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développement de l'arbitrage commercial international
pratiqué tant par les pays socialistes que capitalistes ou en
développement. Evidemment, si la Commission formule
une règle comme celle qui est énoncée à l'article 12, le
pays qui s'estimera lésé aura tout à fait le droit d'user du
principe de la réciprocité.
38. Le paragraphe 2 de l'article 12 demande à être
précisé et modifié. M. Reuter est convaincu que deux
Etats peuvent soumettre leurs transactions à un système
de droit interne particulier. Il y a des pays en développe-
ment qui ont conclu des contrats dans un Etat tiers pour
que certaines de leurs relations soient régies par le droit
local, sans avoir abordé le problème de l'acceptation de la
juridiction. M. Reuter souhaiterait donc que le texte soit
rédigé avec circonspection, de sorte que la liberté des
gouvernements soit préservée. En fait, nombre de pays
sont assez sages pour accepter le recours au droit, privé
d'un pays tiers. Même un Etat hautement industrialisé,
lorsqu'il a besoin d'argent et qu'il émet un emprunt, n'est
certainement pas très chatouilleux sur ses privilèges et se
satisfait de s'en remettre au droit privé, sans même
prendre l'initiative de soulever le problème de la juridic-
tion.
39. M. McCAFFREY, se référant aux observations
formulées par M. Francis, dit qu'il existe entre les lois
américaines Court ofClaims Act]1 et Foreign Sovereign
ItnmunitiesAct 18 un certain parallélisme mais seulement
dans la mesure où le Court ofClaims Act autorise des
personnes privées à poursuivre le Gouvernement fédéral
des Etats-Unis. Cette procédure, et d'autres procédures
administratives en vertu desquelles des particuliers peu-
vent contester les décisions du gouvernement, attestent
l'existence d'une tendance à s'écarter de la notion
d'immunité souveraine absolue mais M. McCaffrey ne
pense pas que les choses aillent beaucoup plus loin.
L'objet du Foreign Sovereign Immunities Act est de
fournir des indications sur les circonstances dans lesquel-
les des Etats étrangers peuvent faire l'objet de poursuites
devant les tribunaux des Etats-Unis — fonction qui était
précédemment dévolue au Département d'Etat selon des
modalités bien moins formelles que dans certains autres
pays. On ne peut donc affirmer que les Etats étrangers
sont traités comme le Gouvernement fédéral des Etats-
Unis pour ce qui est des poursuites engagées par des
particuliers. La pratique interne aussi bien que la pra-
tique à l'égard des gouvernements étrangers montrent
qu'il est nécessaire de permettre à des particuliers de
traduire les gouvernements en justice mais on pourrait
dire aussi qu'elles montrent qu'il n'y a jamais eu d'immu-
nité pour les gouvernements en ce qui concerne certains
types d'action.

La séance est levée à 13 heures.
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17 United States Code, 1976 Edition, Washington (D. C) , U.S.
G o v e r n m e n t Pr in t ing Office, 1977, vol. 8, t i tre 28 , chap . 7, p. 171.

18 Voi r 1709 e séance , note 13.

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 3 (///?)

ARTICLE 1 1 (Portée de la présente partie) et
ARTICLE 12 (Activité commerciale)4 [fin]
1. M. RIPHAGEN se déclare impressionné par la
qualité des débats qui montrent que les juristes inter-
nationaux ont le souci commun de promouvoir des
relations pacifiques et harmonieuses entre les Etats. Ce
qui le préoccupe néanmoins, c'est la situation dans
laquelle se trouvent les juristes internationaux lorsqu'ils
sont confrontés avec des juristes nationaux, lesquels ne
font pas grand cas de l'immunité des Etats et la consi-
dèrent presque comme une source d'injustice. Par exem-
ple, si une société commerciale qui a vendu des marchan-
dises à un Etat étranger n'obtient pas le paiement du prix
et s'entend alors dire qu'elle ne peut pas attaquer cet Etat
étranger en justice, elle s'estimera victime d'une injustice
et s'adressera finalement au gouvernement de son propre
pays pour lui demander de payer le prix. Les exemples de
ce genre montrent, qu'il n'y a guère de chances, pour ne
pas dire aucune chance du tout, que les juristes natio-
naux adoptent une attitude compréhensive à l'égard de
l'immunité des Etats.

2. M. BARBOZA tient tout d'abord à remercier le
Rapporteur spécial des efforts méritoires qu'il a faits pour
présenter à la Commission les éléments de jugement
nécessaires pour débattre d'un sujet aussi important et,
en fin de compte, pour prendre des décisions en la
matière.
3. L'article 1 1, comme plusieurs membres de la Com-
mission l'ont souligné, doit être lu en liaison avec l'article

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

Unies intitulée 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
sessions de la Commission sont reproduits comme suit : à) art. 1er et
commentaire y relatif, adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 1.38 et 139 ; b) art. 2 à 5 :
Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. I 54 et 1 55, 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 (2L" partie), p. 159, notes 668 à 671.

4 Pour les textes, voir 1728e séance, par. 7.
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6, mais il a été qualifié de répétitif parce que précisément
il reprend la disposition de l'article 6. Or, il n'en est rien :
l'article 11 pose sans équivoque le principe général, la
règle générale de l'immunité des Etats, en faisant de la
non-immunité une exception à cette règle. L'article 6, en
revanche, n'est pas aussi clair et il conviendrait donc de le
modifier de telle manière qu'il reflète mieux ce principe
général, cette règle générale —- ou du moins cette
tendance générale que l'on décèle depuis longtemps dans
les relations internationales. Cette modification s'impose
parce que l'exception, autrement dit la non-immunité,
doit être interprétée restrictivement, et aussi parce que, si
l'immunité est l'exception même dans la législation du
Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique, qui, les
premiers, ont eu tendance à interpréter l'immunité des
Etats de façon restrictive, il ne faut pas que la Commis-
sion opte pour une formule encore plus restrictive.

4. Quant à l'article 12, il est au cœur du projet d'articles
et les opinions divergentes émises à son sujet ne font que
traduire en quelque sorte les divisions qui se manifestent
actuellement à propos de la doctrine en la matière. M.
Barboza considère que la Commission doit s'attacher à
élaborer un projet d'articles qui, dans la pratique, facilite
le commerce extérieur et les activités internationales qui
s'y rapportent, tout en protégeant les intérêts des pays en
développement et en leur offrant les meilleures garanties
possibles. La question fondamentale est, non pas tant de
définir l'activité commerciale de l'Etat, que de savoir si
cette activité doit constituer ou non une exception au
principe de l'immunité des Etats. Il n'est pas facile de se
prononcer à ce sujet, mais compte tenu de la tendance
qui se généralise, la Commission devra probablement, à
long terme, accepter que l'activité commerciale de l'Etat
constitue une exception au principe de l'immunité des
Etats. Mais il sera plus aisé d'appliquer cette exception
aux activités des entreprises d'Etat qu'à celles de l'Etat
lui-même.

5. Donner une définition universellement valable de
l'expression « activité commerciale » n'est certainement
pas chose facile et la Commission devrait donc plutôt
fournir des éléments d'appréciation. Si l'article 12
contient effectivement un renvoi implicite au droit
interne, comme M. Reuter l'a fait observer à la séance
précédente, il peut y avoir contradiction avec le paragra-
phe 2 de l'article 3, qui accorde la primauté à la nature de
l'exercice des fonctions ou de la transaction ou de l'acte
particulier en cause, car cette primauté peut ne pas être
reconnue par le droit interne invoqué. Il ne s'agirait plus
d'un renvoi pur et simple en raison de l'introduction d'un
élément étranger. En outre, insister sur la nature de l'acte
reviendrait à laisser de côté certains aspects de l'activité
de l'Etat qui doivent être pris en considération, surtout si
la Commission entend qu'une interprétation restrictive
soit donnée de la notion d'activité commerciale en tant
qu'exception à la règle.

6. M. CALERO RODRIGUES dit que ce qu'il faut
retenir de l'intéressant exemple pratique donné par M.
Riphagen, c'est que la société commerciale en question,
si elle était autorisée à intenter une action contre l'Etat
étranger et si elle obtenait gain de cause, ne serait pas en
mesure de faire exécuter la décision. Certes, il a été
convenu que la question des mesures d'exécution serait

traitée séparément dans le projet mais cette question
présente néanmoins un certain intérêt pour le débat.
7. Au Brésil, les tribunaux se sont souvent déclarés
incompétents dans des affaires portées devant eux contre
un Etat étranger, pour la seule raison qu'il valait mieux
qu'ils ne connaissent pas du tout d'une affaire plutôt que
de rendre une décision qui ne pourrait pas être exécutée.
S'il adoptait le point de vue brésilien, M. Calero-
Rodrigues devrait défendre la doctrine de l'immunité
absolue des Etats, doctrine à laquelle la Cour suprême du
Brésil est fermement attachée. Personnellement, il estime
cependant qu'il est essentiel de rechercher un moyen
terme pour mettre au point une solution acceptable par
tous. Il est évident que la Commission ne peut pas
élaborer un projet d'articles qui consacre une conception
extrémiste de l'immunité des Etats ; il est tout aussi
évident qu'elle ne peut pas rejeter complètement la
notion d'immunité des Etats. Pour reprendre l'exemple
cité par M. Riphagen, la société commerciale doit
comprendre qu'elle n'obtiendra pas le paiement du prix
en s'adressant aux tribunaux locaux mais qu'elle dispose
d'autres moyens, tels que la voie diplomatique.

8. M. OUCHAKOV se voit, avec regret, dans l'obliga-
tion de répéter que rien ne permet de déduire de la
pratique des Etats, telle qu'elle est exposée dans le
quatrième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/
357), qu'il existe une exception généralement admise au
principe de l'immunité des Etats. Le Rapporteur spécial a
simplement tenté d'étayer sa position selon laquelle
l'immunité de juridiction ne joue pas pour les activités
commerciales par une analyse de la pratique des Etats.
Mais, en ce qui concerne l'Union soviétique et d'autres
pays socialistes, son interprétation est totalement fausse.
Il importe de compléter objectivement ce quatrième
rapport, et M. Ouchakov se propose donc d'exposer
brièvement la doctrine et la pratique de l'URSS en la
matière.
9. La doctrine est la suivante : n'importe quel Etat peut
acheter des produits en Union sociétique par l'inter-
médiaire des organismes de commerce extérieur, qui
sont des personnes de droit privé, totalement indépen-
dantes de l'Etat et qui, de ce fait, ne jouissent d'aucune
immunité. Si l'Etat étranger a conclu un contrat qui ne
contient aucune clause expresse stipulant qu'en cas de
litige il se soumettra à la juridiction d'un tribunal,
soviétique ou autre, cet Etat jouit de l'immunité de
juridiction, en vertu tant du droit international que de la
législation soviétique. Il en va de même pour les produits
que cet Etat vendra en Union soviétique et qu'il vendra
par l'intermédiaire de ces mêmes organismes de com-
merce extérieur. Il en est ainsi parce que le commerce
extérieur est toujours, même dans les pays socialistes et
non pas uniquement dans les pays à économie de
marché, entre les mains de personnes de droit privé. Il est
extrêmement rare qu'un Etat assure ce commerce.
Puisque tel est le cas, quel est l'objectif des projets
d'article soumis à la Commission ? M. Ouchakov pense
que l'objectif est de saper le droit international, qui
repose sur la souveraineté et l'égalité souveraine des
Etats et, partant, l'immunité des Etats.
10. Dans la pratique, l'URSS, par l'entremise de ses
représentations commerciales, qui font partie intégrante
de ses ambassades, garantit souvent, par voie d'accords,
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les contrats conclus par ses organismes de commerce
extérieur et, de son propre gré, renonce à invoquer
l'immunité de juridiction pour ces garanties. Il est
cependant des cas où l'URSS est tenue d'invoquer
l'immunité de juridiction, et cela parce que les tribunaux
de certains pays adoptent à son égard une attitude
tendancieuse. Par exemple, si un organisme soviétique
de commerce extérieur a conclu un contrat pour la vente
d'avions à l'étranger et qu'un litige surgit à ce propos,
l'acheteur saisit un tribunal, en intentant une action non
pas contre cet organisme, mais contre l'Etat soviétique en
tant que tel. L'Etat soviétique invoque alors l'immunité
de juridiction, en se fondant sur le droit international et
aussi sur sa législation.

11. Aucun Etat n'accepte de conclure avec des organis-
mes soviétiques de commerce extérieur un contrat
contenant une clause attributive de juridiction, car en
Union soviétique, le principe de l'immunité des Etats est
reconnu et il n'y a pas en pratique de contentieux. Il ne
faut pas non plus oublier que, bien que mené par des
personnes privées, le commerce extérieur s'inscrit néces-
sairement dans le cadre de la politique économique et
commerciale des Etats, laquelle doit être régie par le
nouvel ordre économique international et doit prendre
en considération les besoins des pays en développement,
qui souffrent de mesures discriminatoires, d'une situa-
tion d'exploitation et de termes de l'échange défavora-
bles.

12. L'article 1 1 ne fait que reprendre La disposition de
l'article 6. Au paragraphe 1 de l'article 12, la disposition
« En l'absence d'un accord prévoyant le contraire »
donne à penser que l'accord devrait prévoir l'immunité,
alors que le principe de l'immunité est déjà posé à l'article
6. Certains membres de la Commission ont aussi proposé
que l'exception s'étende à l'activité financière et indus-
trielle — en d'autres termes, à tout le domaine d'activité
économique des Etats. Toute action au civil serait ainsi
autorisée. Si cette proposition était retenue, à quoi
serviraient les articles consacrés au consentement ? En
outre, comme d'autres membres de la Commission, M.
Ouchakov pense qu'une définition de l'expression « acti-
vité commerciale » est presque impossible à donner. Il se
déclare fermement opposé à toute tentative d'exclure
l'ensemble du domaine de l'activité économique du
champ d'application de l'immunité de juridiction.

13. M. FRANCIS, se référant à l'intéressant point de
vue de M. Barboza, selon lequel les dispositions du
paragraphe 1 de l'article 12 conviennent mieux aux
entreprises d'Etat qu'à l'Etat lui-même, dit qu'un certain
nombre d'exemples concrets pourraient être cités pour
montrer qu'il faut être prudent, afin qu'un Etat ne
réclame pas l'immunité lorsqu'il effectue des opérations
commerciales. Certes, comme M. Ouchakov l'a fait
observer, les opérations commerciales qui sont effec-
tuées au nom de l'Etat le sont généralement par des
entreprises qui fonctionnent selon le droit privé, ces
entreprises étant parfois des entreprises d'Etat mais
parfois des entreprises purement privées. Néanmoins,
dans les pays à économie mixte de graves problèmes se
posent de temps en temps. En 1973, un Etat a acheté du
blé sur le marché mondial pour remédier à une pénurie
locale de farine et il a lui-même conclu les contrats car il
ne disposait pas pour ce faire d'entreprises d'Etat. Cet

Etat a aussi acheté des vivres sur le marché mondial,
dans le cadre de son programme d'alimentation scolaire,
pour compléter les dons en nature de gouvernements
amis. Dans ce cas également, on peut se demander si
l'Etat peut être considéré comme ayant mené des activi-
tés commerciales au sens de l'article 12.
14. M. McCAFFREY approuve les observations cons-
tructives de M. Barboza pour qui la tâche de la Commis-
sion consiste à élaborer un projet pratique qui tienne
compte des tendances actuelles et qui protège à fois les
intérêts des pays en développement et ceux des pays
développés. Les articles s'adressent à un problème bien
réel, celui qui se pose lorsque des Etats étrangers
revendiquent l'immunité de juridiction dans des affaires
portées en justice par des particuliers. En fait, les affaires
de ce genre sont nombreuses, comme en témoigne la liste
publiée de plus d'une centaine de décisions relatives à
l'immunité des Etats étrangers rendues par le Départe-
ment d'Etat des Etats-Unis d'Amérique de 1952à 1977 5.
La Commission devrait sans doute s'efforcer de donner
des directives aux tribunaux qui doivent s'occuper de la
question mais il ne lui est pas facile de se mettre d'accord
sur ce point. C'est pourquoi les dispositions à adopter ne
devraient pas être trop spécifiques. Par exemple, le
critère de la « nature » de l'acte, pour en établir le
caractère commercial, qui est aussi mentionné dans la loi
des Etats-Unis de 1976 sur les immunités des Etats
étrangers (Foreign Sovereign Immunities Act of 1976)6

pourrait, s'il était retenu, être contraire à certains systè-
mes de droit interne. Il en irait de même du lien territorial
consacré à l'article 12, s'il était interprété restrictivement.
Mieux vaudrait supprimer ces éléments et en parler dans
le commentaire ; sinon, ils pourraient dissuader les
gouvernements d'accepter le projet.
15. M. BARBOZA fait observer, à la suite de l'inter-
vention de M. Francis, que si la Commission acceptait
que l'activité commerciale des Etats constitue une excep-
tion, il est évident qu'une telle activité pourrait être
soumise beaucoup plus facilement à une juridiction
étrangère ou à la juridiction de l'Etat territorial si elle était
menée par des entreprises d'Etat, et non par l'Etat lui-
même. M. Barboza considère que le système de l'Union
soviétique, que M. Ouchakov a exposé, est certainement
très pratique, mais il n'a pas vraiment exclu la possibilité
qu'une activité commerciale entreprise par l'Etat soit
soumise à une juridiction étrangère ou à la juridiction de
l'Etat territorial.

16. M. JAGOTA tient à préciser sa position à la suite
des observations formulées par M. Ouchakov. Comme
lui, il estime que les aspects politiques des activités
commerciales des Etats sont importants. Cependant, ces
aspects de la question ne concernent pas directement
l'article 12. Cet article a trait à des formes particulières de
l'activité commerciale, bien plus qu'à la politique des
échanges de biens et de produits et des recettes que ces
échanges assurent, questions qui sont réglées par voie
d'accords ou d'arrangements spéciaux négociés dans le

5 J. A. Boyd, éd., Digest of United States Practice in International
Law, 1977, Washington (D. C), U.S. Government Printing Office,
1979, p. 1017 et suiv.

6 Voir 1709e séance, note 13.
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cadre d'institutions telles que la CEE. Fondamentale-
ment, M. Jagota adopte la même attitude que M.
Ouchakov, mais il estime que les termes du paragraphe 2
répondent aux préoccupations des pays en développe-
ment en ce qui concerne le développement économique
et les activités commerciales qui doivent l'accompagner,
étant donné qu'une coentreprise ayant des activités dans
un Etat étranger est généralement régie par des accords
intergouvernementaux contenant des dispositions rela-
tives au règlement des différends. En conséquence, le
paragraphe 1 a un caractère supplétif et il ne s'appliquera
qu'à des organismes d'Etat qui exercent des activités
commerciales et auxquels ce rôle est dévolu par le droit
interne, et cela uniquement en l'absence d'accord
contraire. Les fondements du droit international ne
devraient pas en être ébranlés pour autant, peut-être y a-
t-il tout au plus entorse au principe.

17. Enfin, comme M. Ouchakov l'a indiqué, ce n'est
jamais l'Etat lui-même qui, en Union soviétique, exerce
des activités commerciales mais ce sont des organismes
d'Etat, dotés de la personnalité morale conformément au
droit soviétique. Pour tenir compte de cette situation, la
Commission pourrait consacrer des développements au
terme « Etat » dans le commentaire et indiquer si ce
terme désigne uniquement l'Etat lui-même ou peut aussi
s'entendre d'une entreprise d'Etat ou d'une personne
morale créée par une loi spéciale et fonctionnant sous la
tutelle de l'Etat.
18. M. KOROMA dit que l'article 12 est au centre de
tout le projet d'articles et que le Rapporteur spécial ne
devrait pas s'étonner que cette disposition suscite des
controverses. Pour M. Jagota, le paragraphe 1 concerne
les activités des Etats dans le cadre de leurs relations
commerciales tandis que le paragraphe 2 ménage les
questions de politique générale. Cependant, l'article 2
définit l'expression « activité commerciale » comme
s'entendant soit de l'exercice normal de fonctions de
nature commerciale, soit d'une transaction ou d'un acte
commercial particulier, et M. Koroma a lui-même fait
observer précédemment (1712e séance) que rien ne
justifiait la distinction entreyws imperii et jus gestionis. Ce
qui est peut-être plus important encore c'est que l'article
ne fait pas de différence, selon lui, entre les activités des
Etats en tant que telles.

19. Des pays en développement peuvent mener des
activités qui, bien qu'apparemment commerciales, font
en fait partie de leurs efforts de développement. Si, par
exemple, un gouvernement achète un aliment de base
destiné à être vendu à sa population à un prix de faveur,
ce gouvernement peut en retirer un certain profit mais,
s'il ne le fait pas et qu'il y a pénurie de cet aliment, la
situation peut devenir très grave. La définition donnée à
l'article 2 semble englober les activités de ce genre, et
l'article 12 les qualifiant d'activités commerciales des
Etats, elles se trouvent soumises à la juridiction d'un
autre Etat.
20. M algré Y abondance de la législation, de la jurispru-
dence et de la pratique, M. Koroma n'est pas certain
qu'une règle de droit coutumier s'est vraiment créée.
Sous sa forme actuelle, l'article 12 semble dire que, si un
Etat mène des activités commerciales, il ne jouit pas de
l'immunité ; or, ce que cette disposition doit montrer,
c'est le double aspect que présentent les relations com-

merciales internationales. Il faudrait donc essayer de
faire une distinction entre les Etats qui mènent des
activités purement commerciales à des fins lucratives et
ceux qui mènent des activités qui peuvent paraître
commerciales mais qui sont en fait importantes pour
l'intégrité et la stabilité de l'Etat. L'article 12 ne tient pas
pleinement compte de la réalité des relations commercia-
les, en particulier entre pays développés et pays en
développement. Pour que cet article puisse être générale-
ment accepté, ainsi que le projet tout entier, il faudra
étudier la question plus à fond.

21. M. B ALAND A, se référant aux observations de M.
Ouchakov, dit qu'il peut être utile d'examiner l'article 12
du point de vue des pays en développement, où l'Etat
joue un rôle de plus en plus important dans le commerce
avec des particuliers, alors qu'il n'en va peut-être pas de
même dans les pays développés. Pour illustrer cette
tendance, M. Balanda cite des exemples qui se rapportent
à son propre pays. Des sociétés zaïroises peuvent être
amenées à rechercher sur le marché extérieur des
produits qui ne sont pas offerts sur le marché intérieur,
auquel cas leurs partenaires commerciaux exigeront une
garantie du gouvernement. Il se peut aussi que des
groupes étrangers s'intéressent au marché zaïrois et qu'ils
soient amenés à conclure des contrats avec des particu-
liers zaïrois, mais en exigeant aussi une garantie de l'Etat.
Dans l'un et l'autre cas, la caution de l'Etat est donc
nécessaire ; elle constitue une preuve du sérieux du
contrat et de son utilité pour le pays. Elle donne aussi aux
partenaires étrangers l'assurance qu'ils auront affaire
directement à l'Etat en cas d'insolvabilité ou d'inexécu-
tion des obligations. C'est à ce niveau que se pose le
problème de l'immunité juridictionnelle. La plupart des
contrats de ce type, qui sont conclus au départ entre des
particuliers mais qui ne peuvent être exécutés que
moyennant la garantie de l'Etat, contiennent une clause
stipulant soit que les tribunaux de l'Etat étranger sont
compétents, soit que l'Etat en cause ne peut pas exciper
de son immunité juridictionnelle. Devant les nécessités
du développement et puisqu'ils ne peuvent pas échapper
au mécanisme de la garantie à accorder à leurs propres
entreprises, les pays en développement se voient en
définitive obligés de renoncer à leur immunité juridic-
tionnelle.

22. L'intervention croissante de l'Etat dans les pays en
développement se manifeste aussi dans le domaine de la
commercialisation. C'est ainsi que trois grandes sociétés
zaïroises, la Société générale des carrières et des mines, la
Société de commercialisation de minerais et la Société
nationale d'assurance ne jouissent pas d'une entière
liberté en ce qui concerne leurs transactions commercia-
les. L'Etat exerce, en permanence, une sorte de tutelle sur
presque toutes leurs activités. C'est ainsi que la Société
générale des carrières et des mines ne peut pas fixer de
prix sans consulter le gouvernement et que c'est le
ministère dont relève la Société nationale d'assurance qui
fixe les tarifs d'assurance, en veillant à maintenir un juste
équilibre entre les contraintes de la Société et son utilité
sociale. De même, le commerce des minerais n'est pas
laissé à l'entière discrétion de la Société de commerciali-
sation de minerais. L'Etat est toujours derrière ces
sociétés et il est en réalité un participant à toutes leurs
transactions commerciales avec des partenaires étran-
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gers. C'est là que le nouvel ordre économique internatio-
nal devrait intervenir. Comme le cours du cuivre, par
exemple, n'est pas fixé par les pays producteurs mais
qu'il dépend de toute une série de mécanismes internatio-
naux, ces pays sont bien obligés d'admettre les prix ainsi
déterminés. C'est précisément contre de telles injustices
que le nouvel ordre économique international entend
réagir.
23. Revenant au problème de l'immunité juridiction-
nelle, M. Balanda se plaît à constater qu'au paragraphe 2
de l'article 12, le Rapporteur spécial réserve les trans-
actions entre Etats et les contrats conclus entre gouverne-
ments. Cette réserve est prudente et pourrait conforter la
position des pays en développement. Si la Commission
veut faire œuvre utile, il importe qu'elle tienne compte
des intérêts de tous les Etats.
24. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) remer-
cie les membres de la Commission de leurs observations,
qui l'aideront à parvenir à une solution acceptable pour
tous les Etats. Depuis longtemps, le Rapporteur spécial a
bien conscience que le problème des activités commer-
ciales a pratiquement été résolu en Union soviétique et
dans les autres pays socialistes, ainsi qu'il ressort du fait
que dans ces pays aucune décision judiciaire n'a été
rendu en la matière. Si tous les commerçants avaient été
au fait de la doctrine exposée par M. Ouchakov, bien des
procès tendancieux auraient pu être évités. Mais c'est
parce que des problèmes se sont posés ailleurs que M.
Sucharitkul a tenté de parvenir à un compromis qui ne
porte pas atteinte aux principes fondamentaux d'aucun
système juridique. A ce propos, il lui a été agréable
d'entendre M. Jagota dire que les questions de politique
commerciale, étant de nature politique, n'entrent pas
dans le cadre du projet.

25. Il existe cependant un danger latent, et M. Oucha-
kov a montré comment la législation de certains pays
peut donner lieu à des protestations de la part d'autres
pays. En Thaïlande, comme en Union soviétique, les
organes et organismes d'Etat sont des entités juridiques
distinctes, et l'Etat ne peut encourir aucune responsabi-
lité. C'est ce que la Cour suprême de Thaïlande a
confirmé lorsqu'elle a déclaré quelle n'était pas compé-
tente pour connaître d'une action intentée par des
citoyens thaïlandais contre le gouvernement et le Conseil
des ministres. Cette décision n'était pas fondée sur
l'immunité, mais sur le fait que le Gouvernement
thaïlandais ne jouit pas de la personnalité juridique selon
le droit thaïlandais. Il est arrivé que des protestations
d'un autre ordre soient élevées. C'est ainsi que la
Thaïlande a d'abord protesté contre toute revendication
d'une limite de 200 milles marins pour la zone écono-
mique, bien que ses intérêts en matière de pêche l'aient
finalement obligée à adopter une proclamation à cet effet.
Ce qui risque surtout d'arriver, en fin de compte, si la
Commission ne réussit pas à formuler des propositions
précises, c'est que les Etats en soient réduits à adopter
leur propre disposition législative, ce que beaucoup ont
d'ailleurs déjà fait. Ces dispositions ne seraient pas
uniformes et il s'ensuivrait que les plaignants s'adresse-
raient au tribunal le plus susceptible de se montrer
favorable à leur cause.
26. Il existe évidemment de nombreuses théories de
l'immunité des Etats. Selon l'une d'elles, il ne s'agit pas

d'un principe de droit international, faute d'une pratique
universelle des Etats. Selon une autre, il existe une
doctrine de l'immunité des Etats et cette doctrine est bien
établie par la pratique des Etats. Bien entendu, un Etat
peut consentir à l'exercice de la juridiction d'un autre
Etat, ce qui sert de fondement à la tendance récente à
limiter l'immunité à certaines catégories d'activités.
Selon une autre théorie encore, l'immunité a, dès le tout
début, trouvé son fondement dans le droit international
coutumier et dans la pratique des Etats, mais seulement,
en ce qui concerne les actes souverains. Cette théorie
trouve un appui non seulement dans les décisions des
tribunaux du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amé-
rique, mais aussi dans la pratique et la jurisprudence des
autres pays.
27. Dans sa majorité, l'Assemblée générale semble
cependant adopter le point de vue selon lequel il existe
une règle générale de l'immunité, mais avec certaines
exceptions. De l'avis du Rapporteur spécial, quelques
pays apportent des restrictions exagérées à l'immunité.
C'est ainsi que dans une affaire concernant le compte
bancaire d'une ambassade, il a été jugé que, parce que ce
compte était un compte mixte, l'ambassade était tenue
d'ouvrir un autre compte réservé aux seules affaires de
l'ambassade et, cela n'ayant pas été fait, que son compte
pouvait faire l'objet d'une saisie. Le Rapporteur spécial
n'entend pas critiquer de telles décisions mais il estime
qu'il faudrait en tenir compte pour parvenir à une
solution.
28. Il reconnaît qu'il faudra peut-être développer la
définition de l'expression « activité commerciale » figu-
rant au paragraphe 1, al. / de l'article 2, ainsi que la
disposition interprétative du paragraphe 2 de l'article 3.
En outre, ayant étudié plus à fond la pratique et les
décisions qui ont porté préjudice à certains pays, et en
particulier à des pays en développement, le Rapporteur
spécial estime que le critère de la nature de l'acte,
préconisé par les tribunaux autrichiens et. allemands, ne
devrait pas être un critère absolu. Afin de parvenir à un
compromis plus acceptable, le Comité de rédaction
pourrait peut-être s'efforcer d'exprimer l'idée que le
principal objectif de l'activité devrait être de remédier
aux maux du pays ou d'en assurer la stabilité, notam-
ment dans le cadre de mesures de développement. Les
contrats de garantie dont a parlé M. Balanda ont rappelé
au Rapporteur spécial que lors de la vente par la France
de plusieurs Airbus à la Thaïlande, il avait lui-même reçu
pour instruction de signer une telle garantie et également
une clause de renonciation à l'immunité. Cet exemple
n'est pas le premier ni le seul et il est manifestement
indicatif d'une évolution.

29. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tions il considérera que la Commission décide de ren-
voyer les articles 11 et 12, ainsi que la définition donnée
au paragraphe 1, al./, de l'article 2 et au paragraphe 2 de
l'article 3, au Comité de rédaction.

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


