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41. Par ailleurs, au paragraphe 3 de l'article 7, les mots
« faits accomplis » ne paraissent pas corrects. Dans la
partie de l'article 2 où il est question des activités que
l'Etat peut mener, ce sont des actes juridiques et non des
faits juridiques qui sont visés. Enfin, l'expression « biens
publics » est généralement opposée à l'expression « biens
privés », qui désigne les biens qui relèvent du patrimoine
privé de l'Etat et sont par conséquent saisissables, du
moins dans certains systèmes de droit. L'emploi de cette
expression risque donc d'être une source de difficultés,
car il pourrait se poser dans un cas donné la question de
savoir s'il s'agit de biens publics ou privés, ce qui serait
très délicat vu l'unicité de l'Etat. Si les biens sont privés et
que l'acte ne rentre pas dans la catégorie des actes accom-
plis jure imperii, l'immunité ne pourrait pas être invo-
quée. Mieux vaudrait donc ne pas avoir à se référer au
droit interne.

La séance est levée à 13 heures.

1715e SEANCE

Jeudi 27 mai 1982, à 10 h 10
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

S A/CN.4/357, A/CN.4/L.337, A/CN.4/L.339,
ÏLC (XXXIV)/Conf .Room Doc.3]

[Point 6 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL3 (suite)
ARTICLE 7 (Obligation de donner effet à l'immunité des

Etats)4 [suite]
1. M. AL-QAYS1 dit que, les termes « règle » et
« principe » ayant été employés très souvent au cours du
débat, il a consulté les autorités pour savoir s'ils sont
interchangeables. Paton, dans son ouvrage de jurispru-
dence5, a défini le principe comme étant l'argumentation

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 présentés aux précédentes ses-
sions de la Commission 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.

4 Pour le texte, voir 1714e séance, par. 6.
5 G.W. Paton, A text-book of jurisprudence, Oxford, Clarendon

Press, 1946, p. 176.

générale à la base d'une règle de droit : le principe
démontre que le droit n'est pas simplement un recueil de
règles et, par son intermédiaire, le droit peut se nourrir
des avis de la communauté. Les règles, quant à elles, sont
des préceptes qui énoncent les conséquences qu'engen-
drent inévitablement certains faits : par exemple, un tes-
tament ne sera pas valable s'il n'est pas contresigné par
deux témoins. Dans ces conditions, il appert que
l'article 6 énonce une règle — celle de l'immunité juridic-
tionnelle des Etats — qui s'inspire du principe de la sou-
veraineté.
2. Il est clair qu'il faut examiner la teneur de l'article 7
compte tenu de son objet, car cet article vise à énoncer
l'obligation qui est le corollaire du droit consacré à
l'article 6. C'est pourquoi l'article 7 considère la règle de
l'immunité des Etats du point de vue opposé, c'est-à-dire
du point de vue de l'Etat qui accorde l'immunité et non
de celui de l'Etat qui la revendique. Qui plus est, les dis-
positions de l'article 7 sont, placées dans le contexte de
l'interdépendance entre la compétence et l'immunité des
Etats et, à ce propos, le Rapporteur spécial a dit fort jus-
tement dans son quatrième rapport (A/CN.4/357,
par. 21) que « les règles de compétence du tribunal sont
tout à fait pertinentes dans tous les cas, que la question
de l'immunité des Etats soit ou non soulevée » ; en effet,
sans la compétence voulue, la question de l'immunité
serait pure hypothèse puisqu'il n'y aurait pas d'exercice
de compétence dont l'Etat étranger pourrait être consi-
déré comme exempt.
3. Au cours des délibérations de la Commission, il a été
soutenu que l'article 7 n'était pas une disposition de
fond. M. Al-Qaysi ne partage pas l'avis de M. Ouchakov
(1714e séance), mais cet avis est pleinement justifié en ce
qu'il est la suite logique de la position adoptée par
M. Ouchakov au sujet de l'article 6, auquel renvoie
l'article 7. Les réserves de M. Thiam (ibid.) semblent lui
avoir été inspirées, premièrement, par le manque de con-
cordance entre le titre de l'article et son contenu effectif,
qui est de caractère descriptif, et, deuxièmement, par la
forme négative sous laquelle l'article est rédigé. Il faut
toutefois se rappeler que les obligations peuvent être
énoncées sous une forme négative, qui n'enlève rien à
leur force contraignante et qui est un mode de formula-
tion très approprié lorsqu'il y a des exceptions à la règle,
comme c'est le cas en l'occurrence. On ne peut certaine-
ment pas prétendre que le principe du non-recours à la
force dans les relations internationales, tel qu'il est sti-
pulé au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des
Nations Unies, n'énonce pas une obligation parce qu'il
est exprimé sous une forme négative.

4. L'observation concernant le caractère descriptif de
l'article concorde avec l'avis de M. McCaffrey (ibid.)
selon lequel le texte donne des définitions qui pourraient
être reprises dans les articles 2 et 3 si on les modifiait. A
cet égard, M. Al-Qaysi souscrit, pour l'essentiel, à ce que
M. Jagota a dit (ibid.), à savoir que le paragraphe 1 ne se
borne pas à des définitions parce qu'il énonce une obliga-
tion, ce qui ressort à l'évidence de l'analyse des rapports
juridiques dont il est question dans le troisième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/340 et Add.l, par. 18).
Le paragraphe 2 de l'article est également une disposition
de fond en ce qu'il traite de la procédure dirigée contre un



1715e séance - 27 mai 1982 97

Etat, que celui-ci soit ou non désigné comme l'une des
parties, lorsque ledit Etat est en fait en cause. Cet aspect
de la question fait partie de l'obligation énoncée au
paragraphe 1. En conséquence, le paragraphe 3, nonobs-
tant la note y relative, ne constitue qu'une variante par-
tielle du texte du paragraphe 1, al. a, de l'article 3, vu
qu'il fait référence aux biens, notion qui ne saurait mani-
festement pas être comprise dans celle d'Etats étrangers.
5. Sur un point, cependant, M. Al-Qaysi n'est pas
d'accord avec M. Jagota au sujet des deux versions du
paragraphe 1. La question de la compétence est traitée
dans la partie finale de la variante A du paragraphe 1, où
l'accent est mis sur l'obligation de ne pas permettre la
« poursuite » d'une procédure dirigée contre un autre
Etat, ce qui laisse entendre que la compétence existe.
Dans la variante B, la notion de compétence est simple-
ment exprimée de manière différente par l'emploi du
verbe « permettre » en liaison avec les mots « soit
exercée contre ». Cela veut dire que la compétence du tri-
bunal ne peut être affirmée qu'au moyen d'une déclara-
tion claire et nette, ce qui explique, par ailleurs, l'emploi
du membre de phrase « nonobstant la compétence de
l'autorité devant laquelle la procédure est en instance ».
6. En ce qui concerne la rédaction, le libellé du para-
graphe 2 devrait être aligné sur celui qui sera finalement
adopté pour le paragraphe 1. Au paragraphe 3, l'expres-
sion « agissant en qualité d'autorité souveraine » ne
semble pas exprimer l'intention exacte, car l'autorité sou-
veraine appartient à l'Etat dont l'organe ou le méca-
nisme fait partie. Peut-être serait-il préférable de dire
« lorsqu'ils agissent dans l'exercice de l'autorité souve-
raine dudit Etat », ce qui serait plus conforme au libellé
de l'alinéa a, iv, du paragraphe 1 de l'article 3. Enfin,
compte tenu de la distinction entre les immunités ratione
materiae et les immunités ratione personae des représen-
tants ou agents d'un gouvernement étranger, M. Al-
Qaysi se demande si la référence aux faits accomplis « en
qualité de représentants d'Etats » est vraiment préférable
à la formulation antérieure6, qui parlait des faits accom-
plis par les représentants « dans l'exercice de leurs fonc-
tions officielles », ce qui est en fait le cœur du problème.
Les observations que M. Al-Qaysi a formulées sur la
rédaction ne doivent pas être interprétées comme méju-
geant les améliorations sensibles apportées à l'article 7,
dont il faut féliciter le Rapporteur spécial.

7. M. OGISO a des réserves à l'endroit du membre de
phrase « en ne permettant pas la poursuite d'une procé-
dure dirigée contre un autre Etat » figurant dans la
variante A du paragraphe 1, qui semble emporter l'adhé-
sion de la plupart des membres de la Commission.
8. Si on lit le paragraphe 1 sans le dissocier du
paragraphe 2, on voit que le mot « procédure » com-
prend la procédure dirigée contre un autre Etat, même si
celui-ci n'est pas désigné comme l'une des parties. Nor-
malement, la compétence du tribunal, au regard de
l'immunité juridictionnelle d'un Etat, n'est pas déter-
minée tant que la procédure n'a pas commencé et que le
tribunal n'a pas examiné l'affaire et statué sur elle. Même

6 Pour le texte initial du projet d'article 7, voir Annuaire. ..1981,
vol. II (2e partie), p. 156, note 661.

alors, une instance supérieure peut toujours être saisie de
l'affaire et, en fait, dans nombre de cas, la question de
savoir s'il y a lieu d'invoquer l'immunité juridictionnelle
ne sera en définitive tranchée que par la Cour suprême.
C'est pourquoi M. Ogiso se demande à quel stade l'Etat
peut ne pas permettre la « poursuite d'une procédure ».
A son sens, l'affirmation selon laquelle un Etat « donne
effet à l'immunité des Etats prévue par l'article 6 en
s'abstenant de soumettre un autre Etat à la juridiction de
ses autorités judiciaires et administratives à tous autres
égards compétentes » signifie qu'il appartient au tribunal
de décider s'il est ou non compétent en l'espèce. Si le tri-
bunal conclut à son incompétence, il doit s'abstenir de
poursuivre l'examen au fond. En même temps, l'Etat ne
saurait aller plus loin et prendre des dispositions en vue
d'interdire la poursuite d'une procédure dont une ins-
tance supérieure pourrait encore être saisie. En l'occur-
rence, il conviendrait de supprimer le membre de phrase
incriminé, et M. Ogiso espère que le Comité de rédaction
tiendra compte de cette suggestion.

9. M. FLITAN rappelle qu'au cours du débat général
(1712e séance) il a mis l'accent sur la nécessité de préciser
le lien entre le projet d'articles et les quatre conventions
multilatérales visées à l'article 4. Les membres de la
Commission qui ont développé cette question par la suite
sont allés parfois au-delà de sa pensée. Mais le Rappor-
teur spécial, lorsqu'il a résumé le débat (1713e séance), a
apporté les précisions nécessaires. En fait, s'il importe de
mettre l'accent sur ce lien, c'est que la question des
immunités est déjà partiellement traitée dans les quatre
conventions en question. Toutefois, il n'a pas proposé de
s'écarter, dans le projet, des dispositions de ces
conventions ni de les y reprendre ; il a simplement sou-
ligné que certaines d'entre elles devaient être une source
d'inspiration pour l'étude du sujet examiné. On ne sau-
rait concevoir, par exemple, qu'un chef d'Etat ou un
membre de gouvernement jouisse, en matière d'immunité
juridictionnelle, d'un statut inférieur à celui qui est prévu
dans lesdites conventions. Certains membres de la
Commission se sont demandé à ce propos quelles étaient
exactement les immunités reconnues dans ces instruments
mais la Commission n'a pas à s'en préoccuper. Aux fins
des articles 6 et 7, il faut se référer au paragraphe 1,
al. b, de l'article 3, qui précise la notion de juridiction et
dont il ressort que le projet vise une certaine catégorie
d'immunités — les immunités juridictionnelles — telles
qu'elles sont définies dans le projet.

10. L'article 7 ne peut être étudié indépendamment de
l'article 6. D'une manière générale, les membres de la
Commission semblent admettre que l'article 6 devrait
énoncer plus clairement le principe de l'immunité juridic-
tionnelle des Etats mais qu'une refonte de cette disposi-
tion empêcherait la Commission de progresser. Pour
M. Flitan, l'article 6 doit donc être conçu comme un
point de départ, étant entendu que la Commission défi-
nira ultérieurement le principe de l'immunité des Etats
plus complètement et plus clairement dans une nouvelle
version de l'article. Il faudrait y stipuler, par exemple,
que les Etats doivent s'accorder réciproquement les
immunités de juridiction pénale, civile et administrative,
et y préciser peut-être qu'il est interdit de prendre des
mesures d'exécution à l'égard des autres Etats. Il n'est
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pas essentiel de décider, pour l'instant, si les mots
« conformément aux dispositions des présents articles »
doivent être maintenus. Mais il est indispensable que les
membres de la Commission se mettent d'accord sur la
question de fond, sinon ils continueront à se référer à
tout moment à l'article 6 lors de l'examen des autres arti-
cles du projet.

11. Comme l'a fait observer M. Thiam (1714e séance),
aucune des deux variantes du paragraphe 1 de l'article 7
n'énonce une règle de droit. Ce paragraphe paraît néces-
saire, car il impose aux Etats l'obligation de donner effet
à l'immunité juridictionnelle ou, plus exactement, de
prendre les mesures appropriées pour assurer de facto le
respect total de cette immunité. Mais la rédaction devrait
en être plus précise et mettre l'accent sur trois points. Il
faudrait spécifier d'abord que les autorités nationales,
judiciaires ou administratives, ne doivent pas donner
suite à une demande qui puisse porter atteinte à l'immu-
nité d'un autre Etat ; ensuite, il conviendrait d'indiquer
que, si une procédure est déjà entamée, les autorités
nationales ne doivent pas en assurer la poursuite ; enfin,
il serait bon de clarifier les questions qui se posent en
matière d'exécution. En définitive, l'article 7 est néces-
saire et il doit prévoir toutes les hypothèses dans les-
quelles un Etat doit donner suite, sur le plan national,
aux obligations découlant du principe consacré à
l'article 6.

12. Il est clair qu'en fixant les mesures à prendre sur le
plan interne la Commission ne doit pas s'ingérer dans les
affaires intérieures des Etats. Mais il ne faut pas oublier
que les obligations qui découlent de règles de droit inter-
national doivent être remplies par les Etats qui les assu-
ment. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 59 de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consu-
laires l'Etat de résidence « prend les mesures
nécessaires » pour protéger les locaux consulaires d'un
poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire
honoraire. Dans le cas présent, il ne faudra pas chercher
à préciser les détails, car cette question relève de l'organi-
sation interne de chaque Etat, mais l'affirmation du prin-
cipe de l'immunité juridictionnelle à l'article 6 rend inévi-
table de prévoir, à l'article 7, les mesures à prendre par
les autorités nationales dans les trois domaines que
M. Flitan a indiqués.

13. Comme plusieurs membres de la Commission l'ont
relevé, le paragraphe 2 de l'article 7 a une utilité pratique
en raison des règles qu'il énonce mais le libellé devrait
manifestement en être amélioré.
14. M. RIPHAGEN dit que l'ensemble du projet
d'articles porte sur la question de savoir exactement ce
qui est exempt de quoi. Toutefois, l'article 7 préjuge la
question, car il est exprimé sous la forme d'une obliga-
tion fondamentale de l'Etat. Plus la portée de l'obliga-
tion sera large, plus le nombre des exceptions requises
sera grand, puisque l'article part de l'hypothèse que toute
exception à l'obligation sera prévue dans le projet. La
« zone grise », dont M. Riphagen a parlé précédemment
(1708e séance), se trouverait donc exclue à moins, évi-
demment, que l'article 6 soit maintenu sous sa forme
actuelle. Cependant plusieurs membres de la Commis-
sion tiennent à modifier l'article 6.

15. Soulignant la nécessité de rédiger l'article 7 avec
grand soin, M. Riphagen note que le paragraphe 1, dans
ses deux variantes, impose à l'Etat l'obligation de s'abs-
tenir de soumettre un autre Etat à sa juridiction. Il sem-
blerait que cette obligation ne comprenne pas la significa-
tion d'actes judiciaires à un Etat étranger, du moins pour
les systèmes juridiques comme celui des Pays-Bas, où la
méthode employée pour faire comparaître un défendeur
consiste normalement à le convoquer par voie d'huissier.
Or, l'assignation à comparaître peut constituer un acte
d'assujettissement d'un autre Etat à la juridiction du tri-
bunal, et il est clair que le paragraphe 1 n'a pas pour
objet d'exclure la signification des actes judiciaires en
toutes circonstances. C'est ce qui ressort aussi de
l'article 9, qui présuppose qu'un Etat étranger peut
décider de ne pas invoquer l'immunité et d'accepter de se
soumettre à la juridiction, ce qui ne peut se faire que s'il a
été assigné à comparaître, sinon comment pourrait-il
renoncer à l'immunité ? Si cette interprétation du
paragraphe 1 est la bonne, il faudrait que cela ressorte
clairement des termes actuels de ce paragraphe.

16. Le paragraphe 2 vise à exclure la mise en cause indi-
recte d'un Etat étranger. Cette mise en cause pourrait
intervenir de plusieurs manières, l'une d'entre elles con-
sistant à invoquer la doctrine de l'acte de gouvernement.
Là encore, M. Riphagen doute que le paragraphe ait
vraiment pour but d'écarter cette possibilité. Par ailleurs,
les verbes « mettre en cause » et « porter atteinte » et les
mots « droits, intérêts, biens ou activités de l'Etat en tant
qu'Etat souverain » englobent des notions dont la portée
est bien trop étendue.

17. Le paragraphe 3 est, lui aussi, rédigé en des termes
trop généraux. Certes, à la différence du paragraphe 2
qui parle des biens ou activités de l'Etat en général, le
paragraphe 3 fait référence aux biens « publics » de
l'Etat mais aussi à une procédure qui « vise à priver un
autre Etat de [...] l'usage de tels biens en sa possession ou
sous son contrôle ». Pour illustrer l'usage des biens, on
pourrait citer l'exemple d'un Etat étranger qui voudrait
agrandir l'une de ses ambassades en y ajoutant une nou-
velle construction, ce qui n'échapperait pas entièrement
au contrôle du gouvernement. En effet, en pareil cas, il
est de pratique courante que les ambassades sollicitent
l'autorisation des autorités nationales, autorisation qui
peut être soit accordée soit refusée. De plus, les voisins de
l'ambassade pourraient élever des objections, à la suite
de quoi une procédure contentieuse serait engagée et une
autorité appelée à juger l'Etat étranger. Il est clair que le
projet ne devrait pas viser à exclure une telle éventualité.

18. Pour toutes ces raisons, M. Riphagen se demande
si la Commission se rend pleinement compte de la tâche
énorme qu'elle se créerait en établissant une obligation
générale comme celle qui est énoncée dans l'article sous
sa forme actuelle.

19. M. NI dit que, puisque la deuxième partie du projet
concerne des principes généraux, elle devrait normale-
ment commencer par une disposition indiquant comment
donner effet aux immunités des Etats plutôt que par une
disposition mettant l'accent sur le fait que l'existence de
la compétence des autorités de l'Etat territorial constitue
la condition sine qua non de ces immunités. En particu-
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lier, il n'est pas nécessaire de placer les règles de compé-
tence sur un pied d'égalité avec la notion d'immunité
juridictionnelle dans le titre de l'article, comme cela avait
été fait pour l'article 7 sous sa forme originale7. Si un tri-
bunal de l'Etat territorial n'est pas compétent pour
connaître d'une affaire conformément au droit interne de
cet Etat, il ne prendra pas de mesures contraires à ce
droit. Conformément à la pratique judiciaire, la question
de savoir si un tribunal est compétent pour connaître
d'une affaire conformément au droit interne ne doit pas
nécessairement être résolue préalablement, car le tribunal
peut examiner au lieu de cela la question de l'immunité
juridictionnelle. Si l'immunité doit être accordée, la ques-
tion de la compétence ne se pose plus. Il ne serait guère
rationnel que la compétence d'un tribunal pour connaître
d'une affaire donnée doive être établie avant que la ques-
tion de l'immunité juridictionnelle puisse être examinée,
comme le prévoyait le projet initial d'article 7. C'est un
problème que sir Francis Vallat8 et M. Quentin-Baxter9

ont fort bien analysé à la session précédente.

20. Les modifications que le Rapporteur spécial a
apportées à l'article 7 dans sa version remaniée sont satis-
faisantes. Personnellement, M. Ni préfère la variante A
du paragraphe 1, mais certaines modifications de forme
lui paraissent indispensables. Par exemple, les mots « et
en ne permettant pas [l'exercice] la poursuite d'une pro-
cédure dirigée contre un autre Etat » sont redondants
puisque l'idée qu'ils expriment est déjà inhérente dans les
mots « en s'abstenant » employés plus haut dans la
phrase. Dans le texte anglais de la variante B du para-
graphe 1, l'expression « existing compétence » semble
trop forte et elle n'est pas assez souple. Quant à l'expres-
sion « en instance », elle peut donner lieu à des interpré-
tations divergentes, car il faudrait se demander, dans
chaque cas, si une affaire est en instance ou non. Malheu-
reusement, la formule « en s'abstenant de soumettre un
autre Etat à la [sa] juridiction », qui figure dans les
variantes A et B du paragraphe 1, est inélégante et diffi-
cile à traduire en chinois. Quant à savoir s'il faut se
référer expressément aux autorités compétentes, auto-
rités judiciaires, administratives ou de police, c'est une
question délicate étant donné qu'il serait difficile d'en
dresser une liste exhaustive.

21. Les paragraphes 2 et 3 ont été très améliorés par
rapport aux textes auxquels ils correspondaient précé-
demment, c'est-à-dire aux variantes A et B de l'ancien
paragraphe 2, mais le paragraphe 3 actuel ne saurait
constituer une variante du texte de l'alinéa a du
paragraphe 1 du projet d'article 3, les deux dispositions
étant fort différentes, du point de vue tant de leur objet
que de leur contenu. Il conviendra de revenir sur cette
question lorsque la Commission examinera l'alinéa a du
paragraphe 1 de l'article 3.

22. Se référant aux observations de M. Riphagen,
M. Ni se demande si un Etat, pour soumettre un autre

Etat à sa juridiction, pourrait assigner à comparaître le
ministre des affaires étrangères de cet autre Etat.
23. M. OUCHAKOV rappelle que, lorsqu'elle élabore
un projet d'articles, la Commission a l'habitude de ne
rédiger les définitions qu'après avoir mis au point les arti-
cles de fond, car c'est à ce moment-là seulement qu'elle
peut se rendre compte quelles sont les définitions vrai-
ment nécessaires. Il arrive cependant que des définitions
soient proposées plus tôt afin de préciser dans quel sens
certaines expressions sont employées.
24. Quelques expressions n'ont jamais été définies, car
il serait dangereux, voire impossible, de le faire. C'est
ainsi que la Commission n'a jamais essayé de définir le
terme « Etat », qui figure dans de nombreux traités ou
conventions de caractère universel. L'alinéa a du
paragraphe 1 du projet d'article 3 vise à préciser l'expres-
sion « Etat étranger », qui comprendrait notamment le
souverain ou le chef d'Etat ainsi que le gouvernement
central et ses divers organes ou départements. Pour
M. Ouchakov, cette tentative est vaine et elle ne peut que
porter atteinte aux traités et conventions existants. En
effet, cette disposition ne contient pas une définition de
l'Etat mais une référence à certains de ses organes. Or,
les organes d'un Etat sont institués conformément au
droit interne de cet Etat et non au droit international. La
première partie du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats pour faits internationalement illicites contient
un article — l'article 5 — intitulé « Attribution à l'Etat
du comportement de ses organes »10, qui considère
comme un fait de l'Etat d'après le droit international le
comportement de tout organe d'Etat ayant ce statut
d'après le droit interne de cet Etat. Si la Commission s'est
référée dans ce cas au droit interne de chaque Etat, c'est
parce que, d'une manière générale, il est impossible
d'établir ce qu'est un organe de l'Etat ; il faut se référer
au droit interne, qui varie d'un pays à l'autre. C'est pour-
quoi il est vain d'essayer de définir la notion d'Etat, dans
le projet d'article 3, en se référant à certains organes.

25. Le terme « immunité » est défini au paragraphe 1,
al. a, du projet d'article 2, mais il a été considéré comme
étant suffisamment clair pour ne pas être défini dans les
traités et conventions en vigueur. Toute définition qui
pourrait en être donnée dans l'actuel projet d'articles
aurait aussi des effets sur ces traités et conventions.
D'ailleurs, aux termes du projet d'article 2, l'expression
« immunité » s'entend du « privilège » d'exemption, de
suspension ou de non-applicabilité de l'exercice de la juri-
diction, alors qu'une immunité ne peut pas être assimilée
à un privilège. La Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques porte à la fois sur des immunités,
des privilèges et des facilités. Le droit de l'Etat accrédi-
tant de placer son drapeau et son emblème sur les locaux
de la mission est un privilège et non une immunité, et
l'obligation, pour l'Etat accréditaire, de faciliter l'acqui-
sition des locaux nécessaires à la mission de l'Etat accré-
ditant constitue une facilité accordée à ce dernier. Cet
exemple montre qu'il est non seulement vain mais même
hasardeux d'essayer de définir des termes qui sont

7 Voir ci-dessus note 6.
8 Annuaire... 1981, vol. I, p. 55,1653e séance, par. 29.
9 Ibid., p. 63,1655e séance, par. 28. 30.

Pour le texte, voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et
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employés dans des instruments internationaux sans être
définis. Jusqu'à présent, la Commission s'est toujours
montrée très prudente à cet égard.
26. A propos de l'opportunité de donner aux Etats des
directives quant à la manière de donner effet à l'immu-
nité juridictionnelle, M. Flitan s'est référé à l'article 59
de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations con-
sulaires. Pour M. Ouchakov, cet article n'impose à l'Etat
de résidence aucune obligation vis-à-vis de ses organes.
Cet Etat est tenu d'assurer la protection des locaux con-
sulaires et c'est à lui de déterminer comment donner effet
à son obligation. Peu importe la manière dont il s'y prend
et l'organe qu'il charge de cette tâche. C'est pourquoi il
serait étrange de considérer qu'un Etat doit obliger les tri-
bunaux à agir ou à ne pas agir d'une certaine façon.
Toute obligation qui incombe à un Etat incombe à cet
Etat tout entier et non à certains de ses organes seule-
ment.
27. M. THIAM tient à préciser sa position sur
l'article 7 à l'intention de certains membres de la
Commission. Il n'est pas opposé à ce que la règle de
l'immunité soit énoncée dans cet article, mais force lui est
de constater que l'affirmation de cette règle ne ressort
pas du libellé de l'article, du moins dans sa version fran-
çaise. C'est pourquoi il a proposé de faire commencer le
paragraphe 1 de l'article 7 par une formule du genre :
« Un Etat doit s'abstenir de [...] ».
28. Pour ce qui est du reste du texte, il espère que le
Rapporteur spécial évitera de trop s'appesantir sur les
règles de procédure, qui relèvent du droit interne. Mieux
vaudrait s'en tenir à des règles générales.
29. M. KOROMA dit que l'article 7 joue un rôle
double en ce qu'il est définitionnel tout en énonçant
l'obligation, pour l'Etat, de donner effet à l'immunité
des Etats. Il faut toutefois lire cet article sans le dissocier
de l'article 2 puisque c'est là que l'immunité est définie.
30. M. Koroma convient que la Commission doit
éviter, dans l'article 7, de s'ingérer dans les affaires inté-
rieures des Etats en spécifiant selon quelles modalités
ceux-ci doivent donner effet à la règle. En fait, tout au
long du texte, le Rapporteur spécial a systématiquement
confié à l'Etat lui-même, plutôt qu'à ses organes, la res-
ponsabilité de donner effet à ladite obligation. En
d'autres termes, il incombe à l'Etat d'empêcher, par ses
propres mécanismes internes, que ses organes soumettent
un autre Etat à leur juridiction.
31. En ce qui concerne les amendements proposés
(1714e séance) par M. Evensen et M. Balanda, on pour-
rait élargir le texte de manière à tenir compte des tribu-
naux militaires, qui assument parfois, provisoirement,
des pouvoirs d'application de la loi, en ajoutant dans la
variante A du paragraphe 1, après les mots « ses auto-
rités judiciaires et administratives », les mots « et de ses
organes chargés de faire respecter la loi ». Les disposi-
tions de ce paragraphe s'étendraient alors à tous les
organes chargés d'assurer le respect des lois y compris la
police et les tribunaux militaires. D'une manière géné-
rale, M. Koroma préfère le libellé de la variante A à celui
delà variante B.
32. Le paragraphe 2, qui a lui aussi un caractère défini-
tionnel, s'inspire du principe de la séparation des pou-

voirs, lequel ne s'applique pas dans tous les systèmes juri-
diques. Toutefois, le Rapporteur spécial a une fois de
plus veillé à ce que l'obligation de donner effet à l'immu-
nité des Etats soit assumée en tous temps par l'Etat lui-
même.
33. Pour terminer, M. Koroma souscrit à la suggestion
tendant à remplacer, dans le texte anglais du
paragraphe 3, les mots « is designed » par « seeks » et
propose par ailleurs de substituer, dans ce même texte, le
mot « initiated » à « instituted ».
34. M. CALERO RODRIGUES dit que le
paragraphe 1 de l'article 7 énonce l'obligation qui
découle de la règle stipulée à l'article 6. A son avis, ce
procédé ne s'impose pas vu que l'obligation est implicite-
ment contenue dans la règle telle qu'elle est formulée. De
plus, il est inutile de spécifier que l'Etat doit donner effet
à son obligation en s'abstenant de soumettre un autre
Etat à la juridiction de ses autorités judiciaires et admi-
nistratives et en ne permettant pas la poursuite d'une pro-
cédure dirigée contre un autre Etat, puisque le deuxième
élément est implicitement contenu dans le premier. Il est
également superflu de dire que la compétence des tribu-
naux doit être la condition préalable à l'établissement de
l'immunité des Etats, un tribunal ne pouvant connaître
d'une affaire s'il n'est pas compétent pour ce faire. Tout
bien considéré, on pourrait se passer du paragraphe 1
puisque le sens des termes « juridiction » et
« immunité », tels qu'ils sont employés à l'article 6, est
clairement défini dans les articles 2 et 3.

35. Les paragraphes 2 et 3 sont d'un caractère diffé-
rent. Le paragraphe 2 vise à préciser qu'un Etat, qu'il
soit ou non nommément mis en cause, jouit de l'immu-
nité pour ce qui est de supporter les conséquences d'une
décision judiciaire prise par les autorités compétentes
d'un autre Etat. Le paragraphe 3, quant à lui, va plus
loin et assimile la procédure, qui est dirigée contre les
organes, organismes, mécanismes ou représentants de
l'Etat, à une procédure dirigée contre l'Etat lui-même.
Cette disposition pourrait néanmoins être formulée de
façon plus succincte. Il convient de noter, par ailleurs,
que le membre de phrase « ou [si] elle vise à priver un
autre Etat de ses biens publics ou de l'usage de tels biens
en sa possession ou sous son contrôle » sera superflu si la
partie finale du paragraphe 2 est adoptée.
36. M. YANKOV dit que, dans la mesure où le
paragraphe 1 doit être considéré comme énonçant un
principe général relatif à l'application de la règle générale
de l'immunité des Etats, il semble simplement répéter,
notamment dans sa partie liminaire, ce qui est dit au
paragraphe 2 de l'article 6.
37. Les paragraphes 2 et 3 sont des dispositions d'inter-
prétation plutôt que de fond et l'article tout entier pour-
rait être ramené à un seul paragraphe, vu qu'il a principa-
lement pour objet d'énoncer l'obligation générale d'un
Etat de donner effet à l'immunité juridictionnelle, soit en
s'abstenant d'engager une procédure contre un autre
Etat, soit en ne permettant pas la poursuite d'une procé-
dure déjà engagée. Toutefois, l'article ne précise pas
quelles mesures un Etat doit prendre pour s'acquitter de
son obligation au stade de l'exécution, et cette omission
pourrait soulever des difficultés par la suite.
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38. La clause selon laquelle un Etat ne doit pas per-
mettre la poursuite d'une procédure engagée contre un
autre Etat est assez justifiée en tant que clause de sauve-
garde mais, du point de vue de la procédure en cause, il
peut arriver que, dans certains systèmes juridiques, le
ministère des affaires étrangères ou tout autre organe de
l'Etat soit dans l'impossibilité d'intervenir une fois
qu'une affaire a été considérée comme relevant de la
compétence de l'Etat. Pour que la règle puisse jouer, le
Rapporteur spécial pourrait peut-être voir si l'énoncé de
l'obligation générale ne pourrait pas être immédiatement
suivi de l'énoncé d'une obligation de donner effet à cette
obligation.
39. M. QUENTIN-BAXTER estime, comme
M. Calero Rodrigues, que, vu les définitions données
aux articles 2 et 3, l'article 6 peut être considéré pour
l'instant comme énonçant la règle générale de l'immunité
des Etats. Mais la question de savoir si la règle est spéci-
fiée à l'article 6 ou à l'article 7 est en définitive sans
importance.
40. La difficulté pratique que soulève le projet d'arti-
cles à l'examen — et qui ne s'est pas présentée à propos
des projets relatifs aux immunités diplomatiques et con-
sulaires — tient à ce que les immunités visent des situa-
tions susceptibles de se produire, sans que quiconque
dans l'Etat accréditaire en soit au préalable informé,
dans les innombrables cas où un Etat constate qu'un
autre Etat s'est manifesté d'une manière ou d'une autre.
L'absence même de tout équilibre — adapté au cas
d'espèce — entre la souveraineté ou la juridiction, d'une
part, et l'immunité, d'autre part, montre combien il
importe qu'il y ait des règles. A cet égard, la Commission
a, dès le départ, pris délibérément la décision de se limiter
aux immunités juridictionnelles telles qu'elles sont
décrites à l'article 3.
41. Tout au long de l'examen du projet, la Commission
devra se demander jusqu'où elle peut aller dans les direc-
tives qu'elle vise à donner pour contribuer à unifier la
pratique des tribunaux nationaux. Même dans le cadre de
la juridiction d'un seul Etat, les avis des instances judi-
ciaires peuvent varier très sensiblement. Comme plu-
sieurs membres de la Commission l'ont signalé, le Rap-
porteur spécial a courageusement essayé, dans les
paragraphes 2 et 3, de donner certaines orientations à cet
égard mais, ce faisant, il s'est engagé dans un domaine
très complexe. Quiconque connaît le système de la
« common law » sait très bien les énormes difficultés que
soulèvent les notions d'« ownership », de « possession »
et de « control », mais M. Quentin-Baxter est instincti-
vement hostile à toute tentative de traiter la question au
niveau des tribunaux nationaux ou d'autres organes de
l'Etat. L'objet de la codification internationale doit tou-
jours être d'énoncer des principes de manière succincte et
précise. Pour le moment, la Commission doit donc
s'efforcer d'exprimer la quintessence de la règle plutôt
que de mettre en évidence des situations si différentes
qu'il serait impossible de tenir compte de chacune d'elles.

La séance est levée à 13 h 5.

1716e SEANCE

Vendredi 28 mai 1982, à 10 h 5
Président : M. Paul REUTER

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/340 et Add.l ', A/CN.4/343 et
Add.l à 4 2, 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 SPÉCIAL3 (suite)

ARTICLE 7 (Obligation de donner effet à l'immunité des
Etats)4 [fin]

1. M. MALEK déclare qu'il souscrit entièrement à
l'opinion exprimée à la séance précédente par
M. Ouchakov, selon laquelle il n'est ni possible ni sou-
haitable de donner une définition du terme « Etat ». Il
est vrai que la Commission n'a, nulle part dans aucun des
projets d'articles qu'elle a élaborés, défini ce terme. Dès
le début de ses travaux, elle a adopté à cet égard une atti-
tude qui n'a jamais varié : vu les difficultés théoriques et
pratiques inhérentes à toute définition de la notion
d'Etat, elle a pris l'habitude d'employer le mot « Etat »
dans le sens qui lui est attribué en droit international,
dans le sens communément accepté dans la pratique
internationale. C'est ainsi que la Commission avait men-
tionné, dans ses observations relatives au projet de décla-
ration sur les droits et devoirs des Etats qu'elle avait éla-
boré à sa première session, en 1949, qu'elle avait estimé
inutile de chercher à définir le mot « Etat » et qu'elle
n'avait pas non plus à énoncer, dans ce projet de déclara-
tion, les conditions requises pour qu'une collectivité
puisse devenir un Etat5.
2. Certes, dans le commentaire de l'article 2 du projet
d'articles relatif aux relations et immunités diplomati-
ques6, la Commission avait tenté de préciser la catégorie
d'Etats pouvant établir des relations diplomatiques : à

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 présentés aux précédentes ses-
sions de la Commission 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.

4 Pour le texte, voir 1714e séance, par. 6.
5 Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième ses-

sion, Supplément n ° 10 (A/925), p. 10, par. 49.
6 Annuaire...1958, vol. II, p. 93, doc. A/3859, chap. III, sect. II,

par. 4 du commentaire.


