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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.
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matiques, qui sont liées aux fonctions exercées, n'est pas
le même que celui de l'immunité des Etats. L'immunité
juridictionnelle des missions va plus loin que celle des
Etats, notamment en ce qui concerne leurs biens.
5. M. OUCHAKOV approuve en principe l'idée dont
s'inspire l'article 15, mais constate que les passages du
cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l) concernant
cet article appellent certaines critiques. Tout d'abord, on
a déjà dit qu'il est erroné de parler en termes généraux de
la situation des biens, les règles n'étant pas les mêmes selon
qu'il s'agit de biens immeubles ou de biens meubles. Par
exemple, la législation applicable à un véhicule importé
par un Etat de son territoire sur le territoire d'un Etat
étranger, pour les besoins d'une mission diplomatique,
est-elle celle de l'Etat hôte ou celle de l'Etat d'envoi ?
D'autre part, en matière testamentaire, la loi applicable
n'est pas toujours celle du lieu où se trouvent les biens.
6. Ensuite, la pratique citée à l'appui du projet d'article
(ibid., par. 116 à 123) est un peu décevante. Dans l'affaire
Limbin Hteik Tin Lat c. Union of Burma (1954) 7, le
Tribunal de district de Tokyo a déclaré :

Un Etat n'est pas soumis à l'exercice de la souveraineté d'un Etat
et par conséquent n'est pas soumis à la juridiction d'un autre Etat
en matière civile. [...] Cependant [...] dans une action concernant des
biens immobiliers, il est largement admis que la juridiction doit être
exercée exclusivement par l'Etat où le bien se trouve et il faut
reconnaître en conséquence qu'un Etat étranger peut être soumis à
la juridiction d'un autre Etat.

La première phrase est juste mais, dans la seconde,
qu'entend-on par « une action concernant des biens
immobiliers » ? S'agit-il d'une procédure tendant à établir
le droit de l'Etat ou d'une action in rem portant sur les
biens de l'Etat ? Le résumé de lord Denning, cité dans le
rapport (ibid., par. 118), évoque en termes généraux les
cas dans lesquels il y a ou il n'y a pas immunité, mais ne
traite pas du problème véritable qui est celui de l'établis-
sement des droits de l'Etat sur certains biens. L'exception
relative aux activités commerciales (ibid., par. 119) et
la double personnalité de l'Etat (ibid., par. 122) sont en
dehors de la question. En outre, ce n'est pas toujours la
compétence des tribunaux qui est en cause. Il s'agit
parfois d'établir des preuves, indépendamment de toute
procédure, et un notaire, plutôt qu'un tribunal, aurait à
intervenir en cas de dispositions testamentaires, par
exemple.
7. Il semble enfin que l'article 15 ait son fondement
dans l'article 9 du projet (Effet de la participation à une
procédure devant un tribunal). Aux termes de l'article 9,
par. 1, al. b, un Etat ne peut invoquer l'immunité de
juridiction dans une procédure devant un tribunal d'un
autre Etat si, quant au fond, il est intervenu à ladite pro-
cédure ou y a participé de quelque façon que ce soit.
Toutefois, l'alinéa b du paragraphe 1 ne s'applique à
aucune intervention ou participation à seule fin de faire
valoir un droit ou un intérêt à l'égard d'un bien en cause
dans la procédure. Il existe un lien évident entre les deux
articles et M. Ouchakov serait d'avis de placer le projet

d'article 15 à la suite du projet d'article 9. Il faudrait aussi
veiller à ne jamais parler de procédure contre l'Etat, la
question préliminaire à résoudre étant celle de savoir
s'il y a immunité juridictionnelle ou exception à cette
immunité.
8. M. McCAFFREY dit que les projets d'articles 14
et 15 illustrent le principe général énoncé par M. Ouchakov
dans son mémorandum (A/CN.4/371, par. 7) : quand un
Etat agit dans le cadre de la juridiction d'un autre Etat,
[...] il est dans l'obligation de respecter strictement l'ordre légal
intérieur de cet autre Etat. En particulier, il ne peut exercer, dans le
cadre de l'ordre légal de l'autre Etat, que les activités admises par ce
dernier.

Ce principe est tout à fait conforme à celui reconnu
en 1812 par le Chief Justice Marshall dans The Schooner
« Exchange » c. McFaddon and Others 8 : un Etat pénètre
sur le territoire d'un autre Etat et agit sur ce territoire en
vertu de l'autorisation qui lui en a été donnée par ce
dernier.

9. S'il est fait application de ce principe au projet d'ar-
ticle 14, il semble extrêmement douteux que, sauf dans le
cas des membres des missions diplomatiques, cette auto-
risation comporte généralement la permission, expresse
ou tacite, de causer des dommages matériels aux biens
avec une immunité totale de la juridiction de l'Etat hôte
et hors de toute responsabilité civile, point de vue que
confirme le Rapporteur spécial dans son cinquième rap-
port (A/CN.4/363 et Add.l, par. 69). Il est donc hautement
improbable que l'Etat hôte exonère effectivement l'Etat
étranger de sa responsabilité civile, eu égard au souci qu'il
a de la sécurité et du bien-être des personnes qui se trou-
vent à l'intérieur de ses frontières. Ce souci ne le céderait
qu'à un intérêt primant tous les autres, par exemple le
désir de ne pas faire obstacle aux relations diplomatiques.
Néanmoins, la préoccupation de l'Etat hôte d'assurer
des recours contre les actes préjudiciables commis à
l'intérieur de ses frontières donne effectivement à penser
que l'immunité accordée pour favoriser les relations diplo-
matiques doit être soigneusement délimitée.

10. L'acceptation de ce raisonnement par la communauté
internationale est confirmée par le fait que l'immunité
accordée aux membres d'une mission diplomatique en
vertu de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques ne s'étend pas aux membres d'un
poste consulaire car, aux termes du paragraphe 2, al. b,
de l'article 43 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires, les fonctionnaires et les employés consulaires
ne jouissent pas de l'immunité en cas d'action civile
intentée « pour un dommage résultant d'un accident
causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire
ou un aéronef». Le projet d'article 14 reconnaît seulement
l'intérêt qu'a l'Etat hôte à ce que les préjudices qui sur-
viennent dans sa juridiction soient réparés.
11. Pour confirmer l'observation faite par le Rapporteur
spécial à propos du rôle joué par l'assurance (ibid.,
par. 72), M. McCaffrey souligne que la législation des
Etats-Unis d'Amérique, comme celle d'autres pays, exige
que les diplomates et les missions diplomatiques souscri-

7 International Law Reports, Londres, 1966, vol. 32, p. 124;
texte reproduit dans Nations Unies, Documentation concernant les
immunités juridictionnelles..., p. 339 et 340. 8 Voir 1763 e séance, note 10.
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vent une assurance qui couvre l'utilisation des véhicules,
navires ou aéronefs, permet à la victime d'agir directement
contre l'assureur et interdit à ce dernier d'invoquer l'im-
munité comme moyen de défense. Les diplomates jouis-
sent donc de l'immunité, mais les victimes des accidents
qu'ils causent sont indemnisées.
12. On peut voir aussi dans l'article 14 une suite logique
de la pratique bien établie de nombreux Etats qui per-
mettent à leurs propres ressortissants et aux ressortissants
d'autres pays de les poursuivre dans l'ordre interne pour
obtenir réparation des préjudices civils que leur aurait
causés l'administration. Aux Etats-Unis, par exemple, ce
type d'action a longtemps été possible en application du
Fédéral Tort Claims Act9, dont il existe des équivalents
dans plusieurs autres pays. Cependant, en vertu de l'ar-
ticle 1605, par. a, al. 5, A et B, de la loi des Etats-Unis,
Foreign Sovereign Immunities Act of 197610, mentionné
dans le rapport (ibid., par. 87), l'Etat étranger conserve
l'immunité dans nombre de situations où le Gouverne-
ment des Etats-Unis en bénéficiait lui aussi en vertu du
Fédéral Tort Claims Act.
13. L'exception énoncée dans le projet d'article 14 pour
la responsabilité civile, comme celle qui est énoncée
dans le projet d'article 15 pour les biens, est tout à fait
distincte de l'exception prévue au projet d'article 12 à
propos des activités commerciales, car, comme le Rap-
porteur spécial l'a souligné (ibid., par. 65), la dérogation
s'applique même si l'organe, l'organisme ou le mécanisme
de l'Etat a agi dans l'exercice de la puissance publique.
14. Il est établi qu'un des critères de compétence est le
locus delicti commissi, mais il convient de tenir dûment
compte de l'observation formulée par le Rapporteur
spécial {ibid., par. 67), selon laquelle il existe d'autres
critères de compétence en vertu des règles du droit inter-
national privé. La Commission devrait donc veiller à ne
pas énoncer de règles de compétence ratione materiae ou
ratione personae qui pourraient avoir pour effet soit de
priver un tribunal d'une telle compétence alors que, en
leur absence, le tribunal aurait été compétent en vertu de
ses propres règles, soit de conférer une immunité qui
n'aurait pas existé autrement. Mieux vaudrait partir de
l'hypothèse que le tribunal sera compétent ratione materiae
et ratione personae en vertu de ses propres règles si le
défendeur n'est pas un Etat.
15. De l'avis de M. McCaffrey, les éléments de ratta-
chement qu'il faut avoir présents à l'esprit ne concernent
pas la question de la compétence ou le choix de la loi
applicable, mais la détermination de l'intérêt de l'Etat
hôte à affirmer sa juridiction sur l'Etat étranger, intérêt
qui, dans certaines circonstances du moins, l'emporterait
sûrement sur l'intérêt concurrent à octroyer l'immunité.
Il importe donc d'examiner de près les éléments de ratta-
chement, d'autant plus que leur qualité déterminera aussi
s'ils sont reconnus par la communauté internationale.
16. Le projet d'article 14 mentionne trois de ces éléments
comme conditions préalables et nécessaires de la non-
immunité : l'acte ou l'omission doit être survenu sur le

territoire de l'Etat du for ; le dommage corporel ou maté-
riel doit s'être produit sur le territoire de cet Etat et
l'auteur du dommage corporel ou matériel doit avoir été
présent sur le territoire de cet Etat au moment où le
préjudice est survenu. Il est indispensable de les évaluer
selon la mesure dans laquelle ils concernent les intérêts
de l'Etat hôte ; de déterminer s'ils s'appliquent aux types
de cas dont traite surtout le projet d'article 14 ou dans
lesquels il sera le plus fréquemment invoqué, et d'établir
s'il limite exagérément la portée des exceptions relatives
aux actes dommageables de caractère non commercial.
17. En ce qui concerne la première question, on peut
trouver une indication dans la pratique suivie par les
Etats-Unis. L'historique du Foreign Sovereign Immunities
Act de 1976 indique que son article 1605, par. a, al. 5,
« concerne essentiellement le problème des accidents de la
circulation » n . Il est évident que les éléments de ratta-
chement contenus dans le projet d'article 14 s'applique-
raient à ce type de cas. De plus, aux Etats-Unis, le parti-
culier auteur du dommage et, vraisemblablement, l'Etat
étranger seront normalement protégés par la législation
qui exige la souscription d'une assurance et permet d'agir
directement contre l'assureur. Il semble que ce soit là
une façon raisonnable de protéger l'Etat étranger, tout
en garantissant l'indemnisation des victimes innocentes ;
cependant, si une assurance n'a pas été souscrite, la vic-
time doit pouvoir disposer d'un recours contre l'Etat
responsable.
18. La question de savoir si les éléments de rattachement
limitent exagérément la portée de l'exception prévue à
l'article 14 pourrait être aussi utilement abordée du point
de vue des intérêts concurrents de l'Etat hôte, que
M. McCaffrey a mentionnés auparavant. Ces intérêts
pourraient être facilement conciliés, du moins dans cer-
taines catégories de cas, puisque la communauté inter-
nationale a déjà reconnu, dans les Conventions de Vienne
sur les relations diplomatiques et sur les relations consu-
laires, que le fonctionnement des relations internationales
ne sera pas perturbé de façon sensible si l'on permet d'in-
tenter une action pour des accidents de la circulation et
autres faits semblables contre les fonctionnaires consu-
laires et les autres salariés de l'Etat qui ne sont pas mem-
bres de missions diplomatiques.
19. Il est plus difficile de décider s'il en ira de même des
actions contre l'Etat proprement dit. Les législations natio-
nales réunies avec tant de soin par le Rapporteur spécial
fournissent de puissants arguments à l'appui de l'opinion
soutenue par de très nombreux Etats, selon laquelle ces
actions ne gêneront, généralement pas les relations inter-
nationales au point de l'emporter sur l'intérêt qu'il y a à
garantir à la victime innocente l'accès à un tribunal
compétent.
20. Il semble que les Etats auront intérêt à prévoir un
tribunal compétent pour leurs propres ressortissants,
quel que soit le lieu où ils ont subi un préjudice de la
part de l'Etat étranger, mais un examen de la Convention
européenne de 1972 sur l'immunité des Etats12 et du

0 United States Code, 1946 Edition, vol. 3, titre 28, chap. 20.
10 Voir 1762e séance, note 17.

11 United States Code Congressional and Administrative News,
94th Congress, Second Session, 1976, vol. 5, p. 6619.

12 Voir 1762e séance, note 7.
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projet de convention du Comité juridique interaméricain
[ILC(XXXV)/Conf.Room Doc. 4] et de l'Association de
droit international13 ne révèle pas de restriction en vertu
de laquelle les actions en responsabilité civile dirigées
contre les gouvernements étrangers ne peuvent être inten-
tées que par les citoyens de l'Etat du for. Par ailleurs, ces
instruments exigent généralement que l'acte ou l'omission
à l'origine du préjudice, ou le préjudice lui-même, se
soit produit sur le territoire de l'Etat du for, ce qui donne
une fois de plus à penser qu'on a songé surtout aux acci-
dents de la circulation. Le projet d'article 14 impose simul-
tanément ces conditions et exige en outre que l'auteur du
préjudice soit présent sur le territoire de l'Etat du for au
moment où il survient.
21. Comme d'autres orateurs l'ont souligné, on peut se
demander si la survenance de l'acte ou de l'omission sur
le territoire de l'Etat du for et la présence de l'auteur sur
ce territoire sont des conditions nécessaires ou même
souhaitables. Elles autoriseraient en effet l'immunité dans
le cas d'un préjudice transfrontière comme dans le cas
d'actes de terrorisme. Pourtant, l'Etat sur le territoire
duquel le dommage s'est produit voudra incontestable-
ment garantir l'accès à un tribunal compétent aux victimes
dans les deux cas. La seule condition ou le seul élément de
rattachement qu'il faille donc mentionner dans le projet
d'article 14 est la survenance de la perte ou du préjudice
sur le territoire de l'Etat du for, et l'on pourrait y parvenir
aisément en modifiant comme suit le membre de phrase
qui vient après les mots (( de ce type de biens » : « qui
survient en totalité ou en partie sur le territoire de cet
Etat ».
22. Concernant la pratique judiciaire des Etats-Unis
dont le Rapporteur spécial fait état dans son cinquième
rapport, M. McCaffrey souhaite préciser que la première
phrase du paragraphe 85 ne doit pas être interprétée
comme signifiant que les tribunaux des Etats-Unis ont
refusé d'appliquer l'exception relative aux actes domma-
geables à caractère non commercial prévue dans le Foreign
Sovereign Immunities Act quand cette loi les aurait auto-
risés à le faire. L'article 1605, par. a, al. 5, de la loi montre
que la première et la troisième affaire citées au para-
graphe 85 étaient expressément exclues de l'exemption
relative aux actes dommageables à caractère non com-
mercial. Dans la deuxième affaire citée au paragraphe 85,
qui concernait un préjudice subi hors des Etats-Unis, la
condition de la survenance du préjudice « aux Etats-
Unis » n'était pas satisfaite. Il s'agissait en réalité d'af-
faires où la juridiction sur l'Etat étranger était exclue par
les termes mêmes de la loi, plutôt que d'affaires où les
tribunaux auraient refusé d'exercer la juridiction autorisée
par la loi.
23. Le Rapporteur spécial a réuni une masse impres-
sionnante de décisions judiciaires nationales, de disposi-
tions législatives nationales et d'avis de la doctrine inter-
nationale à l'appui de sa conclusion selon laquelle une
tendance est en train d'apparaître, sinon même déjà
« apparue », en faveur de la juridiction sur les Etats
étrangers dans les affaires intéressant des actes domma-
geables à caractère non commercial. A cet égard, la

13 Ibid., note 8.

Commission devrait veiller à ne pas écarter d'emblée les
éléments qui témoignent de cette tendance dans le projet
de convention établi par le Comité juridique interamé-
ricain [ILC(XXXV)/Conf.Room Doc. 4] et dans le projet
de convention sur l'immunité des Etats de l'Association
de droit international, qui a été établi par un groupe très
représentatif d'experts de pays comme la République
fédérale d'Allemagne, l'Egypte, les Etats-Unis d'Amérique,
la France, la Grèce, le Japon, la Norvège, le Pakistan, les
Pays-Bas, les Philippines, la Pologne, le Royaume-Uni,
la Suède, la Suisse, l'Union soviétique, la Yougoslavie et
la Zambie. Le moment est venu pour la communauté
internationale de tenter d'orienter cette tendance dans un
sens constructif et d'harmoniser, dans toute la mesure
possible, les positions de tous les membres de la commu-
nauté des nations.
24. Quant au projet d'article 15 relatif à la propriété,
à la possession et à l'usage des biens, le Rapporteur spécial
a expliqué (A/CN.4/363 et Add.l, par. 106) que l'autorité
primordiale de l'Etat du lieu où est situé le bien est un
facteur décisif pour déterminer les droits sur les biens,
et qu'elle constitue une autre restriction ou limite à l'au-
torisation accordée à l'Etat étranger par l'Etat hôte.
Comme il l'explique plus en détail (ibid., par. 107),
[...] le droit de propriété et les autres droits ou intérêts réels ne
peuvent exister que dans le cadre du système juridique de l'Etat
où le bien est situé, notion qui découle nécessairement de la notion
de soiiveraineté territoriale de l'Etat en question.

Cette affirmation devient évidente si l'on examine la
notion ou l'institution juridique de la « propriété ».
25. Alors que le profane pensera probablement que le
terme « propriété » désigne une chose particulière, cor-
porelle ou incorporelle, meuble ou immeuble, le juriste
est plus enclin à considérer qu'il désigne des droits sur
une chose. Dans le cas des immeubles, on admet univer-
sellement que la source de ces droits est la lex rei sitae.
De plus, un Etat autre que celui du lieu où le bien est
situé, qui prétend juger des droits sur des terres en appli-
quant la lex rei sitae, le fait à ses risques et périls, puisque
le seul tribunal finalement compétent pour rendre et faire
exécuter un tel jugement est le forum rei sitae.
26. Dans le cas des immeubles au moins, c'est donc
l'Etat du lieu où le bien est situé qui a l'intérêt le plus fort
à juger des droits et intérêts sur les biens situés à l'intérieur
de ses frontières et le pouvoir ultime de le faire, car, comme
le Rapporteur spécial l'a rappelé (ibid., par. 111) :

Toute autre solution ou le simple fait d'insister sur le principe
de l'immunité d'Etat serait une source de chaos et d'absurdités. On
se trouverait dans une espèce de vide juridique, car les droits et
intérêts d'une autorité extraterritoriale qui ne reconnaîtrait ni ne
respecterait le droit interne de l'Etat territorial n'auraient pas de
fondement juridique.

27. Les mêmes considérations valent généralement pour
les biens meubles ; toutefois, le cas de l'administration du
patrimoine d'une personne décédée est l'un de ceux où le
lieu où sont situés les biens est moins déterminant. Pour
des raisons de commodité, de certitude et d'uniformité, il
est souhaitable que la loi d'un seul Etat, souvent la lex
domicilii, régisse la répartition des biens meubles du défunt,
quel que soit le lieu où les biens sont situés. Aussi
M. McCaffrey n'est-il pas certain qu'il soit opportun de
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prévoir au paragraphe 1, al. b, du projet d'article 15,
qu'un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux
d'un autre Etat à l'égard d'une action concernant « un
droit ou un intérêt de l'Etat sur un bien, mobilier ou
immobilier, situé sur le territoire de l'Etat du for, et dépen-
dant d'une succession ou d'une donation, ou vacant ».
La condition que les biens soient situés sur le territoire
de l'Etat du for devrait probablement être maintenue, car
elle se justifie dans tous les cas autres que la succession à
des biens meubles.
28. Bien que l'article 15 ne soulève guère de difficultés
quant au fond pour M. McCaffrey, celui-ci approuve les
modifications de forme proposées par sir Ian Sinclair
(1767e séance, par. 37) à propos de l'alinéa c du para-
graphe 1 et l'avis exprimé par M. Calero Rodrigues
(1768e séance) et M. Lacleta Munoz, selon lequel on
pourrait simplifier l'alinéa d du paragraphe 1 pour le
rendre plus clair. Il faudrait préciser aussi au paragraphe 2
que l'article 15 n'a pas pour objet de déroger aux immu-
nités accordées par les Conventions de Vienne sur les
relations diplomatiques et sur les relations consulaires et
la Convention sur les missions spéciales. Peut-être pour-
rait-il être réexaminé quand la Commission aura approuvé
le projet d'article 4, qui protège aussi les immunités accor-
dées par ces instruments.
29. A ce stade des travaux, M. McCaffrey s'interrogera
seulement sur l'opportunité, au paragraphe 2, du terme
« inviolabilité », attendu que l'article 22 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques semble per-
mettre à l'Etat accréditaire de prendre un certain nombre
de mesures à l'égard des locaux utilisés pour une ambas-
sade, qui ne peuvent toutefois faire l'objet d'aucune saisie
ou mesure d'exécution. Il semble permettre, par exemple,
à l'Etat accréditaire de juger de questions comme celles
de la propriété, de la location et des servitudes pour autant
que la possession par l'Etat accréditant n'en est pas
troublée. Peut-être le libellé du paragraphe 2 pourrait-il
tenir compte de cet aspect. Enfin, M. McCaffrey reconnaît,
avec M. Lacleta Mufioz, qu'une mission diplomatique
peut fort bien jouir d'une immunité plus large que l'Etat
étranger lui-même de manière à pouvoir s'acquitter de ses
fonctions avec le moins de difficultés possible.

30. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il n'est pas inter-
venu sur le projet d'article 13 parce qu'il souscrit, dans
l'ensemble, au texte proposé par le Rapporteur spécial,
qui doit être considéré, non d'un point de vue négatif,
comme une exception à l'immunité des Etats, mais,
plutôt, comme la formulation positive d'une règle utile
relative à l'étendue de l'immunité.
31. M. Quentin-Baxter n'éprouve aucune réserve sérieuse
à l'égard du projet d'article 15 et, en particulier, de son
contenu qui constitue une véritable exception à l'immu-
nité des Etats comme la jurisprudence l'a toujours consi-
déré dans la tradition de la « common law ». Des diffi-
cultés peuvent surgir néanmoins au sujet des biens meu-
bles. Comme l'a dit M. Lacleta Munoz, les dispositions
concernant ces biens se justifient par le fait que l'intérêt
de l'Etat étranger découle de la décision du tribunal quant
au droit de propriété. La Commission pourrait peut-être
remanier quelque peu les dispositions sur les biens meubles
et déterminer si la décision quant au droit de propriété

précède l'existence de l'intérêt de l'Etat étranger du point
de vue de l'immunité. Sous une forme ou une autre, le
paragraphe 2 est absolument indispensable au projet
d'article 15.

32. M. Quentin-Baxter éprouve davantage de réticences
envers le contenu, apparemment simple, du projet d'ar-
ticle 14. L'observation faite par M. Ouchakov dans son
intéressant mémorandum (A/CN.4/371, par. 6), selon
laquelle la souveraineté effective a pour limites la souve-
raineté de tous les autres Etats, revêt une grande impor-
tance en ce sens que l'indépendance des Etats et leur
autorité sur leur territoire procèdent du droit et supposent
le respect de la souveraineté territoriale des autres Etats.
Ce problème réapparaît régulièrement pour tous les
aspects des travaux de la Commission et il est indisso-
ciable de l'œuvre de codification et de développement
progressif du droit international.
33. L'examen du mémorandum de M. Ouchakov sur les
priorités relatives de la souveraineté territoriale et du
respect de l'immunité des Etats a rappelé à M. Quentin-
Baxter l'affaire du Lotus14, qui portait sur des questions
assez semblables. La minorité des membres de la CPJI
avait admis le principe fondamental selon lequel le respect
de la souveraineté territoriale suppose, de la part des Etats,
la plus grande retenue dans l'affirmation de leur juri-
diction sur les matières qui concernent les citoyens des
autres Etats. A une faible majorité, la Cour adopta
finalement, le point de vue opposé dans son arrêt ; elle
estima que la souveraineté territoriale de l'Etat l'emportait
et que les droits accordés aux autres Etats devaient être
fondés sur des règles positives de droit international.

34. Dans le domaine étudié, les Etats ont, dans l'en-
semble, fait preuve de la plus grande retenue et le pro-
blème de l'affirmation de la juridiction pénale n'a guère
préoccupé la communauté internationale. Or, la Commis-
sion ayant repris l'examen du projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, le problème
redevient d'actualité. La question de savoir si le projet de
code servira d'ordre public universel ou provoquera au
contraire le chaos dépendra largement de la retenue dont
les Etats feront preuve quant à l'affirmation de leur juri-
diction sur les matières concernant les citoyens des autres
Etats.
35. La souveraineté d'un Etat à l'intérieur de ses propres
frontières devient dérisoire si les pressions et les préju-
dices qu'il subit de l'extérieur échappent à tout contrôle
juridique. La reconnaissance de la souveraineté absolue
dans le domaine des immunités juridictionnelles ou celui
de la responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international conduirait en définitive à
n'admettre la souveraineté que d'un seul Etat, le plus
puissant, comme M. Ouchakov l'a justement souligné
dans son mémorandum (ibid., par. 5).
36. En formulant les articles 1 à 12 du projet, la Commis-
sion a, d'une certaine manière, préparé le terrain, mais
avec les projets d'articles 13 à 15, elle aborde une phase
qui apportera une contribution directe et pratique au

14 Arrêt n° 9 du 7 septembre 1927, C.P.J.I. série A n° 10.
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règlement des problèmes quotidiens des missions diplo-
matiques et autres organismes d'Etats souverains.
37. Si elle ne parvient pas à résoudre les problèmes fon-
damentaux du projet d'article 14, la Commission risque
de créer un obstacle qui divisera l'opinion internationale.
Quiconque a jamais eu la responsabilité de protéger les
intérêts juridiques d'un Ministère des affaires étrangères
face aux organes d'autres Etats ne se souvient que trop
bien des pressions qu'il a dû subir et de la nécessité pour
l'Etat de manifester clairement son autorité territoriale
dans ses relations avec les particuliers et d'essayer de leur
faire comprendre à quel point les immunités peuvent
modifier les droits que la loi leur confère normalement.
La tâche d'un Ministère des affaires étrangères en pareil
cas n'est pas simple. D'une part, il doit toujours s'ef-
forcer de rester fidèle à une ligne déterminée et veiller à
ce qu'on n'abuse pas d'immunités qui sont par elles-
mêmes justes et nécessaires. D'autre part, il cherche géné-
ralement à convaincre les autres ministères de son gou-
vernement qu'il faut accorder la plus grande importance
aux impératifs de l'immunité diplomatique, consulaire et
souveraine.
38. Dans ces conditions, M. Quentin-Baxter n'estime
pas, comme certains membres de la Commission, que les
problèmes peuvent être éliminés par la suppression pure
et simple de l'article 14. Cette solution n'étendrait pas la
portée des immunités prévues dans le projet. Toutefois,
il serait imprudent d'ignorer le genre de préoccupation
que la question des dommages corporels et matériels
suscite dans l'esprit des représentants, en particulier ceux
des petits pays, qui ne souhaitent pas avoir affaire au droit
interne de l'Etat du for. Aussi bien les ministères des
affaires étrangères que les missions diplomatiques seraient
très soulagés de savoir que certaines questions peuvent
être réglées par la voie diplomatique.
39. Il faut tenir compte aussi du fait qu'une action peut
être intentée contre un Etat étranger eo nomine dans
toutes sortes de circonstances en vertu de l'article 14,
ce qui ne semble être le cas ni pour le projet d'article 15,
puisque la question des biens immeubles concerne autant
les intérêts de l'Etat du for que ceux de l'Etat étranger,
ni pour le projet d'article 13, qui envisage de façon très
équilibrée l'obligation des missions diplomatiques de
respecter le droit du travail de l'Etat du for quand elles
décident d'employer des salariés recrutés localement.
Cependant, la possibilité d'intenter une action suscite
des préoccupations en rapport avec les aspects inexplorés
du projet d'article 14. Ainsi, les organes des Etats étran-
gers doivent pouvoir s'assurer contre certains types de
risques. Le mieux pourrait donc être de porter les litiges
devant les tribunaux ordinaires, car, comme chacun sait,
les négociations diplomatiques ne sont qu'un très mauvais
succédané d'une décision précise quant aux droits et
obligations juridiques des parties, que ce soit en droit
interne ou en droit international public. A cet égard, les
dispositions de la législation des Etats-Unis d'Amérique
qui permettent à une compagnie d'assurance d'agir en
son nom propre plutôt qu'au nom de son client par voie
de subrogation et d'éviter ainsi toute la question des
actions intentées contre les Etats étrangers eo nomine
pourraient offrir un exemple utile pour la rédaction de
l'article 14.

40. M. Quentin-Baxter estime, lui aussi, qu'il faudra
revenir sur le membre de phrase « et si son auteur se
trouvait alors sur ce territoire », mais il comprend pour-
quoi le Rapporteur spécial a tenu à donner à l'article
un sens aussi étroit que possible. Néanmoins, il est assez
difficile de considérer une action civile intentée contre un
gouvernement étranger à la suite d'un préjudice trans-
frontière comme une action du type de celles que la
Commission veut viser par l'article examiné. L'article 14,
comme l'article 13, porte sur un domaine qui touche à
certains égards aux immunités diplomatiques et consu-
laires, et c'est dans ce domaine, en particulier, que la
Commission doit s'attacher à formuler des dispositions
équilibrées pour réduire les sources de litiges éventuels
quant à savoir ce qui constitue des relations normales
entre l'Etat du for et l'Etat étranger. M. Quentin-Baxter
estime donc, lui aussi, qu'il faut garder la formule limi-
tative « Sauf accord contraire », de façon à tenir compte
du fait que certains Etats voudront peut-être modifier la
disposition.
41. M. RAZAFINDRALAMBO rappelle les doutes
sérieux qu'il a exprimés (1764e séance) lors de l'examen
du projet d'article 13 à l'égard de la méthode inductive
et précise qu'il n'a appuyé cet article qu'à la condition
que l'exception qu'il énonce ait le caractère d'une règle
supplétive. Ses doutes ne se sont pas dissipés à la lecture
des développements que le Rapporteur spécial a consacrés
aux dommages corporels ou matériels dans son cinquième
rapport (A/CN.4/363 et Add.l). Or, l'exception qu'il est
proposé d'apporter dans ce domaine spécifique est encore
plus lourde de conséquences que les articles 12 et 13,
car, en matière de dommages corporels ou matériels, les
faits ou omissions pour lesquels l'Etat se voit refuser le
bénéfice de l'immunité de juridiction sont de nature quasi
délictuelle. A l'origine des différends soulevés à l'occasion
de l'exercice d'activités commerciales ou de l'exécution
d'un contrat de travail, il y a un élément consensuel, un
accord, dont la violation déclenche le mécanisme qui met
en cause le principe de l'immunité juridictionnelle. Ces
constatations expliquent la réserve des nombreux mem-
bres de la Commission qui ont souligné que, dans la
pratique des Etats, le principe de l'immunité revêt un
caractère quasi absolu.
42. Comme le Rapporteur spécial le déclare (ibid.,
par. 73), la notion de dommages corporels ou matériels
s'applique essentiellement aux décès accidentels et aux
dommages aux personnes et aux biens résultant d'acci-
dents, mais elle englobe aussi les coups et blessures, les
dommages intentionnels aux biens, l'incendie criminel,
voire le meurtre ou l'assassinat politique. A cette liste,
qui est loin d'être exhaustive, il a été proposé d'ajouter
les actes de terrorisme. Il convient de relever, à ce sujet,
que certains des actes énumérés par le Rapporteur spécial
peuvent ne résulter que d'une simple négligence généra-
trice d'une responsabilité quasi délictuelle et sont justi-
ciables à ce titre de la juridiction civile, mais que la plupart
d'entre eux constituent de véritables infractions pénales
de nature délictuelle, voire criminelle. Si l'idée maîtresse
est qu'il faut assurer la protection de la victime du pré-
judice, comme l'affirme le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 71), rien n'indique que la victime protégée ne doive
être qu'une personne physique. On ne saurait nier en
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effet qu'une personne morale privée ou publique puisse,
le cas échéant, subir elle aussi un préjudice matériel.
43. On en arrive alors aux conclusions suivantes quant à
la juridiction compétente, en distinguant selon qu'il s'agit
de dommages corporels ou matériels. Il est très vraisem-
blable que le tribunal qui sera saisi à la suite de dommages
corporels occasionnés par des agissements délictuels ou
criminels sera un tribunal pénal, du moins dans les sys-
tèmes juridiques de droit romain. L'auteur de l'infraction
fera l'objet de la citation à titre principal. Mais l'orga-
nisme, l'agence ou l'institution de l'Etat étranger, voire
l'Etat étranger pour le compte duquel l'auteur a accompli
les fonctions qui justifient sa présence sur le territoire du
locus delicti commissi, sera cité en même temps devant
le tribunal pénal comme étant civilement responsable.
Selon la pratique judiciaire de nombreux pays, l'Etat
étranger, ou l'une de ses entités, pourrait donc fort bien
avoir à exciper de son privilège d'immunité juridiction-
nelle devant un tribunal pénal, à la suite d'une action
pénale.

44. En ce qui concerne les dommages matériels, si l'on
admet qu'ils peuvent être subis par toute personne,
physique ou morale, il faut reconnaître aussi que la vic-
time peut être une personne morale de droit public. Dans
les pays où existe une juridiction administrative, les actions
en réparation d'un préjudice matériel (à l'exception des
accidents de la circulation, dans les systèmes français et
malgache) concernant un organisme administratif national
sont de la compétence de la juridiction administrative.
Tel qu'il se présente, l'article 14 ne met pas l'Etat étranger
à l'abri soit d'une action civile portée devant une juridic-
tion pénale, soit d'une action en plein contentieux devant
une juridiction administrative du locus delicti commissi.
Certes, cette dernière hypothèse est très théorique, car il
est plus que vraisemblable que, quand un organisme de
l'Etat du for se trouvera en conflit avec l'Etat étranger, le
litige sera réglé par la voie officielle ou diplomatique,
dans l'intérêt des relations amicales entre les deux Etats.
Il n'en reste pas moins qu'une disposition par trop géné-
rale, qui met entre parenthèses le principe de l'immunité
juridictionnelle en cas de dommages corporels et matériels,
risque de présenter plus d'inconvénients que d'avantages.

45. Si l'exception de l'article 14 était maintenue, il serait
indispensable de libeller cet article de manière à en sou-
ligner le caractère supplétif. L'expression « Sauf accord
contraire » doit être maintenue ou même remplacée par
une formule plus explicite. Comme sir lan l'a suggéré
(1767e séance), on devrait aussi faire mieux ressortir que
l'exception ne devrait s'appliquer que devant la juridiction
civile et à l'égard d'une demande d'indemnisation ou de
réparation d'un préjudice corporel ou matériel. Par ail-
leurs, M. Razafmdralambo ne voit pas la nécessité de la
seconde condition territoriale : la présence de l'auteur du
dommage sur le territoire de l'Etat du for.
46. Les mots « un dommage à des biens corporels ou la
perte de ce type de biens » pourraient être remplacés par
« un dommage matériel ou la perte de biens ». En effet,
dans la terminologie habituelle, « corporel » est syno-
nyme de « physique » ou « matériel », d'où l'expression
« dommage corporel ou matériel » que le Rapporteur
lui-même utilise à de nombreuses reprises dans son rap-

port comme, d'ailleurs, dans le titre de l'article 14. Quant
au terme très général « fait », il devrait être remplacé par
« acte », car il s'agit en l'occurrence d'un fait positif, qui
s'oppose à la notion d'omission.
47. En ce qui concerne le projet d'article 15, M. Raza-
findralambo souscrit pleinement aux conclusions du Rap-
porteur spécial (A/CN.4/363 et Add.l, par. 124), selon
lesquelles la pratique judiciaire en matière de propriété,
de possession et d'usage des biens semble se prononcer de
manière assez uniforme en faveur d'une exception à
l'immunité de l'Etat, bien qu'il n'y ait pas de décision
judiciaire type pour chacune des questions dans la juris-
prudence des différents pays. Du point de vue de la forme,
l'article 15 peut donner l'impression d'avoir été conçu
comme « fourre-tout », par crainte d'oublier quelque chose.
En particulier, l'alinéa d du paragraphe 1 pourrait être
simplifié, car il est d'une compréhension difficile et le
rapport n'apporte guère d'éclaircissement à son sujet.
Enfin, M. Razafindralambo fait siennes les observations
formulées par M. Lacleta Munoz et M. McCaffrey au
sujet du paragraphe 2 de l'article 15.
48. Sir lan SINCLAIR estime, compte tenu du tour
pris par le débat, devoir ajouter deux observations à
ses remarques précédentes (1767e séance). La première,
de caractère général, porte sur le principe même de
la règle de l'immunité juridictionnelle des Etats. Dans
bien des pays, une action contre l'Etat ne peut être
intentée devant les tribunaux internes, et a fortiori devant
un tribunal étranger. Avant le Crown Proceedings Act
de 1947 15, le seul moyen pour un particulier d'intenter une
telle action contre l'Etat du Royaume-Uni était d'adresser
une « pétition of right » à la Couronne pour solliciter le
droit de tenter d'obtenir réparation à la suite de l'acte
illicite visé. L'Attorney General, en sa capacité quasi
judiciaire, devait donner son consentement avant que les
tribunaux puissent connaître de la pétition. La notion
d'immunité de juridiction d'un Etat étranger procède
donc, en partie tout au moins, du fait que certains Etats
jouissent de cette immunité à l'égard de leurs propres tri-
bunaux.
49. Le second point a trait à la distinction, mentionnée
en passant au début de la précédente intervention de
sir lan, entre juridiction et loi applicable. Tous les Etats
ont des règles qui fixent l'étendue de leur juridiction civile
et qui varient considérablement d'un pays à l'autre. On
s'efforce actuellement de les harmoniser jusqu'à un certain
point dans le cadre des Communautés européennes, mais
aucune harmonisation n'est en cours à une plus vaste
échelle internationale, et l'harmonisation des règles sur la
juridiction n'entre pas dans le mandat reçu par la Com-
mission d'établir un projet d'articles sur le sujet examiné.
Au Royaume-Uni par exemple, les tribunaux peuvent
exercer leur juridiction à l'égard de toute question qui
surgit à propos d'un contrat conclu dans le pays ; cepen-
dant, cela n'a rien à voir avec la loi applicable qui, au
Royaume-Uni, est la loi du contrat (en d'autres termes,
la loi la plus étroitement liée au contrat qui peut être celle
du lieu de la conclusion ou de l'exécution du contrat ou
encore celle du pays dont une des parties contractantes a

Royaume-Uni, The Public General Acts, 1947, vol. I, p. 861.
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la nationalité). La distinction est importante et il faut
éviter de confondre les deux notions.
50. Au sujet de l'argument avancé (1768e séance) par
M. Koroma, M. Ni et d'autres orateurs, selon lequel il
vaudrait mieux régler par la voie diplomatique les ques-
tions visées au projet d'article 14, sir lan est convaincu,
pour s'être occupé durant des années de demandeurs qui
n'avaient pas réussi à faire valoir leurs droits contre des
Etats étrangers, de la nécessité de rechercher un autre
moyen de règlement pour les différends du type visé, sous
réserve, bien entendu, que l'immunité souveraine de
l'Etat étranger sur son propre territoire ne soit pas mise
en cause. A propos de l'affaire du Lotus, mentionnée par
M. Quentin-Baxter, il convient de rappeler que les Etats
font généralement preuve de beaucoup de retenue à
l'égard de l'exercice de leur juridiction pénale, mais qu'il
en va souvent différemment en matière civile.
51. Le projet d'article 14 a trait à des questions délicates
et complexes et doit être rédigé de façon à ne pas soulever
certains des problèmes mentionnés par différents membres.
Ainsi, il doit être clair que l'article se rapporte uniquement
à la juridiction civile et non à la juridiction pénale. La
mention des biens « corporels » indique déjà clairement
que la disposition ne vise pas la concurrence déloyale ni
les préjudices de nature commerciale. De plus, il faut
prévoir un éventail suffisamment large d'exclusions, soit
dans l'article même, soit sous forme de dispositions
générales, afin d'éviter toute possibilité de conflit avec
d'autres conventions internationales existantes, que ce
soit les Conventions de Vienne pertinentes ou des ins-
truments tels que la Convention sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire 16, la Conven-
tion sur la responsabilité internationale pour les dommages
causés par des objets spatiaux 17, ou d'autres encore.
52. M. OUCHAKOV précise, à propos des observations
de M. McCaffrey relatives aux travaux du groupe d'ex-
perts de l'Association de droit international, que la parti-
cipation de son compatriote, M. Bogdanov, à ces travaux,
ne signifie nullement que ce dernier souscrit aux conclu-
sions du groupe. En fait, M. Bogdanov est un partisan
convaincu de la stricte sauvegarde de l'immunité juridic-
tionnelle des Etats.

53. M. NI, comme sir lan Sinclair, a, lui aussi, appris
par l'expérience que les demandeurs sont souvent dans
l'incapacité de faire reconnaître leurs droits à l'égard d'un
Etat étranger, mais en Orient, et plus particulièrement
en Chine, les intéressés semblent néanmoins plus enclins
qu'en Occident à accepter des solutions de compromis.
Pour M. Ni, la conciliation est un moyen plus simple
que le recours aux tribunaux et lui est généralement pré-
férable. De plus, les procédures de conciliation évitent les
tensions et les ressentiments que provoque inévitablement
l'introduction d'une instance contre un Etat souverain
étranger. La plupart des cas visés par le projet d'article 14
sont, dans la pratique, des accidents de la circulation,
lesquels sont, en général, réglés rapidement par les méca-

nismes d'assurance. Dans les autres cas, relativement rares,
il vaut toujours la peine d'engager une procédure de
conciliation, même s'il faut beaucoup de temps et de
patience et si le conciliateur court parfois le risque d'être
critiqué par les deux parties.

54. M. KOROMA ne sait pas vraiment quelle conclusion
tirer de la distinction très intéressante établie par sir lan
Sinclair entre juridiction et loi applicable. Comme il l'a dit
dans ses remarques précédentes (1768 e séance), les deman-
deurs ont de plus en plus souvent tendance à rechercher
la loi applicable ailleurs que dans la lex loci delicti
commissi. Le recours à une loi différente implique évi-
demment une juridiction nouvelle, et on ne saurait
attendre du tribunal de la juridiction nouvelle qu'il
applique la loi ancienne que le demandeur a répudiée.
Quant à la suggestion selon laquelle l'article 14 devrait
porter avant tout sur la réparation pécuniaire des dom-
mages subis, M. Koroma se demande si l'on ne pourrait
exiger du demandeur qu'il démontre la faute pénale du
défendeur avant d'engager contre lui une action en répa-
ration. Il serait heureux d'obtenir des éclaircissements à
ce sujet.

55. M. OUCHAKOV dit que, en Union soviétique, la
législation sur la procédure civile prévoit aussi la faculté
d'un accord à l'amiable et que la plupart des litiges avec
des Etats sont réglés de cette manière.

La séance est levée à 13 h 5.
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la Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 956, p. 251, et
Protocole additionnel, ibid., p. 325.

17 Ibid., vol. 961, p. 204.

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3 Idem.


