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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.
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ployer simplement l'expression «immunité d'exécu-
tion» dans le projet d'articles.
5. La question du champ d'application de la qua-
trième partie du projet d'articles, qui fait l'objet de
l'article 21, recouvre à la fois les actes juridiques qui
peuvent être accomplis au titre d'une saisie, les biens qui
sont susceptibles d'être saisis et les titres dont un Etat
peut se prévaloir pour pratiquer une saisie. Comme il l'a
déjà indiqué, M. Thiam considère que les divers actes
juridiques envisageables se regroupent sous le vocable
de «saisie». Pour ce qui est des biens, il souscrit aux
vues exprimées à ce sujet par le Rapporteur spécial.
S'agissant des titres, il fait observer qu'aux termes du
paragraphe 1 de l'article 22 la règle de l'immunité de
l'Etat s'applique aux biens «dont l'Etat est propriétaire
ou qui sont en sa possession ou sous son contrôle ». Si les
notions de propriété et de possession ne soulèvent pas de
difficultés, il n'en va pas de même de celle de contrôle.
Donner à cette dernière notion une signification autre
que celles de détention ou de garde, qui sont des notions
connues, reviendrait à ouvrir la voie à l'incertitude.

6. Certes, un Etat peut exercer un contrôle sur des
activités privées. Mais s'il décide de contrôler une
société en y prenant une participation, peut-on considé-
rer que cette société bénéficie de ce seul fait de l'im-
munité d'exécution, quelle que soit la participation de
l'Etat? En droit interne, seuls les deniers d'une société
dans laquelle l'Etat a une participation d'une certaine
importance peuvent être considérés comme des deniers
publics échappant à la saisie. Si aucune limite n'était
mise, sur le plan international, à la participation mini-
male de l'Etat dans une société, bien des sociétés
pourraient bénéficier d'une participation étatique sym-
bolique, aux seules fins de jouir de l'immunité d'exécu-
tion. En conséquence, si la notion de contrôle est bien
synonyme de participation, encore faudra-t-il préciser à
quel niveau cette participation se situe. Une raison
supplémentaire de bien cerner cette notion réside dans
le fait qu'un Etat peut exercer un contrôle dans une
infinité de domaines, qu'il s'agisse du commerce, des
prix ou des douanes.

7. Dans le projet d'article 21, il est question de biens
dans lesquels l'Etat a un intérêt. La notion d'intérêt
devrait être précisée, étant donné qu'elle pourrait être
une source de difficultés, notamment si elle devait
s'étendre à l'intérêt moral, culturel ou même de défense
nationale. On peut facilement concevoir, en effet,
qu'une entreprise qui fabrique du matériel pouvant
servir à la défense nationale intéresse l'Etat.

8. D'une manière générale, M. Thiam approuve le
projet d'article 22, qui énonce des exceptions à la règle
de l'immunité. Il lui paraît normal, par exemple, que les
biens utilisés ou destinés à être utilisés en service
commercial puissent faire l'objet d'une saisie. Cette
exception, qui est reconnue dans le droit de nombreux
pays, se fonde sur la distinction entre actes de souverai-
neté et actes de gestion. De même, il paraît normal
qu'une saisie conservatoire puisse être exercée sur des
biens faisant l'objet d'une procédure visant à en établir
la propriété.

9. A propos du projet d'article 23, consacré aux
formes et aux effets du consentement à la saisie, le
Rapporteur spécial a traité, dans son septième rapport
(A/CN.4/388, par. 98 à 100), des contrats passés par des
gouvernements. Dans la plupart des cas, ces contrats

sont de véritables contrats d'adhésion, car l'emprunteur
ne peut qu'accepter les conditions fixées par le prêteur.
Il est même arrivé que le plus haut magistrat du pays
emprunteur se voie obligé, par une clause du contrat, de
donner une consultation juridique établissant la régula-
rité du contrat en la forme et au fond.

10. Il n'est pas étonnant que, dans le projet d'article 24,
le Rapporteur spécial ait prévu des limites au consente-
ment visé à l'article 23. En effet, il existe certains biens
qui, par leur nature ou en raison de leur affectation,
paraissent devoir être considérés comme insaisissables.
En droit interne, c'est le cas des biens touchant à
l'intégrité et à la dignité de la personne humaine, biens
auxquels correspondent ceux qui touchent à l'intégrité,
à la dignité et à la souveraineté des Etats sur le plan
international. Parmi ces biens, le Rapporteur spécial
mentionne ceux qui sont utilisés ou destinés à être
utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires et qui
font l'objet de conventions spécifiques. Quant aux biens
utilisés ou destinés à être utilisés par des organisations
internationales, il ne considère comme insaisissables
que ceux des organisations internationales de caractère
universel, à l'exclusion de ceux des organisations inter-
nationales de caractère régional. Comme les organisa-
tions régionales sont encouragées par la Charte des
Nations Unies et qu'il existe en la matière des conven-
tions conclues par les Etats membres de telles organisa-
tions, M. Thiam estime que leurs biens devraient aussi
bénéficier de l'immunité d'exécution.

11. Le paragraphe 1, al. e, de l'article 24 concerne
notamment les biens qui font partie du «patrimoine
culturel propre de la nation». Or, les biens relevant du
patrimoine national ne sont pas nécessairement à ranger
parmi les biens pris en considération à l'article 24, à
savoir les biens d'Etat. Dans certains pays, on distingue
même un domaine national couvrant des biens qui ne
sont ni propriété de l'Etat ni propriété de particuliers,
mais qui sont des biens d'intérêt national et qui peuvent,
suivant la politique suivie et les nécessités du moment,
faire l'objet d'une affectation particulière. Il en va de
même en ce qui concerne le patrimoine culturel. Un
bien peut être d'intérêt culturel national tout en étant
l'objet de propriété privée. Tel est le cas des immeubles
classés monuments historiques et des biens meubles
qui, bien que susceptibles d'appropriation privée, ne
peuvent pas être transférés à l'étranger.

12. Passant à la cinquième partie du projet d'articles,
qui contient des dispositions diverses, M. Thiam se
demande quel est le délai qui est mentionné au paragra-
phe 3 de l'article 26. Un délai dont ni le point de départ
ni la durée ne sont fixés est un délai inexistant. De
même, il conviendrait de préciser quand expire le délai
pour faire opposition à un jugement, visé au paragra-
phe 4 de ce même article.

13. Quant au paragraphe 1 du projet d'article 27, aux
termes duquel «Un Etat n'est pas tenu de se conformer à
la décision du tribunal d'un autre Etat lui imposant une
obligation précise de faire ou de ne pas faire », il semble
énoncer une règle générale. Or il paraît difficile d'affir-
mer qu'un Etat n'est pas obligé de se soumettre à la
décision du tribunal d'un autre Etat dont il a accepté la
juridiction. Pareille assertion serait en tout cas abusive
en ce qui concerne les mesures conservatoires.

14. M. REUTER approuve, d'une manière générale,
les articles proposés par le Rapporteur spécial, compte
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tenu des difficultés de la matière. Dès le départ, il tient à
souligner que, plus encore que l'immunité de juridic-
tion, l'immunité d'exécution est dominée par le prin-
cipe général de la souveraineté territoriale de l'Etat,
dont l'immunité ne constitue qu'une exception. En
principe, un Etat n'a rien à voir dans le territoire d'un
autre Etat. Toutefois, l'existence de relations internatio-
nales amène les Etats à déployer des activités sur le
territoire d'autres Etats, activités qui n'en demeurent
pas moins exceptionnelles. Ainsi que le Rapporteur
spécial l'a spécifié au paragraphe 1, al. b, du projet
d'article 23, le problème de l'immunité d'exécution ne
se pose que si certains biens d'un Etat, physiques ou
autres, se trouvent sur le territoire d'un autre Etat. Cette
situation implique que le premier Etat est soumis au
système juridique du second, puisque même la propriété
ne peut être établie que d'après un droit interne. Mais
cette situation soulève une question préalable, sur
laquelle la doctrine est restée silencieuse, celle de la
capacité juridique d'un Etat d'être propriétaire dans un
autre Etat. M. Reuter rappelle à ce propos que, d'après
la législation française, l'Etat français n'a pas la capacité
de faire des actes de commerce, si ce n'est en vertu d'une
autorisation législative spécifique.

15. La question de la capacité juridique de l'Etat est
réglée par chaque droit national. Il n'existe pas de règle
générale de droit international public habilitant un Etat
à faire des actes juridiques selon le droit national d'un
autre Etat. Certes, il est possible, en vertu d'une règle
particulière de droit international, qu'un Etat puisse
faire des actes, qui sont ou non des actes de souverai-
neté, sur le territoire d'un autre Etat. La Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ne
dispose pas que l'Etat accréditaire doit autoriser l'Etat
accréditant à acquérir un immeuble pour sa représenta-
tion diplomatique, mais se borne à prévoir que l'Etat
qui accepte la représentation diplomatique d'un autre
Etat doit permettre à celui-ci d'acquérir les locaux
nécessaires à sa mission ou l'aider à s'en procurer d'une
autre manière. Dès lors qu'un Etat peut avoir la capacité
juridique d'exercer une activité licite sur le territoire
d'un autre Etat, il devient parfois nécessaire que les deux
Etats aboutissent à une transaction, soit en termes
généraux, dans un acte multilatéral, soit par voie d'un
accord bilatéral, pour concilier cet acte de souveraineté
avec le droit interne de l'Etat territorial. Les problèmes
de définition ainsi que les problèmes généraux qui se
sont posés à propos de l'immunité de juridiction vont se
poser avec plus d'acuité encore à propos de l'immunité
d'exécution.

16. La question du champ d'application de la qua-
trième partie du projet d'articles, qui est traitée dans le
projet d'article 21 et reprise indirectement dans les
projets d'articles suivants, pose deux problèmes. Pre-
mièrement, l'article 21 vise les biens de l'Etat ainsi que
les biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle
ou dans lesquels il a un intérêt. A la place de ces longues
énumérations, qui risquent de soulever des difficultés, il
vaudrait peut-être mieux employer une formule telle
que «tous les biens à propos desquels l'Etat peut faire
valoir un titre juridique ». On peut cependant se deman-
der si, en plus d'un titre juridique, l'Etat ne peut pas
aussi faire valoir un pouvoir de fait, d'où peut-être
l'emploi du terme «contrôle» par le Rapporteur spé-
cial. Deuxièmement, le terme « contrôle » peut donner à
penser que le Rapporteur spécial a à l'esprit la partici-

pation financière de l'Etat dans des sociétés. Si tel est
le cas, il paraît indiqué de reprendre, pour l'immu-
nité d'exécution, la formule adoptée pour l'immunité
de juridiction dans l'article 18 du projet. A défaut de
solutions uniformes dans les divers pays en matière
d'exécution, il serait souhaitable que des règles commu-
nes protègent les activités d'un Etat dans l'ordre interne
d'un autre Etat.

17. A ce propos, M. Reuter constate que, contraire-
ment aux articles précédents, les projets d'articles 21 à
24 ne se limitent pas à la seule immunité de l'Etat. A
l'article 23, il est question des «organismes» de l'Etat,
terme qui pourrait s'appliquer à des entités dotées d'une
personnalité juridique distincte, et l'article 24 men-
tionne, à l'alinéa c du paragraphe 1, les biens d'une
«banque centrale», entité qui peut jouir d'une telle
personnalité. M. Reuter estime qu'il y aurait probable-
ment lieu d'étendre l'immunité de l'Etat à de tels
organismes, dotés d'une personnalité distincte selon le
droit national.

18. Avant d'aborder l'article suivant, M. Reuter tient
à souligner que les projets d'articles 21,22 et 24 donnent
l'impression de traiter de la même matière, mais qu'il
n'est pas pour autant hostile à la façon dont le Rappor-
teur spécial présente cette matière. Passant à l'article 22,
il se demande si l'alinéa c du paragraphe 1 est vraiment
indispensable, étant donné que cette disposition vise
manifestement l'immunité de juridiction et qu'elle n'a
son sens dans cet article que si, dans la même procédure,
se pose la question de l'exécution. A l'alinéa b du
paragraphe 1, les mots « en service commercial et non
gouvernemental» impliquent qu'il peut exister des
services commerciaux gouvernementaux. Le même
problème se pose d'ailleurs au paragraphe 1, al. a, de
l'article 23, et il ne sera pas facile à résoudre, car il divise
les membres de la Commission. Par ailleurs, cette
disposition contient une succession assez malencon-
treuse de «ou» et de «et».

19. En ce qui concerne le projet d'article 24,
M. Reuter souscrit, d'une manière générale, à l'énumé-
ration des biens qui doivent normalement bénéficier de
l'immunité d'exécution. Comme exemple de biens des-
tinés à des fins militaires, il cite le cas du navire de
guerre d'un Etat admis à pénétrer dans les eaux territo-
riales d'un autre Etat et qui en profite pour s'approvi-
sionner en eau douce et en denrées. Il est manifeste que
des biens ainsi acquis sont destinés à des fins militaires.
En revanche, si un Etat achète un avion civil destiné à
être transformé en avion militaire, et si cet avion subit
des réparations dans un autre Etat avant sa transforma-
tion, on peut se demander s'il bénéficie de l'immunité.
Quant aux biens utilisés ou destinés à être utilisés à des
fins militaires illicites, comme l'espionnage, il est cer-
tain qu'ils ne bénéficient pas de l'immunité d'exécution,
leur caractère illicite étant déterminant. Pour ce qui est
des biens d'une banque centrale ou d'une autre autorité
monétaire de l'Etat, M. Reuter souhaiterait savoir si le
Rapporteur spécial a en vue les biens en général ou les
fonds. Dans le premier cas, il accepterait l'extension de
l'immunité, étant entendu toutefois qu'il ne s'agirait
plus de l'immunité de l'Etat mais de celle d'un service
public. Quant aux biens faisant partie «des archives
nationales d'un Etat ou du patrimoine culturel propre
de la nation», il conviendrait de les désigner par
d'autres termes. Il s'agit de biens enregistrés dans l'Etat
d'origine mais qui sont temporairement transférés dans
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un autre Etat, à l'occasion d'une exposition ou d'une
commémoration par exemple.

20. Tout en comprenant l'intention dans laquelle le
Rapporteur spécial a rédigé l'article 24, M. Reuter tient
à mettre l'accent sur le fait que, d'après l'article 23, la
renonciation à l'immunité peut s'effectuer par traité
multilatéral ou bilatéral ou par contrat avec une per-
sonne privée. Dans la mesure où l'article 24 poserait
une règle revenant sur des traités multilatéraux ou
bilatéraux, il soulèverait un problème de conflit de
traités. Or, cette question est traitée dans l'article 28, qui
est beaucoup plus libéral. En définitive, M. Reuter pense
qu'il suffirait de prévoir qu'entre les parties au futur
instrument les dispositions de cet instrument prévau-
dront sur toute autre disposition d'accords multilaté-
raux ou bilatéraux auxquels ces Etats seraient parties.
Quant à la question des contrats, elle soulève des
problèmes de rédaction plus délicats encore. Il importe,
en tout cas, de distinguer le problème des contrats de
celui des traités.

21. M. YANKOV dit que la tâche de la Commission
n'est pas de codifier la pratique régionale et nationale,
mais plutôt d'élaborer un ensemble de règles d'applica-
tion universelle. C'est pourquoi, le Rapporteur spécial
a puisé à de multiples sources. M. Yankov est particu-
lièrement impressionné par l'étude remarquable que le
Rapporteur spécial a faite de la pratique de très nom-
breux Etats dotés de systèmes juridiques, sociaux et
économiques différents. Cette approche globale augure
bien des travaux qui seront réalisés sur un sujet des plus
complexes.

22. La quatrième partie du projet en est une compo-
sante très importante et dépend, quant au fond, de la
position théorique à partir de laquelle sont abordées la
nature, l'étendue et la portée de l'immunité juridiction-
nelle elle-même. A cet égard, M. Yankov se félicite de
l'accent mis dans le septième rapport (A/CN.4/388) sur
l'importance du consentement, qu'il s'agisse du consen-
tement préalable à l'exécution ou de la renonciation à
l'immunité.

23. Pour ce qui est du projet d'article 21, concernant le
champ d'application de la quatrième partie, il note que
la formule «ses biens, ou des biens qui sont en sa
possession ou sous son contrôle ou dans lesquels il a un
intérêt» diffère de celle qui est employée à l'article 19,
où il est question d'un Etat «qui a la propriété ou la
possession d'un navire en service commercial ou qui
emploie ou exploite un navire en service commer-
cial».

24. Les projets d'articles 21 à 24 reposent entière-
ment sur la distinction entre deux types d'immunités:
l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution, et,
bien entendu, la distinction est faite aussi entre deux
types de renonciation à l'immunité: la renonciation à
l'immunité de juridiction et la renonciation à l'immu-
nité d'exécution. C'est pourquoi, l'article 21 est en
quelque sorte inadapté au rôle qu'il devrait jouer dans le
projet dans son ensemble. Sous sa forme actuelle, il ne
contribue en rien à la compréhension des articles 22 à
24. Il devrait donner davantage d'indications de fond
quant aux rapports existant entre les différentes phases
de l'immunité de juridiction. C'est d'ailleurs le point de
vue exprimé par le Rapporteur spécial (ibid., par. 42),
qui, après avoir souligné que l'immunité d'exécution
devait être subordonnée aux conditions et exceptions

applicables à la règle de l'immunité juridictionnelle,
ajoute :

[...] C'est pourquoi, l'article 22 comportera les réserves, conditions
et exceptions contenues dans les deuxième et troisième parties du
projet d'articles. Il paraît indiqué d'insérer dans le texte de l'article un
renvoi à ces deux parties.

Il est indispensable que l'article 21 soit bien clair sur ce
point, faute de quoi, il ne servirait qu'à introduire les
articles suivants, ce qui, au plan juridique, n'apporterait
pas grand-chose à la compréhension du projet.

25. Le projet d'article 22 est extrêmement important
et toutes ses dispositions découlent de la règle générale
de l'immunité des Etats, fondée sur l'égalité et la
souveraineté des Etats. Comme le Rapporteur spécial
l'indique (ibid., par. 41), la règle de l'immunité d'exé-
cution des Etats, bien que distincte de l'immunité
de juridiction, a le même fondement. Tel devrait être
le principe directeur en la matière car, de l'avis de
M. Yankov, en l'absence d'accord explicite préalable
ou de renonciation expresse, l'Etat du for n'aura aucun
moyen de faire exécuter une sentence ou un juge-
ment contre l'autre Etat. En conséquence, l'exécution
est postérieure et subordonnée au jugement exigeant
satisfaction ou à l'inexécution de la sentence par l'Etat
débiteur.

26. Le principe de la réciprocité est aussi un élément
important du principe de l'égalité et devrait avoir sa
place dans le texte, d'autant plus que le droit de certains
pays renvoie expressément à la réciprocité. Il faudrait
donc envisager d'introduire une mention de la récipro-
cité à l'article 22. On a fait allusion à cet égard aux
négociations diplomatiques comme moyen éventuel de
parvenir à une solution avant de recourir aux mesures
d'exécution et avant même que le jugement ne devienne
définitif; peut-être pourrait-on aussi en tenir compte à
l'article 22.

27. Se référant au paragraphe 1, al. b, de l'article 22,
M. Yankov se demande s'il existe réellement une
différence entre l'expression «service commercial et
non gouvernemental » et l'expression « des fins qui ne
sont pas publiques et qui sont sans relation avec
l'exercice de l'autorité gouvernementale» employée au
paragraphe 1, al. a, de l'article 23.

28. De même, il aimerait recevoir des éclaircissements
sur le sens du terme « contrôle » utilisé dans les articles
21 et 22 et souscrit aux observations formulées par
M. Thiam à cet égard.

29. Pour ce qui est du projet d'article 23, M. Yankov
pense que le consentement, qu'il soit donné avant ou au
cours de la procédure ou après le procès et le jugement,
est toujours appelé à jouer un rôle important, et il
souscrit pleinement à l'idée qu'il s'agit là d'une bonne
base sur laquelle l'autorité judiciaire de l'autre Etat peut
se fonder pour exercer sa juridiction dans les actions
engagées contre un Etat ou affectant un Etat. Le
consentement est exigé à deux niveaux distincts : d'une
part, pour permettre à l'Etat du for d'exercer sa juridic-
tion et, d'autre part, pour autoriser des mesures d'exé-
cution avant le début de la procédure et après le
prononcé du jugement. Normalement, la saisie, la
saisie-arrêt ou la saisie-exécution ne peuvent être
ordonnées par le tribunal d'un autre Etat, à moins que
l'Etat contre lequel les mesures doivent êtres prises n'y
ait donné son consentement. Là encore se pose la
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question de savoir si la réciprocité présente un intérêt
quelconque en ce qui concerne l'effet du consentement à
des mesures de saisie et de saisie-exécution.

30. M. Yankov se demande si le paragraphe 1, al. b, de
l'article 23 est suffisant ou s'il ne faudrait pas tenir
compte aussi de l'existence d'un lien étroit entre les
biens et la créance principale, ainsi qu'il est indiqué
dans le septième rapport (ibid., par. 102).

31. Dans le projet d'article 24, M. Yankov aimerait
savoir si la liste des biens d'Etat donnée aux alinéas a à e
du paragraphe 1 est censée être exhaustive. Il appuie
assurément l'alinéa e, mais pense que cette disposition
devrait aussi mentionner les ressources naturelles sur
lesquelles un Etat est en droit d'exercer sa souveraineté
permanente. Les ressources naturelles sont d'une
importance si fondamentale que des mesures d'exé-
cution qui s'exerceraient sur elles pourraient être
une atteinte aux attributs de la souveraineté de l'Etat.
M. Yankov compare ces ressources aux biens person-
nels qui, dans certains systèmes juridiques tels que celui
de son pays, sont insaisissables lorsqu'ils sont jugés
indispensables à la vie quotidienne de l'intéressé et à la
satisfaction de ses besoins élémentaires. Une clause de
sauvegarde du type de celle que M. Yankov a à l'esprit
servirait de protection contre les traités qui pourraient
aboutir au pillage des ressources naturelles ou qui
risqueraient d'être préjudiciables à une partie plus
faible, en particulier s'ils portent atteinte aux fonde-
ments économiques mêmes de l'Etat. On pourrait aussi
prévoir une disposition précisant la nature et l'usage des
biens qui ne pourraient pas être saisis.

32. La mention des organisations internationales au
paragraphe 1, al. a, de l'article 24 ne devrait pas se
limiter à celles qui sont de caractère universel. Peut-être
faudrait-il mentionner aussi dans la même disposition
les délégations aux conférences internationales, puisque
la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation
des Etats garantit l'égalité de traitement en ce qui
concerne les immunités reconnues aux délégations
auprès d'organisations internationales.

33. L'article 23 pourrait s'appliquer tant à l'article 22
qu'à l'article 24, si bien qu'il vaudrait peut-être mieux
inverser l'ordre des articles 23 et 24. Enfin, M. Yankov
note que s'il est question dans tous les titres de ces
articles de saisie et de saisie-exécution, dans les textes
eux-mêmes, il est question de saisie, de saisie-arrêt et de
saisie-exécution.

34. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial), se réfé-
rant au projet d'article 21, indique que, dans la formule
«biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle»,
le terme « possession » vise les cas où les biens sont en la
possession de l'Etat lui-même ou en sa possession par le
truchement de l'un de ses agents. De même, des biens
tels que navires ou aéronefs peuvent être sous le
contrôle d'un Etat par l'intermédiaire du capitaine ou
de l'équipage du navire ou de l'aéronef en question.
D'autre part, l'intention de l'article 21 n'est pas d'in-
clure les biens des sociétés de telle sorte qu'ils bénéfi-
cient de l'immunité de saisie, de saisie-arrêt ou de
saisie-exécution.

35. Pour ce qui est du champ d'application des arti-
cles, le Rapporteur spécial pense qu'il devrait couvrir la
saisie, la saisie-arrêt et la saisie-exécution ordonnées par
un tribunal, mais non pas les mesures de nationalisation

ou de réquisition prises par décret de caractère exécutif
ou législatif.
36. M. FRANCIS, se référant au paragraphe 1, al. c,
du projet d'article 24, dit que l'intervention de M.
Reuter semble donner à penser que les biens d'une
banque centrale seraient exempts de saisie. Il aimerait
avoir des éclaircissements à ce sujet.

37. M. REUTER, après avoir fait observer qu'il fallait
raisonner sur le terme anglais property, d'ailleurs bien
rendu en français par le mot «biens», précise qu'il n'a
pas pris position sur le paragraphe 1, al. c, du projet
d'article 24 et que ses remarques s'adressaient principa-
lement au Rapporteur spécial. Pris à la lettre, le terme
property couvre évidemment les espèces monétaires
(billets de banque, or monétaire, devises au sens général
du terme), mais vise aussi d'autres biens tels que des
immeubles. M. Reuter ignore s'il est courant qu'une
banque centrale soit propriétaire d'un immeuble dans
un pays étranger, mais il pense que cela n'est pas
impossible. Si le terme property a un sens général, il en
découle donc que l'immunité s'applique à tous les biens,
de la banque centrale et, par conséquent, à des biens
dont l'Etat n'est pas nécessairement directement pro-
priétaire. En effet, dans la plupart des pays, la banque
centrale possède une personnalité distincte de celle de
l'Etat. En s'engageant dans cette voie, la Commission
s'apprête à reconnaître une immunité à des entités
qui ne sont pas l'Etat à proprement parler, ce à quoi
M. Reuter- ne voit pas d'objection.

38. S'il a une position plus restrictive que d'autres
membres de la Commission en ce qui concerne l'immu-
nité de l'Etat, il a en revanche une position plus souple
en ce qui concerne l'immunité à reconnaître à des
entités qui, tout en possédant une personnalité distincte
de celle de l'Etat, n'en participent pas moins à l'exercice
de certains droits de souveraineté.

39. En remplaçant le terme «biens» par le terme
«fonds» (qui vise toutes les formes que prend la
monnaie), on rejoindrait l'idée émise par M. Yankov, à
savoir que certains biens de l'Etat conservent leur
caractère de biens publics, même quand ils se trouvent
en d'autres mains que celles des autorités publiques.
M. Reuter n'accepte donc pas l'extension illimitée de
l'immunité de l'Etat dans n'importe quelles conditions,
mais comprend que l'immunité soit étendue à des
entités de droit public, associées à l'exercice de la
souveraineté. Il rappelle que, lors de l'examen de la
première partie du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats, la Commission a accepté l'idée de tenir l'Etat
responsable des actes commis non seulement par lui-
même, mais aussi par des personnes possédant les
attributs de la puissance publique. L'exercice de la
puissance publique étant à la source de l'immunité de
l'Etat, il est donc normal que les collectivités qui y
participent bénéficient elles aussi de l'immunité.

40. Pour conclure, M. Reuter précise que, dans son
intervention précédente, il s'est borné à passer en revue
les options ouvertes au Rapporteur spécial et à la
Commission au cas où celle-ci rejetterait le projet
d'article soumis par le Rapporteur spécial.

41. Le chef AKINJIDE dit qu'il appuie sans réserve le
paragraphe 1, al. c, du projet d'article 24, qu'il juge
extrêmement important. Par exemple, son pays détient
à l'étranger l'essentiel de ses réserves en devises, et ne
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garde sur son territoire que le minimum absolument
nécessaire pour les opérations de change. Le chef
Akinjide a eu à traiter de cas où des devises ainsi
détenues par la banque centrale pour le compte du
Gouvernement nigérian avaient été saisies, et il est
même arrivé que presque tous les avoirs que la Banque
centrale détient au Royaume-Uni aient été gelés du jour
au lendemain, en vertu des dispositions très larges d'une
mesure conservatoire connue sous le nom de Mareva
injunction5. Le même genre de situation s'est aussi
produit à Francfort, où un créancier a obtenu une
décision comparable avant même que le jugement n'ait
été rendu. Il est donc tout à fait approprié de prévoir une
disposition générale de ce type dans le projet.

42. M. THIAM se déclare lui aussi partisan de limiter
l'immunité d'exécution, mais partage le point de vue de
M. Reuter au sujet de l'immunité à accorder aux entités
qui exercent la puissance publique.
43. Sir lan SINCLAIR note que la clause liminaire du
projet d'article 24 se lit comme suit: «Nonobstant les
dispositions de l'article 23, et même en présence d'un
consentement ou d'une renonciation à l'immunité».
Ayant à l'esprit le libellé de l'article 23, il se demande
dans quelle mesure cette clause ne serait pas incompa-
tible avec les conventions de codification existantes, qui
toutes prévoient qu'après une renonciation par acte
séparé à l'immunité de juridiction il n'existe aucune
restriction quant aux biens qui peuvent être frappés de
saisie-exécution. Si le consentement et la renonciation à
l'immunité sont inopérants pour un aussi grand nombre
de types de biens, que restera-t-il?

La séance est levée à 13 h 5.

3 Voir Trendtex Trading Corporation Ltd. c. Central Bank of
Nigeria (1977) [The AU En gland Law Reports, 1977, vol. 1, p. 881].

Vendredi 5 juillet 1985, à 10 h 5

Président : M. Satya Pal JAGOTA

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz, M. Ba-
landa, M. Boutros Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Flitan,
M. Francis, M. Koroma, ML Lacleta Munoz, M. Ma-
hiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Oucha-
kov, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen,
sir lan Sinclair, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Tomu-
schat, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
(suite) [A/CN.4/376 et Add.l et 21, A/C
A/CN.4/L.382, sert. D, ILC(XXXVII)/Conf.Room

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),

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 [suite]

1. M. BALANDA dit qu'il apprécie la méthode didac-
tique du Rapporteur spécial et la documentation impor-
tante mise à la disposition de la Commission. Il remer-
cie le Rapporteur spécial d'avoir eu constamment le
souci de prendre en compte les intérêts des pays en
développement. Il note qu'un droit international équili-
bré, tel que l'élabore la Commission par l'étude des
différents sujets inscrits à son ordre du jour, est essentiel
pour la stabilité des relations internationales. La ques-
tion à l'examen est extrêmement importante, comme le
montrent le septième rapport (A/CN.4/388) et plus
particulièrement la quatrième partie du projet d'arti-
cles. Le principe de la souveraineté des Etats est au cœur
du problème des immunités: la plus grande prudence
s'impose donc. Il faut se garder, par ailleurs, de schémas
qui seraient trop inspirés du droit interne et ne pas
assimiler l'Etat à un simple particulier, puisque les
activités de l'Etat ont toujours pour objectif la satisfac-
tion de l'intérêt général.

2. A la séance précédente, M. Reuter, s'interrogeant
sur la capacité juridique des Etats qui étaient amenés à
exercer des activités sur le territoire d'autres Etats, était
parvenu à la conclusion qu'il n'existait pas à l'heure
actuelle de règles de droit international régissant la

' 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 relatifs
adoptés provisoirement par la Commission: Annuaire... 1982, vol. II
(2 e partie), p. 105 et suiv. ; g) art. 10 et commentaire y relatif adoptés
provisoirement par la Commission: Annuaire... 1983, vol. II (2e par-
tie), 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; 0 article 12 et
commentaire 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 adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1983, vol. II (2e partie) 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. 4.


