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Etat, dans de telles conditions, est très grave, et la Com-
mission devrait se préoccuper de la fréquence avec
laquelle cela se produit. Les dialogues Nord-Sud et Sud-
Sud soulèveront nécessairement une série de questions
liées à l'exception prévue à l'article 12. Un autre facteur à
prendre en considération est que la nouvelle diplomatie,
engendrée par l'émergence d'Etats nouvellement indé-
pendants, mettra en évidence de nouvelles conceptions
des relations internationales axées sur les besoins fonda-
mentaux plutôt que sur des questions de haute politique.
46. La Commission devrait tenir compte du fait que
rares sont les pays en développement qui ont une pratique
bien établie dans le domaine considéré, si ce n'est dans la
mesure où ils ont été lésés par la restriction de l'immu-
nité. Il incombe, par conséquent, à la Commission de
faire preuve de patience et de s'efforcer de déterminer
l'attitude des pays en développement au regard de la
question très importante de la limitation de l'immunité
des Etats. Ce sont, en effet, ces pays qui ont le plus à
perdre de toute restriction des immunités.

La séance est levée à 13 h 05.

1712e SEANCE

Lundi 24 mai 1982, à 15 h 5
Président : M. Leonardo DIÂZ 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'ARTICLES3 (suite)

1. M. RAZAFINDRALAMBO s'associe à l'hommage
mérité rendu au Rapporteur spécial, qui a considérable-

1 Reproduit dans Annuaire... 1981, vol. I I ( l r e 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 1.39 ; 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).

ment facilité la tâche de la Commission en mettant à sa
disposition un document de travail (A/CN.4/357) d'une
valeur scientifique remarquable sur un sujet extrêmement
délicat.
2. L'étude exhaustive à laquelle le Rapporteur spécial
s'est livré, en recourant avec beaucoup de maîtrise à la
méthode inductive, démontre de façon convaincante
l'existence, aussi bien dans les systèmes de « common
law » que dans les systèmes issus du droit romain, d'un
lien étroit entre le principe de la souveraineté absolue et le
principe de l'immunité. Ce lien a tendu à se relâcher au fil
des siècles, et si la conception de l'immunité absolue
fondée sur la souveraineté absolue a été progressivement
battue en brèche, c'est parce que dans les pays mêmes qui
ont professé cette conception sont apparus des facteurs
nouveaux inhérents au développement des fonctions et
du rôle assumés par l'Etat dans le domaine des activités
économiques et industrielles.
3. Il convient cependant de se demander — et beaucoup
de membres de la Commission l'ont fait — si la tendance
à restreindre et à limiter l'immunité, qui peut paraître
tout à fait normale dans les pays à économie de marché et
les sociétés de consommation, peut rendre compte de la
réalité des pays en développement, en particulier ceux qui
ont accédé à l'indépendance depuis les années 60. Beau-
coup de ces pays ont été amenés, pour des motifs impéra-
tifs de développement économique, à étendre considéra-
blement les frontières du secteur public, soit par la natio-
nalisation de sociétés privées, soit par l'exercice de la
puissance publique dans des domaines d'activité consi-
dérés, dans les pays industrialisés, comme relevant des
actajure gestionis.
4. Il eût été intéressant que le Rapporteur spécial évalue
les effets du nouveau concept de non-immunité fondé sur
les distinctions rappelées dans son quatrième rapport
(ibid., par. 35 à 45) sur les principes de la souveraineté,
de l'égalité et de la dignité de tous les Etats, en particulier
les Etats les plus démunis et les moins puissants sur le
plan tant économique que politique. Il est vrai qu'un
constat de carence a été dressé au paragraphe 31 du
commentaire relatif à l'article 64 à l'égard de la situation
en Afrique, mais cela peut s'expliquer par le fait qu'il
existe dans certains pays africains des établissements
publics, dits de caractère industriel et commercial, qui
ont été expressément dotés du statut de société
commerciale ; ce sont donc ces institutions qui exercent
les activités relevant du principe de non-immunité. De
plus, presque tous les pays en développement incorporent
dans les contrats qu'ils concluent dans le cadre de leur
développement, y compris dans le domaine des activités
commerciales, des clauses attributives de compétences
permettant d'éviter le jeu des recours internes.
5. Quoi qu'il en soit, l'attachement des pays du tiers
monde aux principes de la souveraineté et de l'indépen-
dance n'est plus à démontrer, comme deux exemples suf-
fisent à le prouver. Le premier est celui de la
nationalisation : récemment, dans l'affaire Libyan-Ame-
rican OU Company c. Socialist People's Libyan Arab

Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 146.
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Jamahiriya5, un tribunal de district des Etats-Unis
d'Amérique a jugé cet acte comme étant un « act of
State » (acte de gouvernement), ou encore, dans la sen-
tence arbitrale qu'elle a rendue dans l'affaire Agip. c.
Etat Malagasy et Socima, la Chambre de commerce inter-
nationale (CCI) a accordé au droit à la nationalisation la
même force juridique qu'à la règle pacta sunt servanda.
Cette jurisprudence confirme la doctrine de certains
auteurs comme Ian Brownlie, selon laquelle le droit à la
nationalisation fait partie du jus cogens.

6. Le deuxième exemple est celui du contentieux relatif
aux investissements : les Etats du tiers monde qui reçoi-
vent des capitaux n'ont fait que des concessions mineures
aux pays industrialisés fournisseurs de capitaux et
d'investissements, appuyés par la Banque mondiale,
puisque la Convention de Washington de 1965 pour le
règlement des différends relatifs aux investissements
entre Etats et ressortissants d'autres Etats6 ne prévoit le
recours à l'arbitrage du Centre créé à cet effet qu'avec le
consentement exprès de l'Etat partie au différend. De
plus, les Etats signataires de la Convention peuvent
exclure de son champ d'application certaines matières de
leur choix et beaucoup d'entre eux ont usé de cette
faculté en ce qui concerne le domaine pétrolier. Mais les
Etats signataires se sont engagés à reconnaître aux sen-
tences la même valeur et les mêmes effets qu'aux juge-
ments définitifs de leurs tribunaux nationaux. La posi-
tion ainsi défendue par les pays du tiers monde en matière
d'investissements semble tout à fait significative de la
conception de l'immunité et de la souveraineté qui
continue à prévaloir dans la plupart de ces pays.
7. Il reste que les réalités du monde contemporain, fon-
dées sur la nécessité d'une coopération plus étroite entre
le Nord et le Sud et la nécessité d'instaurer un nouvel
ordre économique mondial plus juste et plus équitable,
veulent que l'on fasse preuve de plus de souplesse à
l'égard des notions de souveraineté et d'immunité, tout
en évitant les distinctions subtiles, comme celles qui sont
basées sur les seules fonctions de l'Etat ou sur la nature
de ses activités et non sur leurs finalités réelles, car de
telles distinctions risquent d'apparaître trop théoriques.
8. Se référant de façon générale aux projets d'articles
présentés par le Rapporteur spécial, M. Razafin-
dralambo estime que l'article 6, qui a été remis en cause
par de nombreux membres de la Commission, devrait
exprimer sans équivoque l'idée que l'immunité est une
règle en soi, indépendante des articles qui suivront.
L'article 7 gagnerait à être simplifié, notamment par la
suppression du paragraphe 3, qui se réfère à une notion
déjà formulée à l'alinéa a, iv, du paragraphe 1 de
l'article 3. L'article 9 pourrait aussi être simplifié,
comme l'a proposé notamment M. Lacleta Munoz (1711e

séance). Il faudrait peut-être aussi fusionner les
paragraphes 4 et 5 en en reliant les deux parties par une
expression comme « il en est autrement... ». L'article 10
est acceptable, sous réserve de quelques modifications de
forme.

5 International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XX,
n° 1, janvier 1981, p. 161.

6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 575, p. 159.

9. M. MALEK rappelle qu'à la 1710e séance
M. Lacleta Munoz lui a attribué l'opinion selon laquelle
l'immunité juridictionnelle des Etats n'était pas reconnue
comme règle de droit international. En fait, ce que
M. Malek a dit à la 1709e séance est simplement que, s'il
n'est peut-être pas permis de douter de l'existence d'une
règle de droit international consacrant la notion d'immu-
nité des Etats, on peut néanmoins mettre en doute le
caractère universel de cette règle. M. Malek a utilisé le
mot « peut-être » pour faire ressortir la relativité de
l'affirmation. Ce mot ne s'imposerait certainement pas
s'il s'agissait, par exemple, d'une immunité, quelle
qu'elle soit, reconnue aux agents diplomatiques. Depuis
la constitution de la communauté internationale moderne
en Etats indépendants et juridiquement égaux — autre-
ment dit bien avant la conclusion de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques — les
Etats qui entretiennent des relations diplomatiques
s'accordent mutuellement les immunités diplomatiques
généralement admises. Une pratique aussi généralisée et
incontestée représente l'application d'une règle coutu-
mière de caractère universel. Mais peut-on en dire autant
de l'immunité juridictionnelle des Etats ? Peut-on
affirmer catégoriquement que cette immunité est une
règle de droit international, applicable à tous les Etats,
alors que beaucoup d'Etats ne l'admettent pas, ne
l'appliquent pas et qu'une grande partie de la doctrine,
tant ancienne que moderne, ne lui reconnaît pas le carac-
tère de droit international ?

10. Ces considérations expliquent que M. Malek n'ait
souscrit qu'avec prudence à l'opinion selon laquelle
l'immunité des Etats est une règle coutumière de droit
international. Une telle règle existe indubitablement,
indépendamment des conceptions individuelles de la
valeur réelle de sa fonction sociale ou intersociale ; elle
existe du fait même que bon nombre d'Etats en font un
usage continu dans leur pratique depuis un certain temps.
Mais on ne peut soutenir sans risque de se tromper que
c'est une règle universellement reconnue, comme c'est le
cas pour les immunités diplomatiques. C'est une règle qui
est manifestement limitée dans l'espace : après avoir été
restreinte à quelques pays, en particulier aux pays euro-
péens — qui, du reste, n'ont commencé à l'appliquer
qu'au cours du siècle dernier —•, elle a été introduite sur
les autres continents, mais dans quelles conditions et dans
quelles limites ?

11. Le Rapporteur spécial s'est attaché à mettre à la dis-
position de la Commission les données qui lui permet-
tront de résoudre, dans l'intérêt de tous les Etats, les
divers problèmes que pose l'élaboration du projet d'arti-
cles à l'examen. Il a veillé à élargir autant que possible
l'étendue géographique de ses recherches. En étudiant
dans son quatrième rapport (A/CN.4/357) la pratique
judiciaire des Etats à l'égard de l'activité commerciale, il
a souligné que cette étude n'était pas limitée à la pratique
des pays industrialisés du monde occidental mais qu'elle
visait la pratique de tous les Etats, en ajoutant cependant
que, « en tout état de cause, on ne saurait s'attendre à ce
que le Rapporteur spécial supplée l'absence de décisions
judiciaires en exposant ses propres spéculations » (ibid.,
par. 55). En fait, les renseignements communiqués à
propos de treize ou quatorze pays, qui ne sont pas tous
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des pays industrialisés, permettent de dégager la tendance
de la jurisprudence nationale à l'égard des activités com-
merciales considérées comme exceptions à la règle de
l'immunité des Etats.
12. Quoi qu'il en soit, les conditions un peu particu-
lières qui président à l'élaboration du projet d'articles à
l'étude devraient plutôt constituer un facteur d'encoura-
gement. Une fois mis sur pied, le projet mettra à la dispo-
sition des Etats des règles uniformes, universelles, dont
certaines régiront ou devront régir les immunités juridic-
tionnelles des Etats. En faisant figurer dès 1949 le sujet
de l'immunité des Etats dans la liste des quatorze
matières à codifier, la Commission a reconnu que ce sujet
se prêtait à une codification malgré les difficultés qu'il
risquait de soulever.
13. M. KOROMA, après avoir félicité le Rapporteur
spécial pour son rapport, déclare que le sujet de l'immu-
nité juridictionnelle revêt une importance croissante,
notamment pour les pays en développement où les diffi-
cultés liées à la pauvreté, à l'état sanitaire et à celui de
l'éducation ont engendré un état d'urgence comparable
par son ampleur à celui que crée la guerre, et ont imposé
l'intervention des secteurs publics dans le marché afin
d'assurer la survie des nations en tant qu'Etats indépen-
dants. Le Secrétaire général de l'ONU lui-même a signalé
ce phénomène. Le problème n'est donc pas un problème
d'idéologie ni de participation d'Etats souverains au
marché pour de simples motifs de profits. A cet égard,
M. Koroma considère, comme M. Yankov (1710e

séance), qu'un régime, pour être universellement accep-
table et viable, doit nécessairement répondre à toutes les
conditions sociales et économiques et à tous les systèmes
socio-économiques et juridiques.
14. C'est pourquoi, les nombreuses situations natio-
nales, citées par le Rapporteur spécial dans son rapport,
n'emportent pas la conviction, car leur point de départ et
la doctrine qui les inspire ne coïncident pas toujours avec
ceux des pays en développement. L'affaire de la Trendtex
Trading Corporation Ltd. c. The Central Bank of
Nigeria1 en est un exemple. Certes, le Rapporteur spécial
n'a invoqué ces situations que pour illustrer la pratique
au sein de la communauté internationale. Il n'empêche
que la doctrine qui inspire la plupart des décisions n'est
pas universellement valable.
15. Ce qui est en cause, ce sont deux souverainetés — la
compétence territoriale et l'immunité souveraine — et la
relation entre elles. M. Koroma souscrit à l'avis exprimé
par M. Ouchakov (ibid.) à ce sujet, à savoir qu'un Etat
souverain ne peut exercer sa compétence sur le territoire
d'un autre Etat souverain qu'en vertu d'une autorisation.
Un principe concomitant important veut que l'Etat
étranger échappe à la juridiction des tribunaux et des
organes locaux chargés d'appliquer la loi.
16. Le principe fondamental selon lequel un Etat est
exempt de la juridiction d'un autre Etat est un principe
bien établi. Bien que, comme M. Malek l'a signalé,
l'immunité juridictionnelle dérive de l'immunité diplo-
matique, elle est devenue en propre un principe de droit
international universellement admis. Il ne s'agit pas par
conséquent de savoir si le principe lui-même existe mais si

7 Voir 1708e séance, note 23.

l'immunité est absolue ou limitée. Si l'immunité juridic-
tionnelle n'a rien d'absolu, puisqu'il est admis qu'un Etat
souverain ne peut opérer sur le territoire d'un autre Etat
souverain que sous réserve du consentement de celui-ci et
que l'immunité peut être réglementée ou levée, rien ne
justifie le principe dit de l'immunité limitée, qui n'a d'ail-
leurs pas été clairement défini. Si l'argument du caractère
pratique, avancé par M. Njenga (1711e séance), peut être
considéré comme valable, il est vrai aussi qu'aucun Etat
qui se respecte ne voudrait être amené à invoquer l'immu-
nité juridictionnelle chaque fois qu'il serait en rupture de
contrat. A une époque d'interdépendance, tout Etat qui
agirait de la sorte porterait préjudice à ses relations
commerciales. Et l'élément de réciprocité seul n'est pas
non plus suffisamment viable ni sûr pour servir de fonde-
ment à un régime quelconque.
17. La Commission devrait partir de la prémisse que le
principe selon lequel un Etat est exempt de la juridiction
d'un autre Etat existe effectivement et qu'il concilie les
éléments de la compétence territoriale, de l'immunité
souveraine et du consentement d'un Etat souverain à ce
qu'un autre Etat souverain opère sur son territoire. Tou-
tefois, l'Etat territorial restant compétent, les deux Etats
pourraient conclure un traité dans lequel seraient déter-
minées les catégories d'activité soumises à la juridiction
locale. Une telle approche ferait disparaître la distinction
arbitraire entre actajure imperii et actajure gestionis.
18. Il faut espérer que les avis des pays en développe-
ment en la matière seront explorés plus avant afin que le
régime qui sera finalement adopté soit vraiment universel
et viable.
19. M. OGISO souscrit à la méthode du Rapporteur
spécial, qui commence par énoncer les principes généraux
régissant l'immunité des Etats puis expose les exceptions
à cette immunité dans la troisième partie du projet d'ar-
ticles.
20. Se référant au projet d'article 6, M. Ogiso dit qu'à
son avis l'immunité des Etats constitue un principe
général de droit international. Les tribunaux japonais ont
jusqu'ici exprimé des avis fondés sur la notion d'immu-
nité absolue, mais le Ministère japonais des affaires
étrangères et les milieux universitaires japonais penchent
actuellement pour la notion d'immunité limitée. Pour
arrêter le libellé du projet d'article 6, la Commission
devrait tenir compte de la relation qui existe entre le prin-
cipe et les exceptions énoncées dans la troisième partie du
projet. Lorsqu'elle abordera la question des exceptions,
la Commission devra probablement examiner la « zone
grise » qui se situe entre ce qui relève nettement de
l'immunité des Etats et ce qui y fait manifestement excep-
tion. Par conséquent, si elle décidait d'adopter mainte-
nant un libellé comme celui que propose M. Yankov
(1710e séance, par. 29), libellé qui, en supprimant les
mots « conformément aux dispositions des présents
articles », marque une nette préférence pour le principe
de l'immunité absolue, la Commission risquerait de pré-
juger tout examen futur des exceptions à l'immunité,
notamment en ce qui concerne les « zones grises ». De
plus, au paragraphe 6 de son quatrième rapport
(A/CN.4/357), le Rapporteur spécial a lui-même recom-
mandé que le texte du projet d'article 6, même adopté
provisoirement, puisse être réexaminé à un stade ulté-
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rieur. Il semble aussi ressortir du paragraphe 27 de ce
rapport que la Commission doit réexaminer ce projet
d'article après avoir terminé l'examen général des excep-
tions. C'est pourquoi M. Ogiso espère que, si le projet
d'article 6 est renvoyé au Comité de rédaction, il le sera
sous réserve d'un réexamen une fois que la Commission
en aura terminé avec la troisième partie du projet d'arti-
cles.
21. En ce qui concerne les sources citées par le Rappor-
teur spécial à propos des exceptions aux immunités des
Etats, M. Ogiso note que les pratiques en vigueur dans
les pays socialistes sont passées sous silence. Par
exemple, le Japon a conclu avec l'URSS un traité com-
mercial qui contient une disposition ayant pour effet
d'exclure de l'immunité des Etats les contrats commer-
ciaux passés par l'attaché commercial près l'ambassade
soviétique8. Peut-être des dispositions analogues exis-
tent-elles dans les traités commerciaux conclus entre les
pays socialistes et d'autres pays ayant des régimes sociaux
différents. Des informations sur les pratiques des pays
socialistes en matière commerciale pourraient être très
utiles à la Commission dans son examen du sujet et,
notamment, de la troisième partie du projet d'articles.
22. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED félicite
le Rapporteur spécial pour son rapport et approuve sa
méthode dans les grandes lignes.
23. La règle générale de l'immunité des Etats en droit
international dérive de l'immunité personnelle du prince
et, à cet égard, la loi est bien établie. Mais le nombre des
transactions internationales augmentant, la règle a été
étendue aux gouvernements et à leurs représentants dans
les pays hôtes. Par la suite, à mesure que les activités des
gouvernements se développaient, la pratique des Etats a
commencé à fluctuer entre l'immunité illimitée et
l'immunité limitée, sans la moindre cohérence, comme en
témoignent clairement la pratique divergente des Etats et
les jugements contradictoires rendus par les tribunaux
nationaux, à l'intérieur même d'un pays. Comme
M. Riphagen l'a indiqué (1708e séance), ce n'est pas dans
les règles du droit international en vigueur que l'on trou-
vera la réponse exacte au problème et il n'est pas possible
de traiter de manière exhaustive l'immunité et la juridic-
tion en termes de droits et d'obligations. Il est normal
qu'il en soit ainsi puisque le droit international tend à être
rédigé en des termes votifs plutôt qu'impératifs. Mais il
existe déjà une tendance reconnue en faveur d'une règle
de l'immunité limitée ; quant à savoir si elle rencontrera
l'agrément général, seules les conjectures sont permises
mais un compromis est toujours possible.
24. La distinction entre acta jure imperii et acta jure
gestionis n'est pas claire, comme le Rapporteur spécial l'a
noté dans son quatrième rapport (A/CN.4/357, par. 41).
L'observation de M. Ouchakov (1709e séance) est très
pertinente : l'Etat peut-il avoir deux faces ? L'attaché
commercial, qui jouit de l'immunité diplomatique en
vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques, sera-t-il soumis à la juridiction interne de
l'Etat auprès duquel il est accrédité ? M. Njenga (1711e

8 Traité de commerce entre le Japon et l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, signé à Tokyo le 6 décembre 1957, annexe,
art. 4 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 325, p. 87).

séance) considère que non : l'Etat n'a qu'une seule face,
mais il agit parfois comme un particulier. Mais où doit
passer la ligne de démarcation ? D'autres critères ont été
suggérés ; on a dit, par exemple, qu'il fallait considérer la
nature de la transaction ou la finalité de celle-ci en vue de
déterminer si cette finalité était de caractère public ou
non. Par « nature de la transaction », on entend sa
nature commerciale ou non commerciale, qui selon cer-
tains est facilement identifiable et aisément comprise.
M. El Rasheed Mohamed Ahmed n'est pas de cet avis,
car, s'il en est peut-être ainsi dans le langage courant, en
droit, la question est de celles qui soulèvent une foule de
difficultés. Par exemple, l'activité commerciale s'entend-
elle du commerce à des fins lucratives ? Toute transac-
tion lucrative peut-elle être qualifiée d'activité
commerciale ? Qu'en est-il des « biens ou produits
stratégiques » ? Le Gouvernement soudanais, par
exemple, a le monopole de certains produits stratégiques
comme le sucre, la farine et l'essence. Un tel monopole
peut-il être qualifié de commercial si le mot
« commercial » s'entend de la recherche de bénéfices ou
si la transaction a un caractère de spéculation, pour
reprendre les termes de la Cour d'appel de Paris cités par
le Rapporteur spécial (A/CN.4/357, par. 64) ? Si les pro-
duits en question venaient à manquer, l'ordre public ris-
querait d'être troublé. C'est pourquoi le gouvernement a
pris les dispositions voulues pour qu'ils soient toujours
disponibles, notamment en chargeant des sociétés publi-
ques d'en importer.

25. Au Soudan, les tribunaux appliquent, d'une
manière générale, la « common law » anglaise et s'inspi-
rent de la jurisprudence anglaise, sans toutefois être liés
par elle. A la connaissance de M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, les tribunaux soudanais n'ont eu à se prononcer
sur aucune affaire d'immunité des Etats mais, le cas
échéant, les choses ne se seraient pas passées autrement
que dans n'importe quel pays régi par la « common
law ». Dans la pratique, « il est plus aisé de dire que de
faire ». Cette observation s'applique même aux grandes
déclarations politiques des superpuissances, car une mul-
titude de facteurs doivent être pris en considération sur la
scène internationale. On a bien vu à quel point l'ancien
président Carter a fait preuve d'indécision dans la cam-
pagne en faveur des droits de l'homme, pierre angulaire
de sa politique étrangère.

26. Pour citer un exemple emprunté au Soudan, M. El
Rasheed Mohamed Ahmed rappelle qu'une société de
construction anglaise, la Turriff, avait passé marché avec
le Ministère des travaux publics en vue de la construction
de maisons où des personnes devaient être installées après
l'achèvement du barrage d'Assouan. Un différend, surgi
à propos de la réalisation, avait été soumis à l'arbitrage.
Le Gouvernement soudanais ayant refusé de continuer à
participer, une sentence ex parte avait été rendue en
faveur de la Turriff. Ce qui est intéressant, c'est que la
société avait demandé au tribunal d'instance de La Haye
de rendre une ordonnance de saisie à rencontre des
navires de la Sudan Shipping Line, propriété commune
du Gouvernement et de la Banque du Soudan. En défini-
tive, aucune procédure de saisie n'a en fait été engagée
mais, le cas échéant, le Gouvernement soudanais aurait
décidé d'invoquer l'immunité. M. El Rasheed Mohamed
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Ahmed mentionne cette affaire pour montrer comment
les choses peuvent se gâter dans le cas d'une transaction
qualifiée de commerciale. On a déjà vu comment les tri-
bunaux peuvent être influencés par des déclarations poli-
tiques ou des circulaires officielles. Même lorsqu'ils sont
livrés à eux-mêmes, les tribunaux ont tendance à solliciter
des instructions, par exemple pour ce qui concerne la
recevabilité des éléments de preuve.
27. De l'avis de M. El Rasheed Mohamed Ahmed,
aucun élément de la définition donnée à l'article 2,
par. 1, al. / , ne contribuera sensiblement à écarter les dif-
ficultés qu'il a signalées. Il y a toutefois deux solutions
possibles : soit adopter le critère de la Cour suprême
d'Autriche9, à savoir se demander si l'acte est tel qu'il ne
pourrait être accompli par un particulier, auquel cas
l'immunité juridictionnelle jouera, soit adopter la règle
ébauchée dans les recommandations du Comité juridique
consultatif africano-asiatique10, à savoir qu'une organi-
sation commerciale nationale, qui jouit d'une personna-
lité juridique distincte en vertu de la législation interne de
la mère patrie, ne doit pas pouvoir bénéficier de l'immu-
nité dans l'Etat où elle exerce ses activités. La deuxième
de ces options est préférable, car elle est plus réaliste et
soulève des difficultés moins évidentes.
28. Passant au projet d'article 4, M. El Rasheed
Mohamed Ahmed se demande comment on pourra pré-
venir un chevauchement avec les conventions visées dans
cet article. L'expression « activité commerciale », telle
qu'elle est définie à l'article 2, par. 1, al. / , recouvre de
nombreux actes, comme la fourniture de services, les
locations, l'approvisionnement en électricité et en eau.
Le défaut de paiement du loyer par des diplomates fait
aujourd'hui l'objet d'un sérieux débat dans certains
pays. De quel recours dispose le propriétaire ? S'il est
connu que l'Etat accréditant subvient aux frais de loge-
ment du diplomate, le comportement du diplomate, à cet
égard, peut-il être attribué audit Etat ? De tels actes
échappent-ils aux dispositions du paragraphe 1, al. a, de
l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques ? Quelle sera la situation s'il est prétendu
que l'agent diplomatique possède les biens pour le
compte de l'Etat accréditant aux fins de la mission ? Ces
exemples montrent clairement que la possibilité de che-
vauchement est très réelle et demande un examen critique
plus poussé.
29. L'exécution du jugement rendu par les tribunaux
d'un Etat à rencontre d'un organisme ou d'un
« mécanisme » d'un Etat étranger soulèvera nécessaire-
ment des difficultés. Le projet d'articles est toutefois
muet sur ce sujet. On n'est guère renseigné sur la pratique
des Etats, seule la pratique conventionnelle de l'URSS
ayant été portée à la connaissance de la Commission. Elle
a été informée que la mesure exécutoire, lorsqu'elle est
valide, ne peut viser que les créances à recouvrer et les
biens figurant à l'actif de la délégation commerciale en
cause. Mais qu'arrivera-t-il si ces créances et ces biens ne

9 Arrêt de la Cour suprême d'Autriche rendu le 10 février 1961
dans l'affaire X c. Gouvernement des Etats-Unis (texte reproduit
dans : Nations Unies, Documentation concernant les immunités...
[v. ci-dessus note 2], p. 203).

10 Voir 1708e séance, note 13.

suffisent pas à dédommager l'ayant droit ? A quoi bon,
a-t-on dit fort justement, vouloir faire reconnaître un
droit qui ne peut être exécuté ?
30. Pour terminer, M. El Rasheed Mohamed Ahmed
convient que le projet d'article 6 — dans la mesure où il
vise à énoncer le principe général de l'immunité des Etats
— est acceptable, encore qu'il faille en remanier le texte.
Le projet d'article 11 pourrait être supprimé ou ses dis-
positions incorporées au projet d'article 6. Il faudrait
veiller à ne pas énumérer de façon exhaustive les excep-
tions et, comme l'a dit M. Jagota (1711e séance), il ne
faut pas que les exceptions deviennent la règle. La Com-
mission doit, par ailleurs, porter toute son attention sur
le projet d'article 7, où la question du consentement
risque elle aussi de poser des difficultés.
31. M. FLITAN dit que le quatrième rapport
(A/CN.4/357) du Rapporteur spécial est un travail d'une
grande valeur scientifique sur un sujet difficile. La néces-
sité de définir le contenu du droit international relatif à
l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens
découle notamment du fait que certaines décisions judi-
ciaires ou arbitrales et certaines conventions internatio-
nales visent cette immunité telle qu'elle est prévue par le
droit international. Par exemple, l'article 50 de la
Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations interna-
tionales de caractère universel dispose au paragraphe 2
que le chef de l'Etat, quand il se trouve à la tête d'une
délégation à un organe d'une organisation internationale
ou à une conférence convoquée par une organisation
internationale, jouit, dans l'Etat hôte ou dans un Etat
tiers, en plus de ce qui est accordé par la Convention, des
facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit
international aux chefs d'Etat. Comme base de ses tra-
vaux, la Commission pourrait s'inspirer de la conclusion
citée par le Rapporteur spécial (ibid., par. 68), selon
laquelle la qualification d'une activité de l'Etat comme
« souveraine » ou « non souveraine » doit être faite, en
principe, en vertu de la loi nationale du for étant donné
l'absence en droit international de critères à cet effet.

32. Il semble ressortir des débats que la plupart des
membres de la Commission considèrent qu'il existe un
principe de droit international relatif à l'immunité juri-
dictionnelle des Etats et de leurs biens. Pour M. Flitan,
l'existence de ce principe devrait être reconnue dans le
projet mais il ne faudrait pas alors se borner à modifier
quelques mots de l'article 6 ou à en supprimer le
paragraphe 2. L'article 6 devrait être développé et com-
plété de manière à bien montrer ce que signifie le fait que
l'immunité juridictionnelle est un principe de droit inter-
national. Comme le droit de son pays s'inspire largement
du droit français, M. Flitan a toujours considéré la ques-
tion dans l'optique de la célèbre affaire Gouvernement
espagnol c. Casaux (1849)u, mentionnée par le Rappor-
teur spécial {ibid., par. 62). Dans cette affaire, la juridic-
tion d'un Etat a été définie comme « un droit inhérent à
son autorité souveraine, qu'un autre gouvernement ne
saurait s'attribuer sans s'exposer à altérer leurs rapports
respectifs ».

" Dalloz, Recueil périodique et critique de jurisprudence, de
législation et de doctrine, année 1849, Paris, lre partie, p. 9.
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33. Il y a lieu de tenir compte aussi des travaux de codi-
fication qui ont abouti aux quatre conventions mention-
nées dans le projet d'article 4. Certains membres de la
Commission se sont préoccupés de savoir si l'immunité
juridictionnelle des Etats avait précédé les immunités
diplomatiques et consulaires. Compte tenu de l'évolution
de l'organisation des Etats, M. Flitan suppose que c'est
d'abord à l'égard du souverain ou du chef d'Etat que des
problèmes d'immunité ont dû se poser. Par la suite,
l'existence de missions diplomatiques, de missions consu-
laires, de missions spéciales et de représentation à des
organisations internationales et à des conférences a
entraîné un grand mouvement de codification, qui a
débouché sur un accord général exprimé dans les conven-
tions que M. Flitan a mentionnées et dont la Commission
devrait s'inspirer tout au long du processus d'élaboration
du projet d'articles. Selon le projet d'article 3, l'expres-
sion « Etat étranger » comprend notamment le souverain
ou le chef d'Etat ainsi que le gouvernement central et ses
divers organes ou départements. Pour M. Flitan, il est
inconcevable que les unes ou les autres de ces entités
jouissent, dans leurs relations avec un autre Etat, d'un
statut juridique autre que celui qui est prévu, en matière
d'immunité juridictionnelle, dans les quatre conventions
en question. Il est donc indispensable de garder ces ins-
truments présents à l'esprit et de ne pas aller à rencontre
des dispositions qu'elles contiennent en matière d'immu-
nité juridictionnelle, ces dispositions étant l'expression
de ce que les Etats ont considéré comme constituant le
droit international.

34. Au début de ses travaux, la Commission a plus
d'une fois insisté sur le fait qu'il lui faudrait étudier
l'immunité juridictionnelle des Etats compte tenu de
l'évolution des relations internationales et notamment de
la prédominance des activités commerciales internatio-
nales. Quelques membres de la Commission ont insisté, à
juste titre, sur le fait que les échanges internationaux
revêtent une importance vitale pour tous les Etats, quelle
que soit leur organisation politique ou sociale. M. Flitan
souhaiterait qu'à l'avenir la Commission réponde expres-
sément à cet appel implicite. Dans son pays, les princi-
paux moyens de production ont été nationalisés et confiés
à des personnes morales qui ont acquis légalement un
droit d'administration directe. Leur patrimoine ne se
confond pas avec celui de l'Etat ; elles ne peuvent pas
être tenues responsables des activités de l'Etat et vice
versa. Chacune d'elles peut mener des activités de com-
merce extérieur, conclure des contrats avec des Etats et
participer à la coopération internationale. Pour tenir
compte de cette évolution de la vie internationale, la
Commission devrait peut-être prévoir deux sortes de dis-
tinction. Une distinction ratione personae s'appliquerait,
compte tenu de leur qualité, aux personnes que leurs
fonctions mettent en rapport avec un autre Etat et il fau-
drait respecter le droit international déjà codifié dans le
cas de tous ceux qui, par leur qualité de souverain, chef
d'Etat, chef de gouvernement ou autre, exercent la sou-
veraineté de l'Etat. Dans le cas des organismes ou méca-
nismes de l'Etat qui participent aux activités étatiques, la
distinction se ferait ratione materiae. Il serait alors pos-
sible d'identifier les exceptions telles que celles qui décou-
lent des activités commerciales. Comme ce dernier

domaine recouvre toutes sortes d'activités, la Commis-
sion devrait continuer à étudier la pratique et la doctrine
et inviter les gouvernements à fournir encore des observa-
tions et des commentaires.
35. M. BALANDA a l'impression que l'article 11 fait
double emploi avec l'article 6, car tous deux énoncent le
principe de l'immunité juridictionnelle et son corollaire,
l'obligation d'y donner effet. Il faudra donc choisir entre
les deux dispositions. Sous réserve de ce qu'il a dit à la
1710e séance au sujet de l'article 6, il estime que
l'article 11 pourrait être supprimé puisqu'il ne fait que
répéter le contenu de l'article 6. Si l'article 11 était main-
tenu, il conviendrait d'y consacrer la règle de l'immunité
juridictionnelle, dont le Rapporteur spécial a fini par
reconnaître l'existence dans son quatrième rapport
(A/CN.4/357, par. 14). L'article 11 pourrait être rédigé
sur le modèle suivant :

« Sous réserve des dispositions de la présente partie,
les Etats ne sont pas soumis à la juridiction d'autres
Etats. »

36. Compte tenu de la pratique des Etats telle qu'elle est
présentée par le Rapporteur spécial et sans préjudice des
observations formulées à ce propos par M. Ogiso, il
semble que les Etats admettent un certain nombre
d'exceptions, essentiellement dans le domaine commer-
cial, au principe de l'immunité juridictionnelle. A cet
égard, la Commission devrait avant tout chercher à pré-
ciser la notion d'actes de commerce que les Etats dési-
gnent de nombreuses expressions telles que « opérations
commerciales », « activités commerciales » ou
« transactions commerciales ». Il faudrait élaborer une
définition aussi précise que possible mais suffisamment
large pour englober des activités à caractère financier ou
industriel.
37. Lorsqu'il a recherché quel était le fondement de
l'immunité juridictionnelle, M. Njenga (1711e séance) a
mis l'accent sur le souci d'assimiler l'Etat au particulier
dans les relations commerciales internationales. Lors-
qu'un Etat est amené à accomplir des activités commer-
ciales qu'un particulier peut accomplir, il ne devrait pas
bénéficier de l'immunité juridictionnelle. Pour
M. Balanda, ce souci d'assimilation et d'égalité ne
devrait pas être poussé trop loin. D'abord, contrairement
au particulier, l'Etat bénéficie non seulement de l'immu-
nité juridictionnelle mais aussi de l'immunité d'exécu-
tion. Ensuite, même en droit interne où l'on constate une
tendance semblable, on a cherché à limiter l'étendue de
Yimpehum de l'Etat au profit du particulier. Mais le
droit administratif d'inspiration française reconnaît au
moins la théorie de l'acte de gouvernement, qui a pour
effet de soustraire à la compétence des tribunaux cer-
taines activités que les gouvernements peuvent être
amenés à accomplir. Dans le cas de l'acte de commerce,
qui, de l'avis de la plupart des membres de la Commis-
sion, devrait être la principale exception à la règle de
l'immunité juridictionnelle, il y aurait donc lieu de
prendre en considération d'autres éléments selon que
l'activité concerne un particulier ou un Etat. En droit
interne, où l'acte de commerce est parfois défini dans le
code de commerce, il y a une présomption de commercia-
lité qui s'attache aux actes de commerce : quand un parti-
culier, personne physique ou morale, accomplit l'acte
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qualifié de commercial par le code, il devient commer-
çant. En va~t-il de même pour l'Etat ? Le critère objectif
proposé par le Rapporteur spécial, celui de la nature de
l'acte, doit certes compter, mais il n'est pas suffisant.
D'autres critères, comme celui de la finalité, doivent
aussi être retenus.
38. Il est surprenant que le Rapporteur spécial ait
affirmé dans son quatrième rapport (A/CN.4/357,
par. 31) que, dans les situations visées par les exceptions
acceptées, l'application de la règle de l'immunité des
Etats, en tant qu'elle fait obstacle à l'exercice de la juri-
diction, est « suspendue ou écartée ». En fait, elle n'est
jamais suspendue puisque, si l'acte accompli entre dans
la catégorie des exceptions admises, l'immunité est tou-
jours définitivement écartée.
39. Dans le même rapport (ibid., par. 43), le Rappor-
teur spécial évoque la théorie du consentement implicite
par lequel « un Etat étranger accepte d'être soumis à la
juridiction du pouvoir souverain contrôlant le territoire
sur lequel il s'est installé ». Pour M. Balanda, cette
théorie n'est pas absolue ; elle peut être écartée par appli-
cation des règles du droit international privé, notamment
au titre de l'autonomie de la volonté. En effet, il est
admis que, dans un rapport de droit contenant un élé-
ment d'extranéité, les parties peuvent se référer à la juri-
diction d'un Etat autre que l'Etat où l'activité commer-
ciale a été réalisée.
40. Se référant au projet d'article 12, M. Balanda fait
observer que les mots « En l'absence d'un accord pré-
voyant le contraire », par lesquels débute le
paragraphe 1, semblent supprimer l'exception. On per-
mettrait ainsi aux parties de stipuler que, dans un rapport
déterminé, les actes de commerce qu'elles pourraient
accomplir bénéficieraient de l'immunité de juridiction
alors qu'il semble admis qu'en pareil cas l'immunité de
juridiction ne peut pas être invoquée. Permettre aux
Etats de déroger à cette règle serait aller vers la négation
de l'exception qu'on veut affirmer. A propos des mots
« si cette activité est telle qu'elle pourrait être menée par
des personnes ou des entités privées », il est difficile
d'imaginer l'Etat comme agissant avec ou sans son itnpe-
rium, ainsi que M. Ouchakov l'a fait observer (1709e

séance) ; l'Etat doit être pris comme tel. Toutefois,
M. Balanda peut facilement concevoir que l'Etat puisse
agir comme un particulier. Mais, en conservant le
paragraphe 1 de l'article 12 dans sa rédaction actuelle, la
Commission entretiendrait la controverse entre acte
accompli jure gestionis et acte accompli jure imperii. Ce
critère n'est d'ailleurs pas toujours retenu de façon
péremptoire par les tribunaux et on peut douter de la per-
tinence de certaines décisions, telle que celle qui a été
rendue dans l'affaire Montefiore c. Congo belge12, men-
tionnée par le Rapporteur spécial (A/CN.4/357,
par. 66).
41. Se référant au paragraphe 2 de l'article 12,
M. Balanda s'étonne qu'une réserve soit faite pour les
transactions entre des Etats et pour les contrats conclus
entre des gouvernements. En effet, les Etats et les gouver-
nements peuvent effectuer des transactions et conclure
des contrats entre eux au même titre que les particuliers.

S'il s'agit d'opérations commerciales, elles relèvent d'un
domaine où une exception est admise et il ne semble pas y
avoir de raison de les exclure de son champ d'application.
42. La Commission devrait éviter de s'attarder sur des
problèmes de doctrine qui découlent de différences entre
les systèmes juridiques. Le fil conducteur devrait être la
pratique des Etats. Le principe de l'immunité juridiction-
nelle ne paraît plus contesté et il est admis par la pratique,
avec quelques exceptions, mais il importe de l'énoncer en
des termes soigneusement choisis pour que son expres-
sion recueille l'assentiment général.
43. M. NI sait gré au Rapporteur spécial d'avoir
apporté, dans son quatrième rapport, d'utiles modifica-
tions à certains projets d'articles présentés dans son troi-
sième rapport.
44. En ce qui concerne l'article 6, nombre de membres
de la Commission semblent considérer que l'immunité
juridictionnelle des Etats constitue une règle. Certains
estiment cependant que la souveraineté de l'Etat territo-
rial est essentielle et que tout repose sur la réciprocité.
C'est avec raison que le Rapporteur spécial propose de
maintenir pour le moment dans l'article 6 les mots
« conformément aux dispositions des présents articles ».
Néanmoins, le principe est l'immunité juridictionnelle.
45. Les diverses suggestions d'ordre rédactionnel de
plusieurs membres de la Commission, comme
M. Yankov, M. Jagota, M. Calero Rodrigues et M. Al-
Qaysi, pourraient par la suite constituer des variantes.
Mais dire que, dans sa rédaction actuelle, l'article 6
revient à nier l'immunité des Etats, serait une interpréta-
tion trop alarmiste. Mieux vaut ne pas trancher cette
question immédiatement. A moins que le Rapporteur
spécial ne trouve un libellé meilleur, ou que la Commis-
sion n'adopte une proposition constructive parmi celles
qui ont déjà été présentées, la rédaction actuelle de
l'article 6 ne devrait pas être un obstacle à la poursuite
des débats sur les articles suivants. Pour M. Ni, il serait
préférable de ne pas modifier pour l'instant l'article 6.

La séance est levée à 18 heures.
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Mardi 25 mai 1982, à 10 heures
Président : M. Leonardo DÏAZ 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]

12 InternationalLawReports, 1955, Londres, 1958, p. 226.

1 Reproduit dans Annuaire... 1981, vol. II (Impartie).
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).


