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Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations
consulaires. Des échanges de vues et d'informations ont
eu lieu au sein du Comité d'experts sur trois autres ques-
tions importantes : le processus d'élaboration des traités
multilatéraux, sur la base du questionnaire établi par le
Secrétaire général de l'ONU, la Convention de Vienne de
1983 sur la succession d'Etats en matière de biens, d'archi-
ves et de dettes d'Etat15 et le projet de convention inter-
nationale contre le recrutement, l'utilisation, le finance-
ment et l'instruction de mercenaires, dont l'élaboration a
été confiée à un comité spécial de l'ONU. A sa réunion
suivante, le Comité d'experts procédera à un échange de
vues et d'informations au sujet de la préparation de la con-
férence qui doit avoir lieu à Vienne en 1986 sur la ques-
tion des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales.

41. Par la tenue de semblables consultations, le Comité
européen de coopération juridique fait un travail utile, non
pas seulement pour les Etats membres du Conseil de
l'Europe, mais pour la communauté internationale tout
entière, car ces activités régionales ne peuvent que facili-
ter les travaux de l'ONU. C'est dans cet esprit que le Comité
aborde les problèmes de droit international public et, ce
faisant, il marque sa volonté de coopérer aussi étroitement
que possible avec la CDI et avec l'ONU.

42. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique de son intéressant
exposé des activités de cet organisme. Le Comité et la CDI
ont beaucoup en commun et œuvrent parallèlement sur
de nombreux sujets. Il existe entre eux des relations sui-
vies d'entraide et le Président exprime l'espoir que ces rela-
tions iront en s'intensifiant dans l'intérêt d'une coopération
mutuellement bénéfique.

43. Sir lan SINCLAIR exprime sa sincère gratitude au
Comité européen de coopération juridique pour l'accueil
cordial qui lui a été réservé lorsqu'il a représenté la CDI
à la session du Comité en novembre 1984. Le Comité euro-
péen compte parmi ses sujets d'étude certains sujets qui
s'apparentent — ou qui s'apparentent en partie — à ceux
qui sont inscrits à l'ordre du jour de la Commission. Il est
encourageant pour les membres de la Commission de
savoir qu'ils ne sont pas seuls à poursuivre l'étude de cer-
tains sujets difficiles.

44. M. OUCHAKOV, parlant aussi au nom de M. Fli-
tan et de M. Yankov, remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique de son intéressant
exposé. Les travaux du Comité sont utiles à la Commis-
sion, car les sujets à l'examen devant le Comité sont sou-
vent proches de certains sujets dont la Commission est
saisie. Bien sûr, les projets de convention rédigés par le
Comité ne sont que d'application régionale, elle-même limi-
tée à l'Europe occidentale. Cependant, le sort des projets
du Comité est souvent comparable aussi à celui des pro-
jets de la Commission; il n'est pas rare que le nombre des
ratifications et adhésions reste faible. Que ce soit par la
voie de traités régionaux ou de traités généraux, le proces-
sus de développement du droit international est lent, assu-
rément.

45. Le chef AKINJIDE, parlant au nom des membres de
la Commission qui appartiennent à l'Afrique, insiste sur
l'affinité entre l'Afrique et l'Europe. Cette affinité, qui a
des raisons historiques, n'a pas disparu avec l'indépen-
dance. Les forces centrifuges qui se sont exercées en Europe

ont conduit à la tragédie des deux guerres mondiales, mais
depuis quelques décennies un mouvement centripète se
manifeste, pour le bien de l'Europe et du monde. L'Europe
offre maintenant un exemple de stabilité. Or, l'Afrique a
besoin de stabilité et doit aussi acquérir la capacité de sub-
venir à ses besoins alimentaires. Dans toutes ses entrepri-
ses, l'Afrique s'inspire largement de l'expérience euro-
péenne. C'est ainsi que la législation de presque tous les
pays africains est inspirée de modèles français, anglais, por-
tugais, espagnol ou italien.

46. M. CALERO RODRIGUES, parlant au nom des
membres de la Commission originaires du continent latino-
américain, remercie l'observateur du Comité européen de
coopération juridique de sa déclaration très intéressante
et s'associe à l'hommage rendu aux travaux du Comité. Il
est très important que la Commission suive l'évolution des
travaux qui sont menés dans les différentes régions du
monde par le Comité européen de coopération juridique,
par le Comité juridique interaméricain et par le Comité
juridique consultatif africano-asiatique. M. Calero Rodri-
gues exprime l'espoir que la coopération avec le Comité
européen se poursuivra et ira même en se resserrant.

47. M. SUCHARITKUL, parlant au nom des membres
de la région d'Asie, rappelle que la coopération entre l'Asie
et l'Europe remonte très loin dans le temps. En ce qui con-
cerne le droit international, il n'est pas inutile de rappeler
que l'Asie possède son propre droit international depuis
de nombreux siècles. La Thaïlande, par exemple, envoya
son premier représentant diplomatique à Amsterdam à
l'époque de Grotius — un ambassadeur qui conclut le pre-
mier accord commercial entre les Pays-Bas et la Thaïlande.
L'Asie est un continent d'une grande diversité, sans par-
ler de pays comme la Chine ou l'Inde qui présentent à
l'intérieur de leurs propres frontières toute une mosaïque
de cultures. Les efforts que fait l'Asie pour parvenir à l'har-
monie et à l'unité se heurtent à des obstacles non moins
grands que ceux que rencontre l'Europe. Dans ses travaux
sur le droit international, l'Asie est associée à l'Afrique au
sein du Comité juridique consultatif africano-asiatique.

48. M. Sucharitkul a été heureux d'entendre l'observateur
du Comité européen de coopération juridique exposer les
activités du Comité, dont il y a beaucoup à apprendre
compte tenu de l'état d'avancement de ses travaux sur de
nombreux sujets.

La séance est levée à 18 h 10.

1916e SÉANCE

Mardi 2 juillet 1985, à 10 h 5

Président : M. Satya Pal JAGOTA

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz,
M. Balanda, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Flitan, M. Francis,
M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafindra-
lambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Sucha-
ritkul, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.
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Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/376 et Add.l et 21 , A/CR4/3882 ,
A/CN.4/L.382, sect. D, ILC(XXXVII)/CoeiRooni
Doc l et Add.l]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL3 (suite)

ARTICLE 19 (Navires employés en service commercial) et
ARTICLE 20 (Arbitrage)4 [suite]

1. Sir lan SINCLAIR note à propos du projet d'article
20, le dernier des projets d'articles prévoyant des exceptions
au principe de l'immunité des Etats, que le recours à l'arbi-
trage est de plus en plus fréquent pour régler les différends
nés de contrats conclus entre des Etats et des sociétés pri-
vées ou d'autres entités. Les parties ayant intérêt à ce que
ces différends soient réglés rapidement et avec le moins
d'acrimonie possible, l'arbitrage pourrait être autant dans
l'intérêt d'un Etat partie à un contrat que dans celui d'une
société ou d'une entité privée.

2. On a souvent donné à entendre que l'arbitrage n'était
pas favorable aux pays en développement lorsqu'ils avaient
affaire à une puissante société multinationale. Mais il n'en
est pas nécessairement ainsi, comme le montre l'affaire
Baruch-Foster Corporation c. Impérial Ethiopian Govern-
ment, qui a été jugée par un tribunal arbitral en 1974 et
à laquelle M. Jean-Flavien Lalive s'est référé dans la série
de conférences qu'il a données en 1983 à l'Académie de
droit international de La Haye5. Le différend avait son
origine dans un contrat en vertu duquel le Gouvernement
éthiopien avait accordé une concession de prospection
pétrolière à Baruch-Foster, une société pétrolière texane.

1 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (lre partie).
3 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 ; dispositions adoptées
provisoirement par la Commission — par. 1, al. a, et commentaire y rela-
tif : ibid., p. 104 ; par. 1, al. g, et commentaire y relatif : Annuaire... 1983,
vol. II (2e partie), p. 37 ; c) art. 3 : Annuaire... 1982, vol. II (2e partie),
p. 100, note 225 ; par. 2 et commentaire y relatif adoptés provisoirement
par la Commission : Annuaire... 1983 ; vol. II (2e partie), p. 37 ; d) art.
4 et 5 : Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 100, notes 226 et 227.

Deuxième partie du projet : ë) art. 6 et commentaire y relatif adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 139 et suiv. ; f) art. 7, 8 et 9 et commentaires y relatifs adoptés provi-
soirement par la Commission : Annuaire... 1982, vol. II (2e partie),
p. 105 et suiv. ; g) art. 10 et commentaire y relatif adoptés provisoirement
par la Commission : Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 23 et suiv.

Troisième partie du projet : h) art. 11 : Annuaire... 1982, vol. II (2e

partie), p. 99, note 220 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237, et
Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 62, note 200 ; ï) art. 12 et com-
mentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire...
1983, vol. II (2e partie), p. 27 et suiv. ; f) art. 13 et 14 et commentaires
y relatifs adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1984,
vol. II (2e partie), p. 65 et suiv. ; k) art. 15 et commentaire y relatif adop-
tés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1983, vol. II (2e par-
tie), p. 38 et suiv. ; I) art. 16, 17 et 18 et commentaires y relatifs adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire... 1984, vol. II (2e partie),
p. 69 et suiv.

4 Pour les textes, voir 1915e séance, par. 2 et 3.
5 « Contrats entre Etats ou entreprises étatiques et personnes privées :

développements récents », Recueil des cours de lAcadémie de droit inter-
national de La Haye, 1983-111, La Haye, Nijhoff, 1984, vol. 181, p. 73
et suiv.

Si, au début, le Gouvernement éthiopien avait quelque peu
hésité à soumettre le différend à l'arbitrage, il s'y est fina-
lement résolu et a obtenu du tribunal arbitral non seule-
ment le rejet de la demande de la société pétrolière, mais
aussi l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de
700 000 dollars, majorés des intérêts, au titre de sa propre
demande reconventionnelle. Peut-être le rebondissement le
plus intéressant de cette affaire a-t-il été que — la société
pétrolière ayant refusé d'exécuter la sentence arbitrale —
le Gouvernement éthiopien ait saisi les tribunaux améri-
cains, en invoquant la Convention de New York de 19586.
Un juge fédéral de district du Texas ayant confirmé la sen-
tence arbitrale, la société a été obligée de verser plus de
900 000 dollars au Gouvernement éthiopien. Il ressort de
cette affaire qu'un Etat partie à un contrat peut avoir intérêt
à recourir à l'arbitrage. La difficulté tient toutefois à ce
que de nombreuses sentences arbitrales importantes ren-
dues dans des affaires mettant en cause des Etats parties
à des contrats n'ont pas été publiées et sont par conséquent
mal connues.

3. A propos du contenu de l'article 20, sir lan se réfère
à un passage du rapport que l'Australian Law Reform Com-
mission a consacré à l'immunité des Etats étrangers7, aux
termes duquel la plupart des pays réglementent la procé-
dure d'arbitrage dans les limites de leur juridiction en par-
tant du principe que l'Etat du for a intérêt à ce que cette
procédure soit menée dans le respect des formes juridiques
et de manière équitable. L'étendue du contrôle que l'Etat
peut ainsi vouloir exercer est une question de politique juri-
dique. Des considérations contradictoires interviennent à
cet égard. Un gouvernement peut, par exemple, vouloir
encourager l'utilisation de sa capitale comme centre d'arbi-
trage. Nul n'ignore qu'il existe une vive rivalité entre des
villes comme Paris, Londres et Kuala Lumpur, toutes dis-
posées à accueillir des arbitrages commerciaux internatio-
naux. C'est là sans aucun doute l'une des raisons pour
lesquelles YArbitration Act 1979 du Royaume-Uni8 a très
sensiblement limité la mesure dans laquelle les tribunaux
britanniques peuvent exercer leur contrôle sur des procé-
dures d'arbitrage se déroulant au Royaume-Uni. Pour
autant qu'il s'agit là d'un phénomène général, les affaires
où l'arbitrage entre un particulier et un Etat étranger pour-
rait être porté devant des tribunaux de l'Etat du for seront
extrêmement rares. L'exception d'immunité ne devrait tou-
tefois pas être admise dans les cas où l'Etat étranger a
accepté d'assurer l'arbitrage et où la compétence du tribu-
nal de l'Etat du for se limite à l'exercice de son contrôle
normal.

4. Dans son sixième rapport (A/CN.4/376 et Add.l et
2, par. 249), le Rapporteur spécial cite l'article 9 de la loi
du Royaume-Uni relative à l'immunité des Etats, State
Immunity Act 1978, article dont le libellé n'est pas clair.
Bien que, jusqu'à présent, les tribunaux n'aient encore été
saisis d'aucune affaire donnant lieu à une interprétation
de cet article, on ne saurait affirmer que celui-ci s'appli-
que à l'exécution des sentences arbitrales, car il a trait à
la « juridiction » et non à 1' « exécution ». Il est par con-
séquent préférable de préciser, comme le font l'article 12

6 Voir 1915E séance, note 10.
7 Australian Law Reform Commission Report 24, Foreign State

Immunity, Canberra, Australian Government Publishing Service, 1984.
8 Royaume-Uni, The Public General Acts, 1979, 2e partie, chap. 42,

p. 1047.
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de la Convention européenne de 1972 sur l'immunité des
Etats (ibid., par. 251) et le projet d'article 20, quels sont
les trois cas où les tribunaux de l'Etat du for peuvent exer-
cer leur contrôle.

5. Sir lan approuve d'une manière générale l'article 20
proposé par le Rapporteur spécial, mais il ne croit pas qu'il
faille en limiter le champ d'application aux différends déjà
nés ou qui pourraient naître « en matière civile ou com-
merciale ». A cet égard, l'Australian Law Reform Commis-
sion souligne, dans son rapport, que l'intérêt de l'Etat est
le même, quelle que soit la matière du différend. Sir lan
suggère, par conséquent, de supprimer, au paragraphe 1
de l'article 20, le membre de phrase « déjà nés ou qui pour-
raient naître en matière civile ou commerciale ».

6. Enfin, sir lan insiste sur le fait que l'article 20 ne vise
que l'immunité de juridiction et non l'immunité d'exécu-
tion. Il faudrait laisser de côté la question du caractère exé-
cutoire des sentences arbitrales et la traiter dans le contexte
des articles 21 à 24.

7. M. CALERO RODRIGUES dit que la formulation
actuelle du projet d'article 19 est nettement meilleure que
les deux variantes antérieures proposées par le Rapporteur
spécial, qui étaient trop techniques et s'inspiraient trop
étroitement d'un système juridique particulier, et qui
auraient été, par conséquent, difficiles à appliquer. Le texte
révisé dont la Commission est saisie suffit aux fins du pré-
sent examen.

8. Au paragraphe 1, le membre de phrase liminaire « A
moins que les Etats concernés n'en conviennent autre-
ment » confère un caractère subsidiaire à la disposition for-
mulée dans ce paragraphe. M. Calero Rodrigues approuve
cette formulation, ainsi que la référence à un Etat qui « a
la propriété ou la possession d'un navire... ou qui emploie
ou exploite un navire », référence qui couvre toutes les pos-
sibilités.

9. M. Calero Rodrigues a cependant des doutes au sujet
des mots « ce navire et... sa cargaison ». Toute procédure
qui pourrait être engagée le serait contre le navire, plutôt
que contre la cargaison. Il ne voit pas non plus la raison
d'être du membre de phrase « que la procédure soit inten-
tée contre le propriétaire ou l'exploitant du navire ou une
autre personne », qui ne ferait qu'entraîner des complica-
tions superflues. M. Calero Rodrigues approuve toutefois
la présence du membre de phrase « si au moment où la
cause de l'action est née », qui traite de l'élément tempo-
rel, si important. Un navire peut être utilisé à des fins com-
merciales, à un moment donné, et à d'autres fins, à un autre
moment.

10. Le paragraphe 2 prévoit deux exceptions aux excep-
tions énoncées au paragraphe 1. L'exception formulée à
l'alinéa a du paragraphe 2 est manifestement superflue. Le
paragraphe 1 ne vise de toute évidence que les navires
employés en service commercial et ne s'applique, par con-
séquent, ni aux navires de guerre ni aux navires qui sont
au service d'un Etat, application que l'alinéa a du para-
graphe 2 tend à exclure. Il en est de même de l'alinéa b
du paragraphe 2, qui vise les cargaisons « destinées à un
usage non commercial ». On affirme parfois qu'il est pré-
férable de dire même ce qui va de soi, mais, de l'avis de
M. Calero Rodrigues, cela crée le doute là où il n'y en aurait
normalement pas.

11. L'exception énoncée dans le projet d'article 20 a trait
à l'arbitrage. Un Etat qui accepte de se soumettre à un arbi-
trage est considéré comme ayant renoncé à son immunité à

l'égard de la juridiction du tribunal étranger qui exerce un
contrôle sur l'arbitrage. Cela présuppose évidemment qu'en
vertu de la législation de l'Etat étranger concerné le tribu-
nal ait cette compétence, ce qui n'est pas le cas en droit
brésilien par exemple.

12. M. Calero Rodrigues se félicite de la disposition du
paragraphe 2, selon laquelle le paragraphe 1 ne s'applique
pas à une convention d'arbitrage conclue entre Etats. Ce
paragraphe confère en outre un caractère supplétif à la règle
énoncée au paragraphe 1, en prévoyant que « le paragra-
phe 1 s'applique sous réserve de toute disposition contraire
de la convention d'arbitrage ».

13. M. Calero Rodrigues dit en conclusion que les arti-
cles 19 et 20 doivent être renvoyés au Comité de rédaction
pour que celui-ci y apporte les modifications rédaction-
nelles nécessaires.

14. M. McCAFFREY dit qu'il souscrit au projet d'arti-
cle 20, selon lequel l'engagement de la part d'un Etat de
soumettre à l'arbitrage un différend né d'une transaction
implique renonciation tacite à son immunité à l'égard de
la juridiction d'un tribunal d'un Etat étranger. Les obser-
vations de sir lan Sinclair quant à l'utilité générale de l'arbi-
trage dans le monde d'aujourd'hui sont tout à fait
pertinentes. Dans les contrats conclus entre Etats et per-
sonnes privées, les deux parties préfèrent avoir recours à
l'arbitrage, qui est considéré comme un moyen de régler
les différends rapidement, à moindres frais et sans attirer
l'attention publique.

15. Se référant à la législation de son propre pays,
M. McCaffrey dit que si la loi sur les immunités des Etats
étrangers, Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, ne
contient aucune disposition relative à l'arbitrage, il ressort
néanmoins de la genèse de cette loi que le Congrès enten-
dait que des actions tendant à l'exécution de conventions
d'arbitrage puissent être intentées aux Etats-Unis d'Amé-
rique, en vertu de la disposition qui autorise l'engagement
de poursuites contre des Etats étrangers ayant renoncé à
l'immunité de juridiction. Cette interprétation a été con-
firmée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Victory
Transport Inc. c. Comisaria General de Abastecimientos y
Transportes (1964)9.

16. Le Sénat américain a été saisi d'un projet de loi ten-
dant à modifier le Foreign Sovereign Immunities Act en vue
de prévoir expressément la compétence en matière d'exé-
cution des conventions d'arbitrage et des sentences arbi-
trales. Le projet de loi n° S.1071, déposé le 3 mai 198510,
tend ainsi à autoriser les tribunaux américains à interve-
nir : a) si l'arbitrage a lieu aux Etats-Unis ; b) si la con-
vention ou la sentence est régie par un traité ou un autre
accord international en vigueur à l'égard des Etats-Unis
et préconise la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales ; c) si, à l'origine, les revendications contre l'Etat
étranger auraient pu être portées devant un tribunal amé-
ricain en vertu du Foreign Sovereign Immunities Act. Parmi
ces traités on peut citer, par exemple, la Convention de New
York de 195811, la Convention pour le règlement des dif-
férends relatifs aux investissements entre Etats et ressor-

9 Fédéral Reporter, 2d Séries, 1965, vol. 336, p. 354.
10 Pour le texte, voir American Journal of International Law, Washing-

ton (D.C.), vol. 79, n° 3, juillet 1985, p. 784 et suiv. ; voir notamment
l'amendement proposé à l'article 1605, par. a, al. 6.

11 Voir 1915e séance, note 10.
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tissants d'autres Etats12 et l'Accord américano-iranien de
1981 pour le règlement des sinistres13. Etant donné le pro-
jet d'amendement du Foreign Sovereign Immunities Act,
M. McCaffrey estime que le texte de l'article 20 risque d'être
excessivement restrictif.

17. L'autre possibilité qui pourrait ou non être prise en
considération à l'article 20 est illustrée par l'affaire Libyan-
Américan OU Company c. Socialist People's Libyan Arab
Jamahiriya (1980)14, qui a fait l'objet d'un arbitrage à la
suite de l'expropriation par la Libye d'une concession pétro-
lière en 1973. Les dispositions du contrat relatives au règle-
ment des différends prévoyaient un arbitrage en un lieu
dont les parties ou les arbitres pourraient convenir. Le tri-
bunal a statué qu' « encore que les Etats-Unis d'Amérique
n'aient pas été désignés [en tant que lieu de l'arbitrage],
le consentement à ce que le différend soit arbitré au lieu
que les arbitres pourraient désigner a certainement cons-
titué un consentement à ce qu'il soit arbitré aux Etats-
Unis ». En conséquence, le tribunal a conclu que la Libye
avait renoncé à faire valoir son immunité souveraine et avait
tacitement consenti à la compétence des tribunaux améri-
cains aux fins de l'exécution de l'accord tendant à soumet-
tre les différends à un arbitrage.

18. En ce qui concerne l'affaire Maritime International
Nominees Establishment (MINE) c. Republic of Guinea,
à propos de laquelle le Rapporteur spécial indique dans
son sixième rapport (A/CN.4/376 et Add.l et 2, par. 248)
que :

[...] la Cour d'appel des Etats-Unis a statué que le défendeur bénéfi-
ciait de l'immunité en vertu de la loi sur les immunités des Etats étran-
gers, Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, et que le tribunal n'était
pas matériellement compétent pour confirmer la sentence, puisque les
litiges opposaient des plaideurs étrangers et des Etats étrangers [...],

il convient de noter que le différend était né d'un contrat
de louage de services de navigation pour le transport de
la bauxite guinéenne vers des marchés étrangers. Le con-
trat prévoyait un arbitrage par des arbitres qui devaient être
désignés par le Président du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI)15, dont le siège est à Washington. Un arbitrage
par le CIRDI n'a toutefois jamais eu lieu. En revanche, la
société MINE a obtenu d'un tribunal des Etats-Unis une
ordonnance rendant obligatoire un arbitrage sous les aus-
pices de l'American Arbitration Association et a ultérieu-
rement intenté, devant le tribunal fédéral de district, une
action tendant à l'exécution de la sentence arbitrale qui
avait condamné la Guinée à verser plus de 25 millions de
dollars.

19. La Guinée, qui ne s'était pas présentée dans la procé-
dure judiciaire initiale non plus que dans la procédure
d'arbitrage, a comparu dans la procédure d'exécution pour
opposer son immunité souveraine et son consentement
exclusif au recours contractuel à l'arbitrage du CIRDI. La
Cour d'appel a considéré que la question dont elle était
saisie était de savoir si le consentement à l'arbitrage du

12 Ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 575, p. 158), ci-après dénommée « Con-
vention de Washington de 1965 ».

13 Voir International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XX,
n° 1, janvier 1981, p. 230.

14 Fédéral Supplément, 1980, vol. 482, p. 1175, voir notamment
p. 1178.

15 Institué par la Convention de Washington de 1965 (v. supra
note 12).

CIRDI à Washington constituait une renonciation tacite
à l'immunité souveraine en vertu de l'article 1605, par. a,
1, du Foreign Sovereign Immunities Act. La Cour a conclu
que, les parties n'ayant pas envisagé d'exécution judiciaire
de leur convention d'arbitrage, la Guinée n'avait pas
renoncé à son immunité dans une action tendant à l'exé-
cution d'une sentence arbitrale non rendue par le CIRDI.
Incontestablement, un consentement à l'arbitrage du
CIRDI à Washington ne constituait pas une renonciation
à l'immunité à l'égard de la juridiction générale des tribu-
naux des Etats-Unis.

20. En conclusion, M. McCaffrey appuie la proposition
visant à renvoyer le projet d'article 20 au Comité de
rédaction.

21. M. MAHIOU dit que les deux variantes initialement
proposées par le Rapporteur spécial pour l'article 19 dans
son sixième rapport (A/CN.4/376 et Add.l et 2, par. 232
et 233) ont suscité quelques objections. D'aucuns ont
notamment estimé que l'analyse et la présentation de cet
article donnaient l'impression de vouloir consacrer dans
une convention internationale la position d'un ou deux
Etats ; ils ont fait observer qu'il était difficile de se fon-
der, par exemple, sur le système juridique du Royaume-
Uni, ainsi que sur les concepts qui y ont cours, pour éla-
borer un article d'une convention internationale.

22. En fait, le projet d'article 19 pose un problème sim-
ple, celui de la dérogation à l'application du principe de
l'immunité juridictionnelle des Etats pour le cas de navi-
res employés en service commercial, mais les solutions ne
sont pas simples. En effet, il existe dans certains pays, et
notamment dans des pays en développement, des navires
appartenant à des entreprises publiques ou à des sociétés
nationales ou mixtes qui ont une personnalité juridique
indépendante et dont les activités sont soumises au droit
commercial. Dans ces hypothèses, il n'est pas difficile
d'exclure l'immunité puisque ces entreprises ou sociétés doi-
vent être soumises aux mêmes règles de droit commercial
que toutes autres entreprises ou sociétés. Mais il se peut
qu'un Etat, en tant que tel, emploie un navire pour des
opérations qu'il est difficile de qualifier, par exemple pour
le transport de denrées au titre de l'assistance technique
vers des pays du Sahel victimes de la sécheresse. Ces navi-
res ou leurs cargaisons peuvent-ils être considérés comme
étant de nature commerciale, et ne bénéficier d'aucune
immunité ? Pour toute réclamation dont ils feraient l'objet,
sont-ils soumis aux mêmes règles et obligations que celles
qui s'appliquent à un navire commercial ordinaire ? C'est
précisément parce que de telles vues sont difficiles à admet-
tre que le Rapporteur spécial a présenté une version révi-
sée de l'article 19.

23. Pour M. Mahiou, il n'est pas certain que, sous sa nou-
velle forme, l'article 19 dissipe tous les doutes qui ont été
exprimés. Il relève en particulier que certains pays en déve-
loppement ne possèdent qu'un ou deux navires commer-
ciaux, et se demande si, à l'occasion d'une contestation sur
une créance commerciale, ces moyens de transport peuvent
être immobilisés et faire l'objet de poursuites, ce qui ris-
querait de priver un tel Etat de sa flotte, en tout ou en par-
tie. Il importe donc d'envisager l'article 19 du point de vue
de ses conséquences pratiques.

24. Quant à l'article 20, M. Mahiou estime qu'il a sa place
dans le projet d'articles, compte tenu du rôle sans cesse
grandissant de l'arbitrage dans les relations commerciales
internationales. Dans son sixième rapport (ibid, par. 248),
le Rapporteur spécial évoque l'affaire Maritime Inter-
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national Nominees Establishment (MINE) c. Republic of
Guinea. Dans cette affaire, la société MINE avait passé un
contrat de transport avec l'Etat guinéen, dans lequel figu-
rait la clause d'arbitrage du CIRDI. Or, la Guinée a été
citée devant un tribunal américain, saisi par la société
MINE, et ce tribunal a décidé que la procédure arbitrale
qui serait mise en œuvre ne serait pas celle du CIRDI mais
celle prévue par l'American Arbitration Association. Bien
que la Guinée ait refusé de comparaître devant le tribunal
en faisant valoir qu'elle n'avait accepté que la clause d'arbi-
trage du CIRDI, le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire
devant un tribunal arbitral constitué sous les auspices de
l'American Arbitration Association, et la Guinée a été con-
damnée à payer un montant de 25 millions de dollars. La
société MINE a alors demandé Yexequatur de la sentence
au même tribunal et, cette fois, l'Etat guinéen est inter-
venu pour s'opposer à la demande Yexequatur, mais en
vain. Il a alors interjeté appel devant la Cour d'appel, en
invoquant deux arguments. Premièrement, il avait consenti
à l'arbitrage du CIRDI, lequel excluait tout autre recours.
Deuxièmement, il n'avait pas renoncé à ses immunités juri-
dictionnelles. La Cour n'a retenu que le second argument,
sans se prononcer sur le premier. Elle s'est fondée unique-
ment sur le Foreign Sovereign Immunities Act pour dire que
la Guinée n'avait pas renoncé à son immunité juridiction-
nelle et pour décliner sa compétence.

25. L'un des enseignements qui peuvent être tirés de cette
affaire est que les tribunaux nationaux ont tendance à se
fonder sur le seul droit interne et à oublier l'existence de
conventions internationales. Même si, dans le cas d'espèce,
à la suite de l'appel de la Guinée, la solution a été favora-
ble à l'Etat, il n'en demeure pas moins que cette tendance
soulève des difficultés, car l'Etat peut se trouver impliqué
devant les tribunaux internes sur la base d'une certaine
interprétation du droit interne ou de conventions interna-
tionales, alors même que la Convention de Washington de
196516 énonce une obligation d'abstention à l'égard des
tribunaux internes. Un Etat se trouve alors impliqué dans
une procédure, et même condamné à payer une certaine
somme, selon une procédure dont le déroulement est assez
singulier, voire douteux d'un point de vue juridique.

26. D'ailleurs, la pratique d'autres Etats occidentaux peut
être différente. En France, il existe une abondante juris-
prudence, qui est parfois contradictoire. Il arrive que des
tribunaux inférieurs déclarent que l'acceptation d'une
clause d'arbitrage commercial par un Etat vaut renoncia-
tion à l'immunité de juridiction, alors que d'autres se pro-
noncent en sens contraire. Mais la Cour de cassation a pris
nettement position en faveur de la seconde tendance, posi-
tion qui a été commentée favorablement par M. Robert,
ancien président de la Cour d'arbitrage de la Chambre de
commerce internationale (CCI). Le problème qui se pose
est en définitive celui des relations entre le juge interne et
l'arbitrage, certains juges internes ayant tendance à vou-
loir contrôler trop étroitement la procédure arbitrale. Cette
situation a conduit quelques Etats, dont la France, à adop-
ter des textes de lois visant à freiner l'empressement de ces
juges.

27. Dans son sixième rapport (ibid., par. 252), le Rap-
porteur spécial cite un passage de l'article 1er du Protocole
de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage à propos
de la validité d'une clause compromissoire et des consé-
quences qu'on peut en tirer du point de vue de la soumis-

sion d'un litige à l'arbitrage, et éventuellement du rôle du
juge sur le plan interne. M. Mahiou se demande si le pre-
mier paragraphe de l'article 2 de cet instrument, selon
lequel la procédure d'arbitrage, y compris la constitution
du tribunal arbitral, est réglée par la volonté des parties
et par la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a
lieu, n'aurait pas été plus pertinent, puisque la Commis-
sion s'intéresse au rôle que peut jouer la loi du pays où
se déroule l'arbitrage et à la place que tient le juge de ce
pays.

28. Il n'est peut-être pas tout à fait exact d'affirmer que
« consentir à l'arbitrage, c'est consentir à l'exercice de la
juridiction », comme le fait le Rapporteur spécial dans le
sous-titre qui précède le paragraphe 255 de son sixième rap-
port. En effet, quand il y a juridiction, celle-ci est limitée
à certains aspects précis de la procédure. On peut d'ailleurs
opposer à cette formule catégorique l'opinion de certains
arbitres, selon laquelle consentir à l'arbitrage, c'est refuser
la compétence des juridictions internes. Par exemple, M.
René-Jean Dupuy, arbitre unique dans l'affaire Texaco
Overseas Petroleum Company and California Asiatic OU
Company c. Gouvernement de la République arabe libyenne
(1977), a estimé que la clause d'arbitrage constituait en
l'espèce un indice d'internationalisation du contrat propre
à le soustraire au droit interne et au juge interne17.

29. Enfin, M. Mahiou souligne qu'un arbitrage tel que
celui que prévoit la Convention de Washington de 1965
exclut normalement l'exercice de la juridiction. Bien des
clauses de cet instrument visent à éviter le plus possible
le recours aux juridictions internes. C'est ainsi qu'existe une
procédure détaillée de nomination des arbitres et qu'aucune
procédure d'exequatur n'est prévue, alors qu'une sentence
arbitrale ne peut normalement être exécutée sur le terri-
toire d'un Etat que si elle fait l'objet d'une ordonnance
Yexequatur. Il s'ensuit que le problème des relations entre
clause compromissoire et juridiction est en réalité très
nuancé. Le projet d'article 20 devrait être réexaminé dans
cette optique et il pourrait faire l'objet de modifications
de forme, que M. Mahiou se réserve de suggérer au Comité
de rédaction.

30. M. OUCHAKOV déclare que c'est avec raison que
le Rapporteur spécial (1915e séance) a proposé à la Com-
mission de charger le Comité de rédaction de commencer
par l'examen de l'article 6, dont la rédaction actuelle laisse
à désirer. Il est en effet essentiel que le principe de l'immu-
nité des Etats soit clairement énoncé dans cet article, car
il a une incidence directe sur de nombreux autres articles
du projet.

31. S'agissant du projet d'article 19, M. Ouchakov y est
en principe opposé. Pour lui, la meilleure manière de faire
face aux difficultés pratiques consiste à s'en remettre au
consentement des Etats pour ce qui concerne l'immunité
juridictionnelle. Conformément à la position adoptée par
l'Union soviétique, il estime qu'il est essentiel de respecter
l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, mais
que, dans un accord, un Etat peut consentir à l'exercice
de la juridiction d'un autre Etat. D'ailleurs, ce consente-
ment peut porter non seulement sur la juridiction des tri-
bunaux des pays en relation commerciale avec l'URSS mais
aussi sur les mesures exécutoires.

32. Avant d'analyser l'article 19, M. Ouchakov fait obser-

16 Voir supra note 12.

17 Journal du droit international (Clunet), Paris, 104e année, 1977,
p. 350, voir notamment le paragraphe 44 de la sentence arbitrale.
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ver que la notion de « biens des Etats » devrait être préci-
sée. La Commission pourrait s'inspirer de la Convention
de Vienne de 1983 sur la succession d'Etats en matière de
biens, archives et dettes d'Etat18, et considérer que cette
expression s'applique aux biens, droits et intérêts qui appar-
tiennent à un Etat d'après son droit interne. Il conviendrait
cependant de se mettre d'accord sur la notion d'apparte-
nance, autrement dit de propriété. Selon la législation sovié-
tique, la propriété implique possession, utilisation et
administration de la chose, trois éléments qui semblent se
retrouver dans la plupart des autres législations. Si ces trois
éléments ne sont pas réunis, il n'y a pas propriété.

33. M. Ouchakov relève qu'il existe au paragraphe 1 de
l'article 19, aussi bien dans le texte français que dans le
texte original anglais, des contradictions flagrantes dans
les termes, notamment entre le membre de phrase « un Etat
qui a la propriété ou la possession d'un navire en service
commercial ou qui emploie ou exploite un navire en ser-
vice commercial ne peut invoquer l'immunité » et le mem-
bre de phrase « au moment où la cause de l'action est née,
le navire et la cargaison appartenant à cet Etat étaient uti-
lisés ou destinés à être utilisés à des fins commerciales »,
étant entendu que, pour lui, la propriété d'un bien découle
non seulement de la possession de ce bien, mais encore de
son utilisation et de son administration. Or, il semblerait
que ce paragraphe, obscur, vise aussi le cas d'un Etat qui
a affrété auprès d'une compagnie, peut-être privée, un
navire, qu'il utilise pour transporter une cargaison lui
appartenant. Prévoir ce cas, qui ne relève pas vraiment du
sujet, serait aller trop loin. Il conviendrait de traiter uni-
quement du cas d'un Etat propriétaire du navire, qu'il uti-
lise et dont il assure lui-même la gestion.

34. De même, M. Ouchakov juge le titre de l'article inac-
ceptable : par qui les navires en service commercial sont-
ils employés ? Par des sociétés privées ? En Union sovié-
tique, par exemple, les navires appartiennent à l'Etat, mais
ils sont utilisés et gérés, à titre temporaire, par des entités,
des compagnies maritimes, qui ne sont pas des organes éta-
tiques et dont l'Etat n'a pas la responsabilité. Nonobstant
l'article 7 du projet d'articles à l'étude, il serait concevable
d'intenter une action en justice contre une telle compagnie
maritime, qui elle ne jouit pas de l'immunité de juridic-
tion. Mais c'est là une tout autre chose.
35. M. Ouchakov répète que le cas à examiner en l'occur-
rence devrait être celui de l'Etat qui est propriétaire d'un
navire en service commercial, qui utilise et gère ce navire,
et alors la question se poserait de savoir si une action en
justice pourrait ou non être intentée contre lui. Or, cette
situation est surtout celle des pays en développement. Pré-
voir donc qu'ils ne sauraient invoquer l'immunité de la juri-
diction d'un tribunal d'un autre Etat irait à rencontre de
leurs intérêts et soulèverait assurément nombre de diffi-
cultés.

36. Concernant le projet d'article 20, M. Ouchakov
s'interroge sur le sens de son titre, et s'il se déclare en prin-
cipe favorable au principe qui sous-tend cet article, il est
en revanche fermement opposé à son libellé, qui soulève
plus de problèmes qu'il n'en résout. Le texte proposé est
par trop vague : il n'est pas précisé que les différends ne
doivent concerner que l'application ou l'interprétation des
clauses du contrat en question, qu'il doit s'agir d'un arbi-
trage commercial, que le consentement donné à l'exercice
de la juridiction par un tribunal d'un autre Etat ne vaut

18 A/CONF.117/14.

que pour un arbitrage donné et un autre Etat donné, que
la loi applicable est la loi prévue par ledit contrat com-
mercial. Que faire si la clause d'arbitrage prévue dans le
contrat prévoit que la sentence arbitrale ne peut être cas-
sée et n'est pas susceptible d'appel ?

37. En ce qui concerne l'action relative à la validité ou
à l'interprétation de la convention d'arbitrage visée à l'ali-
néa a du paragraphe 1, M. Ouchakov fait observer que
l'interprétation de la convention d'arbitrage relève de l'arbi-
trage lui-même. Il souligne à propos de l'alinéa b qu'en con-
sentant à soumettre leurs différends à un mécanisme
permanent d'arbitrage commercial les parties sont répu-
tées avoir consenti à la procédure d'arbitrage ainsi établie,
dont la sentence fait partie. Il est juridiquement impossi-
ble qu'un tribunal puisse juger un arbitrage rendu. Enfin,
à propos de l'alinéa c, M. Ouchakov se demande pourquoi
un Etat qui, ayant consenti à soumettre à l'arbitrage com-
mercial un différend, est réputé avoir consenti à l'exercice
de la juridiction d'un tribunal ne pourrait invoquer l'immu-
nité de juridiction devant ce tribunal en ce qui concerne
toute action relative à l'annulation de la sentence. Cela n'est
possible que si les parties sont convenues de saisir n'importe
quel tribunal de n'importe quel Etat, pour lui demander
de statuer sur la question de savoir si l'arbitrage rendu est
juste ou non, si l'arbitre ou les arbitres ont suivi les règles
prescrites. Dans le cas contraire, cela serait impossible, car
en principe les sentences arbitrales sont définitives et obli-
gatoires et ne sont pas susceptibles d'appel.

38. M. REUTER dit que dans le texte français du projet
d'article 19 il conviendrait de remplacer à l'alinéa a du para-
graphe 2 les mots « navires exploités ou employés par un
Etat à son propre service » par l'expression consacrée
« navires en service gouvernemental ».

39. L'article semble soulever trois problèmes de fond
importants. Premièrement, il s'agit du problème évoqué par
M. Calero Rodrigues et qui concerne la relation entre le
navire et la cargaison. Il faut déterminer si, en droit mari-
time, la cargaison est liée au navire, notamment en ce qui
concerne l'exercice des actions en justice — autrement dit
si, d'après les principes généraux du droit maritime, le capi-
taine représente toujours non seulement le navire, mais
aussi la cargaison. C'est là un point important que M. Reu-
ter laisse au Rapporteur spécial le soin dé clarifier. Pour
sa part, il pense que l'article 19 est l'expression de princi-
pes généraux de droit maritime, et que c'est donc unique-
ment un problème de rédaction qui est en cause — ainsi
que le prouve le titre même de cet article, « Navires
employés en service commercial », qui, dans le cas con-
traire, aurait été complété par les mots « et cargaisons à
caractère commercial ».

40. Le deuxième problème de fond touche à l'étendue de
l'immunité. M. Reuter croit comprendre que le Rappor-
teur spécial a essayé de proposer une solution de compro-
mis, qu'il accepte. Il note toutefois qu'à l'alinéa a du
paragraphe 2 le Rapporteur spécial a utilisé, au lieu de
l'expression « navires de commerce », l'expression plus sou-
ple et plus large de « navires exploités ou employés par un
Etat à son propre service », au sens de « navires employés
en service commercial » — sous-entendu en service com-
mercial de l'Etat —, ce qui permet, d'une part, d'englober
un assez grand nombre de situations et, de l'autre, de cou-
vrir l'hypothèse d'un navire de commerce employé en ser-
vice gouvernemental. M. Reuter accepte cette approche,
qui ressort implicitement du texte, en ce qu'elle assouplit
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considérablement l'immunité. A son sens, cependant, un
navire de commerce est normalement employé en service
commercial. Par conséquent, du point de vue de la charge
de la preuve, dans le cas où la question se pose de savoir
si un navire de commerce est employé en service commer-
cial, il est présumé qu'il en est ainsi. M. Reuter s'abstien-
dra d'examiner la réciproque, à savoir l'hypothèse assez
étonnante d'un navire de guerre qui serait employé en ser-
vice commercial. On pourrait trouver des exemples de ce
genre : pendant la première guerre mondiale, les Allemands
ont transporté aux Etats-Unis d'Amérique des colorants,
des produits d'une grande valeur, dans un sous-marin, en
considérant ce sous-marin comme un navire de commerce.
Il existe en outre une deuxième présomption, à savoir
qu'une cargaison transportée à bord d'un navire en ser-
vice commercial est normalement destinée à des fins com-
merciales. M. Reuter se demande si le Rapporteur spécial
n'envisage pas l'hypothèse d'une cargaison qui se trouve-
rait à bord d'un navire employé à des fins commerciales
mais qui ne serait pas elle-même destinée à des fins com-
merciales. Il pose la question, parce qu'il ne voit pas très
bien comment les premiers articles du projet — sauf bien
entendu l'article 4 — s'appliqueraient au cas d'une cargai-
son destinée à des fins non commerciales qui n'intéresse-
rait aucun des services publics d'un Etat en territoire
étranger.

41. Le troisième problème de fond concerne les questions
de propriété. M. Reuter comprend le point de vue de
M. Ouchakov, surtout sa thèse fondamentale qui implique
que ce sont les conceptions propres à chaque pays qui
s'appliquent à la définition du titre d'un Etat à un bien
quelconque. Pour sa part, il croit comprendre que le Rap-
porteur spécial a voulu, dans l'article 19, proposer une solu-
tion qui couvre différentes hypothèses de droit maritime,
et que force est, dans de nombreux cas, de s'écarter de la
règle selon laquelle seul le droit interne de l'Etat détermine
le statut d'un bien qui se transporte dans un autre pays.
La Commission se trouve devant un problème de droit
international privé, qu'elle ne peut éluder. M. Reuter ne
pense pas, à cet égard, qu'à l 'alinéa/du paragraphe 1 de
l'article 2 la définition selon laquelle « l'expression « biens
d'Etat » s'entend des biens, droits et intérêts qui appar-
tiennent à un Etat conformément à son droit interne » soit
toujours juste. Un Etat n'est pas propriétaire d'un immeu-
ble sis à l'étranger selon les règles de son droit interne. Ses
règles de capacité sont peut-être applicables en l'occurrence,
mais non les règles concernant la formation du titre de pro-
priété. M. Reuter parlera ultérieurement des biens meubles,
lorsque la Commission examinera les projets d'articles 21
à 28.

42. Pour le moment et sous réserve des précisions qu'il
a demandées, M. Reuter considère que l'article 19 proposé
par le Rapporteur spécial est acceptable et peut être ren-
voyé au Comité de rédaction.

43. S'agissant du projet d'article 20, M. Reuter constate
que l'arbitrage suscite l'anxiété à la fois des pays en déve-
loppement et des pays développés, parce qu'il comporte
des risques, à cette différence près que les pays en déve-
loppement sont plus vulnérables et se ressentent peut-être
davantage de perdre un arbitrage. La position de ces pays
est facile à comprendre car, en acceptant l'arbitrage, un Etat
prend un risque et il peut même aller un peu plus loin dans
le risque en décidant qu'il n'y aura pas de recours contre
la sentence arbitrale. C'est là un cas fréquent. Mais en
l'absence de décision en ce sens, ce sont nécessairement les

recours propres au système d'arbitrage choisi qui s'appli-
quent. La Convention de Washington de 196519 prévoit,
dans le cadre du CIRDI, un recours devant une instance
internationale. Le mécanisme de la CCI est en quelque
sorte déjà en lui-même un certain recours, en ce sens qu'il
y a bien un tribunal arbitral particulier, créé par les par-
ties, mais que la sentence n'acquiert son caractère obliga-
toire qu'après examen par la Cour d'arbitrage de la CCI.
Cette procédure offre une certaine sécurité. S'il s'agit d'un
arbitrage de droit commun, tous les systèmes législatifs en
vigueur prévoient la possibilité pour une partie au diffé-
rend de demander à certains tribunaux nationaux de la
garantir contre certains risques particulièrement graves.
L'article 20 a simplement pour objet de préciser qu'en
l'absence de dispositions spéciales ou contraires — qui sont
fréquentes — l'Etat ne peut pas, en se soumettant à un tri-
bunal arbitral, décider d'avoir recours à ces moyens de con-
trôle par un tribunal national tout en se prévalant de
l'immunité de juridiction.

44. L'affaire dite des Pyramides 20 offre l'exemple d'un
cas où un pays en développement a bénéficié de la règle
de l'article 20. Un accord avait été conclu en 1974 entre
une société américaine et un établissement public, l'Egyp-
tian General Organisation for Tourism and Hotels, pré-
voyant la construction par la société américaine d'un vaste
centre touristique à proximité du site des Pyramides. La
société américaine avait exigé la signature de l'Etat égyp-
tien sur le contrat, et cette signature avait été donnée. Le
projet de construction a bien entendu provoqué un tollé
général, et le Parlement égyptien s'est finalement opposé
à sa réalisation, après que la société américaine eut dépensé
d'importantes sommes d'argent en études préliminaires.
L'affaire a été portée en 1983 devant la CCI, qui a reconnu
que l'Etat égyptien était obligé par le contrat. L'Etat égyp-
tien a alors demandé à la Cour d'appel de Paris d'annuler
la sentence arbitrale, ce que la Cour a fait en 1984, en pré-
cisant que l'Etat égyptien n'était pas lié par ce contrat dans
des conditions telles que l'on devait considérer qu'il renon-
çait à son immunité de juridiction. Pour M. Reuter, cet
exemple montre que l'article 20 est acceptable. Certes, il
ne supprime pas les risques du recours à l'arbitrage, ris-
ques qui peuvent être très grands, mais force est de recon-
naître que l'on ne s'adresse jamais à la justice, quelle qu'elle
soit, avec une totale sérénité d'esprit.

45. M. Reuter note que l'expression « en matière civile
ou commerciale », figurant au paragraphe 1, a déjà fait
l'objet de nombreuses observations. Que l'on vise plus
directement un contrat, comme M. Ouchakov le souhaite-
rait, ou qu'on emploie une autre formule, un petit problème
subsistera, mais qui relève essentiellement du Comité de
rédaction.

46. On a noté à juste titre que, dans le passage du para-
graphe 1 : « un tribunal d'un autre Etat sur le territoire
ou selon la loi duquel l'arbitrage doit avoir ou a eu lieu »,
la référence à la loi risquait de soulever des difficultés. Le
Rapporteur spécial a repris l'expression utilisée à l'article
12 de la Convention européenne de 1972 sur l'immunité
des Etats. Mais dans le texte en français, le mot « loi »
traduit littéralement le mot anglais law. Peut-être aurait-il
fallu employer plutôt le mot « droit », encore qu'en droit

19 Voir supra note 12.
20 Voir République arabe d'Egypte c. Southern Pacific Properties, Ltd.

et al. (1984) [Journal du droit international (Clunet), Paris, 112e année,
1985, p. 129].
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international privé il soit habituel de parler de la loi au
sens de droit. La meilleure solution serait de préciser dans
le commentaire qu'il s'agit de tout le droit applicable dans
un Etat, y compris le droit international qui fait partie du
droit interne de cet Etat.
47. Quant au lien qui peut exister entre la disposition de
l'article 20 et la question de l'exécution des sentences arbi-
trales, M. Reuter jugerait logique d'ajouter au cas du tri-
bunal d'un autre Etat sur le territoire duquel l'arbitrage
doit avoir ou a eu lieu, et au cas du tribunal d'un autre
Etat selon la loi duquel l'arbitrage doit avoir ou a eu lieu,
un troisième cas : celui d'un autre Etat dans lequel la
demande d'exécution de la sentence arbitrale est présen-
tée. En effet, on évite généralement, en cas de litige entre
une société et un Etat, de demander Yexequatur, procédure
onéreuse. Mais si on envisage l'exécution de la sentence
arbitrale, on choisit de demander Yexequatur devant le tri-
bunal d'un pays où se trouvent des biens sur lesquels l'exé-
cution pourrait porter. Il semblerait aussi qu'il faille étendre
la non-application de l'immunité dans ce cas-là également.
Bien entendu, il se peut aussi qu'un Etat demande l'exécu-
tion de la sentence arbitrale, mais alors le problème de
l'immunité de juridiction ne se pose pas.

48. Se référant au paragraphe 2 de l'article 20, M. Reu-
ter relève que le texte original anglais utilise les termes arbi-
tration agreement, traduits en français par « convention
d'arbitrage ». En anglais, le mot agreement désigne un acte
conventionnel de caractère modeste, tandis qu'en français
le terme « convention » a une connotation plus élevée. Il
serait préférable d'utiliser en français l'expression « accord
d'arbitrage », de manière à couvrir toutes les hypothèses.

49. On a émis l'avis que l'article 20 ne devrait viser que
les accords conclus sur le plan du droit international, autre-
ment dit des accords d'arbitrage commercial conclus entre
deux Etats. C'est là une hypothèse exceptionnelle, mais qui
a existé. Le président Cassin avait rendu en 1955 une sen-
tence arbitrale dans un différend maritime entre le
Royaume-Uni et le Gouvernement hellénique21. La ques-
tion s'était posée de savoir s'il y avait eu transaction et arbi-
trage de nature commerciale ou bien transaction et
arbitrage de droit international public. Il faudrait donc
libeller le paragraphe 2 de façon plus précise.

La séance est levée à 13 h 5.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs Mens
(suite) [A/CN.4/376 et Add.l et 21, A/CN.4/3882,
A/CN.4/L.382, sert. Ds ILC(XXXVU)/Conf.Room

:.l et

21 Affaire des Cargaisons déroutées (Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. XII [numéro de vente : 63.V.3], p. 65).

Mardi 2 juillet 1985, à 15 h 5

Président : M. Satya Pal JAGOTA

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz,
M. Balanda, M. Calero Rodrigues, M. Dîaz Gonzalez,
M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Flitan, M. Francis,
M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafindra-
lambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Sucha-
ritkul, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL3 (suite)

ARTICLE 19 (Navires employés en service commercial) et
ARTICLE 20 (Arbitrage)4 [suite]

1. M. OGISO remercie le Rapporteur spécial d'avoir pré-
senté une version révisée du projet d'article 19 qui tient
compte des diverses vues exprimées à la session précédente.
Il n'a pas, en principe, d'objection au renvoi de l'article au
Comité de rédaction, mais souhaite des éclaircissements
sur certains points. Premièrement, il semble qu'il ne soit
fait aucune mention, dans le sixième rapport du Rappor-
teur spécial (A/CN.4/376 et/Add.l et 2), des cas d'abor-
dage entre navires. Il semble improbable qu'aucun navire
appartenant à un Etat ou exploité par un Etat n'ait été
impliqué dans l'un ou l'autre des nombreux cas d'abordage
qui ont été portés devant les tribunaux. En cas d'abordage
entre un navire d'Etat ou exploité par un Etat qui est uti-
lisé à des fins commerciales et un navire de commerce ordi-
naire dans les eaux territoriales d'un Etat côtier, le
paragraphe 1 de l'article 19 signifierait-il que le tribunal
de l'Etat côtier est compétent s'il est saisi par le proprié-
taire du navire de commerce ordinaire ? Si cette interpré-
tation est la bonne, M. Ogiso souhaiterait avoir
confirmation que, dans la mesure où l'Etat est engagé en
qualité de propriétaire dans une opération commerciale
consistant à transporter des marchandises de cet Etat côtier
à destination d'un autre Etat côtier, une affaire portée
devant un tribunal en cas d'abordage ou autre accident de
navigation constituerait « une procédure judiciaire concer-

1 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (lrc partie).
3 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 ; dispositions adoptées
provisoirement par la Commission — par. 1, al. a, et commentaire y rela-
tif : ibid., p. 104 ; par. 1, al. g, et commentaire y relatif : Annuaire... 1983,
vol. II (2e partie), p. 37 ; c) art. 3 : Annuaire... 1982, vol. II (2e partie),
p. 100, note 225 ; par. 2 et commentaire y relatif adoptés provisoirement
par la Commission : Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 37 ; d) art.
4 et 5 : Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 100, notes 226 et 227.

Deuxième partie du projet : e) art. 6 et commentaire y relatif adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 139 et suiv. \f) art. 7, 8 et 9 et commentaires y relatifs adoptés provi-
soirement par la Commission : Annuaire... 1982, vol. II (2e partie),
p. 105 et suiv. ; g) art. 10 et commentaire y relatif adoptés provisoirement
par la Commission : Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 23 et suiv.

Troisième partie du projet : h) art. 11 : Annuaire... 1982, vol. II (2e

partie), p. 99, note 220 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237, et
Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 62, note 200 ; î) article 12 et com-
mentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire...
1983, vol. II (2e partie), p. 27 et suiv. ; J) art. 13 et 14 et commentaires
y relatifs adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1984,
vol. II (2e partie), p. 65 et suiv. ; k) art. 15 et commentaire y relatif adop-
tés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1983, vol. II (2e par-
tie), p. 38 et suiv. ; /) art. 16, 17 et 18 et commentaires y relatifs adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire... 1984, vol. II (2e partie),
p. 69 et suiv.

4 Pour les textes, voir 1915e séance, par. 2 et 3.


