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il ne serait pas mauvais que la Commission aborde la
question, ou du moins qu'elle la pose. Il ne faudrait
pas qu'elle se retrouve dans la même situation qu'en 1954
et que son nouveau projet de code soit, laissé en suspens
dans l'attente du résultat des travaux de l'autre organe.
La question de la mise en œuvre du projet de code est
certes une question politique mais, une fois établie la
volonté politique de l'Assemblée générale de l'étudier,
c'est son aspect technique qui prédomine et qui la ferait
relever plutôt de la compétence de la Commission.

49. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial
de sa récapitulation de la discussion et rappelle que la
Commission doit reprendre l'examen du sujet en fin de
session, avant de prendre une décision concernant son
rapport préliminaire à l'Assemblée générale sur la ques-
tion du projet de code.
50. M. MALEK, se référant à la suggestion de M. Yan-
kov, se demande s'il ne serait pas souhaitable de créer
un petit groupe de travail officieux, composé d'environ
cinq membres et présidé par le Rapporteur spécial, qui
serait chargé d'établir une compilation des instruments
faisant l'objet du document A/CN.4/368. Cette compi-
lation pourrait être soumise à la Commission à la fin de
la session en cours ou au début de la session suivante.

51. M. BARBOZA appuie cette suggestion mais souligne
que la Commission doit, présenter à l'Assemblée géné-
rale, dans le cadre de son rapport de session, un rapport
préliminaire sur le champ d'application et la structure du
projet de code, que ce rapport soit établi par le groupe
de travail proposé ou par le Rapporteur spécial.

52. Sir lan SINCLAIR ne voit pas très bien quel serait
le mandat du groupe de travail proposé et, par ailleurs, il
souscrit entièrement aux vues de M. Barboza. Pour sa
part, il propose que le Rapporteur spécial décide lui-
même d'engager les consultations qu'il juge appropriées
avant de soumettre à la Commission un rapport sur la
base duquel elle pourra reprendre l'examen du sujet en
fin de session. Sir lan n'est pas du tout convaincu qu'un
groupe de travail serait utile au stade actuel des travaux.

53. M. CALERO RODRIGUES estime lui aussi qu'il
convient de laisser le Rapporteur spécial décider lui-
même de l'opportunité d'engager des consultations offi-
cielles ou officieuses, ou de proposer la création d'un
groupe de travail restreint.
54. M. YANKOV dit que sa suggestion était en fait
une question posée au Rapporteur spécial concernant le
meilleur moyen d'utiliser comme source d'information
le recueil fort utile des instruments internationaux perti-
nents établi par le Secrétariat (A/CN.4/368). Bien entendu,
le but de l'opération est de donner suite aux instructions
de l'Assemblée générale, laquelle a prié la Commission
de lui faire rapport sur les problèmes de portée et de
méthode posés par le projet de code. Cela étant,
M. Yankov estime, lui aussi, qu'il appartient au Rappor-
teur spécial de décider des modalités d'établissement de
son rapport préliminaire en vue des prochaines phases de
l'examen du sujet par la Commission et, en particulier,
de décider s'il souhaite être assisté par un groupe de
travail restreint ou s'il préfère s'en tenir à des consul-
tations purement officieuses avec les membres de la
Commission. Il va sans dire que le document A/CN.4/368

constitue une source complémentaire précieuse d'infor-
mation pour le Rapporteur spécial et la Commission.

55. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
qu'il appartient au Rapporteur spécial de proposer, s'il
le désire, la création d'un groupe de travail chargé de
l'assister.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 5.
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Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
[A/CN.4/357 S A/CN.4/363 et Add.l2 , A/CN.4/371 3,
A/CN.4/L.352, sect.D, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc. 1]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL I

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le point 2 de l'ordre du jour relatif aux immunités juri-
dictionnelles des Etats et de leurs biens et prie le Rappor-
teur spécial de présenter son cinquième rapport sur le

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l re

2 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (1"
0 Idem.

partie),
partie).

1 Les textes des projets d'articles examinés par la Commission
à ses précédentes sessions sont reproduits comme suit :

Première partie du projet : a) art. 1er révisé et commentaire
y relatif adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 104 ; b) art. 2 : ibid., p. 100, note 224 ;
texte révisé (par. 1, al. a^ : ibid., p. 104; c) art. 3, 4 et 5 : ibid.,
p. 100, notes 225, 226 et 227.

Deuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif
adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 139 ; e) art. 7, 8 et 9 et commentaires
y relatifs adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé : ibid.,
p. 99, note 218.

Troisième partie du projet : g) art. î l et 12 : ibid., p. 99»
notes 220 et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.
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sujet (A/CN.4/363 et Add.l) et, plus particulièrement, les
projets d'articles 13, 14 et 15, libellés comme suit :

Article 13. — Contrats de travail

1. Sauf accord contraire, un Etat n'est pas exempt de la juridiction
des tribunaux d'un autre Etat s'agissant d'une action concernant un
« contrat de travail » conclu avec un ressortissant ou un résident de
cet autre Etat qui porte sur un travail devant être accompli sur le
territoire dudit Etat.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas
a) lorsque l'action concerne le refus d'employer une personne ou le

renvoi d'un employé ;
b) lorsque l'employé est ressortissant de l'Etat employeur au mo-

ment de l'introduction de l'instance ;
c) lorsque l'employé n'est ni ressortissant ni résident de l'Etat du

for au moment de son embauche ; ou
d) lorsque l'employé en est convenu autrement par écrit, à moins

que, en vertu de la législation de l'Etat du for, ses tribunaux aient
compétence exclusive à raison de la matière.

Article 14. — Dommages corporels ou matériels

Sauf accord contraire, un Etat n'est pas exempt de la juridiction des
tribunaux d'un autre Etat à l'égard d'une action concernant un dom-
mage corporel ou un décès ou concernant un dommage à des biens
corporels ou la perte de ce type de biens, si le fait ou l'omission qui a
causé le dommage dans l'Etat du for est survenu sur le territoire de cet
Etat, et si son auteur se trouvait alors sur ce territoire.

Article 15. — Propriété, possession et usage de biens

1. Sauf accord contraire, un Etat n'est pas exempt de la juridiction
des tribunaux à l'égard d'une action concernant :

à) Un droit ou intérêt de l'Etat sur un bien immobilier situé sur le
territoire de l'Etat du for, la possession du bien immobilier par l'Etat
ou l'usage qu'il en fait, ou une obligation de l'Etat qui lui incombe,
soit en sa qualité de titulaire d'un droit sur un bien immobilier, soit
en raison de la possession ou de l'usage de ce dernier ;

b) Un droit ou un intérêt de l'Etat sur un bien, mobilier ou immo-
bilier, situé sur le territoire de l'Etat du for, et dépendant d'une suc-
cession ou d'une donation, ou vacant ; ou

c) La distribution d'actifs liés au patrimoine de personnes décédées,
aliénées ou insolvables, la dissolution de sociétés ou l'administration
de trusts (biens en fidéicommis), lorsqu'un Etat détient, ou revendique,
un droit ou un intérêt sur un bien ; ou

d) Un bien en la possession ou sous le contrôle d'un Etat sur lequel
un Etat revendique un droit ou un intérêt si le droit ou l'intérêt reven-
diqué n'est ni reconnu ni confirmé par un commencement de preuve et
si l'action a été intentée contre une personne autre qu'un Etat, dans
le cas où l'Etat lui-même n'aurait pas bénéficié de l'immunité de juri-
diction si l'action avait été intentée contre lui.

2. Le paragraphe 1 n'a pas d'effet sur l'immunité des Etats en ce
qui concerne la saisie et la saisie-exécution de leurs biens ou l'invio-
labilité des locaux des missions diplomatiques ou spéciales ou des locaux
consulaires.

2. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit que
lorsqu'il est devenu rapporteur spécial, les membres
plus anciens de la Commission l'avaient prévenu des dif-
ficultés inhérentes à un sujet extrêmement complexe. Il
touche en effet à des aspects délicats qui intéressent à la
fois le droit international public et le droit international
privé. A la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
sir lan Sinclair l'avait prévenu, lui aussi, de la nature du
sujet et de l'abondance de la documentation à passer au
crible. Le Rapporteur spécial avait été réconforté, quant
à lui, par l'avis de M. Tsuruoka pour qui, si l'on abordait

le sujet dans un esprit de conciliation et de compromis,
on pourrait formuler un projet généralement acceptable.
3. Le Rapporteur spécial tient à souligner tout parti-
culièrement certains aspects de l'évolution récente sous la
forme de modifications de la législation et de décisions
judiciaires, d'ouvrages de doctrine et d'instruments inter-
nationaux. La documentation abondante parue depuis la
présentation de son quatrième rapport (A/CN.4/357)
devrait permettre au Secrétariat de publier dans la Série
législative des Nations Unies un deuxième volume de son
excellent recueil intitulé Documentation concernant les
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens 5,
contenant des renseignements complémentaires sur les
lois, la jurisprudence et les projets de conventions inter-
nationales récents. Par exemple, le Comité juridique
interaméricain a établi en 1983 un projet de convention
interaméricaine sur l'immunité juridictionnelle des Etats 6.
Au sujet de la Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des Etats, entrée en vigueur en 1976 \ le
Rapporteur spécial a tenté d'obtenir des renseignements
sur la documentation juridique de référence, mais a été
informé que les documents utilisés étaient de nature confi-
dentielle et ne pouvaient être communiqués. Il faut aussi
tenir compte des écoles de pensée parmi les juristes inter-
nationaux. Ainsi, l'Association de droit international, à
sa soixantième Conférence tenue à Montréal en 1982,
a adopté un projet d'articles proposé par son Comité sur
l'immunité des Etats 8.

4. Les juristes internationaux s'intéressent au sujet exa-
miné depuis fort longtemps. Dès 1891, l'Institut de droit
international avait établi un a Projet de règlement inter-
national sur la compétence des tribunaux dans les procès
contre les Etats, souverains ou chefs d'Etat étrangers » 9.
L'engagement d'une procédure contre un Etat étranger
n'est donc pas un phénomène nouveau et les juristes
internationaux d'antan sont parvenus à certaines conclu-
sions à cet égard. De toute évidence, on ne peut arrêter
ni ignorer les tendances plus modernes. Au cours des
seules dix dernières années, plusieurs pays, dont l'Aus-
tralie, les Etats-Unis d'Amérique, le Pakistan, le Royaume-
Uni, Singapour, Trinité-et-Tobago et, récemment, le
Canada ont adopté des législations sur l'immunité des
Etats.
5. Il n'est pas vraiment souhaitable que chaque Etat
adopte sa propre législation sur un sujet de ce type,
indépendamment des autres Etats, et la Commission doit
donc chercher à harmoniser les tendances divergentes.
Elle devrait ainsi s'attacher à confirmer le principe fon-

6 Publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.81.V.10.
0 OEA/Ser.G-CP/doc.l352/83, du 30 mars 1983, document dis-

tribué ultérieurement à la Commission sous la cote ILC(XXXV)/
Conf.Room Doc. 4.

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

8 Voir ILA, Report of the Sixtieth Conférence, Montréal, 1982,
Londres, 1983, p. 5 à 10, résolution n° 6 : « State Immunity ».

° Voir Institut de droit international, Tableau général des
résolutions (1873-1956), Bâle, Editions juridiques et sociologiques,
1957, p. 14 à 16.
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damental du droit international en la matière, c'est-à-dire
le principe de l'immunité des Etats, tout en prévoyant
certains cas où l'immunité devrait raisonnablement être
écartée pour diverses raisons, notamment en cas de
renonciation. Sur ce point, le Rapporteur spécial se féli-
cite de l'attitude constructive de la Commission, approuvée,
lui semble-t-il, par l'Assemblée générale.
6. Précédemment, son emploi de la méthode inductive a
suscité quelque malentendu et le Rapporteur spécial espère
que le présent rapport, fondé, tout d'abord, sur la juris-
prudence, ensuite sur la pratique des Etats et les conven-
tions, et enfin sur la doctrine, permettra de dissiper les
incertitudes. Il n'a fait appel à aucune théorie particulière
et, surtout, a évité l'approche fonctionnelle et la distinc-
tion entre les actes accomplis jure imperii et les actes
accomplis jure gestionis. Le Rapporteur spécial a voulu
écarter les controverses théoriques inutiles et rester fidèle
aux précédents jurisprudentiels, tout en tenant pleinement
compte des réalités concrètes de la pratique naissante des
Etats.

7. Les dangers auxquels la Commission doit faire face
ont été bien illustrés par la récente Conférence des Nations
Unies sur la succession d'Etats en matière de biens,
archives et dettes d'Etat10, où un désaccord est apparu
entre différents groupes, plus particulièrement entre les
Etats développés et les Etats en développement. Il a été,
dès lors, extrêmement difficile de parvenir à un consensus
général. Dans le cas du sujet examiné, un désaccord risque
de surgir entre pays socialistes et pays non socialistes,
pays capitalistes et pays non capitalistes et, pis encore,
entre pays développés et pays en développement. Il y a
cependant un aspect positif important : le fait que chaque
Etat est à la fois concédant et bénéficiaire de l'immunité.
Les intérêts sont donc, en l'occurrence, parfaitement
équilibrés.

8. En tant que ressortissant d'un pays en développement,
le Rapporteur spécial se doit de relever que certaines des
inégalités contre lesquelles les pays en développement
s'élevaient dans le passé ne sont plus des sujets de préoc-
cupation. Il songe plus particulièrement au régime de la
juridiction extraterritoriale ou aux capitulations, en vertu
desquels, non seulement les Etats étrangers, mais même
les ressortissants étrangers, échappent à la juridiction de
l'Etat territorial. Mais ces régimes ont disparu depuis
longtemps. Parallèlement, il convient de ne pas tomber
dans l'excès contraire qui consiste à prôner la souveraineté
absolue de l'Etat sur son propre territoire, sans aucune
restriction. Quand un autre Etat est en cause, le principe
par in parem imperium non habet demeure toujours
applicable.
9. Les articles présentés dans le cinquième rapport appar-
tiennent à la troisième partie du projet intitulée (( Excep-
tions au principe de l'immunité des Etats ». Si la deuxième
partie (Principes généraux) était intitulée « Dispositions
générales », la notion d' (( exceptions au principe de
l'immunité des Etats » pourrait être remplacée éventuel-
lement par la mention de certains domaines d'activité
concrets dans lesquels les règles de l'immunité des Etats

seraient à préciser davantage. Cette formule permettrait
d'englober certains domaines d'intérêt futur qui ne font
pas l'objet d'exceptions au principe de l'immunité des
Etats, ne serait-ce que parce que aucune question d'immu-
nité ne s'est jamais posée précédemment. Le Rapporteur
spécial espère présenter, plus tard, durant la session en
cours, un additif contenant les projets d'articles 16
(Brevets, marques et autres objets de propriété intellec-
tuelle), 17 (Obligations fiscales et droits de douane),
18 (Participation à des personnes morales en qualité
d'actionnaire, d'associé ou de membre) et, à la session
suivante, un rapport contenant les articles 19 (Navires
employés à des fins commerciales) et 20 (Arbitrage), ainsi
que la quatrième partie du projet relative à l'immunité
des biens d'Etat à l'égard des mesures de saisie et d'exé-
cution, qui est un aspect beaucoup moins controversé.

10. Au sujet du projet d'article 13, le problème des
contrats de travail en tant qu'exception au principe de
l'immunité des Etats est étroitement lié à la possibilité
qu'un salarié d'un Etat étranger intente une action. Le
problème ne se pose aucunement en cas d'absence de
compétence, car il est impossible d'invoquer l'immunité
des Etats si, dans le cours normal des choses, les tribunaux
ne sont pas compétents à l'égard du différend. La situation
est analogue pour la question du droit applicable. Dans
certains pays, certains membres du personnel diploma-
tique sont réputés parties à un contrat de travail, mais le
contrat est régi exclusivement par le droit de l'Etat
d'envoi et non par celui de l'Etat de réception et, dans ce
cas, les tribunaux de l'Etat de réception ne sont pas
compétents.

11. Quant à la pratique judiciaire en la matière, il
ressort de la jurisprudence italienne mentionnée dans le
cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l, par. 44) que
les tribunaux locaux n'ont pas été reconnus compétents
dans les matières concernant l'emploi d'un citoyen italien
par des entités appartenant à un Etat étranger.
12. En revanche, la pratique législative récente des Etats
fait apparaître une tendance différente. Selon l'article 4
de la loi du Royaume-Uni de 1978 sur l'immunité des
Etats, State Immunity Act 1978 n , une action peut être
intentée contre un Etat étranger à raison d'un contrat de
travail si le contrat a été établi au Royaume-Uni ou si le
travail est exécuté en tout ou en partie dans ce pays (ibid.,
par. 52). Cette règle est néanmoins assortie de certaines
exceptions, notamment lorsque le salarié a la nationalité
de l'Etat concerné ou n'est pas un ressortissant du
Royaume-Uni ou n'a pas sa résidence habituelle sur le
territoire de cet Etat. Le Canada et Singapour, de même
que la République sud-africaine, ont adopté une législa-
tion semblable. Une disposition analogue figure aussi
dans l'article 5 de la Convention européenne de 1972
sur l'immunité des Etats (ibid., par. 55).
13. Le projet de convention interaméricaine de 1983
prévoit une exception à l'immunité des Etats pour les
contrats de travail conclus entre un Etat et un ou plusieurs
particuliers quand le travail est effectué dans l'Etat du

10 La Conférence s'est tenue à Vienne du 1er mars au 8 avril 1983.

11 Royaume-Uni , The Public General Acts, 1978, l r e par t ie ,
chap. 33, p. 715.
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for (ibi'd., par. 56), et une disposition assez semblable
figure dans le projet de convention adopté à Montréal,
en 1982, par l'Association de droit international (ibid.,
par. 58).
14. Un Etat est souverain sur son propre territoire : il
a donc le droit de poser des conditions que les autres
Etats employant des personnes sur ce territoire doivent
respecter. Il serait certainement très difficile d'empêcher
un Etat de contraindre un autre Etat ou un organisme
appartenant à un autre Etat à respecter son droit du travail
en pareil cas, mais il faut bien admettre qu'il en résulte
une situation confuse du point de vue des relations inter-
nationales. L'objectif étant actuellement d'harmoniser
quelque peu des tendances divergentes, il est indispen-
sable de formuler quelques principes équilibrés pour
sauvegarder les intérêts de chacun, et notamment ceux de
tous les gouvernements.
15. Si le projet d'article 13 traite du problème du contrat,
le projet d'article 14 se rapporte à celui des actes domma-
geables. Il se limite aux dommages corporels ou matériels
et ne vise pas les pertes financières et économiques. Les
exceptions énoncées dans l'article sont relativement nou-
velles et leur fondement juridique est étroitement lié au
type de dommage donnant lieu à réclamation et au lieu
où l'acte dommageable a été commis. Les lois nationales
en la matière ont été adoptées en grande partie en raison
des accidents de la circulation routière et, dans une moindre
mesure, des accidents de la navigation maritime ou sur
les eaux intérieures. Il s'agit, pour la plupart, de risques
contre lesquels il est possible et même obligatoire de
s'assurer. En pratique, l'action de la victime est dirigée
contre la compagnie d'assurance, et l'Etat n'est pas direc-
tement en cause. Le fait que l'affaire peut être jugée par
les tribunaux locaux ne porte nullement atteinte à la
souveraineté de l'Etat concerné. Récemment, le droit a
quelque peu évolué. La distinction essentielle était opérée
auparavant entre les acta jure gestionis et les acta jure
imperii, et l'immunité était totale dans les cas où le res-
ponsable de l'accident avait agi dans l'exercice de ses
fonctions officielles. Cette distinction a été largement
abandonnée, bien qu'elle soit encore appliquée en Belgique
et en Egypte. Sur ce point, on notera avec intérêt l'évo-
lution de la jurisprudence aux Etats-Unis {ibid., par. 84
et 85).
16. Quant à la pratique des gouvernements, l'article 5
de la loi du Royaume-Uni, State Immunit y Act 1978,
exclut l'immunité des Etats en cas de décès ou de dom-
mage corporel ou matériel résultant d'un fait (acte ou
omission) accompli au Royaume-Uni {ibid., par. 88), ce
qui constitue une exception de taille. Des lois semblables
ont été adaptées ou sont en cours de rédaction dans
d'autres pays de « common law ». L'article 11 de la
Convention européenne de 1972 contient une disposition
analogue {ibid., par. 92), mais il convient d'observer que
la disposition de la loi du Royaume-Uni s'applique à tous
les Etats et non aux seules parties à la Convention euro-
péenne. Quant à la doctrine internationale, l'article III
du projet de convention de l'Association de droit inter-
national {ibid., par. 97) est semblable à la disposition
européenne. La Commission comprendra qu'en rédigeant
l'article 14 le Rapporteur spécial ait cherché à dégager des
points saillants et à cerner certaines tendances nouvelles.

17. Si l'on en vient au projet d'article 15, l'immunité ne
peut être invoquée dans tous les cas où des biens sont en
cause; au demeurant, dès 1891, l'Institut de droit inter-
national faisait une distinction à l'article 4 de son projet
de règlement international sur la compétence des tribu-
naux, et excluait l'immunité dans les actions concernant
des biens immobiliers ou des successions12. De manière
générale, l'exception est fondée sur le pouvoir souverain
dont jouit l'Etat territorial de réglementer les rapports
juridiques sur son territoire concernant les terres, les
navires, les aéronefs et certains types de biens meubles.
Il convient de se rappeler que, dans la plupart des cas où
l'exception s'applique, l'Etat étranger se présente comme
un demandeur qui cherche à faire valoir ses droits sur un
bien ou une succession ; il est donc normal que l'Etat soit
réputé s'être soumis à la juridiction de l'Etat territorial
pour qu'il se prononce sur sa demande. Une fois les droits
reconnus, le tribunal peut toutefois décliner toute compé-
tence au-delà.
18. A propos des vues des gouvernements, le Rapporteur
spécial tient à appeler spécialement l'attention de la
Commission sur la situation en Hongrie {ibid., par. 125)
et à Madagascar {ibid., par. 126). La pratique de certains
Etats, et en particulier les lois adoptées au Royaume-Uni
et dans d'autres pays de « common law », sont encou-
rageantes.
19. Enfin, le Rapporteur spécial précise qu'il a groupé
sa présentation des projets d'articles 13, 14 et 15 pour
gagner du temps, mais qu'il serait préférable de les exa-
miner et d'en discuter séparément.
20. M. CALERO RODRIGUES tient à préciser que
le texte que le Rapporteur spécial qualifie dans son cin-
quième rapport de projet de convention interaméricaine
n'est pas vraiment un instrument international. Il s'agit
d'un projet établi en 1983 par le Comité juridique inter-
américain — organe technique analogue à la CDI — que
les organes politiques de l'OEA n'ont pas encore examiné.
Si le Conseil de l'OEA approuve ce projet, il sera soumis à
l'Assemblée générale qui convoquera alors une confé-
rence en vue d'en faire une convention. Aussi, pour
l'heure, le projet établi par le Comité juridique inter-
américain ne se situe-t-il pas sur le même plan que la
Convention européenne de 1972 sur l'immunité des Etats,
qui est un instrument international ayant force obligatoire.
21. M. OUCHAKOV appelle l'attention des membres
de la Commission sur le mémorandum qu'il a rédigé
(A/CN.4/371) en se fondant sur les quatre premiers rap-
ports du Rapporteur spécial. Contrairement à ce dernier,
il estime qu'il n'existe pas de tendance générale en faveur
d'une conception « limitée )) ou « fonctionnelle » des
immunités des Etats. La notion d'immunité restreinte
manque totalement de fondement, aussi bien théorique
que pratique.
22. Quant au cinquième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/363 et Add.l), M. Ouchakov tient à signaler, à
titre préliminaire, que la position de l'Union soviétique
y est mal interprétée. Le Rapporteur spécial rappelle
lui-même dans ce rapport {ibid., par. 39) qu'on lui a

12 Voir ci-dessus note 9.
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reproché, au sujet de l'exception que constituent les
activités commerciales, de n'avoir pas tenu compte de
la pratique de l'ensemble des 165 Etats Membres de l'ONU
ou de l'avoir déformée dans certains cas. Il y affirme
(ibid., par. 23), de manière tout à fait erronée, que « dès
le départ, la règle de l'immunité a été soumise à diverses
restrictions, limitations et exceptions », et ajoute : « II en
est même ainsi dans la législation récemment adoptée
par certains pays socialistes. » Or, la législation récente
de l'Union soviétique, dont il est fait état dans la note à
laquelle renvoie cette affirmation, ne contient aucune
restriction, limitation ou exception à l'immunité souve-
raine des Etats. Elle reconnaît aux Etats une immunité
complète ou absolue. On ne saurait donc y voir une
tendance à restreindre l'immunité des Etats. A la précé-
dente session de la Commission, M. Ouchakov a donné
des exemples d'accords commerciaux conclus par l'URSS
dans lesquels ce pays a volontairement consenti à sou-
mettre ses représentants commerciaux à la juridiction
étrangère en renonçant au principe de l'immunité dans
certains cas seulement13. En outre, dans ses réponses
au questionnaire que le Secrétariat lui avait adressé,
l'Union soviétique a précisé qu'elle respecte le principe
de l'immunité souveraine de tous les Etats et que le
consentement d'un Etat étranger est nécessaire pour
qu'une procédure puisse être intentée contre lui devant
les tribunaux soviétiques 14.

23. Enfin, M. Ouchakov suggère d'examiner l'un après
l'autre les nouveaux projets d'articles présentés par le
Rapporteur spécial.

24. M. NI déclare, à propos du quatrième rapport de
M. Sucharitkul (A/CN.4/357), que le sujet des immunités
juridictionnelles revêt une importance particulière mais
prête largement à controverse. Il a été examiné longuement
à la Commission et à l'Assemblée générale. Compte tenu
des observations faites par les délégations à la Sixième
Commission, de nouvelles délibérations s'imposeront, car
les articles doivent être rédigés de façon à pouvoir ren-
contrer l'agrément de la grande majorité des Etats.

25. Parmi les projets d'articles déjà proposés par le
Rapporteur spécial15, les articles 6 à 12 sont au cœur
du problème. Comme les membres de la Commission
l'ont admis, pour la plupart, il conviendrait de réviser le
projet d'article 6 pour indiquer clairement que l'immu-
nité est une règle qui procède du principe de l'égalité
souveraine, consacré par la Charte des Nations Unies.
A cette fin, le membre de phrase (( conformément aux
dispositions des présents articles » pourrait être remplacé
par l'expression (( sauf disposition contraire des présents
articles ». Bien entendu, les suggestions de M. Yankov,
de M. Calero Rodrigues 16 et d'autres membres pour-
raient être prises aussi en considération. La révision du
projet d'article 6 aurait pour seul objet d'indiquer sans

ambiguïté que l'immunité souffre certaines exceptions.
Le principe selon lequel la règle doit précéder les excep-
tions expresses dont elle est assortie n'est pas respecté
dans l'article 15 de la Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des Etats, aux termes duquel :

Un Etat contractant bénéficie de l'immunité de juridiction devant
les tribunaux d'un autre Etat contractant si la procédure ne relève
pas des articles 1 à 14.

26. A ce stade des débats, c'est, l'activité commerciale,
considérée en tant qu'exception à la règle énoncée à
l'article 6, qui est le nœud du problème. On voit mal en
quoi consiste une activité commerciale, et la définition
qui en est donnée au paragraphe 1, al . / , de l'article 2 est
loin d'être satisfaisante. Qu'entend-on par « l'exercice
normal de fonctions de nature commerciale ou [...] une
transaction ou [...] un acte commercial particulier » ?
Certains ont suggéré que la définition devrait englober
les activités financières et industrielles, et. d'autres acti-
vités économiques comme l'investissement, la pêche et
la chasse. La question du choix d'un critère pour déter-
miner le caractère commercial d'une activité suscite
d'autres difficultés. A la trente-septième session de l'As-
semblée générale, une délégation à la Sixième Commission
a relevé que l 'alinéa/du paragraphe 1 de l'article 2 était
rédigé quasiment dans les mêmes termes que les dispo-
sitions correspondantes de la loi des Etats-Unis d'Amé-
rique de 1976 sur les immunités des Etats étrangers,
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 17, et a appelé
l'attention de la Commission sur les difficultés que sou-
lève l'application de cette loi par les tribunaux des Etats-
Unis 18. Une autre délégation a fait valoir, à juste titre,
qu'il ne fallait pas refuser l'immunité dès lors que les
activités avaient un caractère commercial, tout en étant
menées à des fins qui étaient expressément d'Etat, comme
des livraisons pour la défense nationale19. D'autres
délégations ont exprimé l'avis que le but de la transaction
devait être pris en considération. A de récentes sessions de
la Commission, plusieurs membres ont estimé, par ail-
leurs, qu'il ne fallait pas faire de la nature de l'opération
le seul critère permettant, de déterminer si une activité
devait être réputée commerciale. Cette position est spé-
cialement intéressante pour les pays socialistes et les pays
en développement à économie planifiée, où les activités
commerciales sont entreprises par l'Etat dans l'intérêt de
l'ensemble de la population. Selon le principe exprimé
par la Cour suprême des Etats-Unis dans sa décision en
l'affaire Berizzi Brothers Co. c. The S.S. « Pesaro »
(1926) 20, le maintien et l'amélioration du bien-être éco-
nomique de la population sont un objectif public au même
titre que l'entretien et l'entraînement d'une force navale.
Bien que cette décision ait été renversée, le principe n'en
demeure pas moins valable.

27. Selon la théorie restrictive de l'immunité, le pro-
blème du critère de la nature commerciale d'une activité

13 Annuaire... 1982, vol. I, p. 186, 1728e séance, par. 43.
11 Voir Nations Unies, Documentation concernant les immunités

juridictionnelles des Etats et de leurs biens (numéro de vente :
E/F.81.V.10), p. 616.

16 Voir ci-dessus note 4.
16 Annuaire... 1982, vol. I, p. 71, 1710e séance, par. 29, et p. 77,

1711e séance, par. 35, respectivement.

17 Etats-Unis d'Amérique, United States Code, 1976 Edition,
vol. 8, titre 28, chap. 97.

18 Documents officiels de F Assemblée générale, trente-septième
session, Sixième Commission, 47e séance, par. 54 (Mexique).

10 Ibid., 38e séance, par. 20 (France).
20 United States Reports, 1927, vol. 271, p. 562, notamment

p. 574.
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est source de différends interminables. La jurisprudence
et les législations nationales en la matière varient donc
d'un pays à l'autre, voire d'un tribunal à l'autre à l'inté-
rieur d'un même pays. Elles tendent à diversifier les règles,
plutôt qu'à les unifier. Une délégation a lancé un appel
à la Sixième Commission pour qu'elle contribue à mettre
un terme à la prolifération des législations nationales qui
plonge les relations et le commerce internationaux dans
un profond chaos21. Une autre délégation a proposé un
(( moratoire législatif » le temps que la Commission s'ef-
force de mener à bien ses travaux en la matière 22. En
fait, durant la trente-septième session de l'Assemblée
générale, nombre de délégations ont signalé que la ten-
tance de plus en plus prononcée de certains pays déve-
loppés à limiter unilatéralement la portée des immunités
de juridiction en conférant compétence à leurs tribunaux
nationaux était source de préoccupation croissante.

28. Il convient de rappeler, cependant, que nombre de
pays asiatiques, africains et latino-américains, et nombre
de pays socialistes, restent fidèles à la théorie non res-
trictive. Certes, en raison de l'apparentement ancien de
leur système juridique à celui de certains pays occidentaux,
quelques Etats asiatiques et africains ont repris à leur
compte la théorie restrictive de l'immunité. Il est vrai
aussi qu'en 1960 un comité créé par le Comité juridique
consultatif africano-asiatique a recommandé qu'un Etat
qui se livre à des opérations de caractère commercial ou
privé devrait s'abstenir d'invoquer l'exception d'immunité
souveraine s'il était attrait devant les tribunaux d'un Etat
étranger à raison de ces opérations 23. Toutefois, dans un
mémorandum daté du 11 septembre 1982 et distribué à la
trente-septième session de l'Assemblée générale24, le
même Comité juridique consultatif africano-asiatique a
signalé qu'un grand nombre d'Etats latino-américains,
asiatiques, africains et socialistes n'ont, en fait, pas adopté
la doctrine restrictive. Il a affirmé ensuite que la pratique
des Etats et la nouvelle tendance auxquelles le Rapporteur
spécial se réfère sont, surtout, mais pas exclusivement,
celles des pays occidentaux, et qu'il est peu probable que
cette tendance soit conforme aux intérêts des pays en
développement et doive être retenue par la Commission
dans ses travaux de codification et de développement pro-
gressif du droit en la matière. Cette affirmation mérite
assurément la plus grande attention.

29. On a soutenu que la tendance générale était à l'ac-
ceptation de la théorie restrictive et que la théorie de
l'immunité absolue céderait en définitive devant la concep-
tion restrictive. On a beaucoup insisté sur la jurisprudence
et la législation nationale de certains Etats. S'il est vrai
que ces précédents et ces législations abondent dans les
systèmes de droit interne des pays occidentaux, ils
ne concernent cependant que les systèmes juridiques

21 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième
session, Sixième Commission, 44e séance, par. 21 (Thaïlande).

22 Ibid., 49e séance, par. 43 (Sierra Leone).
23 Voir Asian-African Légal Consultative Committee, Report

on the Third Session (Colombo, 20 January to 4 February 1960),
New Delhi [s.d.], p. 68.

21 Le chapitre pertinent de ce mémorandum a été distribué ulté-
rieurement à la Commission sous la cote ILC(XXXV)/Conf.Room
Doc.6.

nationaux d'une partie déterminée du monde. A la
Sixième Commission, une délégation a affirmé avec
raison que, puisqu'un grand nombre de pays en dévelop-
pement avaient une conception plus vaste de l'immunité
des Etats qui était à l'origine d'une absence notable de
décisions judiciaires dans leurs systèmes juridiques inter-
nes, l'attribution d'un poids excessif à la jurisprudence en
tant que preuve de la pratique des Etats déplacerait évi-
demment l'équilibre au détriment des pays en dévelop-
pement 25. Une autre délégation du tiers monde a corro-
boré cette affirmation en déclarant que, quand bien même,
dans de nombreux Etats, une jurisprudence abondante
attestait le caractère restrictif de l'immunité des Etats,
toute exception à une règle générale de droit international
devait être fondée sur des règles reconnues analogues et
non sur la pratique interne de quelques Etats 26. Une
autre délégation encore a relevé que la longue énumération
de décisions judiciaires qui figurait dans le quatrième rap-
port du Rapporteur spécial (A/CN.4/357) ne renvoyait
qu'à la pratique, et, plus précisément, à la pratique judi-
ciaire interne, d'une douzaine d'Etats, capitalistes pour
l'essentiel. La même délégation a regretté que la position
de l'écrasante majorité des Etats, et notamment l'attitude
de ceux auxquels les tribunaux des pays développés refu-
saient l'immunité, n'ait pas été prise en considération 27.
Des Etats asiatiques et africains cités contre leur gré
devant les tribunaux d'Etats développés préféraient sou-
vent s'abstenir de comparaître et subir les conséquences
de jugements par défaut. Une délégation latino-américaine
a critiqué l'obligation de se faire représenter à grands frais
par un avocat local pour plaider devant les tribunaux d'un
Etat développé, au risque d'être entraîné dans d'intermi-
nables batailles de procédure qui aboutissent à un mépris
total de l'immunité souveraine 28. Toutes les circonstances
de cet ordre nuisent évidemment aux bonnes relations
internationales.

30. On peut légitimement se demander si la prétendue
tendance en faveur de l'immunité restrictive constitue un
développement progressif qui s'écarte de la théorie
absolue. Tout d'abord, l'immunité restrictive va à l'en-
contre du principe de l'égalité souveraine, consacré par
la Charte des Nations Unies. Ensuite, la pratique res-
trictive porte atteinte aux bonnes relations entre les Etats
car il est anormal, à tout le moins, que le tribunal d'un
Etat juge un autre Etat souverain sans son consentement.
Un Etat souverain ne peut faire l'objet de poursuites
— même devant la CIJ — sans y avoir consenti préala-
blement pour une affaire déterminée. Il est impensable
qu'une législation nationale puisse rendre un Etat sou-
verain défendeur dans une affaire sans son assentiment.
Certes, on pourrait soutenir que la théorie dite (( absolue » de
l'immunité des Etats place le demandeur et l'Etat étranger
défendeur sur un pied d'inégalité, mais l'égalité entre le
demandeur (individu ou entité) et l'Etat étranger peut-elle
prévaloir sur l'égalité de deux Etats souverains ? De plus,

" Documents officiels de VAssemblée générale, trente-septième ses-
sion, Sixième Commission, 50e séance, par. 68 (Bangladesh).

iQ Ibid., 51e séance, par. 70 (Trinité-et-Tobago).
27 Ibid., 40e séance, par. 70 (République démocratique allemande).
28 Ibid., 47e séance, par. 53 (Mexique).
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l'immunité n'exonère pas l'Etat étranger de ses obliga-
tions. Le demandeur, cependant, n'est pas privé de tout
recours : le plus souvent, l'arbitrage ou quelque autre
mode de règlement peut être prévu. Comme le Chief
Justice Stone, de la Cour suprême des Etats-Unis, l'a
déclaré dans une affaire touchant la République du Pérou,
les intérêts nationaux seraient mieux servis si les torts
causés aux requérants et intéressant les relations des Etats-
Unis avec une puissance étrangère amie étaient redressés
par la voie des relations diplomatiques plutôt que sous
la contrainte des procédures judiciaires 29.
31. On a soutenu, par ailleurs, que la tendance à l'immu-
nité restrictive était irréversible, ce qui n'est nullement cor-
roboré par la réalité historique. Dans son quatrième
rapport (A/CN.4/357), le Rapporteur spécial a comparé
l'évolution dans certains pays occidentaux à une oscillation
entre l'immunité absolue et l'immunité restrictive. Le
changement d'attitude du Comité juridique consultatif
africano-asiatique, mentionné précédemment (v. ci-dessus,
par. 28), confirme que la tendance n'est pas uniformément
de renoncer à l'immunité générale au profit de l'immunité
restrictive.
32. On a demandé si le processus évolutif du droit exi-
geait, la participation concrète ou active de tous les Etats.
La réponse à cette question ne peut être que négative.
Toutefois, si seul un nombre restreint d'Etats participe de
façon concrète ou active, tandis que la majorité réagit
défavorablement ou demeure attachée à la règle générale
conformément aux principes fondamentaux du droit, il est
difficile d'affirmer que cette majorité a consenti au pro-
cessus, dès lors, surtout, qu'il est incompatible avec leurs
régimes sociaux et économiques. Dans ces conditions, une
acceptation générale, voire un acquiescement, ne peuvent
être implicites. On voit mal comment les lois nationales
de quelques Etats pourraient, au nom du droit inter-
national, être imposées au reste de la communauté inter-
nationale.
33. M. Ni estime donc que l'exception de l'activité
commerciale, énoncée dans le projet d'article 12, n'est pas
fondée. La référence à une activité menée « en totalité ou
en partie » sur le territoire de l'Etat du for n'est aucune-
ment satisfaisante. Pour établir un équilibre, on pourrait
s'inspirer du paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention
européenne de 1972 sur l'immunité des Etats, ainsi conçu :
« [...] lorsqu'il [l'Etat contractant] a sur le territoire de
l'Etat du for un bureau, une agence ou un autre établisse-
ment par lesquels il exerce [...] une activité industrielle,
commerciale ou financière, et que la procédure a trait à
cette activité du bureau, de l'agence ou de l'établisse-
ment » ; une action ne peut être intentée que contre ces
bureau, agence ou établissement. Un Etat étranger
eo nomine ne peut être attrait en justice sans son consen-
tement, mais les entreprises d'Etat ou les entités analogues
dotées d'une personnalité juridique indépendante ne peu-
vent revendiquer l'immunité des Etats. Il faudrait donc
remanier, au paragraphe 1, al. a, du projet d'article 3,
la définition de l'expression « Etat étranger » et, au para-

graphe 2 de la même disposition, celle du critère qui permet
de déterminer si une activité est commerciale à raison de
sa nature plutôt que de son but.
34. M. Ni se réserve le droit, de reprendre la parole ulté-
rieurement au sujet du cinquième rapport du Rapporteur
spécial (A/CN.4/363 et Add.l).
35. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit qu'en
entendant M. Ni citer les travaux du Comité juridique
consultatif africano-asiatique sur l'immunité des Etats,
il a pensé qu'il avait peut-être eu tort de ne pas en faire
état dans son cinquième rapport. Dans une conférence
donnée à l'Académie de droit international, en 1980,
sir lan Sinclair a relevé que le Comité juridique consultatif
africano-asiatique avait créé un Comité sur l'immunité
des Etats en matière d'opérations commerciales et autres
opérations de caractère privé et qu'il avait adopté son
rapport final en I96030. Deux recommandations étaient
formulées dans ce rapport :

i) Les organisations commerciales d'Etat possédant une person-
nalité juridique distincte en vertu du droit interne de l'Etat où elles
ont été constituées ne devraient pas pouvoir bénéficier de l'immunité
de l'Etat à l'égard de l'une quelconque de leurs activités dans un
Etat étranger. Ces organisations et leurs représentants pourraient
être attraits devant les tribunaux internes d'un Etat étranger à raison
de leurs opérations ou activités dans cet Etat.

ii) Un Etat qui se livre à des opérations de caractère commercial
ou privé ne devrait pas soulever l'exception d'immunité souveraine
s'il est cité devant les tribunaux d'un Etat étranger à raison de ces
opérations. Si l'exception de l'immunité est soulevée, elle ne devrait
pas être recevable aux fins de frustrer les tribunaux internes de leur
compétence 31.

A l'époque, les Etats membres du Comité juridique
consultatif africano-asiatique étaient les suivants : Bir-
manie, Ceylan, Inde, Indonésie, Iraq, Japon et Syrie.
Seule l'Indonésie avait formulé des réserves au sujet de
ces recommandations.
36. M. Sucharitkul tient à préciser que le mémorandum
établi par le secrétariat du Comité juridique consultatif
africano-asiatique pour aider les membres participant aux
travaux de la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale n'exprime pas nécessairement les vues des gouver-
nements membres dudit comité, mais donne seulement
une idée des activités de la CDI.
37. Le PRÉSIDENT dit qu'il a représenté la Commis-
sion à la dernière session du Comité juridique interamé-
ricain, tenue à Rio de Janeiro en janvier/février 1983,
et qu'il a été extrêmement sensible à l'accueil chaleureux
qu'il a reçu. Le 2 février 1983, il a fait un exposé pour
présenter les travaux de la Commission à sa trente-
quatrième session, en insistant tout particulièrement sur
les sujets les plus importants.
38. Durant, son séjour, un groupe de travail du Comité
juridique interaméricain examinait le projet de convention
interaméricaine sur l'immunité juridictionnelle des Etats,
qui diffère quelque peu du projet à l'examen en ce que son

2g Ex parte Republic of Peru (194.3) [United States Reports,
1943, vol. 318, p. 578, notamment p. 589].

30 I. Sinclair, « The Law of sovereign immunity : récent
developments )), Recueil des cours de VAcadémie de droit inter-
national de La Haye 1980-H, Alphen aan den Rijn, Sijthoff
& Noordhoff, 1981, t. 167, p. 140.

31 Voir ci-dessus note 23.
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champ d'application n'est pas tout à fait aussi large que
celui de ce dernier. Le Secrétariat mettra des exemplaires
de ce projet de convention à la disposition des membres
de la Commission 32.

La séance est levée à 12 h 40.

32 Voir ci-dessus note 6.

1763e SÉANCE

Mercredi 18 mai 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Al-Qaysi, M. Balanda, M. Barboza,
M. Calero Rodrigues, M. Dîaz Gonzalez, M. Evensen,
M. Flitan, M. Jagota, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Oucha-
kov, M. Quentin-Baxter, M. Razafmdralambo, M. Ripha-
gen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/357 S A/CN.4/363 et Add.l2, A/CN.4/
3713, A/CN.4/L.352, sect. D, ILC(XXXV)/Conf.Room
Docl et 4]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4 (Suite)
ARTICLE 13 (Contrats de travail)5

1. M. EVENSEN dit que, dans les rapports précédents,
le Rapporteur spécial a suivi la méthode dite inductive
et présenté une somme d'informations sur la législation
interne des Etats et la juridiction de leurs tribunaux.
Toutefois, cette juridiction prête parfois à confusion,

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3 Idem.
4 Les textes des projets d'articles examinés par la Commission

à ses précédentes sessions sont reproduits comme suit :
Première partie du projet : a) art. 1er révisé et commentaire

y relatif adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 104 ; 6) art. 2 : ibid., p. 100, note 224 ;
texte révisé (par. 1, al. a) : ibid., p. 104; c) art. 3, 4 et 5 :
ibid., p. 100, notes 225, 226 et 227.

Deuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif
adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 139 ; e) art. 7, 8 et 9 et commentaires y relatifs
adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire. . 1982,
vol. II (2e partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé : ibid., p. 99,
note 218.

Troisième partie du projet : g) art. 11 et 12 : ibid., p. 99,
notes 220 et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.

8 Pour le texte, voir 1762e séance, par. 1.

car elle varie d'un pays à l'autre, voire d'un tribunal
à un autre à l'intérieur du même Etat. Le Rapporteur
spécial a donné aussi des exemples de conventions et
de projets de conventions internationales traitant direc-
tement ou indirectement de la question de l'immunité
des Etats, ainsi que des opinions des spécialistes du droit
public international. Dans son cinquième rapport, le
Rapporteur spécial indique :

La méthode inductive n'a pas été la principale méthode pour
l'étude de tous les sujets, mais elle est hautement recommandée en
l'espèce et c'est la méthode qui a été choisie et qui est fidèlement
appliquée (A/CN.4/363 et Add.l, par. 14).

2. Il convient de formuler une mise en garde contre
le risque qu'il y aurait à trop insister sur cette méthode.
La pratique des Etats est toujours précieuse et doit
être soigneusement examinée par quiconque étudie sérieu-
sement le droit international, mais elle comporte évidem-
ment des insuffisances qui apparaissent avec une plus
grande netteté à la suite de la révolution technologique,
de l'avènement de l'ère nucléaire, de l'apparition de plus
d'une centaine de nouveaux Etats dans le monde en
développement, de la disparition des empires coloniaux
et de la division du monde en systèmes économiques et
blocs de puissance différents.
3. Le Rapporteur spécial lui-même a appelé l'attention
sur certaines des insuffisances de la méthode inductive,
en particulier quand elle s'appuie sur la pratique des
Etats. Ainsi, fait-il observer que le recours à la méthode
inductive produit des résultats « fort déconcertants »
(ibid., par. 16), et reconnaît qu'il n'a pu étudier la pra-
tique que de vingt-cinq Etats (ibid., par. 22) ; il précise,
par ailleurs, qu'à l'époque où le principe de l'immunité
des Etats « a été considéré comme fermement établi [...],
le monde n'était pas comme aujourd'hui divisé en Etats
socialistes et Etats non socialistes, ou en pays en dévelop-
pement et pays industrialisés » (ibid., par. 19).
4. De même, il est tout à fait clair, comme le Rappor-
teur spécial l'a noté (ibid., par. 17), qu'il existe des
contradictions et des divergences frappantes dans la
pratique des Etats et même dans la pratique à l'intérieur
d'un même Etat. Il y a toujours un grand risque que la
pratique des Etats, et surtout les décisions des tribunaux
et la législation intérieure, soit mal comprise ou mal
interprétée. En réalité, les contradictions peuvent être
telles que, même correctement interprétée, cette pra-
tique n'est pas d'un grand secours. Or, le rôle de la
Commission est, pour une bonne part, de contribuer
au développement progressif du droit international en
tenant compte des tendances et de l'évolution apparue
durant les trente dernières années, et il faut éviter de
s'en remettre largement à une seule méthode de recherche.
5. M. Evensen partage pleinement l'idée que le prin-
cipe général de l'immunité des Etats est reconnu dans la
pratique des Etats en tant que principe du droit inter-
national. Des rapports fouillés et stimulants pour l'esprit
ont exposé minutieusement les raffinements apportés
à son application sous tous ses aspects, mais pour
M. Evensen, ces raffinements sont davantage l'expression
du développement progressif que de la codification.
6. Le libellé du projet d'article 13, sur les contrats de
travail, est dans une certaine mesure tiré des précédents


