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Comptes rendus analytiques des séances de la trente-septième session

Mercredi 3 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. Francis, M. Koroma,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Qgiso, M.
Ouchakov, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen,
sir lan Sinclair, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Yankov.

(suite) [A/CN.4/376 et Add.l et 2 \ A/CN.<
A/CN.4/L.382, sert. D, ILC(XXXVID/Conf.Room
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 [fin]
1. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial), poursui-
vant le résumé du débat consacré aux projets d'articles 19
et 20, dit que l'article 19 a trait à une branche spécialisée
du droit commercial international, qui englobe non seule-
ment le droit des contrats et de la responsabilité extra-
contractuelle mais aussi l'assurance maritime et des ques-
tions telles que les privilèges maritimes. Comme on le lui
a demandé, le Rapporteur spécial s'est efforcé d'éviter les
termes propres à des systèmes juridiques particuliers,
comme la « common law ». C'est pourquoi l'article 19 est
rédigé en des termes qui peuvent paraître hermétiques et
qui devront par conséquent être examinés de près.

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. ; t) 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.

2. Le Rapporteur spécial rappelle que les navires consti-
tuent une catégorie spéciale de biens, qui ne sont à stricte-
ment parler ni des meubles ni des immeubles, mais des
biens flottants ayant un pavillon et une nationalité. S'agis-
sant des navires exploités à des fins commerciales, les
motifs des actions judiciaires et les catégories d'actions sont
d'une grande diversité. Pour que la situation soit bien claire,
il faudra que toute la documentation figurant dans le
sixième rapport soit reprise dans le commentaire. La déci-
sion d'un tribunal allemand dans l'affaire du Visurgis et
du Siena (1938) donne des indications utiles sur la prati-
que de l'Europe continentale, du Royaume-Uni et des Etats-
Unis d'Amérique. Ce tribunal avait déclaré que, sous réserve
de légères différences en ce qui concerne la définition des
navires d'Etat et l'étendue des immunités qui leur sont
accordées, un navire qui est affrété par un Etat mais qui
n'est pas placé sous le commandement d'un capitaine au
service de cet Etat ne jouit pas de l'immunité en cas d'action
in rem intentée contre lui, et que le propriétaire du navire
ne peut pas se prévaloir de l'immunité dans une action en
réparation (v. A/CN.4/376 et Add.l et 2, par. 179 in fine).

3. Le terme « cargaison » est un terme technique qui dési-
gne l'ensemble des marchandises constituant la charge d'un
navire à partir du moment où celles-ci ont été chargées à
bord. La propriété du navire et celle de la cargaison sont
deux choses entièrement différentes, si bien qu'un Etat peut
être propriétaire de la cargaison mais ne pas être proprié-
taire du navire. Le Rapporteur spécial a cité un certain
nombre de cas concernant des navires utilisés ou destinés
à être utilisés en service commercial. Le schooner Exchange,
par exemple, était un navire de commerce ordinaire mais
qui, après avoir été saisi en vertu d'un décret de Napo-
léon Ier, avait été destiné à servir de navire de combat. Le
Prins Frederik, un navire de guerre hollandais, avait servi
au transport d'épices en provenance d'Indonésie et le Par-
lement belge était un paquebot postal.

4. Quelques membres de la Commission semblent pen-
ser que le paragraphe 2 de l'article 19 est inutile, tandis
qu'un membre souhaiterait que cette disposition fasse
l'objet d'un article distinct, afin de bien mettre en évidence
qu'il y a immunité pour une catégorie de navires mais non
pour une autre. Or, le principe général est qu'il y a immu-
nité, et ce principe est réaffirmé au paragraphe 2. Le cri-
tère principal pourrait être celui de la nature de l'utilisation,
mais le critère du but doit aussi être pris en considération.

5. Se référant aux observations de M. Reuter (1916e

séance), le Rapporteur spécial indique qu'en matière d'aide
alimentaire il existe des transactions triangulaires qui, bien
qu'ayant été considérées comme des activités commercia-
les dans certains procès américains, peuvent avoir davan-
tage le caractère d'activités humanitaires et politiques,
comme dans le cas de l'aide alimentaire que la PAO se
charge de réunir et de distribuer dans les régions du monde
frappées par la famine. Comme autre exemple de transac-
tion triangulaire, le Rapporteur spécial mentionne les four-
nitures de riz de la Thaïlande à l'Indonésie et dont le
transport est souvent assuré par des frégates utilisées à des
fins non commerciales. On n'a jamais contesté le fait qu'il
serait difficile de saisir ou d'arrêter ces navires en raison
de leur nature, ou d'engager contre eux des actions in rem.
Le paragraphe 2, al. b, de l'article 19 répond aussi à une
question soulevée par M. Ogiso (1917e séance), le Japon
étant partie à plusieurs transactions triangulaires avec des
pays exportateurs de produits alimentaires.
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6. Tout a commencé à changer au xixc siècle, lorsqu'un
juge décida dans l'affaire The « Swift » (1813) qu'il n'y avait
aucune raison pour que le roi d'Angleterre ne menât pas
ses opérations commerciales en conformité avec les règles
générales du commerce (A/CN.4/376 et Add.l et 2,
par. 184). Le commerce est donc une exception indiscuta-
ble — et le Rapporteur spécial conteste les assertions des
commentateurs pour qui certaines affaires judiciaires amé-
ricaines et anglaises suivent la règle de l'immunité abso-
lue. Aux Etats-Unis d'Amérique, dans l'affaire The
« Pesaro » (1921), le juge du tribunal inférieur fut tout à
fait convaincant et le Département de la justice fut d'avis
qu'il n'y avait pas immunité, tandis que la Cour suprême
adopta une attitude plus indépendante. La pratique du
Royaume-Uni n'avait jamais été vraiment favorable à
l'immunité absolue ; au contraire, à certaines périodes,
l'immunité avait été restreinte. De grands spécialistes du
droit maritime international et des juges avaient en tout
temps émis des réserves sur ce point. C'est dans l'affaire
du « Porto Alexandre » (1920) qu'on est allé le plus loin
dans l'application du principe de l'immunité absolue, mais
cette affaire touchait peut-être au droit des prises, lequel
doit être étudié en tant que branche distincte du droit inter-
national (ibid., par. 152). Lors de la première guerre mon-
diale, les puissances maritimes avaient pris l'habitude de
réquisitionner des navires ; ce n'était donc pas seulement
la propriété, mais aussi l'utilisation, la possession et
l'exploitation d'un navire par un gouvernement qui confé-
raient à ce navire une certaine immunité.

7. L'article 19 ne contient donc rien qui puisse surpren-
dre, et toute tentative d'amélioration ne devrait tendre qu'à
rétablir l'équilibre et à faire en sorte que l'immunité sub-
siste lorsque la cargaison est destinée à des pays en déve-
loppement en détresse et non à des fins commerciales.

8. On a dit que les pays en développement devraient
exploiter des flottes commerciales, mais ce n'est pas là
chose facile. L'exploitation de compagnies aériennes est
beaucoup plus simple : le régime de la Convention de Var-
sovie et la Convention de Chicago, de même que les accords
de l'IATA, s'appliquent, et il n'est guère question d'immu-
nités. Pour le transport de marchandises par mer, il ne suffit
pas de créer une marine marchande et de se doter des ins-
tallations techniques nécessaires. C'est ainsi qu'une con-
férence maritime nippo-thaïlandaise, composée de quatre
compagnies maritimes japonaises et de quatre compagnies
maritimes thaïlandaises, est placée sous l'autorité non pas
de compagnies japonaises ou thaïlandaises mais de loin-
tains armateurs ; même si cette conférence avait coopéré
étroitement avec l'Inde, le Pakistan et d'autres pays voi-
sins, elle n'aurait pas pu s'imposer vis-à-vis de la confé-
rence européenne. A cela s'ajoute le problème de la
cargaison. Le fret pour le transport du minerai de fer est
beaucoup plus élevé que pour le transport du tapioca, par
exemple. Du point de vue de l'aide aux pays en développe-
ment, ce qui importe c'est la coopération entre l'associa-
tion des armateurs et les transitaires.

9. Le Rapporteur spécial note que, bien que M. Oucha-
kov (1916e séance) se soit déclaré opposé à l'article 19, il
a indiqué que l'Union soviétique, comme beaucoup
d'autres pays socialistes, avait adopté par voie d'accords
bilatéraux les règles énoncées dans cet article. Il se peut
que la position de M. Ouchakov ne diffère de celle du Rap-
porteur spécial qu'en ce qui concerne le choix des parte-
naires ou qu'elle se résume principalement à une question
de confiance. Quoi qu'il en soit, le Rapporteur spécial

espère bien que la Commission pourra décider de renvoyer
l'article 19 au Comité de rédaction.

10. Le Rapporteur spécial dit que c'est peut-être une négli-
gence de sa part de n'avoir mentionné, dans le projet d'arti-
cle 20, qu'un seul type d'arbitrage. Mais M. Ouchakov a
facilité les choses en déclarant qu'il approuvait le principe
énoncé dans cet article et reconnaissait que l'acceptation
de l'arbitrage implique l'acceptation des conséquences de
l'arbitrage. On a aussi fait mention des sentences rendues
conformément à la Convention de Washington de 19655 ;
or, cette convention prévoit un mécanisme d'arbitrage auto-
nome, et aucun type d'arbitrage n'est le même. La ques-
tion se pose donc de savoir si l'article 20 devrait concerner
des matières autres que civiles ou commerciales. Comme
le Rapporteur spécial l'a déjà fait observer, il n'est pas pos-
sible de s'immiscer dans les régimes juridiques nationaux
ni de mettre en cause leur compétence pour superviser ou
contrôler les arbitrages qui relèvent de leur ressort. Il existe
deux points de rattachement. Les tribunaux de l'Etat dans
lequel l'arbitrage a lieu peuvent être compétents pour con-
trôler l'arbitrage mais, en pareil cas, certains tribunaux ne
se borneront pas à contrôler et interviendront dans l'arbi-
trage. C'est pourquoi, il est nécessaire de prévoir une auto-
rité qui confirme et fasse exécuter la sentence. Cependant,
il arrive que la loi soit choisie par les parties ; si aucun
des arbitres ne connaît le droit interne ou le droit prévu
dans le contrat d'arbitrage, on ne saurait refuser au tribu-
nal dont le droit est applicable d'avoir son mot à dire dans
l'interprétation et l'application de ce droit. C'est pourquoi
l'article 20 retient ces deux éléments.

11. C'est à juste titre que le Président (1917e séance) s'est
demandé ce qu'il arriverait au cas où plus de deux tribu-
naux seraient compétents et où il y aurait par conséquent
conflit de juridictions. Il est évident que les parties à la
recherche d'un règlement devraient alors choisir. M.
Arangio-Ruiz (ibid.) a dit que les parties pourraient ne pas
être en mesure de choisir, car le droit du territoire où l'arbi-
trage aurait lieu pencherait pour la compétence du tribu-
nal de ce territoire ; en d'autres termes, c'est le forum
conveniens. Mais d'autres tribunaux peuvent avoir com-
pétence et être disposés à l'exercer.

12. D'aucuns ont estimé que c'était le tribunal du terri-
toire où se trouvent les biens ou avoirs de la partie défen-
deresse qui devrait être compétent. Si le fait de se soumettre
à l'arbitrage implique bien soumission aux conséquences
de l'arbitrage, il implique aussi soumission à la juridiction
du tribunal compétent pour faire exécuter la sentence, ce
qui peut être le cas de nombreux tribunaux. Cependant,
pour le Rapporteur spécial, le fait de se soumettre à l'arbi-
trage n'implique pas renonciation à l'immunité de juri-
diction.

13. Bien que le recours à l'arbitrage se développe consi-
dérablement, l'exception à l'immunité est très limitée en ce
qui le concerne. Parmi la jurisprudence pertinente, on peut
citer l'affaire International Association of Machinists and
Aerospace Workers c. OPEC (1979)6 dans laquelle il a été
décidé que, conformément à la législation antitrust des
Etats-Unis, l'OPEP pouvait être demanderesse mais non
défenderesse ; elle ne pouvait pas être attaquée en justice,
car le tribunal n'était pas compétent ratione materiae. Dans

5 Voir 1916e séance, note 12.
6 Fédéral Supplément, 1979, vol. 477, p. 553 ; reproduit dans Nations

Unies, Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens (numéro de vente : E/F.81.V.10), p. 503 et suiv.
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une autre affaire, il a été décidé qu'une question de natio-
nalisation ne relevait pas de la compétence du tribunal, car
il s'agissait d'un fait de l'Etat, dont il n'était pas établi qu'il
était contraire au droit international. L'arbitrage n'est pas
non plus étranger aux mesures de saisie préliminaire à l'ins-
tance, de saisie-arrêt et de saisie-exécution, qui toutes seront
examinées plus en détail dans la quatrième partie du pro-
jet. Le Rapporteur spécial exprime l'espoir que la Com-
mission décidera de renvoyer l'article 20 au Comité de
rédaction.

14. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de
son exposé et propose à la Commission de renvoyer les pro-
jets d'articles 19 et 20 au Comité de rédaction pour qu'il
les examine à la lumière du débat et des explications du
Rapporteur spécial.

15. M. OUCHAKOV déclare que la Commission ne peut
préjuger de la position du Comité de rédaction ni lui impo-
ser son point de vue. Le Comité de rédaction peut fort bien
proposer à la Commission d'éliminer tel ou tel projet d'arti-
cle. C'est une fois que le Comité de rédaction aura achevé
ses travaux que la Commission pourra se prononcer.

16. Sir lan SINCLAIR partage entièrement l'avis de
M. Ouchakov. Bien que les articles soient nécessaires, le
Comité de rédaction devrait, à son avis, en examiner soi-
gneusement le libellé, compte tenu des vues exprimées à
la Commission.

17. Le chef AKINJIDE dit que, sans préjudice de la posi-
tion qu'il a adoptée au cours du débat (1917e séance), il
tient à faire siennes les vues exprimées par M. Ouchakov
et sir lan Sinclair. Il reste opposé aux projets d'articles 19
et 20 et entend défendre sa cause plus énergiquement
devant le Comité de rédaction.

18. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objections
il considérera que la Commission décide de renvoyer les
projets d'articles 19 et 20 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé7.

19. M. OUCHAKOV rappelle que le Rapporteur spécial
(1915e séance) et lui-même (1916e séance) ont proposé de
renvoyer aussi au Comité de rédaction l'article 6 du projet.

20. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) fait obser-
ver que l'article 6 a déjà été renvoyé pour réexamen au
Comité de rédaction, qui est aussi saisi du projet d'article
11, en particulier de son paragraphe 2.

21. M. THIAM relève que, pour certains membres, le
Comité de rédaction peut juger nécessaire d'écarter tel ou
tel projet d'article. Le Comité de rédaction est-il une sous-
commission chargée de réexaminer les projets quant au
fond ou un comité de rédaction au sens propre du terme ?
Pour sa part, M. Thiam considère que le Comité de rédac-
tion a reçu des pouvoirs trop étendus.

22. M. McCAFFREY voudrait savoir dans quel ordre le
Comité de rédaction examinera les projets d'articles. Pour
certains membres, il est très important de fixer le sort des
articles de la troisième partie avant d'examiner l'article 6
et le paragraphe 2 du projet d'article 11.

23. Le PRÉSIDENT dit que, pour lui, la situation est la
suivante : lorsqu'un article est renvoyé au Comité de rédac-
tion, celui-ci doit tenir compte des vues exprimées à la
Commission, et c'est à la Commission, à laquelle le Comité

7 Pour l'examen des projets d'articles 19 et 20 présentés par le Comité
de rédaction, voir 1931e séance, par. 12 et suiv., et 1932e séance, par. 1
à 37.

de rédaction doit faire rapport, qu'il appartient de pren-
dre la décision définitive sur l'article. Il n'y a pas lieu de
craindre que le Comité de rédaction se voie habilité à exa-
miner des questions de principe.

24. Quant à la question posée par M. McCaffrey, l'usage
est de commencer par les articles consacrant des princi-
pes puis de passer aux exceptions à ces principes. Toute-
fois, étant donné l'importance de l'article 6, le Président
juge préférable de laisser au Comité de rédaction le soin
de décider quand il conviendra de l'examiner.

25. M. DÎAZ GONZALEZ, qui partage les préoccupa-
tions de M. Thiam, se déclare satisfait de la réponse don-
née à la question que celui-ci a posée. Il a cependant
l'impression que le Comité de rédaction est une sorte d'ins-
tance suprême et que, tant que celui-ci n'a pas fait ses pro-
positions, la Commission n'est pas en mesure d'agir.
Pourquoi ne pas dire qu'une sous-commission a été créée
pour contrôler la Commission elle-même ?

26. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité de
rédaction) partage, dans une grande mesure, les doutes
exprimés par M. Thiam et M. Diaz Gonzalez. Le Comité
de rédaction est un organe technique chargé de rédiger des
projets d'articles en vue de l'adoption d'un texte définitif.
Ce faisant, le Comité de rédaction doit être guidé par les
vues de la Commission. La difficulté tient à ce que les vues
de la Commission ne sont pas toujours précisées. En effet,
au premier stade de ses travaux, la Commission ne con-
clut pas chaque débat par une décision. Toute proposition
du Comité de rédaction est évidemment subordonnée à
l'approbation de la Commission. Le Comité de rédaction
n'est pas un superorgane ; il est placé sous le contrôle de
la Commission. Il est regrettable que ses fonctions ne soient
pas mieux définies, mais M. Calero Rodrigues craint que
cela ne soit pas possible.

27. C'est normalement le Comité lui-même qui décide de
l'ordre dans lequel il examine les projets d'articles, mais,
dans le cas présent, il serait utile que la Commission
demande au Comité de rédaction d'examiner, dans l'ordre,
les articles 19, 20, 11 et 6.

28. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) approuve
cette démarche.

29. M. OUCHAKOV précise qu'il a simplement rappelé
la proposition du Rapporteur spécial tendant à ce que le
Comité de rédaction réexamine l'article 6 pendant la ses-
sion en cours, et qu'il n'a proposé aucun ordre de priorité.

30. Le PRÉSIDENT dit que les membres de la Commis-
sion savent bien quelle est la tâche des autres comités de
rédaction, comme celui de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, dont les fonctions
ont été strictement d'ordre rédactionnel et technique. La
tâche du Comité de rédaction de la Commission est plus
souple. C'est aussi un organe plus restreint que les autres,
mais la composition n'en est pas limitée. Cette souplesse
bénéficie à la Commission, et il ne faudrait pas qu'un man-
dat rigide l'amoindrisse. C'est la Commission qui est
l'organe suprême ; elle peut accepter ou modifier n'importe
quelle proposition du Comité de rédaction, et sa primauté
sera maintenue.

31. M. DIAZ GONZALEZ se félicite des explications
données au sujet du mandat du Comité de rédaction. Il
y a eu un malentendu, étant donné qu'il n'a pas fait de
déclaration mais a simplement demandé des éclaircisse-
ments sur ce point. Il est entièrement satisfait de la réponse
faite à sa question.
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32. Le PRÉSIDENT propose de demander au Comité
de rédaction d'examiner d'abord les articles 19 et 20,
puis les articles 11 et 6.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 40.

1919e SEANCE

Jeudi 4 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. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M.
Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafmdralambo, M. Reuter,
M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Sucharitkul, M.
Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/376 et Add.l et 21, A/CN.4/3882,
A/CN.4/L.382, sect. D, ILC(XXXVII)/Coef.Room
Doc.l et Add.l]

[Point 4 de l'ordre du jour]

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

ARTICLE 21 (Champ d'application de la présente par-
tie),

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 relatif: 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.;/) art. 7, 8 et 9 et commentaires y rela-
tifs adoptés provisoirement 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) article 12 et
commentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 27 et suiv.;;) 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 adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1983, vol. II (2e partie) p. 38 et suiv.; 1) art. 16, 17 et 18 et
commentaires y relatifs adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 69 et suiv.

ARTICLE 22 (Immunité de saisie et de saisie-exécution
de l'Etat),

ARTICLE 23 (Formes et effets du consentement à la
saisie et à la saisie-exécution) et

ARTICLE 24 (Catégories de biens d'Etat bénéficiant
d'une immunité permanente de saisie et de saisie-
exécution)4

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la quatrième partie du projet d'articles, relative à
l'immunité des Etats en ce qui concerne les mesures de
saisie et de saisie-exécution visant leurs biens, qui se
compose des articles 21 à 24.
2. M. THIAM dit que la difficulté du sujet tient non
seulement au fait qu'il relève de plusieurs branches du
droit, dans lesquelles le Rapporteur spécial se meut avec
une parfaite aisance, mais aussi au fait que deux
tendances opposées s'affrontent à chaque occasion. Les
heurts entre partisans de l'immunité absolue et parti-
sans de l'immunité restreinte promettent d'être plus
durs encore pour l'immunité d'exécution que pour
l'immunité de juridiction. En effet, il répugne à l'Etat,
de par sa nature même, d'être l'objet de mesures
d'exécution. Sur le plan interne, on constate que la très
grande majorité des Etats n'acceptent pas de se soumet-
tre à de telles mesures. Ils s'y refusent à plus forte raison
dans les relations internationales, compte tenu du
principe de l'égalité souveraine des Etats.

3. La notion d'immunité d'exécution est certes inté-
ressante dans la mesure où elle évite qu'un Etat puisse
prendre des mesures d'exécution intempestives contre
un autre Etat, ce qui ne manquerait pas de conduire à
une situation internationale précaire. Toutefois, à
défaut d'être complété par le principe de l'exécution de
bonne foi, le principe de l'immunité d'exécution ne
pourrait qu'engendrer des difficultés. En effet, on irait à
l'encontre du but recherché, qui est la stabilité des Etats,
si les Etats, protégés par l'immunité d'exécution, pou-
vaient refuser d'exécuter des décisions prises contre eux.
Il importe donc d'essayer de limiter cette immunité.
D'ailleurs, l'Etat qui refuse d'exécuter une décision
commet un acte illicite, qui engage sa responsabilité
internationale, laquelle justifie l'Etat lésé à recourir
à des contre-mesures. De plus, dans certains cas, le
Conseil de sécurité peut être saisi de l'affaire, et des
mesures peuvent être prises en application du Chapi-
tre VII de la Charte des Nations Unies. Il ne suffit donc
pas d'affirmer que l'immunité d'exécution est néces-
saire à l'ordre public international, encore faut-il éva-
luer les conséquences pratiques que l'application de
cette immunité peut avoir dans certaines circonstances.

4. Dans les projets d'articles 22, 23 et 24, le Rappor-
teur spécial se réfère simultanément à la saisie et à la
saisie-exécution, semblant distinguer l'une de l'autre.
Or, cette distinction ne paraît fondée sur aucun système
juridique. La saisie est une mesure qui permet au
créancier d'empêcher que le débiteur ne dispose d'un
bien en sa possession. La saisie comporte un certain
nombre de modalités ou d'étapes, dont les premières
sont la saisie conservatoire ou la saisie-arrêt, et la
dernière, la saisie-exécution. Mais, quelle que soit
l'étape prise en considération, il s'agit toujours d'une
saisie, si bien qu'il serait peut-être préférable d'em-

Pour les textes, voir 1915e séance, par. 4.


