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jours une clause spéciale prévoyant que les pays membres
du CAEM doivent accepter expressément ces obligations.
S'ils les acceptent, il y a accord collatéral entre chacun
d'eux et le pays avec lequel le CAEM a conclu l'accord.
Si par la suite un des pays membres du CAEM ne
s'acquitte pas de ces obligations, l'Etat avec lequel le
CAEM a conclu l'accord devra s'adresser non pas au
CAEM mais au pays concerné, qui s'est expressément
engagé à s'acquitter des obligations découlant de
l'accord.
52. M. Ouchakov, pour sa part, ne croit pas qu'un Etat
qui aurait conclu un accord avec la CEE et qui ne par-
viendrait pas à faire respecter cet accord par un des pays
membres de la Communauté, puisse s'adresser directe-
ment à ce pays. A son avis, il est clair que lorsqu'une
organisation internationale du type de celles visées à
l'alinéa a de l'article 36 bis conclut un accord avec un
Etat tiers il n'en résulte ni accords collatéraux ni relations
directes entre les membres de l'organisation internatio-
nale et l'Etat tiers.
53. Quant aux règles pertinentes de l'organisation men-
tionnées à l'alinéa a de l'article 36 bis, s'agit-il de règles
prévoyant que l'accord ne lie pas l'organisation propre-
ment dite, mais produit directement ses effets entre les
membres de l'organisation et l'Etat tiers avec lequel
l'organisation a conclu l'accord, ou s'agit-il de règles pré-
voyant, par exemple, que l'organisation internationale
est seule compétente pour conclure des accords, et impli-
quant que les obligations découlant des accords conclus
par l'organisation s'imposent aux Etats ?
54. Toutes ces questions que pose l'article 36 bis sont
des questions purement juridiques, et non politiques.

La séance est levée à 13 h 5.
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Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
[A/CN.4/340 et Add.l1, A/CN.4/343 et Add.l à 42,
A/CN.4/357, A/CN.4/L.337, A/CN.4/L.339, ILC
(XXXIV)/Conf .Room Doc.3]

[Point 6 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son quatrième rapport sur la question des immu-
nités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(A/CN.4/357).
2. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) juge sou-
haitable de récapituler au stade actuel les travaux de la
Commission sur la question. L'étude du sujet a com-
mencé en 1978 quand le Groupe de travail sur les immu-
nités juridictionnelles des Etats et de leurs biens a soumis
un rapport exploratoire3 qui contenait notamment un
historique de la question et exposait les raisons qui mili-
taient pour son examen dans l'intérêt de la codification et
du développement progressif du droit.
3. En 1979, le Rapporteur spécial a soumis un rapport
préliminaire4 où il a passé diverses méthodes en revue et
indiqué un certain nombre de sources utilisables. Selon
les directives données par la Commission, le Rapporteur
spécial devait concentrer d'abord son étude sur les grands
principes, avant d'examiner les exceptions, puis la ques-
tion de l'immunité d'exécution.
4. Dans son deuxième rapport5, le Rapporteur spécial a
soumis cinq projets d'articles qui constituent la première
partie du projet intitulée « Introduction ». L'article 1er,
sur la portée des articles, a été adopté provisoirement6 ;
l'expression « questions relatives à l'immunité [...] »,
employée dans cette disposition devait laisser une cer-
taine latitude pour l'étude des matières relevant du sujet.
Les projets d'articles 2 à 5 ont été présentés, non pas
pour examen immédiat, mais simplement pour donner un
aperçu des divers éléments à prendre en considération.
5. Les projets d'articles 8 à 10 qui constituent la
deuxième partie, intitulée « Principes généraux », ont été
soumis dans le deuxième rapport et à nouveau dans le
troisième rapport (A/CN.4/340 et Add.l). Après avoir
étudié la pratique judiciaire des Etats, les législations
nationales et la pratique gouvernementale, le Rapporteur
spécial est arrivé à la conclusion qu'il existait une règle de
droit international bien établie à l'appui du principe
général de l'immunité juridictionnelle des Etats. Comme
on l'a observé, la notion est apparue différemment dans
les divers systèmes juridiques. Dans le système de
« common law », elle est née d'un élargissement de la
doctrine de l'immunité du souverain local au bénéfice des
souverains étrangers. Au contraire, dans les systèmes de
droit civil, la question de l'immunité juridictionnelle a
été, avant tout, un problème de compétence ou de juri-
diction des tribunaux.
6. Le libellé initial de l'article 6 a été modifié avec l'aide
du Comité de rédaction. L'emploi de la formule

1 Reproduit dans Annuaire... 1981, vol. 11(1" partie).
2 Reproduits dans le volume de la Série législative des Nations

Unies intitulé Documentation concernant les immunités juridiction-
nelles des Etats et de leurs biens (publication des Nations Unies,
numéro de vente : E/F.81.V.10).

3 A/CN.4/L.279/Rev.l, reproduit en partie dans Annuaire...
1978, vol. II (2e partie), p. 171 à 173.

4 Annuaire... 1979, vol. II ( 1 " partie), p. 243 et suiv.,
doc. A/CN.4/323.

5 Annuaire... 1980, vol. II (Impartie), p. 195 et suiv.,
doc. A/CN.4/331 et Add.l.

6 Pour le texte du projet d'article 1er et le commentaire y relatif,
voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 138 et 139.
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« conformément aux dispositions des présents articles »
n'a pas fait l'unanimité parce qu'elle n'établissait pas
résolument l'existence d'un principe juridique de l'immu-
nité des Etats, puisqu'elle faisait dépendre cette immu-
nité du contenu des autres articles du projet. Cependant,
certains membres de la Commission ont considéré que
cette formule pourrait offrir un certain degré de certitude
quand le contenu des autres articles du projet aurait été
arrêté et qu'un exposé de la situation existante quant à la
pratique juridique permettrait d'éviter des difficultés à
un stade ultérieur. Pour quelques membres de la Com-
mission, le paragraphe 2 de l'article faisait double
emploi. Selon d'autres, il renforçait néanmoins l'affir-
mation énoncée au paragraphe 1. L'article a été, lui
aussi, adopté provisoirement par la Commission7.
7. Dans les articles 7 à 108, le Rapporteur spécial a
cherché à énoncer d'autres principes généraux pertinents.
Il est devenu de plus en plus évident que, quelle qu'ait été
son évolution historique, la notion d'immmunité juridic-
tionnelle repose sur le principe par in parem imperium
non habet. La confirmation apportée par la pratique des
Etats n'est cependant pas suffisante pour justifier que
l'on élargisse la portée du projet d'articles de manière à
englober l'immunité de la juridiction de l'Etat sous tous
ses aspects. Il conviendrait plutôt de limiter le champ de
ses dispositions au domaine de la juridiction des tribu-
naux, en incluant l'immunité de l'exercice de certains
pouvoirs administratifs par les autorités nationales dans
le cas de certaines actions ou procédures juridiques.
8. L'article 7 énonce le principe de l'obligation de
donner effet à l'immunité des Etats en s'abstenant de
soumettre un autre Etat à la juridiction des autorités
nationales. Au sujet du paragraphe 1, certains membres
avaient jugé superflue la présence, dans la variante A,
des mots « de soumettre un autre Etat à la juridiction de
ses autorités judiciaires et administratives à tous autres
égards compétentes » et, dans la variante B, des mots
« nonobstant la compétence de l'autorité devant laquelle
la procédure est en instance ». Cependant, on peut dire
qu'il existe un certain rapport entre les règles de compé-
tence et l'immunité de juridiction. Sur ce point, il
convient de rappeler que le titre initial de l'article 7 était
« Règles de compétence et immunité juridictionnelle » et
que l'on a estimé que ce libellé instaurait un rapport trop
étroit avec la terminologie du droit privé international.
Quant au paragraphe 2, il est essentiel de déterminer le
point de départ de l'immunité juridictionnelle, de même
que le type d'action qui pourrait toucher les intérêts d'un
autre Etat. Cet aspect est étroitement lié à la question de
savoir qui sont les bénéficiaires de l'immunité des Etats.
9. L'article 8 porte sur un autre principe important :
celui du consentement de l'Etat. Ses rapports avec la
théorie de l'immunité des Etats ont été établis dans
l'affaire The Schooner « Exchange » c. McFaddon and

7 Pour le texte de projet d'article 6 et le commentaire y relatif,
ibid., p. 139 à 153.

8 Pour les textes des projets d'articles 7 à 10, révisés à la trente-
troisième session de la Commission, voir Annuaire... 1981, vol. II
(2e partie), p. 159, notes 668 à 671.

others (1812)9, et il concerne, en réalité, tant les Etats qui
octroient l'immunité juridictionnelle que les Etats qui
demandent une renonciation à l'exercice de l'immunité
juridictionnelle. Le consentement d'un Etat à l'exercice
de sa compétence par un autre Etat signifie que le premier
ne peut plus revendiquer l'immunité et équivaut donc
quasiment à une renonciation à l'immunité. Pour rédiger
cet article, le Rapporteur spécial a emprunté au code de
procédure civile de l'Union soviétique10.
10. L'article 9 est le fruit d'une tentative de systéma-
tiser les modes d'expression du consentement. Le libellé
du paragraphe 6, selon lequel le défaut de comparution
de l'Etat dans une action n'implique pas le consentement
à l'exercice de sa juridiction par le tribunal considéré,
s'appuie sur la législation nationale de nombreux pays.
11. Au sujet de l'article 10 sur les demandes reconven-
tionnelles, le Rapporteur spécial dit qu'une demande
reconventionnelle faite par un Etat contre un autre
implique le consentement des deux parties à l'exercice de
sa juridiction par le tribunal saisi. A une certaine époque,
les dispositions de nombreuses législations nationales ne
permettaient d'employer la demande reconventionnelle
que comme un moyen de restaurer l'équilibre entre les
deux parties en cause ; cependant, la Commission a
considéré que les demandes reconventionnelles devaient
aussi être réputées emporter consentement à l'exercice de
la juridiction du tribunal à l'égard de la demande princi-
pale.
12. La troisième partie du projet traite des exceptions
aux immunités des Etats ; les exceptions possibles à la
règle générale de l'immunité des Etats sont énumérées
dans le chapitre II du quatrième rapport du Rapporteur
spécial (A/CN.4/357, par. 10, al. c). Elles figurent dans
certaines législations nationales et certaines conventions
régionales, et le Rapporteur spécial souhaite que la Com-
mission lui indique quelle méthode il devra suivre dans
son étude de la pratique pertinente des Etats.
13. Dans son quatrième rapport, le Rapporteur spécial
étudie un certain nombre d'aspects bien connus, déjà
examinés par la Commission et par la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale (A/CN.4/L.339, par. 156 à
179), dont la question de savoir si l'immunité des Etats
doit être considérée comme une règle générale ou comme
une exception à la règle plus fondamentale de la souverai-
neté. A cet égard, il semble légitime de conclure provisoi-
rement qu'il serait plus facile de la considérer comme une
règle générale, car les exceptions à la règle de l'immunité
des Etats proprement dite devraient être examinées ulté-
rieurement. La question de l'approche dualiste, signalée
plus particulièrement par M. Riphagen11, se pose elle
aussi. Une telle démarche ne manque pas d'intérêt mais

9 W. Cranch, Reports of Cases argued and adjudged in the
Suprême Court of the United States, New York, Banks Law Pub-
lishing, 1911, vol. VII, 3e éd., p. 116.

10 Loi du 8 décembre promulguant les « Principes de la procé-
dure civile de l'Union soviétique et des Républiques de l'Union,
1961 », article 61 [texte anglais dans : Nations Unies, Documenta-
tion concernant les immunités... (v. ci-dessus note 2), p. 40].

11 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième
session, Sixième Commission, 45e séance, par. 7.
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peut-être est-il un peu tard pour recommencer le débat
sous cet angle. En outre, de nombreux arguments sem-
blent justifier que la Commission fonde ses travaux sur la
pratique des Etats.
14. Il convient de se rappeler que la matière de l'immu-
nité des Etats se signale par une grande souplesse. De
nombreuses procédures nationales attestent que l'octroi
de l'immunité juridictionnelle peut dépendre de la réci-
procité et que, même si la loi ne lui en fait pas obligation,
un Etat peut accorder l'immunité sans porter atteinte à
aucun principe juridique. Malgré les nombreuses distinc-
tions qui s'imposent entre le droit international privé et le
droit international public, d'une part, et entre les diffé-
rents droits internes et le droit international, d'autre part,
il faut espérer qu'une pratique commune se dégage dans
certains domaines bien définis, et que, dans les domaines
moins bien définis, la Commission parviendra à trouver
des solutions acceptables pour tous les Etats.
15. Pour rédiger le texte de l'article 11 (A/CN.4/357,
par. 29) sur la portée de la troisième partie du projet, le
Rapporteur spécial a tenu compte des préférences expri-
mées par les membres de la Commission. Il a prévu que
tous les principes généraux énoncés dans la deuxième
partie seraient susceptibles des exceptions de la troisième
partie afin de faire pièce à l'idée selon laquelle l'exigence
du consentement exprime en fait une préférence pour la
notion d'immunité absolue.
16. L'article 12 (ibid., par. 121) est consacré exclusive-
ment à l'exception qui s'applique aux activités commer-
ciales des Etats ; on ne saurait toutefois en conclure que
les activités non commerciales peuvent bénéficier de
l'immunité, attendu qu'elles peuvent faire l'objet
d'autres exceptions. La pratique actuelle des Etats quant
aux activités commerciales semble indiquer une tendance
générale à restreindre l'immunité pour ces activités, bien
que les vues exprimées par les gouvernements mani-
festent toujours des attitudes variables. En revanche, la
pratique en matière de traités présente une plus grande
uniformité. La proposition qui est formulée dans l'article
est corroborée par des décisions judiciaires récentes dans
de nombreux pays dont les Etats-Unis d'Amérique, le
Pakistan et le Royaume-Uni, et par la Convention euro-
péenne de 1972 sur l'immunité des Etats12, qui reconnais-
sent une telle exception. Au niveau régional, des mouve-
ments dans le même sens sont apparus en Amérique
latine et le Comité juridique consultatif africano-asia-
tique a adopté un rapport13 qui contenait des recomman-
dations approuvées en 1960 par une grande majorité des
Etats d'Afrique et d'Asie.
17. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission a
adopté sur cette question, en première lecture, les projets
d'articles 1 et 614 en laissant de côté les projets

d'articles 2, 3, 4 et 515. Elle a renvoyé, à sa session précé-
dente, les projets d'articles 7, 8, 9 et 10 16 au Comité de
rédaction, lequel n'a pas eu le temps de les examiner. La
Commission est donc appelée à procéder à un débat
général sur ces projets d'articles, que le Rapporteur spé-
cial présente à la session en cours sous une forme révisée,
de même que sur deux nouveaux projets d'articles, les
articles 11 et 12 (A/CN.4/357, par. 29 et 121), avant
d'examiner chacun d'eux en particulier.
18. M. PIRZADA félicite le Rapporteur spécial pour
son quatrième rapport (A/CN.4/357) et pour la présenta-
tion qu'il en a faite avec tant de clarté.
19. M. Pirzada observe que l'étude du droit des immu-
nités juridictionnelles des Etats met en évidence deux
doctrines divergentes : l'une, classique, est celle de
l'immunité souveraine, qui est peut-être fondée sur la
maxime par in parem imperium non habet, et l'autre,
plus récente, est restrictive et repose sur le principe selon
lequel l'immunité d'un Etat souverain étranger est
reconnue à l'égard des actes publics (Jure imperiï) mais
non des actes privés (Jure gestionis). Le Rapporteur spé-
cial a relevé à juste titre dans son quatrième rapport
(ibid., par. 54) qu'à l'origine la notion d'immunité
« absolue » était inconnue, la pratique des Etats portant
simplement sur des catégories d'immunités soigneuse-
ment choisies.
20. En théorie, l'activité commerciale a échappé au
champ d'application de la doctrine de l'immunité des
Etats. Dans l'affaire The Secretary of State ofthe United
States of America c. Messrs. Gammon-Layton (1971)n,
la Haute Cour de Karachi a noté pertinemment que,
durant la période qui a suivi la seconde guerre mondiale,
de grandes nations sont apparues où toutes les activités
économiques, dont le commerce extérieur, sont du res-
sort de l'Etat. La doctrine orthodoxe de l'immunité
complète de l'Etat souverain a vu le jour à l'époque
monarchique, imprégnée des idées libéralistes et, pour de
nombreux observateurs, elle est devenue anachronique.
Son maintien, qui crée un vide d'une ampleur sans précé-
dent dans le domaine d'application de la juridiction des
tribunaux, a été critiqué dans le monde entier.
21. L'immunité suscite des inquiétudes et fait l'objet de
restrictions même quand elle ne concerne que les souve-
rains ou les chefs d'Etat étrangers. Le Rapporteur spécial
a mentionné à cet égard l'opinion incidente de lord Sto-
well dans l'affaire The Swift (1813)18 et en 1873 déjà,
sir Robert Phillimore, l'un des artisans du Pacte de la
Société des Nations, faisait observer, dans l'affaire The
Charkieh19 qu'aucun principe de droit international,

12 Conseil de l'Europe, Convention européenne sur l'immunité
des Etats et protocole additionnel, Série des traités européens,
n° 74, Strasbourg, 1972.

13 Voir Asian African Légal Consultative Committee, Report on
the Third Session (Colombo, 20 January to 4 February I960), New
Delhi [s. d.], p. 68.

14 Voir ci-dessus notes 6 et 7 respectivement.

15 Pour les textes des projets d'articles 2 à 5, voir Annuaire...
1981, vol. II (2e partie), p. 154 et 155, notes 655 à 658.

16 Voir ci-dessus note 8.
17 AU Pakistan Légal Décisions, Lahore, vol. XXIII, 1971,

p . 314.
18 J. Dodson, Reports of Cases argued and determined in the

High Court of Admiralty, vol. I, Londres, Butterworth, 1815,
p. 339.

19 The Law Reports, High Court of Admiralty and Ecclesiastical
Courts, Londres, 1875, vol. IV, p. 97.
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aucune jurisprudence ni aucune doctrine n'étaient allés
jusqu'à autoriser un prince souverain à se déguiser en
commerçant quand tel est son intérêt puis à jeter le
« masque » et à se prévaloir de tous les attributs d'un
souverain quand il est débiteur d'une obligation envers
un particulier. La Cour suprême du Pakistan a fait
observer aussi dans l'affaire A. M. Qureshi c. Union of
Soviet Socialist Republics (1981)20 que les tribunaux de
nombreux pays ont établi une distinction entre les actes
de gouvernement et les actes de caractère commercial et
refusé l'immunité de juridiction dans ce dernier cas.
22. Dans les affaires Rahimtoola c. Nizani of Hyde-
rabad (1957)21, Thai-Europe Tapioca Service, Ltd. c.
Government of Pakistan (1975)22 et Trendtex Trading
Corporation Ltd. c. The Central Bank of Nigeria
(1977)-3, lord Denning a rendu des décisions d'où l'on
peut déduire les sept propositions suivantes. Première-
ment, tout Etat doit respecter dûment la dignité et l'indé-
pendance des autres Etats. Deuxièmement, poussée à
l'extrême, la règle de l'immunité absolue peut devenir un
instrument d'injustice. Troisièmement, l'application
d'une règle d'immunité pour les actes publics mais non
pour les actes privés se révèle à l'usage des plus incer-
taines. Quatrièmement, il est évident que le droit interna-
tional évolue. Cinquièmement, les tribunaux ont
appliqué les modifications du droit international sans le
secours d'aucun texte législatif. Ainsi, quand, sous la
pression de l'opinion publique, les règles du droit inter-
national ont été modifiées et ont condamné l'esclavage,
les tribunaux anglais ont fort justement appliqué les
règles modernes du droit international. De même, les
limites des eaux territoriales varient selon l'époque et les
tribunaux appliquent les limites du moment. Sixième-
ment, même s'il n'y a pas consensus sur la doctrine de
l'immunité souveraine, il ne s'ensuit pas que le droit
international soit muet en la matière. C'est aux tribunaux
qu'il appartient de définir la règle de leur mieux, en se
fondant sur les décisions rendues dans d'autres pays, sur
l'opinion des juristes, sur les traités et les conventions, et
en énonçant des règles conformes, et non pas contraires,
à la justice. Enfin, selon la doctrine restrictive, les quatre
exceptions sont qu'il n'y a pas d'immunité en ce qui
concerne les terrains situés en Angleterre, en ce qui
concerne les fonds déposés pour le paiement de créan-
ciers, en ce qui concerne les dettes contractées en Angle-
terre pour des services rendus au profit de biens situés
dans ce pays, et si un souverain étranger s'engage dans
une opération commerciale avec un commerçant en
Angleterre et s'il survient un différend qui relève réguliè-
rement de la juridiction territoriale des tribunaux anglais.
23. Les modifications importantes apportées aux
limites de l'immunité souveraine durant les trente der-
nières années ont été reconnues dans bien des pays et de

nombreux tribunaux nationaux se sont prononcés en
faveur de la doctrine de l'immunité restreinte. Parmi les
principales décisions sur ce sujet, figurent celles qui ont
été rendues dans les affaires Dr aile c. République de
Tchécoslovaquie (décision de la Cour suprême autri-
chienne, 195024), Xc. Empire d'Iran (décision de la Cour
constitutionnelle fédérale de la République fédérale
d'Allemagne, 196325), Alfred Dunhill of London Inc. c.
Republic of Cuba (décision de la Cour suprême des
Etats-Unis d'Amérique, 197626) et Société européenne
d'études et d'entreprises en liquidité volontaire (décision
de la Cour suprême des Pays-Bas, 197327). Les décisions
des tribunaux argentins, belges, égyptiens, français,
grecs, italiens, philippins, roumains et suisses sont aussi
convaincantes.
24. En ce qui concerne le Pakistan, l'article 84 du Code
de procédure civile de 1908 prévoit que les Etats étrangers
peuvent engager une action devant tous les tribunaux et
l'article 86 dispose qu'une action ne peut être engagée
contre les gouvernants, ambassadeurs ou représentants
des Etats étrangers sans le consentement écrit du gouver-
nement28. Le consentement peut être donné notamment
si l'intéressé a fait des actes de commerce dans le ressort
territorial du tribunal ou possède des biens immobiliers
dans ce ressort et que l'action a trait à ces actes ou biens.
Faute de ce consentement, l'action n'est pas possible et le
Privy Council a décidé, dans l'affaire Gaekwar of
Baroda (1938)29, que la doctrine de la renonciation à
l'immunité n'était pas applicable. Ainsi, les termes de
l'article 86 du Code s'écartent substantiellement du droit
international coutumier.
25. Dans l'affaire Kashani c. United Arab Republic
(1966)30, la Cour suprême indienne a décidé que
l'article 86 du Code de procédure civile31 ne s'appliquait
pas seulement aux gouvernants étrangers, mais aussi aux
Etats étrangers. Elle n'a cependant pas examiné les prin-
cipes du droit international coutumier et, en toute hypo-
thèse, les tribunaux pakistanais n'ont pas suivi son inter-
prétation du droit interne. Dans l'affaire Gammon-
Laytoni2, la Haute Cour de Karachi a estimé que
l'expression « gouvernants d'Etat étrangers » a été
employée à dessein dans l'article 86 par opposition à

20 International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XX,
n° 5, septembre 1981, p. 377.

21 International Law Reports, 1957, Londres, 1961, vol. 24,
p. 175.

22 The AU England Law Reports, 1975, Londres, Butterworth,
1976, vol. 3, p. 961.

23 International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XVI,
n° 3, mai 1977, p. 471.

24 International Law Reports, 1950, Londres, 1956, vol. 17,
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31 Inde, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, The
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« l'Etat étranger ». La Cour a appliqué en l'espèce la
doctrine de l'immunité restrictive et son opinion a été
confirmée par la Cour suprême pakistanaise dans
l'affaire A. M. QureshP3. Le juge, qui s'est référé non
seulement aux principes du droit islamique, mais aussi à
la tendance récente du droit international coutumier, a
passé en revue les conventions internationales, le droit
interne et les décisions de nombreux pays, ainsi que les
travaux des juristes et autres auteurs éminents de droit
international. Il a considéré que les critères de Yactajure
imperii ou de Vactajure gestionis n'étaient pas les seuls à
employer pour déterminer l'existence ou l'inexistence de
l'immunité des Etats étrangers ; il existait en effet une
troisième catégorie de cas en droit international
coutumier : celui des affaires commerciales dans les-
quelles aucune immunité juridictionnelle ne pouvait être
accordée à un Etat étranger. Il est encourageant de noter
qu'une semaine plus tard, le 16 juillet 1981, la Chambre
des lords a décidé elle aussi, dans l'affaire / Congreso del
Partido34, que l'immunité souveraine n'était pas appli-
cable en cas d'opérations commerciales.
26. Selon la State Immunity Ordinance, promulguée au
Pakistan en 198135, les Etats échappent à la juridiction
des tribunaux pakistanais. Ce texte prévoit cependant
deux exceptions : tout d'abord, un Etat ne bénéficie pas
de l'immunité juridictionnelle dans les actions pour les-
quelles il s'est soumis à la juridiction ; ensuite, il ne béné-
ficie pas de l'immunité pour les actions qui concernent
une opération commerciale dans laquelle l'Etat s'est
engagé ou une obligation d'un Etat née d'un contrat qui
peut être ou non de caractère commercial, mais qui doit
être exécutée entièrement ou partiellement au Pakistan.
En vertu du texte précité, l'expression « opération
commerciale » s'entend d'un contrat de fourniture de
marchandises, d'un prêt ou d'une autre opération ten-
dant à fournir des fonds ou de toute garantie ou indem-
nité concernant une telle opération, et de toute autre opé-
ration ou activité à caractère commercial, industriel,
financier, professionnel ou autre caractère semblable,
dans laquelle l'Etat s'est engagé autrement que dans
l'exercice de son pouvoir souverain.
27. Ce texte suit la tendance contemporaine. Il est aussi
conforme aux recommandations adoptées en 1960 par le
Comité juridique consultatif africano-asiatique36 qui a
constaté notamment que la doctrine de l'immunité souve-
raine des Etats étrangers n'est pas censée recouvrir les
fonctions nouvelles et élargies assumées en matière com-
merciale par les gouvernements, et que les pays asiatiques
et africains pouvaient par conséquent envisager éventuel-
lement d'appliquer des restrictions à l'immunité accordée
aux Etats étrangers pour ces activités. A l'exception de
l'Indonésie, toutes les délégations présentes à la session
du Comité ont estimé qu'une distinction devait être
opérée entre les différents types d'activités de l'Etat et
que l'immunité ne devait pas être accordée aux Etats
étrangers pour les activités qui pouvaient être considérées

comme étant de nature commerciale ou privée. Cepen-
dant, le représentant de l'Indonésie a estimé que l'immu-
nité devait être accordée à l'Etat étranger pour toutes ses
activités, quelle qu'en soit la nature, à condition qu'elles
soient le fait du gouvernement lui-même. Dans ces condi-
tions, le Comité a recommandé qu'un Etat qui s'engage
dans des opérations à caractère commercial ou privé ne
devrait pas invoquer l'immunité souveraine en cas
d'action intentée contre lui devant les tribunaux d'un
Etat étranger au sujet de ces opérations. L'exception
d'immunité ne devrait pas priver les tribunaux internes de
leur compétence.
28. En conclusion, M. Pirzada souscrit aux observa-
tions formulées par le Rapporteur spécial dans la partie
générale de son rapport.
29. M. RIPHAGEN juge légitime de se demander si les
règles du droit international positif répondent, du strict
point de vue des droits et obligations des Etats, à
l'extrême diversité des situations qu'engendrent les divers
aspects de l'immunité des Etats. Selon lui, tel n'est pas
vraiment le cas. Souvent, les questions qui se posent relè-
vent de la simple courtoisie entre les nations, puisqu'elles
ont trait à des principes plutôt qu'à des règles strictes qui
fourniraient une réponse pour tous les cas. Comme le
Rapporteur spécial l'a dit à juste titre, la jurisprudence
internationale en matière d'immunité des Etats fait gra-
vement défaut. De plus, la pratique des Etats n'est guère
éclairante. A cet égard, selon une opinion incidente for-
mulée dans l'affaire du Lotus (1927)37, le droit interna-
tional laisse une large discrétion à l'Etat en ce qui
concerne l'application de ses lois à des faits survenus hors
de ses frontières. De même, dans les Conventions de 1958
sur le droit de la mer, on a préféré utiliser le mot
« devrait » qui a valeur de recommandation, plutôt que
le mot « doit », qui aurait eu valeur d'obligation, à
propos de la compétence de l'Etat riverain lorsque des
navires étrangers passent dans ses eaux territoriales.
D'une manière générale, la juridiction de l'Etat ne semble
pas être délimitée de façon très complète par le droit
international et M. Riphagen estime qu'il en va de même
de l'immunité juridictionnelle.

30. Un autre élément qui renforce les doutes qu'il a
exprimés à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale en 198138 est lié au fait que, comme il n'a pas été pos-
sible, dans la Convention européenne sur l'immunité des
Etats, d'englober toutes les situations, une clause a été
adoptée39 pour permettre à un Etat partie de déclarer
qu'il ira plus loin dans la restriction de l'immunité des
Etats étrangers que le prévoit la Convention. Cette clause
a été invoquée effectivement par la plupart des pays qui
ont ratifié la Convention.
31. En conséquence, il sera peut-être nécessaire de
définir des cas précis où l'immunité s'appliquera ou ne
s'appliquera pas, ainsi qu'une « zone grise » où il

33 Voir ci-dessus no te 20.
34 The AU England Law Reports, 1981, Londres , But terworth ,

1981, vol. I I , p . 1064.
35 The Gazette of Pakistan, I s lamabad, 11 mars 1981, p . 31 .
36 Voir ci-dessus note 13.

37 C.PJ.l.sérieAn° 10.
38 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième

session, Sixième Commission, 45e séance, par. 6.
39 Article 24 de la Convention, voir Conseil de l'Europe, Rap-

ports explicatifs concernant la Convention européenne sur l'immu-
nité des Etats et protocole additionnel, Strasbourg, 1972, p. 33 et
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n'existe aucune règle de droit international énoncée en
termes de droits et d'obligations mais où existent peut-
être d'autres règles de courtoisie et dans laquelle si, dans
une situation donnée, un Etat ne reconnaît pas l'immu-
nité d'un autre Etat, le premier n'agit pas nécessairement
en violation de ses obligations internationales et le der-
nier peut refuser, à son tour, d'accorder l'immunité au
premier. Ce cas est illustré par le projet d'article 12 pro-
posé par le Rapporteur spécial (A/CN.4/357, par. 121).
La comparaison de cet article avec la législation des
Etats-Unis et du Royaume-Uni, permet de constater que
les solutions adoptées par ces deux pays s'écartent légère-
ment de celle que propose le Rapporteur spécial, tout en
étant dissemblable. Il serait difficile de dire que l'un ou
l'autre mécanisme est contraire au droit international en
la matière, mais on peut considérer que tous deux pren-
nent place dans une zone intermédiaire où peut s'appli-
quer un traitement réciproque mais où ne peuvent se pro-
duire des conséquences juridiques telles que celles qui ont
déj à été mentionnées.

La séance est levée à 17 h 25.

1709e SÉANCE

Mardi 18 mai 1982, à 10 h 5
Président : M. Leonardo DÎAZ GONZALEZ

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/340 et Add.l \ A/CN.4/343 et Add.l
à 42, A/CN.4/357, A/CN.4/L.337, A/CN.4/L.339,
ILC (XXXIV)/Conf .Room Doc.3]

[Point 6 de l'ordre du jour]

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

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES PREMIÈRE, DEUXIÈME
ET TROISIÈME PARTIES DU PROJET D'ARTICLES 3

1. M. MALEK relève particulièrement deux aspects mis
en évidence à la fois par les nombreux documents des

1 Reproduit dans Annuaire... 1981, vol. II (lre partie).
2 Reproduits dans le volume de la Série législative des Nations

Unies intitulé Documentation concernant les immunités juridiction-
nelles des Etats et de leurs biens (publication des Nations Unies,
numéro de vente : E/F.81.V.10).

3 Les textes des projets d'articles contenus dans la première et la
deuxième partie du projet sont reproduits comme suit : a) art. 1er et
commentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 138 et 139 ; b) art. 2 à 5 :
Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 154 et 155, notes 655 à 658 ;
c) art. 6 et commentaire y relatif adoptés provisoirement par la
Commission : Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 139 à 153 ; d)
art. 7 à 10 révisés à la trente-troisième session de la Commission :
Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 159, notes 668 à 671. La
troisième partie du projet se compose des articles 11 et 12 présentés
dans le quatrième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/357,
par. 29 et 121).

Nations Unies sur le sujet à l'étude dont les excellents
rapports du Rapporteur spécial et les comptes rendus des
débats de la Commission, et par la doctrine. En premier
lieu, les pays qui reconnaissent dans leur pratique la
théorie de l'immunité juridictionnelle des Etats sont peu
nombreux et n'appartiennent pas à tous les continents.
En second lieu, il existe dans ces pays une tendance de
plus en plus marquée à une application toujours plus res-
trictive de la théorie de l'immunité juridictionnelle des
Etats, théorie à laquelle une grande partie de la doctrine
contemporaine est d'ailleurs très hostile.
2. A plusieurs reprises, le Rapporteur spécial a constaté
et réaffirmé l'existence d'une règle de droit international
qui admet l'immunité juridictionnelle des Etats et de
leurs biens. Cette règle est énoncée dans le projet
d'article 6 et un aperçu de son évolution historique et
juridique figure dans le commentaire pertinent4 qui fait
état de divergences de vues quant au fondement de la
notion d'immunité des Etats et quant à sa nature au
regard du droit international. Selon un premier courant
d'opinion, il existe un principe universel et fondamental
de l'immunité des Etats auquel il peut être fait exception
dans certaines circonstances. Selon un second courant
d'opinion, il n'existe pas de règle générale de ce genre,
mais plutôt différentes règles qui autorisent l'immunité
des Etats dans certaines circonstances et l'excluent dans
d'autres. Selon un troisième courant d'opinion, s'il peut
très bien exister une règle générale relative à l'immunité
des Etats, cette règle comporte à la fois des restrictions et
des exceptions.
3. Selon le commentaire de l'article 6, cette disposition
semble avoir été rédigée de manière à ne pas exclure com-
plètement les considérations théoriques qui se trouvent à
la base de ces trois courants d'opinion. L'article 6
n'affirme qu'en termes relatifs l'existence d'une règle
générale de l'immunité des Etats selon le droit interna-
tional coutumier contemporain. Pour M. Malek, c'est là
une manière plutôt timide d'exprimer une position nette-
ment en faveur de la reconnaissance de l'immunité des
Etats comme règle de droit international. En effet, en
adoptant provisoirement l'article 6 dans son libellé actuel
ainsi que le commentaire y relatif, la Commission semble
généralement d'avis qu'il faut étudier la question de
l'immunité des Etats en partant de l'idée que cette immu-
nité constitue déjà une règle du droit international coutu-
mier. A l'appui de cette position, la Commission
invoque, dans son commentaire, la pratique des Etats, et
essentiellement la pratique judiciaire qui s'est développée
à partir du xixe siècle dans les pays de « common law »,
les pays de droit romain et les quelques pays qui ont
fourni des renseignements en la matière. Pour les pays
d'Afrique, la Commission relève qu'aucune décision
récente n'a été signalée ou publiée ; en revanche, elle
mentionne deux décisions judiciaires rendues aux Philip-
pines. La Commission mentionne aussi la pratique de
certains Etats en matière de législation nationale et en
matière de traités de caractère universel qui concernent
certains aspects particuliers de l'immunité des Etats. Elle
observe que la jurisprudence internationale est muette
sur la question et se réfère à la fois à des auteurs qui se

4 Voir ci-dessus note 3,c.


