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l'alinéa/du paragraphe 1, une définition qui est tout
à fait dans la ligne des préoccupations exprimées par
M. Ouchakov.

La séance est levée à 13 heures.

1921e SEANCE

Lundi 8 juillet 1985, à 15 h 5

Président : M. Satya Pal JAGOTA

Présents : le chef Akinjide, M. Balanda, M. Calero
Rodrigues, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Fli-
tan, M. Francis, M. Koroma, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Razafindralambo, M. Reuter,
M. Riphagen, M. Roukounas, sir lan Sinclair, M. Sucha-
ritkul, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

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

[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),

' 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
(2 e partie), p. 104; b) art. 2: ibid., p. 100, note 224; dispositions
adoptées provisoirement par la Commission — par. 1, al. a, et com-
mentaire 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; i) 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. ;/) 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 [suite]

1. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED rap-
pelle que le Rapporteur spécial a souligné dès le départ
que les biens en tant que tels ne bénéficiaient pas, à
proprement parler, de l'immunité, l'immunité étant
attachée à l'Etat. Il revient donc aux tribunaux territo-
riaux de connaître des actions ou de prendre les ordon-
nances concernant les biens en cause. Comme l'a fait
observer M. Reuter (1919e séance), un Etat ne peut
prétendre exercer son autorité sur le territoire d'un autre
Etat. Si un Etat acquiert des biens sur le territoire d'un
autre Etat, il revient au droit interne de cet autre Etat de
déterminer les droits de propriété du premier.

2. En droit international, l'exercice de la juridiction
dépend du consentement de l'Etat sur les droits duquel
les tribunaux locaux sont appelés à se prononcer. Le
principe en cause est celui de l'égalité des Etats et, bien
que ce principe n'ait pas sensiblement évolué, on
s'oriente vers une conception restreinte ou fonctionnelle
de l'immunité.

3. Pour simplifier les choses, on pourrait parler d'op-
position entre des volontés souveraines. Mais comme
les Etats ont en commun des intérêts concrets, il faut
trouver l'équilibre permettant de ménager leurs intérêts
contradictoires. M. El Rasheed Mohamed Ahmed par-
tage sur ce point l'approche pragmatique prônée par
M. Flitan (1920e séance). Si l'on convient avec Jenks
qu'il faut voir dans le droit « l'instrument positif d'une
politique éclairée substituant le progrès de la société
internationale à une puissance arbitraire5», il est d'au-
tant plus indiqué de rechercher des solutions réalistes et
positives.

4. M. El Rasheed Mohamed Ahmed pense, comme
M. Yankov (1919e séance), que le projet d'article 21 ne
donne pas une idée d'ensemble du contenu de la
quatrième partie qu'il est censé introduire. Dans le
présent contexte, l'exercice de la juridiction est condi-
tionné par le consentement. Les articles suivants trai-
tent de l'immunité de saisie et de saisie-exécution des
Etats, des formes et de l'effet du consentement et des
catégories de biens d'Etat bénéficiant d'une immunité
permanente. Ces notions essentielles devraient être
annoncées dans l'article 21, qui définit le champ d'ap-
plication de la quatrième partie. C'est pourquoi, M. El
Rasheed Mohamed Ahmed propose que, dans cet
article, le membre de phrase «La présente partie s'ap-
plique à l'immunité d'un Etat» soit suivi des mots «à
son consentement préalable ou à sa renonciation ulté-
rieure à l'immunité». Si cette proposition n'est pas
acceptable, il proposera alors d'ajouter à la fin du texte
actuel de l'article 21 les mots: «et à l'effet du consente-
ment préalable ou de la renonciation ultérieure à
l'immunité. ».

5. Le projet d'article 22 énonce en règle générale que
le consentement est une condition préalable à l'exercice

4 Pour les textes, voir 1915e séance, par. 4.
5 C.W. Jenks, A New World ofLaw?, Londres, Longmans, 1969,

p. 129.
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de la juridiction locale. Quatre exceptions à cette règle
sont prévues aux alinéas a à d du paragraphe 1.
L'exception prévue à l'alinéa b a suscité un certain
nombre de critiques, dont certaines tiennent à la diffi-
culté de savoir ce qu'il faut entendre exactement par
«service commercial et non gouvernemental». L'Etat-
providence — que tous les Etats en développement
prétendent être — se livre à des activités commerciales
pour remédier à la pénurie de devises étrangères et
répondre aux besoins de sa population; mais le fait
qu'un Etat se livre au commerce n'en fait pas un
commerçant au sens propre du terme.

6. Actuellement, les Etats ont tendance à confier leurs
activités commerciales à des entreprises d'Etat, d'où la
nécessité de distinguer les services commerciaux gérés
directement par l'Etat de ceux qui le sont indirectement.
Dans le premier cas, il faudrait prêter attention à la
notion de «service public». Le consentement est alors
nécessaire à l'exercice de la juridiction. En revanche, si
le service est confié à une entreprise appartenant à
l'Etat, le consentement peut être présumé, pour autant
qu'il soit nécessaire.

7. Le paragraphe 2 de l'article 22 prévoit qu'un Etat
jouit de l'immunité même en ce qui concerne les biens
dans lesquels il a simplement un intérêt. Or, l'intérêt de
l'Etat peut être très limité, et il n'y a peut-être pas lieu de
considérer qu'en pareil cas l'immunité couvre l'ensem-
ble des biens. Il s'agit de savoir si l'on peut aisément
déterminer avec précision l'intérêt de l'Etat dans les
biens en question.

8. Le projet d'article 23 traite des formes et de l'effet
du consentement à la saisie et à la saisie-exécution. Le
Rapporteur spécial déclare dans son septième rapport
(A/CN.4/388, par. 19) que «le principe de l'immunité
de saisie et d'exécution revêt un caractère quasi absolu,
alors que le principe de l'immunité de juridiction peut
souffrir diverses exceptions», et il souligne à maintes
reprises la nécessité d'une renonciation expresse et
distincte à l'immunité pour les mesures de saisie-
exécution. Or, ce n'est pas ce qui ressort du libellé actuel
de l'article 23, qui devrait distinguer clairement le
consentement au moment où la procédure judiciaire est
engagée du consentement au stade de l'exécution. Dans
ce dernier cas, comme l'indique le Rapporteur spécial,
le consentement «ne peut en aucun cas être présumé
sans raisons déterminantes» (ibid., par. 39).

9. M. El Rasheed Mohamed Ahmed suggère de rema-
nier l'article 23 à la lumière de ces observations. Il
faudrait supprimer l'alinéa a du paragraphe 1, qui
semble répéter l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 22.
Le paragraphe 2 pourrait être lui aussi supprimé si le
paragraphe 1 était introduit par les mots « Sous réserve
des dispositions de l'article 24 ».

10. Quant au projet d'article 24, M. El Rasheed
Mohamed Ahmed dit qu'il a douté, dans un premier
temps, de l'existence d'une catégorie de biens qui
seraient insaisissables. En effet, si le consentement est le
fondement de la juridiction, on ne saurait prétendre
que, même s'il y a consentement, certains biens ne
peuvent être saisis. M. El Rasheed Mohamed Ahmed est
toutefois reconnaissant au Rapporteur spécial d'avoir
précisé que c'était une question de degré. Il semble que
les types de biens qui sont visés à l'article 24 sont hors
d'atteinte par nécessité ou en vertu de la loi. Certains,
tels ceux qui sont mentionnés à l'alinéa a du paragra-

phe 1, sont protégés par des dispositions convention-
nelles.
11. Il pourrait être difficile d'obtenir le consentement
pour certaines catégories de biens et, si le consentement
était présumé, cela risquerait de compromettre le main-
tien de l'ordre juridique international. Ainsi, d'après la
plupart des constitutions, l'ouverture de crédits relève
du parlement ou d'autres organes représentatifs. Il est
donc difficilement concevable qu'un gouvernement
puisse s'obliger financièrement à l'avance, par voie
d'accord. Le consentement ne peut couvrir que le tout
premier stade de la procédure, c'est-à-dire l'ouverture
d'une action en justice. Lorsqu'on en arrive au stade de
l'exécution, l'Etat doit à nouveau donner son consente-
ment. Ainsi interprété, l'article 24 pourrait être plus
largement accepté. Cela étant, et bien que cet article soit
satisfaisant tel qu'il est, il pourrait comprendre d'autres
catégories de biens, par exemple les biens des organisa-
tions internationales de caractère régional.

12. M. FRANCIS dit qu'il approuve pour l'essentiel
les articles de la quatrième partie du projet. Il convient
avec M. Flitan (1920e séance) de la nécessité d'adopter
une approche pragmatique du sujet et d'élaborer des
articles qui soient acceptables pour le plus grand nom-
bre possible d'Etats, compte tenu du fait que la plupart
d'entre eux souscrivent au principe de l'immunité des
Etats.
13. Le sujet à l'examen est l'un des quatorze sujets de
codification retenus par la Commission en 1949. Si la
Commission s'était occupée dès cette époque de l'im-
munité des Etats, il lui aurait probablement fallu revenir
sur ses travaux trente ans plus tard, comme cela s'est
produit pour le droit de la mer. Depuis dix ans,
l'évolution a été très sensible: plusieurs parmi les
principaux pays développés ont commencé à restrein-
dre l'immunité des Etats par voie législative ou par voie
de conventions multilatérales. Le Rapporteur spécial a
signalé dans ses rapports cette tendance restrictive, en
apportant à l'appui des preuves tirées de la pratique des
Etats et de décisions judiciaires, toutes défavorables aux
pays en développement. C'est pourquoi, les travaux en
cours présentent un grand intérêt pour les pays en
développement et pour la communauté mondiale dans
son ensemble.

14. Se référant à la quatrième partie du projet,
M. Francis se demande quelles peuvent être les perspec-
tives réalistes des pays en développement, compte tenu
de la législation des pays développés et des instruments
multilatéraux tendant à restreindre l'immunité des Etats
à bien des égards. Ils ne doivent certainement pas
s'attendre à un revirement radical des positions prises
par un secteur important de la communauté internatio-
nale, mais ils n'en doivent pas moins rechercher un
compromis afin de protéger leurs intérêts.

15. Examinant chaque article séparément, M. Francis
suggère de simplifier le libellé du projet d'article 21. La
définition des «biens d'Etat», donnée au paragraphe 1,
a l . / du projet d'article 2 pourrait être étendue aux biens
qui sont «en la possession ou sous le contrôle» d'un
Etat ou dans lesquels il a «un intérêt». L'article 21
pourrait être alors abrégé comme suit :

«La présente partie s'applique à l'immunité des
biens d'un Etat en ce qui concerne les mesures de
saisie, de saisie-arrêt ou de saisie-exécution ordon-
nées par un tribunal d'un autre Etat. »
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16. M. Francis propose d'insérer après l'article 21 un
nouvel article énonçant un principe important, à savoir
qu'en soi la renonciation d'un Etat à l'immunité de
juridiction devant un tribunal d'un autre Etat n'expose
pas ses biens à des mesures d'exécution de la part du
même tribunal. Il est important d'énoncer ce principe,
qui trouve naturellement sa place dans la quatrième
partie du projet, parce que des décisions contradictoires
ont été prises en la matière par les tribunaux natio-
naux.

17. M. Francis approuve l'idée maîtresse du projet
d'article 22, mais pense que l'on pourrait en simplifier
considérablement le libellé. On pourrait s'inspirer du
paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques et du paragra-
phe 3 de l'article 25 de la Convention de 1969 sur les
missions spéciales qui visent les «locaux» d'une mis-
sion. M. Francis souscrit à la suggestion faite par
M. Tomuschat (1920e séance) tendant à harmoniser le
paragraphe 1, al. b, du projet d'article 22 avec le
paragraphe 1, al. a, du projet d'article 23.

18. .11 approuve dans l'ensemble le projet d'article 23,
dont le libellé pourrait être lui aussi simplifié. Par
exemple, le paragraphe 2 pourrait être supprimé en
faisant figurer une réserve correspondante au para-
graphe 1.

19. La formulation générale du projet d'article 24
inquiète M. Francis à cause de certaines décisions
judiciaires. Il pense notamment à la décision rendue en
1980 par un tribunal de district des Etats-Unis confir-
mant la saisie d'un compte bancaire de l'ambassade
de la République-Unie de Tanzanie, au motif qu'en
soumettant le litige à l'arbitrage l'Etat étranger avait
renoncé à son immunité d'exécution (v. A/CN.4/388,
par. 114). De semblables décisions montrent bien la
nécessité d'un article tel que celui que M. Francis a
proposé d'insérer après l'article 21, proclamant le
principe selon lequel les biens d'Etat sont exempts de
mesures d'exécution, même ordonnées par jugement.

20. Un autre cas semblable s'est produit en 1976 en
République fédérale d'Allemagne où le tribunal régio-
nal de Francfort a confirmé la saisie d'avoirs de la
banque centrale du Nigeria, sous prétexte qu'ils
n'étaient pas consacrés au service public de l'Etat
nigérian6. Il est indispensable pour un pays en dévelop-
pement que les avoirs de sa banque centrale soient
protégés des mesures conservatoires et des mesures
d'exécution, car la banque centrale est au cœur de toute
l'activité économique, et une ingérence dans la gestion
de ses fonds pourrait avoir des résultats catastrophiques.
Ces exemples attestent la nécessité d'une protection
adéquate des institutions financières des pays en déve-
loppement.

21. Dans la disposition liminaire du paragraphe 1 de
l'article 24, M. Francis doute que le «jugement» doive
être qualifié de « définitif». L'emploi de ce terme risque
d'exposer les biens d'Etat à d'inutiles mesures de saisie
aux stades antérieurs de la procédure judiciaire. En ce
qui concerne l'alinéa e du paragraphe 1, M. Francis
tient à exprimer son soutien à l'idée de protéger le
patrimoine culturel des nations.

22. M. RAZAFINDRALAMBO dit que l'immunité
des Etats à l'égard des mesures de saisie et d'exécution
concernant leurs biens revêt une importance particu-
lière et qu'elle est sans doute encore plus étroitement
liée au principe de l'égalité souveraine des Etats que
ne l'est l'immunité de juridiction. Comme le Rappor-
teur spécial l'a montré dans son septième rapport
(A/CN.4/388), il n'existe pas de divergences notables
dans la pratique actuelle des Etats en matière d'immu-
nité de saisie et d'exécution. Si les mesures d'exécution
se situent en aval de la procédure judiciaire, les mesures
de saisie de caractère conservatoire ou provisoire peu-
vent, elles, intervenir en cours d'instance. A ce propos,
il convient de relever que les mesures de saisie, ainsi que
d'autres mesures de contrainte, peuvent résulter d'une
décision qui n'est pas nécessairement judiciaire, comme
c'est le cas des réquisitions, des confiscations, des
détentions et même des séquestres. Toutes ces mesures
aboutissent au même résultat. De même que M. Oucha-
kov (1920e séance), M. Razafindralambo se demande
pourquoi le champ d'application de la quatrième partie
du projet n'a pas été étendu aux mesures de contrainte
autres que les mesures de saisie. D'ailleurs, le Rappor-
teur spécial reconnaît que les mesures de saisie peu-
vent émaner de l'appareil judiciaire ou administratif
(A/CN.4/388, par. 117).

23. En matière d'immunité de saisie et d'exécution, la
pratique des Etats semble se caractériser par une cer-
taine uniformité et constance. Ainsi que le Rapporteur
spécial l'a fait observer, la jurisprudence des pays de
«common law» et des pays de tradition romaine
confirme sans équivoque la distinction entre immunité
de juridiction et immunité d'exécution. Cette distinc-
tion a été consacrée par des traités multilatéraux et
notamment par les Conventions de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques et de 1963 sur les relations
consulaires. Les pays du tiers monde ont toujours
défendu fermement cette distinction, même lorsqu'ils se
sont trouvés en position de demandeurs. C'est ainsi que
la Convention de Washington de 19657, conclue sous
l'égide de la BIRD et portant création du CIRDI, a
maintenu le principe de cette distinction, sur les instan-
ces des pays du tiers monde et s'est bornée à simplifier la
procédure d'exequatur.

24. Les nombreuses exceptions au principe de l'im-
munité de juridiction, souvent inspirées par les impéra-
tifs du développement économique des Etats, lesquels
sont amenés à renoncer à cette immunité, doivent
trouver un contrepoids indispensable dans l'application
du principe de l'immunité de saisie et d'exécution. A cet
égard, M. Razafindralambo ne peut que souscrire à la
conclusion formulée par le Rapporteur spécial dans son
septième rapport, selon laquelle

[...] la simple confirmation judiciaire d'un tribunal national ne
saurait justifier la saisie, même à titre de sanction judiciaire, de biens
constituant l'héritage culturel d'une nation ou le pillage des ressources
naturelles sur lesquelles un Etat s'est vu confier la souveraineté
permanente. [...] (Ibid., par. 44.)

25. La structure de la quatrième partie du projet,
composée de quatre articles, est claire et logique. Ces
quatre articles ne posent pas de problème de fond;
quant aux observations que d'autres membres de la
Commission ont formulées sur la forme, elles sont pour

6 Voir International Law Reports, Cambridge, 1984, vol. 65,
p. 131. 7 Voir 1916e séance, note 12.
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la plupart justifiées. M. Razafmdralambo se réserve
d'en présenter lui-même quelques-unes au Comité de
rédaction.

26. S'agissant du projet d'article 21, les mesures de
contrainte visées dans cet article ne semblent pas être
parfaitement différenciées et ne sont pas complètes,
comme M. Razafmdralambo l'a déjà indiqué. La saisie-
exécution n'est qu'une forme de saisie, si bien qu'il
vaudrait mieux employer l'expression «immunité de
saisie et d'exécution». Par ailleurs, il existe des saisies
qui sont ordonnées par une autorité autre que judiciaire,
comme une autorité administrative, gouvernementale
et même législative ou parlementaire.

27. Quant au projet d'article 22, il énonce, dans la
disposition liminaire du paragraphe 1, le principe de
l'immunité de saisie et d'exécution, assorti d'un certain
nombre d'exceptions qui sont énumérées dans les ali-
néas a à d. Le texte de l'alinéa b devrait être réexaminé
compte tenu du libellé du projet d'article 19 (Navires
employés en service commercial) et de la définition de
l'expression « contrat commercial » figurant au paragra-
phe 1, al. g, de l'article 2 du projet. Il conviendrait, en
effet, de mettre l'accent non seulement sur la nature
mais aussi sur la finalité de l'utilisation commerciale.
D'autre part, prise conjointement avec les exceptions
visées aux alinéas b à d, l'exception visée à l'alinéa a, qui
concerne le consentement, semble être distincte de ces
autres exceptions, de sorte que le consentement n'appa-
raît pas nécessaire, par exemple, pour que s'applique
l'alinéa b. Or, le projet d'article 23, qui traite du
consentement, dispose que l'Etat peut consentir à ne pas
invoquer son immunité à condition que les biens dont il
s'agit fassent partie d'une transaction commerciale ou
soient utilisés en relation avec des activités commercia-
les. Il s'ensuit que le consentement ne serait possible que
dans les cas satisfaisant à cette condition, c'est-à-dire en
relation avec une activité commerciale, alors que l'arti-
cle 22 semble avoir écarté la nécessité du consentement
dans cette hypothèse précise, dans laquelle il n'y aurait
pas immunité. Peut-être le Rapporteur spécial pour-
rait-il faire la lumière sur ce point.

28. Quant au libellé de l'article 22, il devrait être
harmonisé avec celui de l'article 21, et la notion de biens
d'Etat devrait être entendue conformément à la défini-
tion qui en est donnée au paragraphe 1, al. f, du projet
d'article 2.
29. L'observation faite par M. Razafmdralambo au
sujet du projet d'article 22 vaut pour le projet d'article
23, à savoir que la saisie-exécution n'étant qu'une forme
de saisie, il vaudrait mieux parler de saisie et d'exécu-
tion. La disparité relevée entre le paragraphe 1, al. b, de
l'article 22 et le paragraphe 1, al. a, de l'article 23
explique, semble-t-il, pourquoi certains membres de la
Commission souhaitent la suppression de cette dernière
disposition. Mais pour M. Razafindralambo, si une
coupure s'impose, c'est plutôt le paragraphe 1, al. b,
de l'article 22 qui devrait en faire l'objet, pour un meil-
leur équilibre de cet article. M. Razafindralambo se
demande par ailleurs pourquoi, au paragraphe 1 de
l'article 23, le Rapporteur spécial n'a pas envisagé
l'hypothèse, plausible, de la renonciation à l'immunité
par un acte unilatéral.

30. Se référant au projet d'article 24, qui prévoit des
exceptions aux dispositions de l'article 23, il note que le
principe de l'insaisissabilité, tout à fait admis en droit

interne, procède du souci de sauvegarder les intérêts
supérieurs de l'individu ou l'intérêt général et, par
conséquent, de la nécessité de ne pas provoquer de
rupture dans les activités de l'Etat qui relèvent de sa
souveraineté. La possibilité de déroger à l'application de
l'immunité par le moyen du consentement apparaît
plus dangereuse pour les pays en développement dont la
situation économique, financière, voire politique, pour-
rait les induire à accepter une renonciation à l'immunité
de saisie et d'exécution dans des accords qu'ils juge-
raient indispensables pour leur développement écono-
mique. Or, dans son rapport (ibid., par. 115) le Rappor-
teur spécial constate une tendance plus affirmée que par
le passé à autoriser la saisie de biens appartenant à un
Etat étranger. C'est pourquoi M. Razafindralambo ne
peut qu'adhérer complètement au principe énoncé dans
l'article 24. Il se demande simplement si l'insaisissabi-
lité de certains biens, déterminée par la loi du for, ne
devrait pas constituer une règle supplétive, c'est-à-dire
qu'aux cas d'insaisissabilité prévus par l'article 24 on
pourrait éventuellement ajouter les cas d'insaisissabilité
reconnus par la loi du for.

31. En ce qui concerne le libellé de l'article 24, no-
tamment de l'alinéa a du paragraphe 1, M. Razafindra-
lambo est lui aussi d'avis de placer sur un pied d'éga-
lité toutes les organisations internationales, qu'elles
soient de caractère régional ou de caractère universel. Il
ne voit pas de contradiction entre les dispositions de
l'alinéa a et la possibilité de renoncer aux immunités
reconnues dans les conventions de codification, puis-
qu'il s'agit là d'immunités personnelles et non d'immu-
nités relatives aux biens. L'alinéa c semble clair et
suffisamment souple pour couvrir toutes sortes de biens
et pas seulement les fonds des banques centrales. L'ali-
néa e est tout à fait nécessaire, encore qu'il y ait lieu de
se demander s'il ne faudrait pas étendre cette disposition
à certains biens considérés in globo, pour lesquels les
Etats peuvent faire valoir le principe de la souveraineté
permanente des Etats sur leurs ressources naturelles. La
saisie de biens de cette nature aurait pour effet de
paralyser complètement la vie économique d'un pays
aux prises avec des difficultés économiques graves. Ce
n'est pas sans raison que le FMI et plusieurs banques
internationales se sont abstenus de prendre certaines
mesures contre des pays fortement endettés à leur égard.
Quant au paragraphe 2, M. Razafindralambo n'en voit
pas l'intérêt.

32. M. MALEK remarque, tout d'abord, que les
projets d'articles à l'examen semblent se heurter, quant
à leur principe même, à une même difficulté d'accepta-
tion apparemment irréductible. D'aucuns ont en effet
soutenu au cours du débat que la règle de l'immunité
juridictionnelle des Etats, fondée sur la notion de
souveraineté ou d'égalité souveraine des Etats et n'ad-
mettant donc aucune limitation, si ce n'est sur la base du
principe de la réciprocité, demeurait entière dans tous
les cas et dans toutes les circonstances. Mais le Rappor-
teur spécial ne semble pas se décourager devant ce
courant d'opinion qui ne manquera pas de marquer le
projet d'articles d'une certaine fragilité du point de vue
de sa recevabilité, et il continue à rechercher des
solutions de compromis, allant jusqu'à recommander la
modification de l'article de base, l'article 6, pour mieux
répondre aux différents points de vue exprimés.

33. Cela étant, M. Malek relève la constatation faite
par le Rapporteur spécial dans son sixième rapport
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(A/CN.4/376 et Add. 1 et 2, par. 139), selon laquelle, à
une date relativement récente, «le droit international
était encore exclusivement d'origine européenne». A
l'époque actuelle, qui se caractérise par un mouvement
universaliste en droit international, la diversité des
facteurs sociaux s'oppose à l'universalité des règles
juridiques. Cet antagonisme a fait naître entre les Etats
plusieurs droits internationaux. Dans son septième
rapport (A/CN.4/388, par. 66), le Rapporteur spécial
fait observer, à propos de la Convention européenne de
1972 sur l'immunité des Etats, que la réaffirmation de la
position traditionnelle repose sur «la confiance
mutuelle à l'intérieur d'une communauté dont les
membres sont unis par des liens étroits», confiance
«renforcée par l'engagement pris par chacun des Etats
contractants d'appliquer un jugement rendu contre
lui». Combien d'Etats, au sein de la communauté
universelle, seraient disposés à prendre de tels engage-
ments?

34. Le Rapporteur spécial a constaté aussi un renfor-
cement marqué de la pratique restrictive et l'absence de
pratique confirmant l'immunité absolue. Dans son
sixième rapport (A/CN.4/376 et Add. 1 et 2, par. 46), il
note qu'il est grand temps de citer «un exemple de
conception absolue de l'immunité des Etats venant
contrebalancer les tendances restrictives » et il se pose la
question de savoir « comment ralentir, arrêter ou même
renverser ces tendances de façon à préserver les immu-
nités juridictionnelles dont peuvent encore bénéficier
les Etats et leurs biens». Pour le Rapporteur spécial, la
solution consiste à accélérer les travaux dans le cadre du
programme actuel. C'est précisément dans le cadre de ce
programme que l'on envisage d'énumérer de façon aussi
précise que possible les différents domaines considérés
comme constituant des exceptions à la règle de l'immu-
nité. Dans les cours qu'il a donnés sur le sujet à
l'Académie de droit international de La Haye en 19808,
sir Ian Sinclair notait lui aussi la tendance de la
jurisprudence à reconnaître et à suivre la théorie restric-
tive, alors qu'aucun des arguments avancés en sa faveur
n'était pleinement satisfaisant. D'après lui, les tribu-
naux étaient parfois amenés à tenter de définir les actes
pour lesquels les Etats ne pouvaient faire valoir l'immu-
nité, mais peut-être serait-il plus simple de chercher à
définir de plus près les cas où, même dans l'optique de la
théorie restrictive, l'immunité devait encore être accor-
dée. Le Rapporteur spécial est apparemment d'avis que
ce procédé peut être utile dans l'élaboration de la
quatrième partie du projet d'articles. Dans cette partie,
en effet, l'immunité des Etats est de rigueur, sauf dans
certaines conditions ou certains cas. La quatrième partie
va même encore plus loin, puisqu'elle protège certaines
catégories de biens d'Etat en toutes circonstances et
contre toute mesure de saisie et de saisie-exécution.

35. Le projet d'article 21 ne sera utile que s'il est conçu
de manière à déterminer le champ d'application de la
quatrième partie de façon aussi précise que possible. Il
faudra donc qu'y soient mieux spécifiées la question de
l'appartenance à l'Etat étranger des biens que la règle de
l'immunité vise à protéger et les différentes catégories de
mesures de saisie qui peuvent être prises.

8 «The law of sovereign immunity. Récent developments»,
Recueil des cours..., 1980-11, Alphen aan den Rijn, Sijthoff &
Noordhoff, 1981, t. 167, p. 197 et suiv.

36. La Commission devrait aussi améliorer le libellé
du projet d'article 22, qui n'est pas très heureux. En
effet, le premier membre de phrase du paragraphe 1 qui
renvoie aux « présents articles » crée une certaine con-
fusion, car il ne précise pas s'il s'agit des articles de la
quatrième partie ou de tous les articles du projet. On
peut d'ailleurs se demander si ce membre de phrase est
bien nécessaire. La règle de l'immunité n'est pas non
plus énoncée de façon satisfaisante. Le texte du paragra-
phe 1 est purement informatif, alors que celui du
paragraphe 2 semble, à cet égard, mieux conçu.

37. M. Malek se prononce pour le maintien du projet
d'article 23 dans son ensemble et approuve quant au
fond le projet d'article 24 auquel il propose néanmoins
d'ajouter, à l'alinéa e du paragraphe 1, les mots «et
religieux» après le mot «culturel».

38. La cinquième partie du projet incite seulement
pour l'instant M. Malek à se demander pourquoi les
immunités des souverains et autres chefs d'Etat sont
traitées dans cette partie intitulée «Dispositions diver-
ses ». La réponse est en partie donnée au paragraphe 118
du septième rapport (A/CN.4/388); M. Malek suggère
de remédier aux difficultés exposées dans ce paragraphe
en modifiant le titre de la cinquième partie ou en
insérant le projet d'article 25 à la fin de la quatrième
partie, où il serait plus à sa place.

39. M. OGISO félicite le Rapporteur spécial de son
septième rapport (A/CN.4/388), qui est détaillé et
instructif. Se reportant tout d'abord au projet d'arti-
cle 22, il note que le Rapporteur spécial a divisé le régime
régissant l'immunité des Etats en deux parties, selon
qu'il s'agit de l'immunité de l'Etat de la juridiction des
tribunaux locaux en général ou de l'immunité de l'Etat
en matière de saisie et de saisie-exécution. Il note aussi
que le Rapporteur spécial a souligné que l'immunité de
saisie et d'exécution est plus absolue que l'immunité des
Etats en général et que la renonciation à l'immunité de
poursuites devant les tribunaux locaux n'entraîne pas la
renonciation à l'immunité de saisie et d'exécution.

40. Le Rapporteur spécial a examiné de près la
pratique des Etats et, dans son septième rapport (ibid,
par. 47), il évoque les variations de la pratique judiciaire,
qui sont révélatrices des difficultés inhérentes au sujet.
D'après les explications données dans son rapport, le
Rapporteur spécial est apparemment d'avis que l'im-
munité de saisie et de saisie-exécution n'est condition-
née que par l'exigence fondamentale du consentement,
à quelques rares exceptions près. Néanmoins, les excep-
tions énumérées aux alinéas a à d du paragraphe 1 de
l'article 22 sont liées entre elles par la conjonction
« ou », ce qui donne à penser que, dans le cas des biens
visés aux alinéas b, c et d, le consentement n'est pas
requis. M. Ogiso n'est pas certain qu'il existe une
pratique uniforme, en particulier en ce qui concerne les
biens qui, aux termes du paragraphe 1, al. b, de l'article
22, sont «utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat en
service commercial et non gouvernemental». La prati-
que des Etats que le Rapporteur spécial mentionne dans
son rapport consiste essentiellement en des actions se
rapportant à l'exploitation des navires, pour lesquelles
le consentement n'est pas requis, surtout s'il s'agit d'une
demande d'ordonnance provisoire. Il serait peut-être
donc plus conforme à la pratique actuelle des Etats et
aux traités internationaux tels que la Convention de
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Bruxelles de 19269 de limiter la disposition contenue
au paragraphe 1, al. & aux navires et à leurs cargaisons et
de ne pas viser les biens en général.
41. Dans le projet d'article 21, l'expression «ou dans
lesquels il a un intérêt» semble élargir indûment la
portée de l'immunité des Etats. Par exemple, l'Etat qui
possède des actions dans une société dont les biens ont
fait l'objet d'une ordonnance de saisie peut-il invoquer
l'immunité en se prévalant d'un intérêt dans ces biens,
même s'il y est en fait minoritaire? De même, dans
l'hypothèse d'un Etat qui possède une hypothèque de
troisième rang sur certains biens et d'une personne qui,
possédant une hypothèque de premier rang sur les
mêmes biens, décide de demander la mise en vente des
biens en question, l'Etat peut-il arrêter la procédure de
mise en vente en invoquant l'immunité? Etant donné
les problèmes qui peuvent se poser, M. Ogiso suggère de
remplacer les mots «ou dans lesquels il a un intérêt»
par les mots « ou dans lesquels il a un intérêt prépondé-
rant». Ces observations valent aussi pour le paragra-
phe 2 de l'article 22 où l'on retrouve la même formule.

42. Le projet d'article 23, qui traite des formes et de
l'effet du consentement, doit être examiné en tenant
compte de ses rapports avec l'article 22, qui précise les
cas où l'immunité ne peut pas être invoquée, et avec
l'article 24, où sont énumérés différents types de biens
pour lesquels l'Etat ne peut renoncer à son immunité.
Compte tenu de ces rapports, le paragraphe 2 de l'article
23 serait mieux à sa place à l'article 22, puisque l'effet de
l'article 24 est de limiter les dispositions de l'article 22.
Et étant donné que l'objet de l'article 23 est de préciser
les modalités du régime du consentement, M. Ogiso
suggère de supprimer, au paragraphe 1, le membre de
phrase : « à condition que les biens en question, mobi-
liers ou immobiliers, objets de propriété intellectuelle
ou industrielle», ainsi que les alinéas a et b de ce
paragraphe.

43. Au paragraphe 1 du projet d'article 24, M. Ogiso
se demande si l'on ne pourrait pas, dans la forme,
restreindre la portée de l'alinéa a, de la même façon que
les alinéas c et d, par une clause qui pourrait être ainsi
conçue: «à l'exception d'un compte affecté à des
paiements déterminés et qui n'est pas utilisé à des
fins diplomatiques ou consulaires». Si une ambassade
dispose d'un tel compte, ce compte devrait, de l'avis
de M. Ogiso, être traité comme une exception à
l'alinéa a.

La séance est levée à 18 heures.

M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso, ML Ouchakov,
M. Razafmdralambo, M. Reuter, M. Riphagen, M. Rou-
kounas, sir lan Sinclair, M. Sucharitkul, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Yankov.

9 Voir 1915e séance, note 7.

Mardi 9 juillet 1985, à 10 h 5

Président : M. Satya Pal JAGOTA

Présents: le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz,
M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Flitan,
M. Francis, M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,

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, sert. 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),

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. MAHIOU déclare que les projets d'articles
proposés énoncent certaines règles générales derrière
lesquelles se dessinent des procédures internes aussi
variées que complexes. Plusieurs membres de la Com-
mission ont dit comment, sur le plan de la rédaction, il y
avait lieu de tenir compte des différents systèmes
juridiques des Etats. Comme l'a fait observer M. Reuter
(1919e séance), les problèmes de procédure dissimulent
un problème de fond, celui du point de rencontre des
immunités juridictionnelles et de la souveraineté terri-
toriale des Etats à l'égard du statut juridique des biens
d'autres Etats. Le Rapporteur spécial a reconnu que,

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. ;f) art. 7, 8 et 9 et commentaires y relatifs
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 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; i) 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. ; 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. 4.


