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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.
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dans la quatrième partie du projet d'articles, le principe
des immunités juridictionnelles était plus affirmé que
dans les parties précédentes. M. Mahiou souscrit à
l'approche du Rapporteur spécial, même si son point de
vue s'écarte du sien sur certains aspects du sujet. Si l'on
peut dire, comme M. Reuter, qu'il n'existe aucune règle
de droit international qui reconnaisse aux Etats le droit
d'acquérir et de posséder des biens dans d'autres Etats,
on peut tout aussi bien dire qu'aucune règle de droit
international ne l'interdit. La doctrine est muette sur ce
point, mais en étudiant la pratique, on voit que des Etats
acquièrent et détiennent effectivement, dans d'autres
Etats, des biens qui peuvent être protégés par des
conventions diplomatiques, consulaires ou autres, en
particulier des biens qui sont utilisés aux fins d'activités
dites de souveraineté. Par conséquent, un Etat qui
accepte qu'un Etat étranger acquière ou possède des
biens sur son territoire le fait en connaissance de cause :
il sait que ledit Etat n'est pas un propriétaire ordinaire,
comme un autre et consent à limiter sa souveraineté
territoriale et à lui accorder des immunités. Il s'agit donc
d'une situation particulière.

2. Dans le projet d'article 22, l'alinéa a du paragra-
phe 1 devrait tenir compte de l'existence de l'article 23.
M. Mahiou se demande si cet alinéa n'aurait pas plutôt
sa place dans la disposition introductive du paragraphe,
car il ne s'agit pas, comme les alinéas suivants, d'une
disposition se rapportant aux biens. Sans vouloir relan-
cer la polémique à propos de l'alinéa c, M. Mahiou
considère qu'il est difficile de s'abstenir d'évoquer le
problème des nationalisations. Parler de la procédure
ayant pour objet de déterminer le droit de propriété
d'un Etat amène nécessairement à se pencher sur un
sujet délicat. M. Mahiou redoute que la procédure ne
masque un maquis juridique propice aux embuscades. Il
arrive fréquemment que des pays, surtout des pays en
développement, arguant du principe de la souveraineté
permanente des Etats sur leurs ressources naturelles,
prennent des mesures de nationalisation, qui donnent
lieu à des contestations. Les revendications de l'ancien
propriétaire des biens nationalisés — qualifiés souvent
de « rouges » par ce dernier — peuvent entraîner la saisie
des biens en question dans le pays qui les importe.
Pareille procédure peut gêner, voire paralyser, l'écono-
mie de l'Etat auteur de la nationalisation et constituer
ainsi une arme redoutable. Il vaudrait mieux débattre de
cette question à la CDI plutôt que de la voir resurgir à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale ou dans
d'autres organes.

3. M. Mahiou souhaite que le projet d'article 23 soit
rédigé aussi simplement que possible, en raison de ses
liens avec le paragraphe 1, al. a, de l'article 22. M. Flitan
(1920e séance) a fait d'intéressantes suggestions à ce
sujet.
4. A propos du projet d'article 24, M. Mahiou relève
que M. Yankov (1919e séance) a constaté l'absence dans
l'énumération faite à l'alinéa a de toute référence aux
délégations à des conférences internationales. Le Rap-
porteur spécial a-t-il laissé ces délégations délibérément
de côté, parce qu'il est peu plausible qu'elles détiennent
des biens susceptibles de faire l'objet de saisies? Pour sa
part, M. Mahiou se joint aux membres de la Commis-
sion qui ont proposé d'inclure dans cette disposition les
organisations internationales de caractère régional. Il se
demande s'il est bien nécessaire que l'alinéa b soit aussi
long, mais pense qu'il revient au Comité de rédaction de

répondre à cette question. L'alinéa c comporte une
restriction sur la signification de laquelle M. Mahiou
s'interroge. Les biens d'une banque centrale sont en effet
parfois destinés à certains paiements, la banque centrale
pouvant être chargée de gérer la dette extérieure de
l'Etat. Ces sommes seraient-elles alors saisissables?
L'alinéa d appelle la même remarque. M. Mahiou
approuve l'alinéa e sous réserve d'un remaniement
d'ordre rédactionnel. Etant donné que l'essentiel est
d'empêcher le patrimoine culturel propre de la nation
de quitter le pays et que ce patrimoine peut être non
seulement propriété de l'Etat mais aussi propriété
privée ou mixte, l'immunité de saisie s'applique-t-elle
au patrimoine culturel en général, quel qu'en soit le
propriétaire?

5. M. CALERO RODRIGUES, après avoir félicité
le Rapporteur spécial de son septième rapport
(A/CN.4/388), dit qu'il doute que la quatrième partie
du projet d'articles soit vraiment nécessaire. Le titre
de cette partie, qui mentionne la saisie et la saisie-
exécution ainsi que les biens, est quelque peu trompeur
puisque les articles portent sur l'immunité de saisie, de
saisie-arrêt et de saisie-exécution. Le fait que l'immu-
nité en ce qui concerne les mesures d'exécution s'appli-
que aux biens est secondaire. Comme le Rapporteur
spécial l'a relevé à juste titre dans son rapport, le sujet
porte sur l'immunité des Etats, et non pas sur l'immu-
nité de leurs biens. A cet égard, M. Calero Rodrigues
renvoie les membres de la Commission aux deux
dernières phrases du paragraphe 4 du rapport. La
Commission ne se trouve cependant pas en présence
d'une alternative: une action peut être intentée contre
un Etat eo nomine et elle peut en même temps viser à
priver cet Etat de ses biens. On peut soutenir que la
mention des biens dans la quatrième partie n'a pas plus
d'importance que dans les autres parties, et que la
quatrième partie devrait porter essentiellement, voire
exclusivement, sur l'immunité de l'Etat en ce qui
concerne les mesures de saisie, saisie-arrêt et saisie-
exécution. D'ailleurs, cette partie peut se limiter à ce
principe unique, développé par le Rapporteur spécial
dans son rapport, que l'exécution constitue une phase
distincte de la procédure, la compétence juridiction-
nelle en tant que telle n'impliquant pas nécessairement
compétence en matière d'exécution, si bien qu'à ce
dernier stade l'immunité peut être de nouveau invo-
quée séparément.

6. Comme les difficultés ne surgissent généralement
pas au cours de la procédure dirigée contre un Etat
étranger mais au moment de l'exécution du jugement,
on a soutenu que la juridiction ne devrait pas être
exercée lorsqu'il n'y a aucune possibilité d'exécution.
Cette position est largement admise dans la jurispru-
dence brésilienne, et la Cour suprême du Brésil s'en est
prévalue pour se déclarer incompétente. Toutefois, la
plupart des tribunaux se bornent à exercer leur juridic-
tion, même lorsqu'il est évident que leurs jugements ne
pourront pas être exécutés. Ils admettent que l'exécu-
tion se situe sur un autre plan, si bien qu'ils admettent
aussi, en général, que le consentement à la juridiction
n'implique pas consentement à l'exécution du juge-
ment. Tel est peut-être le principe essentiel qui est
proposé dans la quatrième partie du projet, les autres
éléments n'étant pas nouveaux et, de l'avis de M. Calero
Rodrigues, ne s'appliquant pas uniquement à l'exécu-
tion. La protection accordée à certaines catégories de
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biens dans la quatrième partie et le refus de l'immunité
pour d'autres catégories devraient être prévus d'une
manière plus générale aux autres stades de la procédure.
On ne voit pas pourquoi un tribunal pourrait prononcer
un jugement concernant, par exemple, des biens diplo-
matiques, lorsqu'il est exclu que ce jugement puisse être
exécuté.

7. M. Calero Rodrigues estime donc que la quatrième
partie pourrait être supprimée. La condition d'un con-
sentement distinct à l'exécution pourrait être inscrite
dans les principes généraux, et les dispositions visant à
protéger certaines catégories de biens par l'immunité
pourraient trouver leur place dans la deuxième ou la
troisième partie. Il n'en demeure pas moins que le projet
d'articles devrait alors être sensiblement remanié. Cela
étant, M. Calero Rodrigues demande acte de ses réserves
quant à l'utilité de la quatrième partie avant de passer
aux projets d'articles proposés.

8. Le projet d'article 21 porte sur le champ d'applica-
tion et il ne peut être utile, en tant que tel, que s'il
précise, d'une manière ou d'une autre, l'application des
articles qui suivent. Comme ce n'est pas le cas, M.
Calero Rodrigues doute qu'il soit nécessaire. Si l'article
était maintenu, il faudrait le réexaminer afin qu'il
annonce plus exactement le contenu des autres articles ;
mais mieux vaudrait le supprimer.

9. Le projet d'article 22, le plus important, tend à
définir la nature exacte de la saisie, de la saisie-arrêt et
de la saisie-exécution, mais M. Calero Rodrigues doute
que cet article clarifie vraiment ces termes. Quelle est,
par exemple, la différence entre le fait d'essayer de
priver un Etat de ses biens et le fait de l'obliger à quitter
ou à abandonner des biens? La première des quatre
exceptions à la règle de base, celle qui est énoncée à
l'alinéa a du paragraphe 1, concerne le consentement.
Or, le consentement fait déjà l'objet de l'article 8 du
projet, et il faudrait s'inspirer de plus près des termes de
cet article. Les autres exceptions, énoncées aux ali-
néas b, c et d du paragraphe 1, ont toutes trait à la nature
ou à la situation des biens ou aux droits de l'Etat. Com-
mençant par la dernière de ces exceptions, M. Calero
Rodrigues fait observer que, si l'alinéa d signifie bien
que l'immunité ne s'applique pas lorsque les biens sont
destinés à l'exécution d'un jugement définitif ou au
paiement des dettes d'un Etat, dans une affaire donnée
portée devant un tribunal, cette disposition devrait être
rédigée en des termes plus précis afin qu'aucun doute ne
soit possible. La situation visée à l'alinéa c est semblable
à celle qui est visée aux alinéas a et b du paragraphe 1 de
l'article 15 du projet; l'immunité ne peut certes pas être
invoquée, même au stade de l'exécution. Quant à
l'exception prévue à l'alinéa b, elle est un peu préoccu-
pante. L'article 22 prévoit en effet que ces biens ne sont
pas couverts par l'immunité de saisie, saisie-arrêt et
saisie-exécution, ce qui est apparemment dans la ligne
du principe déjà énoncé à l'article 12 du projet. Or, le
paragraphe 1, al. a, du projet d'article 23 paraît, lui
aussi, s'appliquer aux biens « utilisés ou destinés à être
utilisés par l'Etat en service commercial et non gouver-
nemental», lesquels, conformément à l'article 22, ne
sont pas couverts par l'immunité. Pourquoi un Etat
devrait-il alors consentir à la saisie, à la saisie-arrêt ou à
la saisie-exécution si les biens ne sont pas protégés par
l'immunité ? Sauf erreur de sa part quant au sens de ces
dispositions, M. Calero Rodrigues considère qu'il suffi-
rait d'énoncer les exceptions à l'article 22 et de préciser,

à l'article 23, que le consentement doit être donné par
écrit et qu'il peut être donné dans un accord internatio-
nal, dans un contrat ou devant un tribunal, comme il est
prévu à l'article 8 du projet.

10. En ce qui concerne le projet d'article 24, M. Calero
Rodrigues est partagé. Certes, toutes les catégories de
biens énumérées dans cet article devraient bénéficier de
l'immunité de saisie, de saisie-arrêt et de saisie-exécu-
tion, mais il se demande si l'on devrait vraiment exiger
des Etats qu'ils limitent leur propre souveraineté en
consentant des restrictions à leur droit de disposer de
leurs propres biens. Cependant, il se pourrait que les
dures réalités de la vie internationale les obligent à
agir ainsi, contre leurs propres intérêts, auquel cas
l'article 24 serait leur seule protection. C'est pourquoi,
tout en conservant ses doutes, M. Calero Rodrigues peut
accepter l'article 24 sous sa forme actuelle.

11. Le chef AKINJIDE félicite le Rapporteur spé-
cial de son excellent rapport (A/CN.4/388), dont il
approuve les grandes lignes, encore que ce document
n'aille pas aussi loin qu'il l'aurait souhaité.

12. La formule «les biens dans lesquels l'Etat a un
intérêt», qui figure au paragraphe 1 du projet d'article
22, ne lui paraît pas trop vague. Il importe de se rappeler
que cette disposition vise non pas une société commer-
ciale appartenant à un Etat, mais un Etat en tant que tel.
Des exemples relatifs à l'Afrique occidentale permettent
de comprendre de quoi il s'agit. Ainsi, le Sénégal et le
Nigeria participent à une coentreprise pour l'exploita-
tion du sel au Sénégal ; chaque Etat y a fait des mises de
fonds et retire un certain pourcentage des bénéfices. Il
s'agit donc d'une entreprise dans laquelle l'un et l'autre
ont un intérêt en tant qu'Etats et qui est essentielle à leur
existence. La Guinée et le Nigeria se sont aussi unis pour
exploiter du minerai de fer, ce qui présente des avanta-
ges économiques pour les deux Etats et éventuellement
pour d'autres Etats de la région. Le Bénin et le Nigeria
participent, en tant qu'Etats, à une coentreprise pour la
fabrication de ciment. Peut-être la formule en question
ne convient-elle pas aux Etats-Unis d'Amérique ou aux
pays européens, mais elle convient parfaitement aux
pays en développement, qui s'efforcent dans la mesure
de leurs moyens de devenir économiquement auto-
nomes.

13. Pour ce qui est du paragraphe 1, al. a, de
l'article 22, le chef Akinjide est du même avis que
M. Mahiou. Il ne comprend pas pourquoi cet article
contient une telle disposition. Prenant un exemple en
matière de propriété intellectuelle, il signale que les
Etats fédérés de son propre pays sont nombreux à
consacrer 40 à 50 % de leur budget à l'éducation, et
qu'environ 95 % des manuels utilisés sont d'origine
étrangère; toutefois, ces Etats acquièrent peu à peu le
droit d'auteur sur leurs manuels et les réimpriment
localement, ce qui leur permet de réduire sensiblement
la part de leur budget consacrée à l'éducation. Il est fort
peu probable qu'un pays en développement signe une
convention dans laquelle il donnerait le consentement
visé à l'alinéa a du paragraphe 1, car une telle conven-
tion porterait atteinte aux fondements mêmes de son
développement. En conséquence, le chef Akinjide
estime que cet alinéa devrait être supprimé.

14. Pour ce qui est du projet d'article 23, il se borne
à faire siennes les observations de M. Balanda
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(1920e séance), de M. Flitan (ibid.), de M. Francis
(1921e séance) et de M. Razafmdralambo (ibid.).

15. Concernant le projet d'article 24, le chef Akinjide
relève que le mot «biens», qui figure aux alinéas c et d
du paragraphe 1, a fait l'objet de critiques. Il illustre une
fois de plus son propos en se référant à des faits. Au
Nigeria, l'impression des billets de banque et la frappe
de la monnaie s'effectuent conformément à un arrange-
ment avec une société étrangère, dans des conditions
entièrement satisfaisantes. Comme elle a dû faire appel
à l'étranger, la banque centrale possède deux avions qui
sont souvent affectés au transport d'objets très confiden-
tiels. Il est absolument nécessaire que ces avions jouis-
sent d'une protection, car s'ils étaient à la merci d'une
saisie, cela pourrait avoir pour effet de paralyser l'éco-
nomie du pays. D'ailleurs, ce n'est pas seulement
l'argent mais tout ce que possède une banque centrale
qui devrait jouir d'une protection totale. C'est pourquoi
le chef Akinjide approuve le terme «biens», qui a un
sens large.

16. Parfois, il se peut qu'il faille déterminer quelles
sont les entités d'un Etat qui jouissent de l'immunité. Il
est arrivé qu'un pays en développement soit dirigé par
deux factions, chacune possédant un certain territoire et
contrôlant une partie de l'appareil administratif, l'une
et l'autre étant reconnues par des Etats puissants. On
peut citer aussi le cas des gouvernements en exil, tels
qu'il y en a eu pendant la seconde guerre mondiale et
tels qu'il pourrait y en avoir encore. Peut-être ces deux
hypothèses pourraient-elles être traitées dans le com-
mentaire de l'article 24.

17. M. DIAZ GONZALEZ déclare que le débat a
apporté maints éléments qui ne manqueront pas d'aider
le Rapporteur spécial à remanier ses projets d'articles.
Le Rapporteur spécial n'en doit pas moins être félicité,
car il s'est révélé être, par sa patience et sa sagesse, un
véritable disciple de Bouddha, et il a su trouver peu à
peu des solutions à des problèmes de prime abord
difficiles.

18. M. Diaz Gonzalez souscrit aux observations
qui ont déjà été faites, suggérant d'aligner le libellé
de la quatrième partie du projet d'articles sur celui
des trois parties précédentes. Comme M. Ouchakov
(1920e séance), il pense aussi que l'article 6 est le texte
sur lequel repose l'ensemble du projet d'articles. Il a déjà
eu l'occasion d'indiquer qu'il suffisait de dire au para-
graphe 1 de l'article 6 que « tout Etat est exempt de la
juridiction d'un autre Etat » car ce n'est pas « conformé-
ment aux dispositions des présents articles» que l'Etat
jouit de cette immunité, mais bien en vertu du principe
de la souveraineté des Etats. Il s'est malgré tout rallié à
l'accord qui s'est dégagé au sujet de ce texte, adopté
provisoirement pour permettre à la Commission
d'avancer dans l'étude des autres projets d'articles.

19. M. Diaz Gonzalez ne voit pas d'inconvénient à
accepter les projets d'articles 21 à 24, étant entendu
qu'ils devraient être alignés sur les articles précédents,
simplifiés et correspondre de plus près aux explications
données par le Rapporteur spécial dans son septième
rapport (A/CN.4/388). Il faudra notamment prêter
attention au libellé de l'alinéa c du paragraphe 1 du
projet d'article 22 et définir clairement ce qu'il faut
entendre par «contrôle». M. Diaz Gonzalez rappelle le
long débat auquel a donné lieu la notion de «biens
d'Etat» lors de l'élaboration par la Commission du

projet d'articles sur la succession d'Etats dans des
matières autres que les traités et dont il est ressorti sinon
une idée précise, du moins une idée assez nette de ce qui
constitue des biens d'Etat.
20. Sir IAN SINCLAIR, après avoir félicité le Rap-
porteur spécial, dit que les observations formulées par
M. Ouchakov (1920e séance) ont suscité en lui une
certaine inquiétude. M. Ouchakov, en effet, semble ne
considérer que les intérêts de l'Etat qui agit en tant
qu'Etat doté des attributs de la puissance souveraine et
revêtu de l'armure inattaquable de l'immunité, et ignore
complètement les intérêts de l'Etat territorial. En réa-
lité, deux souverainetés sont en cause: la souveraineté
que peut exercer l'Etat territorial, ou Etat du for, et la
souveraineté que peut exercer l'Etat qui déploie des
activités dans l'Etat territorial. En outre, dans tous les
cas où l'immunité souveraine est invoquée, il y a une
tierce partie, qui ne peut être ignorée, à savoir la
personne ou l'entité privée qui veut poursuivre l'Etat
étranger et qui se heurte ou peut se heurter à une
revendication d'immunité souveraine. Les relations
sont donc triangulaires et il faut prendre en considéra-
tion ou concilier les intérêts de l'Etat qui agit, de l'Etat
territorial et du demandeur privé.

21. Passant aux projets d'articles 21 à 24, sir lan fait
observer qu'il existe de bonnes raisons d'affirmer que
l'immunité des biens de l'Etat étranger à l'égard de la
saisie, de la saisie-arrêt et de la saisie-exécution n'est pas
absolue, mais qu'elle dépend de l'utilisation qui est faite
ou qui a été faite de ces biens. A l'appui de cette
affirmation, il suffit de se reporter à l'affaire X. c.
République des Philippines (1977) et à l'affaire Alcom
Ltd. c. Republic of Colombia (1984), que cite le
Rapporteur spécial dans son septième rapport
(A/CN.4/388, par. 114). Dans X. c. République des
Philippines, la Cour constitutionnelle de la République
fédérale d'Allemagne a formulé des considérations
particulièrement convaincantes, car elles se fondent
sur l'analyse de la jurisprudence de juridictions très
diverses.
22. Le droit anglais fait une nette distinction entre les
notions voisines d'attachment, d'arrest et d'exécution.
U attachment consiste à placer sous autorité de justice
des biens déterminés identifiables. A cet égard, une
Mareva injunction peut ne pas constituer une saisie de
biens au sens strict, car c'est une ordonnance in perso-
nam adressée à une personne privée, physique ou
morale, laquelle est enjointe de conserver certains fonds
dans les limites de la juridiction. Une Mareva injunction
n'implique pas à proprement parler saisie de biens
déterminés, et telle a été la position adoptée par la Cour
d'appel dans l'affaire Cretanor Maritime Co. Ltd. c.
Irish Marine Management Ltd. (1978)5. Dans une
affaire postérieure, lord Denning a adopté un point de
vue assez différent puisqu'il a soutenu qu'une Mareva
injunction était comparable à la saisie conservatoire du
droit français. Etant donné ces divergences de vues entre
magistrats anglais, il n'y a pas lieu de considérer que le
terme attachment s'applique nécessairement à une
Mareva injunction. Ne serait-ce que pour cette raison,
sir lan est porté à considérer que le projet d'articles ne
devrait pas mentionner expressément Y attachment,
Yarrest et Y exécution, mais devrait être rédigé en des
termes un peu plus généraux. Il estime qu'il ne serait

The AU England Law Reports, 1978, vol. 3, p. 164.
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pas juste d'exclure les Mareva injunctions du champ
d'application du projet d'articles pour la simple raison
technique qu'elles n'impliquent pas la saisie de biens
déterminés.
23. Le terme arrest a aussi un sens particulier en droit
anglais. S'agissant des actions in rem ouvertes devant les
tribunaux maritimes, c'est-à-dire des actions intentées
par remise d'un writ in rem contre un navire, la simple
remise du document ne constitue pas en soi un arrest. A
défaut d'opposition à la citation en justice, ou si le
demandeur pense qu'il n'y aura pas d'opposition, il lui
faut demander spécialement une autorisation de saisie.
En cas d'opposition, la procédure normale est la sui-
vante: si le navire a déjà été saisi, son propriétaire
obtient la levée de la saisie en fournissant une caution en
faveur du demandeur. Le terme arrest, s'il est employé,
risque de ne pas renfermer l'idée de contrainte que la
remise du writ in rem impose au navire ; cette constata-
tion conforte sir lan Sinclair dans l'idée qu'il faut utiliser
des termes plus généraux.

24. Pour en finir avec ces considérations générales, sir
lan tient à s'exprimer sur la Mareva injunction qui a été
adressée à la Banque centrale du Nigeria dans l'affaire
Trendtex (1977)6 et qui a été l'objet de critiques de la
part du chef Akinjide (1919e séance). Dans cette affaire,
la Cour d'appel de Londres a décidé, en maintenant la
Mareva injunction, qu'aucune distinction ne pouvait
être faite entre l'immunité de juridiction et l'immunité
d'exécution. Cette décision paraît contestable. Suivant
sur ce point le droit international, le droit anglais a
toujours admis que l'immunité d'exécution était entiè-
rement distincte de l'immunité de juridiction. En con-
séquence, la renonciation à l'immunité de juridiction
n'entraîne pas renonciation à l'immunité d'exécution.
C'est pourquoi sir lan Sinclair estime, comme
M. Francis (1921e séance), qu'il faudrait indiquer dans
le projet d'articles quelle est la situation en droit à cet
égard, étant donné qu'au Royaume-Uni et ailleurs il
arrive que des juges adhèrent au principe simpliste selon
lequel la compétence pour juger entraîne compétence
pour exiger l'exécution du jugement.

25. Il convient aussi de relever qu'au Royaume-Uni
le State Immunity Act 1978 va à l'encontre de la
décision prise dans l'affaire Trendtex dans la mesure où
cette décision admet la possibilité d'adresser une
Mareva injunction à une banque centrale étrangère.
Il découle du paragraphe 4 de l'article 14 du State
Immunity Act que les biens de la banque centrale d'un
Etat étranger ne doivent pas être considérés comme
étant utilisés ou destinés à être utilisés à des fins
commerciales, ce qui permettrait de les saisir; il découle
de ce paragraphe, qui est à rapprocher de l'article 13 de
ladite loi, qu'une réparation ne pourrait pas être obte-
nue à l'avenir dans une action contre une banque
centrale étrangère par voie d'injonction ou d'ordon-
nance d'exécution ou de réintégration dans des droits
sur des biens fonciers ou autres, sauf consentement
exprès et écrit de la banque centrale étrangère. En
d'autres termes, les biens d'une banque centrale ou
d'une autorité monétaire étrangère jouissent donc d'une
totale protection.

26. En ce qui concerne les projets d'articles 21 à 24,
sir lan fait observer que leur rédaction n'est pas en

harmonie avec la documentation sur laquelle le Rap-
porteur spécial s'est fondé dans son rapport.
27. Comme M. Yankov (1919e séance) et M. Calero
Rodrigues, sir lan a l'impression que l'article 21 n'est
pas utile. Le champ d'application de la quatrième partie
ressort du contenu des articles 22 à 24, et il n'est pas
nécessaire de le préciser, en termes généraux, dans un
article introductif.

28. Au cours du débat, les mots «les biens... qui sont
en sa possession ou sous son contrôle ou les biens dans
lesquels un Etat a un intérêt » ont été l'objet de certaines
critiques. Les difficultés qu'une formule de ce genre peut
soulever sont illustrées par l'affaire Dollfus Mieg, qui a
été jugée peu de temps après la seconde guerre mondiale.
En France, sous l'occupation, des lingots d'or avaient
été saisis par les Forces alliées et remis à la Commission
tripartite pour la restitution de l'or monétaire. A l'épo-
que, on ignorait à qui appartenaient ces lingots, lesquels
furent déposés auprès de la Banque d'Angleterre par les
Gouvernements du Royaume-Uni, des Etats-Unis
d'Amérique et de la France. Ces gouvernements n'en
avaient pas revendiqué la propriété, mais il était clair
que ces lingots étaient soit des biens en la possession ou
sous le contrôle de ces trois Etats, soit des biens dans
lesquels ils avaient un intérêt. La société Dollfus Mieg
ouvrit une action contre la Banque d'Angleterre devant
les tribunaux anglais en revendiquant la propriété des
lingots. En cours d'instance, les Gouvernements fran-
çais et américain intervinrent pour se prévaloir à juste
titre de leur immunité souveraine, laquelle fut dûment
reconnue7.

29. Une situation de ce genre peut se présenter non
seulement à l'occasion de l'exercice de la juridiction par
les tribunaux de l'Etat du for, mais aussi en présence
d'éventuelles mesures d'exécution. D'autres exemples
semblables pourraient être donnés, notamment en
matière de transports maritimes, où il arrive souvent
qu'un Etat fasse valoir un intérêt sur un navire dans une
action in rem. En conséquence, sir lan estime qu'il est
essentiel de maintenir les mots «les biens... qui sont en
sa possession ou sous son contrôle ou les biens dans
lesquels un Etat a un intérêt».

30. D'une manière générale, il approuve la disposition
liminaire du paragraphe 1 du projet d'article 22, mais
propose de remplacer les mots « la saisie, saisie-arrêt et
saisie-exécution» par une formule telle que «les mesu-
res judiciaires de contrainte emportant dessaisissement,
y compris la saisie, la saisie-arrêt et la saisie-exécution».
Cet amendement présenterait accessoirement l'avan-
tage de permettre de renoncer au paragraphe 2, qui ne
semble avoir été introduit dans l'article que pour viser
les injonctions et autres ordonnances qui ne constituent
peut-être pas, à strictement parler, des saisies, saisies-
arrêts ou saisies-exécutions.

31. Sir lan appuie la proposition de M. Malek
(1921e séance) tendant à supprimer les mots «Confor-
mément aux dispositions des présents articles», par
lesquels commence le paragraphe 1 de l'article 22. Pour
améliorer encore la rédaction de ce paragraphe, il

Voir 1919° séance, note 5.

7 Voir Dollfus Mieg et Cie S.A. c. Bank ofEngland (1950) [The
Law Reports, Chancery Division, 1950, p. 333]; United States of
America and Republic of France c. Dollfus Mieg et Cie S.A. and Bank
of England (1952) [The Ail England Law Reports, 1952, vol. 1,
p. 572].
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suggère de remplacer les mots «sont protégés par la
règle de l'immunité de l'Etat en ce qui concerne » par les
seuls mots « sont exempts de ».

32. Se référant aux exceptions énoncées aux alinéas a
à d du paragraphe 1 de l'article 22, sir Ian précise qu'il
parlera du contenu de l'alinéa a lorsqu'il en viendra à
l'article 23. L'exception visée à l'alinéa b est certes de
première importance. Cette exception, qui concerne les
biens utilisés en service commercial, et l'exception de
l'alinéa a, qui concerne le consentement, sont des
exceptions alternatives. Sir Ian est fermement opposé à
l'idée de combiner ces deux alinéas, comme cela a été
suggéré, et de rendre cumulatives les conditions qui y
sont énoncées. Ces deux conditions — celle du service
commercial et celle du consentement — devraient rester
distinctes.

33. Pour sir Ian, le libellé de l'alinéa b n'est pas
acceptable, notamment l'emploi de la conjonction « et»
qui relie les adjectifs « commercial » et « non gouverne-
mental» qualifiant le mot «service». Ces termes sem-
bleraient couvrir l'hypothèse d'un service gouverne-
mental qui serait uniquement commercial. Il suggère de
remplacer les mots «en service commercial et non
gouvernemental» par une formule qui contiendrait les
expressions « utilisation commerciale » ou « utilisation
à des fins commerciales», laquelle serait plus accep-
table.

34. Pour ce qui est de l'alinéa c, sir Ian réserve sa
position jusqu'à ce que le Rapporteur spécial fournisse
de plus amples explications. Se référant aux observa-
tions de M. Mahiou, il peut cependant indiquer qu'il a
lui-même des doutes sur le point de savoir si cette
disposition pourrait s'appliquer à la délicate question
des nationalisations. En ce qui concerne l'alinéa d, il
réserve aussi sa position en attendant les éclaircisse-
ments du Rapporteur spécial. De prime abord, cette
disposition ne semble pas nécessaire compte tenu de la
teneur des alinéas a et b. Sir Ian estime donc, en
conclusion, qu'il serait possible d'abréger sensiblement
l'article 22 en le réduisant à l'essentiel.

35. A propos du projet d'article 23, sir Ian fait
observer que, compte tenu du titre de cet article (Formes
et effets du consentement à la saisie et saisie-exécution),
son contenu porte sur des questions étrangères au sujet.
Il pense en particulier à la clause énoncée à la fin du
paragraphe 1, posant comme « condition que les biens
en question, mobiliers ou immobiliers, objets de pro-
priété intellectuelle ou industrielle: a) fassent partie
d'une transaction commerciale... », qui rappelle le con-
tenu du paragraphe 1, al. b, de l'article 22. Il ne voit pas
pourquoi le consentement devrait être limité aux biens
auxquels l'immunité ne s'applique pas, et il appuie en
conséquence la proposition de M. Calero Rodrigues
tendant à supprimer cette clause et à ne traiter, dans
l'article 23, que des formes et des effets du consentement
à la saisie et à la saisie-exécution, conformément au titre
de cet article.

36. Sir Ian insiste aussi sur le fait qu'au moment de
rédiger l'article 23 sous sa forme définitive il faudra tenir
dûment compte du libellé de l'article 8 relatif au
consentement exprès à l'exercice de la juridiction. En
outre, au paragraphe 1 de l'article 23, il faudra préciser
que le consentement peut aussi être donné devant le
tribunal.

37. Se référant au projet d'article 24, sir Ian se déclare
préoccupé par les répercussions possibles de la disposi-
tion introductive du paragraphe 1, laquelle semble
mettre une limite au consentement qu'un Etat peut
donner. Il est fermement d'avis qu'aucune limite ne
devrait être imposée à la souveraineté de l'Etat en ce qui
concerne les circonstances dans lesquelles un Etat peut
donner son consentement à l'exécution.

38. Sir Ian est aussi d'avis que l'article 24 devrait se
borner à énumérer les diverses catégories de biens d'Etat
qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme
étant utilisés ou destinés à être utilisés à des fins
commerciales. A cet égard, il n'est pas sans intérêt de
mentionner la décision rendue en 1984 par la Chambre
des lords dans l'affaire Alcom Ltd. c. Republic of
Colombia, cette décision ayant eu pour effet de limiter
strictement l'interprétation que les tribunaux peuvent
donner de ce qui constitue des biens utilisés à des fins
commerciales (v. A/CN.4/388, par. 114). L'article 24
devrait donc être remanié afin que ses dispositions
soient présentées comme une interprétation de ce que
sont les biens utilisés à des fins commerciales; les
exceptions visées aux alinéas a à e du paragraphe 1
indiqueraient alors*quelles sont les catégories de biens
qui ne doivent pas être considérés comme étant utilisés
ou destinés à être utilisés à des fins commerciales.

39. Si le Rapporteur spécial a employé, au paragra-
phe 1 de l'article 24, les mots «et même en présence d'un
consentenlent ou d'une renonciation à l'immunité»,
c'est sans doute pour éviter qu'un pays en développe-
ment ne soit amené, sous l'effet de pressions, à donner
son consentement ou à renoncer à l'immunité dans un
contrat, mais il semble qu'on pourrait atteindre ce but
tout aussi bien en remaniant l'article 24, dans le sens où
sir Ian l'a suggéré.

40. Sir Ian appuie la suggestion tendant à étendre
l'alinéa a du paragraphe 1 aux biens des organisations
internationales de caractère régional. Il faudrait revoir
le libellé de l'alinéa b et maintenir cette disposition dans
des limites adéquates. Dans une affaire portée devant les
tribunaux français, une transaction relative à l'approvi-
sionnement de l'armée vietnamienne en cigarettes a été
considérée comme étant un acte jure imperii et non jure
gestionis%\ il faudrait éviter que la notion de «biens de
nature militaire» fasse l'objet d'interprétations aussi
extensives. Pour ce qui est de l'alinéa c relatif aux biens
d'une banque centrale, sir Ian a déjà signalé qu'au
Royaume-Uni le State Immunity Act 1978 traite
dûment de la question. Il suggère que le Comité de
rédaction examine si les restrictions énoncées aux
alinéas c et d sont vraiment nécessaires.

41. Quant à l'alinéa e du paragraphe 1, sir Ian émet
des réserves sur la mention du «patrimoine culturel
propre de la nation». Cette expression pourrait être
interprétée comme s'appliquant à des biens ayant une
valeur artistique ou historique se trouvant aux mains de
particuliers. Dans bien des pays, l'Etat impose des
restrictions à l'exportation de tels biens, mais sans que
cela ne leur ôte leur caractère de biens purement privés.
Il est clair que les biens de ce genre ne bénéficient pas de

8 Voir Gugenheim c. Etat du Viêt-nam (Cour d'appel de Paris,
1955) [Annuaire français de droit international, 1956, Paris, t. II,
p. 779] (arrêt confirmé par la Cour de cassation, 1961) [Revue géné-
rale de droit international public, Paris, 66e année, 1962, p. 654].
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l'immunité étatique, et il ne faudrait rien dire qui puisse
laisser supposer qu'il en va autrement.
42. ML REUTER dit que, la matière n'étant pas
simple, il serait illusoire d'aspirer à des textes simples.
D'ailleurs, il importe de tenir compte des deux tendan-
ces qui se dégagent au sein de la Commission, favorables
à une application soit extensive soit restrictive de
l'immunité de l'Etat. D'une manière générale, ce sont
les Etats socialistes et quelques Etats invoquant les
besoins des pays en développement qui prônent l'élar-
gissement de l'immunité de l'Etat. Avant de renvoyer
les projets d'articles au Comité de rédaction et pour
éviter de le charger de trop lourdes responsabilités, les
membres de la Commission devraient préciser davan-
tage leur position. Pour les uns, l'Etat bénéficie presque
toujours de l'immunité, mais les collectivités territoria-
les et autres entités jouissant de la personnalité en droit
interne n'en bénéficient pas. Pour les autres, qui défen-
dent la position des pays développés, l'Etat jouit de
l'immunité dans l'exercice de toutes les fonctions de
puissance publique, qu'elles soient exercées par l'Etat
lui-même ou par des collectivités décentralisées, tandis
que les activités ne mettant pas en cause l'exercice de la
puissance publique n'entraînent pas le bénéfice de
l'immunité, même pour l'Etat. Cependant, il existe une
position intermédiaire, défendue notamment par M.
Balanda (1920e séance), et à laquelle il serait bon que les
membres de la Commission réfléchissent encore. Dans
le sens de l'élargissement de l'immunité, on peut en effet
combiner les deux tendances et considérer que l'immu-
nité de l'Etat est générale, puisque celui-ci ne peut agir
qu'en tant qu'Etat et ne peut pas déployer d'activité
privée, mais que des organismes décentralisés exerçant
aussi des fonctions de puissance publique bénéficient,
comme l'Etat, de l'immunité. En fait, le projet d'articles
opte pour une solution intermédiaire de ce genre. En
accordant l'immunité à certains biens et en usant de
termes assez vagues, il reconnaît l'immunité de l'Etat
pour des activités exercées par certaines entités autres
que l'Etat. En définitive, à travers la notion de l'immu-
nité des biens et celle de l'immunité fonctionnelle, la
Commission a réussi à combiner les deux tendances, ce
qui est assez encourageant.

43. Il ne paraît pas impossible de parvenir à un moyen
terme, si tant est que des compromis puissent être
acceptés. Sur ce point, un échec serait regrettable, non
seulement au regard des efforts déployés par le Rappor-
teur spécial mais aussi pour les pays en développement.
En effet, l'élaboration d'une convention générale paraît
être dans l'intérêt de ces pays, pour autant évidemment
que son texte soit jugé acceptable par eux. S'en remettre
à la conclusion d'accords bilatéraux ne constituerait pas
une solution satisfaisante. Dans ces conditions, il est
essentiel d'aller au bout des préoccupations qui ont été
exprimées. C'est ainsi que M. Mahiou s'est interrogé sur
le sort des produits qui se trouvent dans le commerce
international à la suite d'une nationalisation. M. Reuter
est enclin à considérer que les titres de propriété qu'un
Etat délivre après avoir procédé à la nationalisation de
biens meubles ont une validité internationale et s'impo-
sent aux Etats tiers.

44. En fin de compte, la seule manière de tempérer
certaines immunités de l'Etat, c'est de renforcer la
sécurité du commerce international. L'immunité des
navires dont l'Etat est propriétaire corrobore cette
conclusion. Cependant, autant M. Reuter comprend

que, pour la sécurité des créances tenant aux opérations
de navigation ou à des opérations spécifiques de com-
merce international, il ne semble pas possible d'admet-
tre l'immunité des navires d'Etat, autant il lui paraît
contraire aux intérêts du commerce international qu'un
Etat ayant des créances générales envers un autre Etat
puisse soudain saisir les navires de commerce de ce
dernier. Il fait, en outre, observer que la Commission n'a
pas admis l'immunité de l'Etat pour les créances nées de
la responsabilité. Il rappelle à ce propos l'affaire du
« Grandcamp », navire français battant pavillon fran-
çais, et dont la cargaison de nitrate d'ammoniaque a
explosé dans le port de Texas City, en avril 1947,
entraînant la disparition de l'équipage et la destruction
de la moitié de la ville. D'après les projets d'articles de la
Commission, le navire d'Etat qui provoque un accident
engageant la responsabilité du propriétaire ne bénéficie
pas de l'immunité. Un tel exemple peut ouvrir la voie
vers d'éventuelles solutions de compromis.

45. Un autre exemple est celui du terrain qu'un Etat
achète à une personne qui n'en est pas le propriétaire, en
vue de la construction d'une ambassade. Si les tribu-
naux locaux décident que l'Etat n'est pas devenu
propriétaire du terrain, l'immunité de juridiction n'est
pas applicable. Toutefois, si l'ambassade a été cons-
truite entre-temps sur le terrain, il n'est pas question de
délivrer un titre exécutoire contre l'ambassade, au
risque de perturber gravement le service diplomatique.
En pareil cas, il faut admettre l'existence d'une immu-
nité d'exécution. En pratique, l'Etat qui a acquis le
terrain peut demander un délai pour quitter les lieux et
installer son ambassade ailleurs. Il peut arriver aussi que
l'Etat du for adopte après coup une loi lui permettant
d'exproprier le terrain et d'indemniser le propriétaire,
conformément à un arrangement avec l'Etat étranger.
En conséquence, il paraît difficile de ne pas maintenir
une immunité d'exécution distincte de l'immunité de
juridiction. En effet, en l'absence d'immunité de juridic-
tion, l'immunité d'exécution peut cependant exister.
Reste à savoir si l'immunité d'exécution ne doit être
limitée qu'en fonction de l'immunité de juridiction.

46. Il conviendrait en tout cas de réserver, du moins
dans le commentaire, le délicat problème des mesures
qu'un Etat peut prendre à l'égard de biens qui bénéfi-
cient normalement de l'immunité mais qui peuvent en
être privés dans certains cas. S'agissant du matériel
militaire, l'Etat dans lequel un soldat déserteur trouve-
rait refuge avec un véhicule militaire rendrait normale-
ment ce véhicule à l'Etat d'origine. Mais une réserve
devrait être faite, dans le commentaire, pour le cas où
un Etat serait amené à prendre des mesures portant sur
du matériel militaire payé mais non encore livré,
en application de sanctions décidées par les Nations
Unies.

47. Enfin, en ce qui concerne les organisations inter-
nationales de caractère régional, M. Reuter cite le cas de
plusieurs Etats qui font partie d'une union monétaire
dotée d'une banque d'émission commune. Il est arrivé
qu'un des Etats membres s'empare de la totalité des
billets de banque de l'institut d'émission se trouvant sur
son territoire et qu'il les mette en circulation, alors
même qu'une partie d'entre eux n'avaient pas été émis.
Comme les billets de banque bénéficient de l'immunité
absolue, il est essentiel de mentionner les biens appar-
tenant à une organisation régionale.
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48. En conclusion, M. Reuter met l'accent sur la
nécessité de déterminer la cause des grandes oppositions
qui se manifestent à la Commission, d'en circonscrire la
portée et d'œuvrer dans un esprit de compréhension
mutuelle.

La séance est levée à 13 h 5.
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Président : M. Satya Pal JAGOTA

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz, M. Ba-
landa, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El
Rasheed Mohamed Ahmed, M. Flitan, M. Francis,
M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafindra-
lambo, M. Reuter, M. Riphagen, M. Roukounas, sir Ian
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 2\ A/CN.4/3882,
A/CN.4/L.382, sect. D, ILC(XXXVII)/Conf.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),

' 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 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
(2e partie), p. 105 et suiv. ; g) ait. 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; 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.; /) 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 2Z (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. OUCHAKOV dit que, politiquement, il com-
prend bien la position qu'adoptent certains membres de
la Commission et certains gouvernements dans les cas
où des personnes privées, physiques ou morales sont en
cause: ceux-ci se prononcent toujours en faveur des
personnes privées, en dépit des règles du droit interna-
tional et de la doctrine établie. C'est ainsi qu'ils se sont
prononcés pour la protection des intérêts des personnes
privées lorsque la Commission a cherché à définir
l'expression «dette d'Etat», lors de l'élaboration du
projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de
biens, d'archives et de dettes d'Etat. Pour eux, cette
définition aurait dû s'étendre aux dettes que les person-
nes privées peuvent contracter envers l'Etat en régime
capitaliste, quand bien même le droit international n'a
pas à connaître des relations entre Etats et personnes
privées. Le projet de définition couvrait non seulement
toute obligation financière d'un Etat vis-à-vis d'un autre
Etat ou d'un autre sujet du droit international, ce qui est
acceptable puisque le droit international régit les rela-
tions internationales qui en résultent, mais aussi toute
autre obligation financière, autrement dit toute dette
contractée par des personnes privées envers un Etat. Il
est évident qu'une telle dette doit être payée, mais
conformément au droit international privé et non au
droit international public. A la suite d'un vote sur le
second élément de la définition, qui a abouti à un
partage égal des voix, la Commission a supprimé cet
élément.

2. Quelques membres ont parlé des relations triangu-
laires qui peuvent s'établir entre deux Etats et une
personne privée et ont insisté sur la nécessité de protéger
les intérêts de la personne privée. Quand on leur fait
observer que la souveraineté étatique est essentielle en
l'occurrence et que, de même qu'un Etat ne peut être
assujetti à la puissance publique d'un autre Etat, il ne
peut prétendre exercer son pouvoir étatique vis-à-vis
d'un autre Etat, ces membres rétorquent que ces consi-
dérations sont purement théoriques et qu'il faut tenir
compte de la pratique. Ils affirment que l'Etat ne jouit
pas de l'immunité pour ses opérations commerciales,
mais que toutes ses autres activités relèvent de l'exercice
de sa souveraineté. Cette façon de voir a cependant, elle
aussi, un fondement théorique puisqu'elle repose sur la
distinction entre actajure gestionis et actajure imperii.
Pour les actes de la première catégorie, l'Etat est
assimilé à une personne privée, et l'immunité ne lui est
pas reconnue. Or, cette assimilation est impossible, car
l'Etat qui fait du commerce ne poursuit pas le même but
que les personnes privées. Contrairement à elles, l'Etat
ne cherche pas à réaliser un gain mais agit dans le seul
intérêt de la population, de la société, de l'économie
nationale. Quand il est proposé de prévoir une excep-
tion au principe de l'immunité pour les navires d'Etat
«en service commercial et non gouvernemental», les
mêmes membres ne peuvent pas accepter les termes

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


