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diction de la part de l'Etat accréditaire. Si elles causent
un préjudice, elles doivent le réparer. Pour M. Ouchakov,
il n'est donc pas nécessaire, dans ce cas, que l'Etat
accréditaire exerce sa juridiction. A ce propos, il se de-
mande d'ailleurs ce qu'il faut entendre exactement par
« Etat » dans le texte de l'article 14. Il imagine d'abord
le cas où il serait lui-même conseiller juridique d'une
ambassade soviétique. Si, par négligence, il provoquait
un incendie dans son appartement, il serait évidemment
soumis à une obligation de réparation envers le proprié-
taire de l'appartement. Toutefois, en vertu de la Conven-
tion de Vienne de 1961, il bénéficierait de l'immunité de
la juridiction civile. Aucune action ne serait alors engagée
contre lui, mais l'affaire serait réglée par la voie diplo-
matique. De toute évidence, l'article 14 ne s'appliquerait
pas à une telle affaire. En pareil cas, ce ne serait pas
1' « Etat » qui aurait agi et aucune action ne pourrait
être engagée contre lui. M. Ouchakov imagine ensuite
qu'il est conseiller juridique auprès de l'administration
d'une exposition organisée par l'Union soviétique à
l'étranger et qu'il provoque le même incendie. Comme il
ne jouit pas, dans ce cas, de l'immunité de juridiction, une
action peut être engagée contre lui.

44. Que recouvre alors la notion d'Etat à l'article 14 ?
Si un navire de guerre d'un Etat pénètre dans le port
d'un autre Etat et cause un dommage, il n'est pas question
d'intenter une action contre le premier de ces Etats ; l'af-
faire est réglée par la voie diplomatique. De même, si le
dommage est causé par un navire de prospection en mer
appartenant à cet Etat, celui-ci ne peut pas être poursuivi
devant les tribunaux de l'Etat territorial. S'il s'agit d'un
navire de la marine marchande mis à la disposition d'une
personne morale, ce n'est pas alors l'Etat qui est en
cause, bien qu'il soit propriétaire du navire. M. Ouchakov
comprend donc mal comment une action pourrait être
ouverte devant les tribunaux de l'Etat du for contre un
Etat à la suite d'un dommage corporel ou matériel. Une
telle solution serait contraire à la pratique existante. Si
c'est l'Etat qui est l'auteur du dommage, il jouit de l'im-
munité de juridiction qui lui est largement reconnue dans
le monde, et l'affaire est réglée par la voie diplomatique.
Si l'auteur est un agent diplomatique et que l'Etat lève
son immunité de juridiction, ce n'est pas contre l'Etat,
mais contre l'agent diplomatique qu'une action peut être
intentée. Toutes ces questions auraient dû être examinées
par le Rapporteur spécial qui utilise, d'une manière
abstraite et en contradiction avec la pratique, la notion
d'Etat ayant causé un dommage corporel ou matériel.

45. Contrairement à ce qu'affirme le Rapporteur spécial
dans son rapport (Jbid., par. 76), où il soutient que la
pratique des pays socialistes en la matière n'est guère
connue, ces pays respectent depuis toujours le principe
de l'immunité de juridiction absolue. Une action civile
ne peut être intentée contre un Etat qu'avec le consente-
ment exprès de cet Etat.

46. Enfin, M. Ouchakov s'élève contre l'affirmation du
Rapporteur spécial (jbid., par. 96), selon laquelle les
auteurs contemporains vont tous dans le sens de la ten-
dance restrictive. Comme il l'a indiqué dans son propre
mémorandum (A/CN.4/371), la doctrine des pays socia-
listes soutient le respect intégral de la souveraineté des

Etats. D'ailleurs, certains auteurs de pays de l'Europe
occidentale partagent ce point de vue.

47. Quant au projet d'article 15, il ne présente en prin-
cipe pas de difficultés pour M. Ouchakov.

La séance est levée à 13 heures.

1768e SÉANCE

Jeudi 26 mai 1983, à 10 h 10

Président : M. Alexander YANKOV

Présents : M. Al-Qaysi, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma, M. La-
cleta Munoz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Sucharitkul.

Visite du Conseiller juridique

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Fleisch-
hauer, secrétaire général adjoint de l'ONU, à l'occasion
de la première visite qu'il fait à la Commission en sa
qualité de conseiller juridique ; il exprime l'espoir que
M. Fleischhauer participera aux délibérations du Groupe
de planification concernant l'organisation des travaux de
la Commission et ses relations avec le Secrétariat.

2. M. FLEISCHHAUER (Conseiller juridique) donne
à la Commission l'assurance que, comme ses prédéces-
seurs, il fera tout son possible pour satisfaire la Commis-
sion et répondre à son attente. 11 lui sera particulièrement
agréable d'assister aux réunions du Groupe de planifi-
cation prévues pour la semaine suivante. M. Fleischhauer
annonce que le Secrétaire général se propose de prendre
la parole devant la Commission lors du séjour qu'il fera
à Genève, en juillet 1983, à l'occasion de la session du
Conseil économique et social.

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]

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. Il (l r

Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l1

Idem.

partie),
partie).
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PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4 (suite)

ARTICLE 14 (Dommages corporels ou matériels) et
ARTICLE 15 (Propriété, possession et usage de biens)5

[suite]
3. M. FLITAN, comme d'autres membres de la Com-
mission, s'est demandé quels étaient les destinataires du
projet d'articles ; la réponse à cette question lui est apparue
dans l'article 1er, selon lequel le projet s'applique à
l'immunité d'un Etat et de ses biens à l'égard de la juri-
diction des tribunaux d'un autre Etat, et dans l'article 6,
en vertu duquel tout Etat est exempt de la juridiction d'un
autre Etat conformément aux dispositions du projet.
Certains se sont demandé ce que recouvre la notion d'Etat
étranger exempt de la juridiction d'un autre Etat. Cette
notion est précisée à l'article 3 (par. 1, al. a) et à l'ar-
ticle 4. La première de ces dispositions énumère les per-
sonnes et les organes de l'Etat qu'englobe l'expression
« Etat étranger » ; la seconde précise que les personnes
auxquelles un certain nombre de conventions internatio-
nales de codification accordent ou reconnaissent des immu-
nités juridictionnelles ne sont pas visées par le projet.
4. Dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l,
par. 26), le Rapporteur spécial énumère les huit limitations
ou exceptions au principe de l'immunité, consacré à
l'article 1er, qu'il entend énoncer dans les articles 13 à 20.
On peut dès lors se demander si ces exceptions ne vont
pas vider ce principe de son contenu. Pour M. Flitan, il
faudrait rechercher si ces exceptions se justifient et ne
retenir que celles qui s'imposent. Celles qu'il serait pré-
maturé de consacrer pour le moment devraient être
rejetées. C'est dans cette optique qu'il se propose d'étudier
les articles 14 et 15.
5. Avec une grande honnêteté intellectuelle, le Rappor-
teur spécial fournit, dans son rapport, tous les éléments
dont la Commission a besoin pour décider de l'acceptation
ou du rejet de chacun des articles proposés. On peut en
dégager d'abord certains arguments en faveur d'une excep-
tion pour les dommages corporels ou matériels comme celle
qu'énonce l'article 14. Ainsi le Rapporteur spécial fait
observer (ibid., par. 68 à 75) : a) que, en cas de dommage
causé à des personnes ou à des biens, c'est en général la
lex loci delicti commissi qui s'applique, ce qui milite en
faveur du forum loci delicti commissi, qui est mieux
qualifié pour juger de telles causes ; b) que les préjudices
corporels ou matériels sont généralement subis par des

* 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... 1982r
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.

' Pour les textes, voir 1762E séance, par. 1.

victimes innocentes ; c) que l'article 14 comble un vide
juridique ; à défaut de cette disposition, la personne lésée
ne disposerait pas de voies légales pour obtenir répara-
tion ; d) que l'idée maîtresse de l'article 14 est qu'il faut
assurer à tout prix la protection de la victime du préju-
dice ; e) que, même si le principe de l'immunité juridic-
tionnelle des Etats a été rigoureusement respecté jusqu'à
présent, la réparation du dommage a toujours été obtenue
d'une manière ou d'une autre et que les Etats ne devraient
donc pas s'offusquer de l'exception prévue au principe de
l'immunité juridictionnelle ; dans certains cas, notamment
à la suite d'accidents de la circulation, d'incendies cri-
minels ou même d'actes terroristes, l'action de la justice
doit avoir un caractère exemplaire ; / ) que, dans les cas
qui ne sont pas couverts par des assurances, il faut que la
victime du préjudice soit dédommagée ; g) que l'Etat
doit faire preuve d'humanité, voire de compassion, et
qu'il ne perd pas son immunité juridictionnelle dans les
cas visés à l'article 14. Cependant, pour M. Flitan, l'Etat
la perd bel et bien, car l'article prévoit une véritable excep-
tion au principe de l'immunité juridictionnelle.

6. En revanche, d'autres arguments militent contre l'ar-
ticle 14. Premièrement, il faut bien admettre que l'excep-
tion consacrée dans cette disposition restreint le champ
d'application des articles 1er et 6, à tel point qu'on peut
se demander légitimement ce qu'il reste du principe de
l'immunité juridictionnelle. Force est de reconnaître que
la pratique n'est pas concluante et que l'article proposé a un
caractère innovateur ; dans bien des cas cités, le principe
de l'immunité absolue a été reconnu. Deuxièmement, il
faut se demander s'il existe de bonnes raisons de modifier
le système actuel, qui fonctionne bien. Troisièmement,
l'exception prévue à l'article 14 a pour effet de créer un
statut juridique différent pour les souverains, chefs d'Etat
et membres du gouvernement et pour les agents diplo-
matiques, lesquels ne font pas l'objet d'une telle exception.
Pourquoi faudrait-il accorder aux membres d'un gouver-
nement des immunités moins étendues qu'aux agents
diplomatiques ? Est-il normal qu'une procédure judi-
ciaire soit engagée devant un tribunal de l'Etat territorial
si un ministre d'un Etat étranger provoque un accident
de la circulation alors qu'il est en visite dans ce pays,
cependant que la voie diplomatique est considérée comme
suffisante pour réparer les dommages qui pourraient être
causés dans des circonstances semblables par un agent
diplomatique ? Quatrièmement, M. Flitan ne pense pas
que le lien entre la lex loci delicti commissi et le forum loci
delicti commissi est absolument évident. Les tribunaux
du locus delicti commissi ne sont pas nécessairement
compétents et, même s'ils le sont, peuvent fort bien appli-
quer une autre loi que la lex loci delicti commissi. Aucun
argument en faveur de l'article 14 ne peut donc être tiré
de cette considération. Cinquièmement, il ne s'agit pas
de combler un vide juridique, car on peut imaginer l'ap-
plication du système prévu pour les agents diplomatiques :
le règlement de l'affaire par la voie diplomatique et, en
cas d'échec, l'application du paragraphe 4 de l'article 31
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques, aux termes duquel

L'immunité de juridiction d'un agent diplomatique dans l'Etat
accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l'Etat
accréditant.
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7. A la lecture du rapport, M. Flitan a eu l'impression
que la pratique des Etats militait en réalité contre l'ar-
ticle 14. Quant à la doctrine, le Rapporteur spécial recon-
naît lui-même (ibid., par. 96) qu'il est encore trop tôt pour
parler de l'existence d'une doctrine en ce qui concerne le
cas particulier du dommage corporel ou matériel. Les
exceptions prévues à l'article 14 auraient pour effet, dans
bien des cas, de vider le principe de l'immunité juridic-
tionnelle de son contenu. En fait, ces exceptions donnent
expression à une théorie, ce dont la Commission doit se
garder, et l'on pourrait même se demander, devant
l'étendue de telles exceptions, si le projet ne vise pas,
en définitive, à consacrer les exceptions plutôt que le
principe de base.

8. Quant au projet d'article 15, il soulève, dans un cer-
tain sens, les mêmes questions que l'article 14. Selon
M. Flitan, la rédaction de cette disposition devrait s'ins-
pirer étroitement de celle de l'article 31 de la Convention
de Vienne de 1961 : les exceptions ne devraient viser que
des problèmes de propriété à titre privé. Ainsi, la Biblio-
thèque française de Bucarest, qui dépend de l'ambassade
de France et qui est propriété de l'Etat français, devrait
être mise au bénéfice de l'application du principe énoncé
à l'article 6. En revanche, la Bibliothèque roumaine à
New York, qui ne dépend pas de l'ambassade de Rou-
manie à Washington, devrait relever d'une exception à
l'application de ce principe. Pour M. Flitan, l'article 15
devrait être limité à la propriété, à la possession et à
l'usage des biens à des fins personnelles et non pas offi-
cielles. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 15, M. Flitan se réserve le droit de soulever au
Comité de rédaction la question des biens immobiliers
vacants dont peut hériter, selon certains systèmes juri-
diques, soit l'Etat de résidence, soit l'Etat d'origine du
de cujus.

9. M. OGISO relève que, à propos de la pratique judi-
ciaire antérieure à l'adoption de législations nationales
en matière de dommages corporels ou matériels, le Rap-
porteur spécial rappelle dans son cinquième rapport que
la pratique des Etats n'a été ni uniforme ni constante
(A/CN.4/363 et Add.l, par. 76), mais indique ensuite
que, dans plusieurs pays où la jurisprudence semble
s'orienter vers une interprétation moins absolue ou plus
restrictive du principe de l'immunité de juridiction des
Etats, on s'attache à justifier l'exercice de la juridiction
par la nature des actes ou omissions dommageables : les
tribunaux compétents de l'Etat du for exercent la juri-
diction si les actes en cause sont des actes jure gestionis,
ou du moins s'ils ne peuvent être considérés comme des
actes jure imperii {ibid., par. 77). Par ailleurs, le Rappor-
teur spécial déclare (ibid., par. 100) que le préjudice peut
être dû à toute activité exercée par un Etat étranger ou
l'un de ses organes, organismes ou mécanismes sur le
territoire de l'Etat du for, ce qui signifie qu'il est favorable
à l'abandon de la pratique mentionnée au paragraphe 77
du rapport et au classement des actes jure imperii parmi
les actes pour lesquels l'exercice de la juridiction de l'Etat
territorial se justifie.

10. On ne sait pas très bien comment il faut interpréter
le projet d'article 14 compte tenu de ces passages du rap-
port et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7, adopté par le

Comité de rédaction à la session précédente. Le Rappor-
teur spécial entend-il que le principe général énoncé à
l'article 7 devrait s'appliquer aux articles 13 à 20 et, par
conséquent, que les tribunaux de l'Etat territorial devraient
s'abstenir d'exercer leur juridiction contre un autre Etat
à l'égard des actes commis dans l'exercice de la puissance
publique ? Telle est l'interprétation qui paraît naturelle
à M. Ogiso, encore qu'une interprétation différente soit
possible. Il souhaiterait obtenir des éclaircissements du
Rapporteur spécial.

11. M. Ogiso est pour le maintien de l'expression
« Sauf accord contraire », qui figure à l'article 14, afin de
couvrir les cas de dommages corporels ou matériels pro-
voqués par des forces armées, stationnées dans l'Etat ter-
ritorial avec le consentement de ce dernier, bien entendu.
Selon la pratique habituelle, les poursuites engagées à la
suite de tels dommages sont prévues dans des accords sur
le statut des forces armées ; il convient de maintenir les
mots précités pour éviter toute confusion entre les accords
de ce genre et les projets d'articles examinés.

12. M. Ogiso appuie la modification de forme proposée
par sir lan Sinclair (1767e séance, par. 33), tendant à
mentionner la réparation dans le texte de l'article 14.
Cette proposition s'inspire de la disposition pertinente de
la loi des Etats-Unis Foreign Sovereign Immunities Act
of 1976, et il en ressort clairement que l'article ne doit
viser que les affaires civiles, et non pas la juridiction pénale
de l'Etat du for.

13. Enfin, M. Ogiso estime que le projet d'article 15
exprime une jurisprudence bien établie, notamment en ce
qui concerne les immeubles, et qu'il est donc acceptable
en principe.

14. M. KOROMA dit, au sujet du résumé du débat sur
l'article 13 fait par le Rapporteur spécial (1767e séance),
qu'on peut se demander si cette disposition doit figurer
dans le projet étant donné qu'elle ne s'applique qu'à
très peu de catégories de personnes. En outre, si l'ar-
ticle 13 ne doit pas déroger aux Conventions de Vienne
sur les relations diplomatiques et sur les relations consu-
laires comme sir lan Sinclair l'a fait observer (1763e séance),
les catégories de personnes auxquelles il s'applique sont
encore moins nombreuses. Cette disposition pourrait
entraîner d'inutiles complications dans les relations inter-
nationales et l'on pourrait donc y renoncer complètement.

15. Le but du projet d'article 14 est d'envisager les
limites éventuelles à l'immunité des Etats quand des
dommages corporels ou matériels sont en cause, autre-
ment dit d'envisager l'obligation de l'Etat ou de l'un de
ses organes, organismes ou mécanismes de verser des
dommages et intérêts ou une indemnité à la suite d'un acte
ou d'une omission qui lui est imputable. La question de
l'obligation de verser une indemnité est donc au cœur
du problème. Pour M. Koroma, il n'est pas nécessaire
de traduire un Etat en justice pour qu'il soit tenu de verser
une telle indemnité. Une juste demande d'indemnisation
pour un dommage corporel ou matériel peut fort bien
lui être adressée par la voie diplomatique.

16. Le but de l'article 14 est de priver l'Etat de son
immunité, comme le Rapporteur spécial l'indique dans
son cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l, par. 65).
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Puisque ce projet d'article ne vise pas les poursuites
pénales et que le but à atteindre est une indemnisation,
c'est dans les négociations diplomatiques et dans l'assu-
rance qu'il faut chercher la solution du problème. Selon
la législation de la plupart des Etats, tous les véhicules, y
compris ceux qu'utilisent les agents de l'Etat, doivent être
assurés contre les accidents et les dommages corporels.
Les Etats peuvent même adopter des lois rendant obli-
gatoire l'assurance tous risques de tous les véhicules
officiels afin que la victime ne se trouve jamais sans recours.
Les cas visés par le projet d'article 14 et les demandes
d'indemnisation auxquelles ils donnent lieu devraient être
réglés par la voie diplomatique.
17. Les arguments qui militent contre le projet d'ar-
ticle 14 sont d'autant plus convaincants que, de l'aveu
même du Rapporteur spécial, cette disposition ne s'ap-
plique qu'à très peu de cas et que ni le droit international
coutumier ni la pratique traditionnelle des Etats ne peu-
vent justifier l'exercice de la juridiction. Le Rapporteur
spécial indique que « la question de l'immunité juridic-
tionnelle ne se pose pas non plus lorsque l'affaire ne relève
pas du pouvoir judiciaire » (ibid., par. 66). La juridiction
des tribunaux ne sera donc pas invoquée quand l'affaire
sera examinée au niveau des gouvernements, c'est-à-dire
par la voie diplomatique. Aucun organe, organisme ou
mécanisme d'un Etat ne devra alors invoquer l'immunité
de juridiction devant un tribunal.

18. Le Rapporteur spécial relève, en outre, à propos de
la compétence, qu' « il existe un principe accepté, ou du
moins incontesté, celui du locus delicti commissi » (ibid.).
Or, les demandeurs contestent souvent, de nos jours, le
fondement de la juridiction du locus delicti commissi.
C'est là une des questions les plus controversées en matière
de conflits de lois et, dans certains cas, la loi du lieu de
commission a cédé devant celle de l'Etat auquel se ratta-
chaient plus nettement les parties et la survenance du
dommage corporel ou matériel. A ce propos, les orateurs
précédents ont fait observer à juste titre que l'auteur du
dommage ne doit pas nécessairement se trouver sur le
territoire de l'Etat du for au moment où le dommage
a lieu.
19. M. Koroma peut difficilement souscrire à l'opinion
exprimée par le Rapporteur spécial selon laquelle le projet
d'article 14 pourrait s'appliquer à un assassinat ou à un
acte de terrorisme {ibid., par. 84 et 85). Il imagine mal un
Etat accusé d'un assassinat ou d'un acte de terrorisme
invoquer son immunité souveraine.

20. Bien qu'il soit question dans le rapport {ibid.,
par. 89) de « pays de « common law » ou du Common-
wealth [...] en Afrique australe », ayant adopté une légis-
lation en matière d'immunité souveraine, la note relative
à cette mention ne signale que l'Afrique du Sud, à l'exclu-
sion de tout autre pays d'Afrique australe. Peut-être le
Rapporteur spécial pourrait-il élucider ce point.
21. Le projet d'article 15 et les paragraphes du cinquième
rapport qui lui sont consacrés paraissent tout à fait accep-
tables à M. Koroma, qui estime que cette disposition
devrait être renvoyée au Comité de rédaction.
22. M. NI déclare, au sujet du projet d'article 14, que la
survenance de dommages corporels ou matériels ne met-

trait en jeu aucune règle de droit international public
s'il n'était pas question d'une immunité des Etats à l'égard
de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat. En droit
international privé, la question de la responsabilité civile
pour des dommages corporels ou matériels est habituel-
lement réglée par la lex loci delicti commissi, cette règle
quant à la loi applicable étant normalement assortie de
la présomption de compétence du forum loci delicti
commissi. Le problème de l'octroi ou du refus de l'immu-
nité pour des actes ou des omissions imputables à un
Etat étranger qui entraînent des dommages corporels ou
matériels dans l'Etat du for est relativement récent. Le
refus d'accorder l'immunité en pareil cas vise à assurer
une protection juridique aux personnes et aux biens qui
se trouvent dans la juridiction de l'Etat du for. Comme
le Rapporteur spécial l'indique dans son cinquième rap-
port (A/CN.4/363 et Add. 1, par. 78, 80 et 81), la plupart
des affaires portent sur des accidents de la circulation
et il est assez rare que se pose le problème de l'obligation
de réparer à la suite d'actes commis contre des personnes
ou contre leurs biens.

23. Le Rapporteur spécial déclare, à juste titre, que la
législation restreignant l'immunité dans le domaine à
l'examen n'est encore qu' « à un stade embryonnaire »,
{ibid., par. 91) ; il relève que

[...] D'une manière générale, on ne dispose que de très peu d'élé-
ments sur la pratique des Etats pour ce qui est des exceptions au
principe de l'immunité de juridiction pour les actions en réparation
de « dommages corporels ou matériels » (ibid., par. 76).

Le Rapporteur spécial fait remarquer ensuite {ibid.,
par. 99) que la tendance qui se dégage actuellement en
faveur de l'ouverture d'une voie de recours aux parti-
culiers ayant subi des dommages corporels risque de
mener à la confusion et au chaos si la communauté inter-
nationale n'infléchit pas cette tendance de façon à obtenir
des résultats plus salutaires pour toutes les parties en
présence, aussi bien les Etats étrangers souverains que les
particuliers lésés.

24. Bien que les affaires d'accidents de la circulation
soient fréquentes, les dommages sont, le plus souvent,
couverts par l'assurance. Les compagnies d'assurance
sont donc subrogées aux parties à l'accident, lesquelles,
selon la loi de certains pays, n'ont même pas à compa-
raître devant le tribunal. En dehors de ces affaires, il
existe cependant un grand nombre de cas qui mettent en
cause la responsabilité des Etats étrangers, ou plutôt
celle du personnel de leurs organes, organismes et méca-
nismes dans l'Etat du for, sans parler du personnel diplo-
matique ou consulaire ni des membres des forces armées.
La plupart des affaires de ce dernier type pourraient
être résolues par la voie diplomatique ou par règle-
ment amiable. En fait, le recours à l'action judiciaire
est de nature à créer des difficultés et même des frictions
entre les Etats. A cet égard, M. Ni note que, dans son
mémorandum présenté à l'Assemblée générale, à sa
trente-septième session, le secrétariat du Comité juridique
consultatif africano-asiatique souligne que l'inclusion des
dommages corporels et matériels parmi les exceptions
au principe de l'immunité des Etats ouvrirait la voie d'une
multiplication des procès contre les gouvernements étran-
gers et serait une source constante de difficultés dans les
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relations entre les Etats. Ce mémorandum, que M. Ni a
déjà mentionné (1762e séance), mérite d'être étudié
attentivement6.
25. Récemment, un procès a été intenté contre le pays
de M. Ni par un ressortissant d'un Etat étranger qui
demandait réparation de dommages corporels qu'il affir-
mait avoir subis en utilisant des feux d'artifice fabriqués
par la Chinese Native Products Corporation. Ce procès,
délibérément intenté contre la République populaire de
Chine eo nomine, a soulevé le problème très important de
la juridiction. Si un procès de ce type peut être ainsi
intenté, un Etat dans lequel auront été fabriqués des pro-
duits destinés à l'exportation vers des pays étrangers
pourra, à tout moment, être cité comme défendeur devant
les tribunaux de tout Etat importateur et se trouver de
la sorte à la merci du premier demandeur venu. Dans
l'affaire précitée, une personne physique avait subi des
dommages ; en dépit de sa négligence, un règlement extra-
judiciaire a été négocié par souci humanitaire. Beaucoup
d'affaires de ce genre peuvent être réglées par la négocia-
tion sans qu'il soit besoin de recourir à la contrainte d'une
procédure judiciaire. Il faut donc tenir dûment compte
des possibilités d'abus, car des procès pourraient être
intentés à la légère, ou même dans l'intention de nuire,
par des personnes peu scrupuleuses, afin d'embarrasser
les Etats défendeurs. Si une procédure peut être engagée
selon la loi de l'Etat du for, on risque de voir se déve-
lopper là une activité florissante.
26. A propos du projet d'article 15, M. Ni dit qu'il est
reconnaissant au Rapporteur spécial de la patience avec
laquelle il a rassemblé, analysé et soigneusement pesé les
éléments relatifs à la question de la propriété, de la pos-
session et de l'usage des biens. Le critère de la lex situs
est la règle établie pour les biens immobiliers et la compé-
tence du forum rei sitae est rarement contestée. Tel n'est
pas toujours le cas, cependant, pour les biens mobiliers.
Dans la pratique des Etats, on admet des actions qui
peuvent porter sur des droits ou intérêts d'un Etat étranger
dans des opérations concernant des biens immobiliers
situés sur le territoire de l'Etat du for sans octroi de
l'immunité à cet Etat étranger. La loi du Royaume-Uni
et de plusieurs Etats du Commonwealth étend l'exception
de non-immunité aux biens mobiliers dans les affaires qui
concernent un intérêt résultant d'une succession, d'une
donation ou d'une déshérence. L'article 10 de la Conven-
tion européenne sur l'immunité des Etats 7 contient une
disposition analogue, mais le régime des trusts et leur
mode d'administration ne sont généralement reconnus et
pratiqués que dans les pays de « common law ». Il pour-
rait donc être préférable de simplifier le libellé du projet
d'article 15.
27. M. CALERO RODRIGUES dit qu'en examinant
les exceptions au principe de l'immunité des Etats la
Commission doit veiller soigneusement à ce que ces
exceptions ne portent pas atteinte au principe lui-même.
Ainsi, au sujet du projet d'article 14, sur les dommages
corporels et matériels, la Commission doit décider si une
exception se justifie, et, si tel est le cas, pour quelles rai-

0 Voir 1762e séance, note 24.
7 Ib d., note 7.

sons. Dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l,
par. 68), le Rapporteur spécial a indiqué clairement que
l'exception n'est pas reconnue en droit international cou-
tumier ni dans la pratique traditionnelle des Etats. En fait,
ayant examiné systématiquement la jurisprudence, le
Rapporteur spécial n'a pu trouver qu'un seul exemple de
refus de l'immunité, en Autriche (ibid., par. 81). Il faut
noter aussi que le projet de convention interaméricaine sur
l'immunité juridictionnelle des Etats [ILC(XXXV)/Conf.
Room Doc. 4] n'établit pas en fait d'exception pour les
préjudices corporels et matériels. Il prévoit à l'article 6,
al. e, que, dans les actions en responsabilité pour pertes ou
dommage ou pour négligence (tort), l'exception au prin-
cipe de l'immunité n'interviendrait que dans les cas où
cette responsabilité naîtrait d'activités commerciales.

28. Le Rapporteur spécial conclut (A/CN.4/363 et
Add.l, par. 99) qu'il se dégage une tendance en faveur
d'une dérogation au principe de l'immunité souveraine
dans les affaires concernant des dommages corporels ou
matériels. M. Calero Rodrigues n'est pas convaincu,
quant à lui, qu'une telle tendance existe véritablement, et
il a été assez déconcerté par les arguments théoriques
et pratiques en faveur de cette dérogation avancés par le
Rapporteur spécial (ibid., par. 69, 70, 74 et 75). D'une
part, il affirme (ibid., par. 69) que l'exercice de la juridiction
par le tribunal dans le ressort duquel le préjudice corporel
ou matériel est survenu est probablement la meilleure
garantie d'une réparation judiciaire prompte et équitable,
mais, d'autre part, il note (ibid., par. 70) que l'absence
d'une juridiction compétente et l'absence d'une législation
applicable laisseraient la victime du préjudice sans recours
et sans réparation adéquate ni possibilité d'agir.
29. Si la Commission accepte ces arguments, elle devra
en faire application à beaucoup d'autres cas, et pas seu-
lement à la catégorie particulière d'exceptions examinées
à ce stade. On peut même dire que ces arguments pri-
vent l'immunité des Etats de tout fondement puisque,
dans quasiment tous les cas, la meilleure garantie d'une
réparation judiciaire prompte et équitable sera le recours
aux tribunaux. Or, il y a de bonnes raisons de ne pas tra-
duire les Etats devant les tribunaux, et M. Calero Rodri-
gues incline à penser que, bien souvent, les affaires de
préjudices corporels et matériels pourraient être réglées
par des voies autres que la voie judiciaire, notamment
par la voie diplomatique et les négociations et consulta-
tions entre la victime et l'Etat responsable. Il n'est donc
pas favorable à l'exception prévue au projet d'article 14.
30. Le projet d'article 15 pose beaucoup moins de pro-
blèmes que le projet d'article 14, car il est généralement
admis que, dans le cas des biens immobiliers, la loi et les
tribunaux de l'Etat dans lequel ces biens se situent doivent
l'emporter, et qu'une exception à l'immunité des Etats doit
s'appliquer. Toutefois, il faut se rappeler que, si l'on admet
qu'un procès ne peut concerner la propriété de l'Etat, la
portée de l'exception est considérablement restreinte.
31. M. Calero Rodrigues serait normalement peu enclin
à admettre qu'une exception intervienne dans le cas des
biens mobiliers, mais pourrait accepter le libellé très
général du projet d'article 15, qui soumet les biens mobi-
liers à la juridiction des tribunaux locaux dans les seuls
cas faisant intervenir des questions secondaires comme la
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succession, la donation, la déshérence, l'administration
des patrimoines et des trusts, la faillite et la dissolution
des sociétés. Le texte du projet d'article 15, et en parti-
culier celui de l'alinéa d du paragraphe 1, pourrait sans
doute être amélioré. Les deux sauvegardes prévues au
paragraphe 2 sont utiles, mais il reste à savoir comment
le Rapporteur spécial réglera les questions délicates de la
saisie et de l'exécution.

La séance est levée à 13 h 5.

1769e SÉANCE

Vendredi 27 mai 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Al-Qaysi, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma, M. La-
cleta Munoz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavro-
poulos, M. Sucharitkul, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/357 \ A/CN.4/363 et Add.l \ A/CN.4/
371 3 , 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 14 (Dommages corporels ou matériels) et

ARTICLE 15 (Propriété, possession et usage de biens)6

[suite]

1. M. LACLETA MUNOZ remercie le Rapporteur
spécial de l'analyse qu'il a faite pour élaborer les projets

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

Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l re

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. d) : 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.

5 Pour les textes, voir 1762e séance, par. 1.

d'articles 14 et 15, analyse rendue difficile par la rareté des
précédents en la matière. Il semble toutefois que les pré-
cédents cités ne correspondent pas toujours aux conclu-
sions tirées dans le cinquième rapport (A/CN.4/363 et
Add.l). Ces conclusions reposent plutôt sur les législa-
tions nationales et sur la Convention européenne de 1972
sur l'immunité des Etats.

2. L'article 14 répond à une question qu'il est logique
de se poser : à qui doit s'adresser, pour être indemnisé,
le particulier lésé dans sa personne ou dans ses biens du
fait d'un acte, imputable à un Etat, survenu sur le terri-
toire d'un autre Etat ? Il semble que l'article, dans son
libellé actuel, aille un peu plus loin que le but recherché. Il
s'applique à tous les actes des Etats ayant des conséquences
dommageables, à la seule condition que l'auteur de l'acte
soit présent sur le territoire au moment où il survient. Il
ne vise donc pas seulement les actes des Etats considérés
comme illicites en vertu du droit international. M. Lacleta
Munoz cite le cas d'un accident survenu dans le port de
Barcelone entre un navire de guerre et un navire marchand,
ce dernier ayant coulé. Le navire de guerre bénéficiait de
l'immunité juridictionnelle, et le jugement rendu par le tri-
bunal espagnol a suivi la législation de l'Etat du pavillon.
Au contraire, si l'on avait appliqué l'article 14 sous sa
forme actuelle, les responsables du navire de guerre auraient
pu être poursuivis.

3. Tout en comprenant le désir de renforcer la protection
des personnes lésées, M. Lacleta Munoz estime que l'ar-
ticle 14 va plus loin qu'il n'est nécessaire et qu'il faudrait
le ramener à des limites plus normales. Dans les passages
du cinquième rapport qui concernent l'article 14, il est
essentiellement question d'accidents de la circulation
imputables à des véhicules militaires ou diplomatiques
appartenant, à un Etat étranger. Le précédent le plus inté-
ressant cité à cet égard est l'affaire Holubek c. Etats-
Unis (1961)c, dans laquelle la Cour suprême autrichienne
a refusé l'immunité, observant qu'il fallait toujours consi-
dérer en soi l'acte accompli par l'organe ou l'agent d'un
Etat, indépendamment du motif ou du but de cet acte,
et qu'il fallait toujours examiner l'acte de l'Etat étranger
qui était à l'origine de la demande. Ce jugement est cer-
tainement intéressant, mais M. Lacleta Munoz doute
qu'on puisse s'en inspirer pour rédiger un article de
caractère général.

4. Quant à l'article 15, il ne soulève pas de difficulté
particulière. C'est une disposition utile dans laquelle on
a tiré toutes les conséquences de la pratique bien établie
des Etats en la matière. Son libellé pourrait toutefois être
simplifié, en particulier l'alinéa d du paragraphe 1. Au
sujet, du paragraphe 2, on peut se demander si la référence
à (( l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques
ou spéciales ou des locaux consulaires » englobe l'immu-
nité de saisie et d'exécution et l'immunité juridictionnelle.
Si on ne règle pas de façon précise la situation des mis-
sions diplomatiques ou spéciales dans le projet d'articles,
leur immunité pourra être soumise aux mêmes règles que
celle des Etats. Or, le fondement des immunités diplo-

8 Juristische Blâtter, Vienne, vol. 84, 1962, p. 43 ; texte reproduit
dans Nations Unies, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles..., p. 203 et suiv.


