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longuement examinés au cours des sessions précédentes
et les membres de la Commission n'ont pas besoin de
répéter leurs vues.

10. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte les recommandations du Bureau élargi relatives
au calendrier de la session, étant entendu qu'elle aura
toute latitude pour modifier ce calendrier selon les
besoins.

// en est ainsi décidé.

Comité de rédaction

11. Le PRÉSIDENT indique que le Bureau élargi
recommande que le Comité de rédaction se compose des
membres suivants, M. Ogiso, rapporteur de la Commis-
sion étant membre de droit : M. Riphagen (président),
le chef Akinjide, M. Balanda, M. Calero Rodrigues,
M. Dfaz Gonzalez, M. Huang, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ouchakov, M. Raza-
findralambo, M. Reuter, sir Ian Sinclair et M. Yankov.

La recommandation du Bureau élargi est approuvée.

12. Le PRÉSIDENT informe les membres de la Com-
mission que, pour des raisons de personnel, la Commis-
sion devra se réunir désormais le lundi matin au lieu du
lundi après-midi comme elle en avait coutume. Par ail-
leurs, il propose que le Comité de rédaction se réunisse
les lundis, mardis, mercredis et jeudis après-midi, sauf
en cas de séance du Groupe de planification.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 55.

1942e SEANCE

Mercredi 7 mai 1986, à 10 heures

Président : M. Doudou THIAM

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz,
M. Balanda, M. Boutros Ghali, M. Calero Rodrigues,
M. Dfaz Gonzalez, M. Flitan, M. Francis, M. Jagota,
M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. Malek. M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Ouchakov,
M. Pirzada, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Ri-
phagen, M. Roukounas, sir Ian Sinclair, M. Sucharit-
kul, M. Tomuschat.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(A/CN.4/3881, A/CN.4/3962, A/CN.4/L.398,
sect. E, ILC(XXXVIII)/Conf.Room Doc.l)

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL3

HUITIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son huitième rapport sur le sujet (A/CN.4/396).

2. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit que
son huitième rapport regroupe tous les projets d'articles
soumis jusqu'ici à la Commission, et dont certains ont
été adoptés en première lecture.

3. Faisant le point de l'examen que la Commission a
consacré aux vingt-huit articles qui forment les cinq par-
ties du projet d'articles déjà présentées, le Rapporteur
spécial rappelle que, dans la première partie (Introduc-
tion), la Commission a adopté provisoirement
l'article 1er, une partie de l'article 2 et une partie de
l'article 3.

4. Concernant le paragraphe 1 de l'article 2, la Com-
mission a adopté provisoirement la définition des
expressions « tribunal », figurant à l'alinéa a, et « con-
trat commercial », figurant à l'alinéa g. Les définitions
proposées aux alinéas b, c et d ont été retirées. Pour
l'alinéa e, le Rapporteur spécial propose dans son hui-
tième rapport (A/CN.4/396, par. 34) une nouvelle défi-
nition de l'expression « biens d'Etat », qui s'inspire de
l'article 8 de la Convention de Vienne de 1983 sur la suc-
cession d'Etats en matière de biens, archives et dettes
d'Etat4.

5. Le sort du paragraphe 2 de l'article 2 est en suspens,
et le Rapporteur spécial propose qu'il soit renvoyé au
Comité de rédaction avec le nouveau texte de l'alinéa e
du paragraphe 1. Les dispositions de l'article 2 à ren-

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (Ve partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (l re partie).

1 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 adop-
tées provisoirement par la Commission — par. 1, al. a, et commen-
taire 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 j Annuaire... 1982, vol. II (2e partie),
p. 100, notes 226 et 227.

Deuxième partie du projet : e) art. 6 et commentaire y relatif adop-
tés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1980, vol. II
(2e partie), p. 139 et suiv.; J) 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 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; /) art. 12 et com-
mentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 27 et suiv.; j) art. 13 et 14 et
commentaires y relatifs adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 65 et suiv.; k) art. 15 et com-
mentaire 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.; ni) art. 19 et 20 et
commentaires y relatifs adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1985, vol. II (2E partie), p. 60.

Quatrième partie du projet : n) art. 21, 22, 23 et 24 : ibid., p. 53
et 54, notes 191 à 194; textes révisés, ibid., p. 57, note 206.

A A/CONF. 117/14.
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voyer au Comité de rédaction se lisent donc comme
suit :

Article 2. — Expressions employées

1. Aux fins des présents articles :

e) L'expression « biens d'Etal » s'entend des biens, droits et inté-
rêts qui appartiennent à un Etat ou sont exploités ou utilisés par lui à
un titre quelconque conformément à son droit interne;

[...I
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les termes et

expressions employés dans les présents articles ne préjugent pas
l'emploi de ces termes et expressions ni le sens qui peut leur être donné
dans le droit interne des pays ou conformément aux règles d'une orga-
nisation internationale.

6. S'agissant de l'article 3 dont le paragraphe 2 a été
adopté provisoirement, le Rapporteur spécial a présenté
dans son huitième rapport (ibid.) un texte légèrement
révisé et mis à jour du paragraphe 1 proposé initiale-
ment. Les principales modifications portent sur le
point iv de l'alinéa a et le point v de l'alinéa b. Le nou-
veau texte du paragraphe 1 proposé par le Rapporteur
spécial se lit comme suit :

Article 3. — Dispositions interprétatives

1. Dans le contexte des présents articles et à moins qu'il ne soit sti-
pulé autrement :

a) Le terme « Etat » comprend :
i) le souverain ou le chef d'Etat;

ii) le gouvernement central et ses divers organes ou départements;
iii) les subdivisions politiques d'un Etat dans l'exercice de l'autorité

souveraine de ce dernier; et
iv) les organismes ou mécanismes agissant en tant qu'organes d'un

Etat dans l'exercice de l'autorité souveraine de ce dernier, que
ces organismes ou mécanismes soient dotés ou non d'une per-
sonnalité morale distincte et qu'ils fassent partie ou non de
l'appareil opérationnel du gouvernement central;

b) L'expression « fonctions judiciaires » comprend :
i) la décision au contentieux ou le règlement du différend;

ii) la détermination des questions de droit et de fait;
iii) l'administration de la justice sous tous ses aspects;
iv) les décisions relatives aux mesures provisoires et aux mesures

d'exécution à tous les stades d'une action en justice; et
v) les autres pouvoirs administratif et d'exécution normalement

exercés par les autorités judiciaires, administratives et de police
de l'Etat territorial en relation avec une action en justice, ou
bien au cours ou en conséquence d'une telle action.

7. L'article 4 vise les immunités que prévoient d'autres
instruments; son but est de combler certaines lacunes
entre les instruments qui y sont énumérés et le projet
d'articles. Le texte initial de l'article 4, révisé et mis à
jour dans le huitième rapport (ibid.), se lit comme suit :

iii) aux missions spéciales en vertu de la Convention de 1969 sur les
missions spéciales,

iv) à la représentation des Etats en vertu de la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs rela-
tions avec les organisations internationales de caractère univer-
sel,

v) aux missions ou délégations permanentes d'Etats auprès d'orga-
nisations internationales d'une manière générale,

vi) aux personnes jouissant d'une protection internationale en
vertu de la Convention de 1973 sur la prévention et la répression
des infractions contre les personnes jouissant d'une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques,

n'affecte pas :
a) le statut juridique et l'étendue des immunités juridictionnelles

reconnues et accordées à ces missions, représentations d'Etats et per-
sonnes jouissant d'une protection internationale en vertu des conven-
tions susmentionnées;

b) l'application à ces missions, représentations d'Etats, organisa-
tions internationales ou personnes jouissant d'une protection interna-
tionale, d'une des règles énoncées dans les présents articles à laquelle
ils sont également tenus en vertu du droit international indépendam-
ment des présents articles;

c) l'application d'une des règles énoncées dans les présents articles
aux Etats et organisations internationales non parties aux articles,
dans la mesure où une telle règle peut avoir la validité juridique d'une
norme de droit international coutumier indépendamment des présents
articles.

8. L'article 5 est la disposition classique sur la non-
rétroactivité. Le Rapporteur spécial en a légèrement
révisé (ibid.) le texte initial, qui se lit maintenant comme
suit :

Article S. — Non-rétroactivité des présents articles

Sans préjudice de l'application de l'une quelconque des règles énon-
cées dans les présents articles auxquels les relations entre Etats seraient
assujetties en vertu du droit international indépendamment des arti-
cles, les présents' articles ne s'appliquent qu'à l'octroi ou au refus
d'immunités juridictionnelles à des Etats et à leurs biens après l'entrée
en vigueur desdits articles à l'égard des Etats qui y sont parties et des
Etats qui se sont déclarés liés par eux.

9. Dans la deuxième partie du projet (Principes géné-
raux), tous les articles ont été adoptés provisoirement;
cependant l'article 6 a été renvoyé de nouveau au
Comité de rédaction. Dans la troisième partie du projet
(Exceptions au principe de l'immunité des Etats), la
Commission a adopté provisoirement les articles 12
à 20, seul l'article 11 a été renvoyé au Comité de rédac-
tion. Quant à la quatrième partie du projet (Immunité
des Etats en ce qui concerne les mesures d'exécution
visant leurs biens), la Commission a examiné à sa ses-
sion précédente les articles 21 à 24 et les a renvoyés au
Comité de rédaction.

10. Reste la cinquième partie du projet (Dispositions
diverses), composée des articles 25 à 28, que le Rappor-
teur spécial a présentés à la Commission à sa précédente
session mais qui, faute de temps, n'ont pu être exami-
nés. Ces articles se lisent comme suit :

Article 4. — Immunités juridictionnelles ne relevant pas
du champ d'application des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux immunités
juridictionnelles accordées ou reconnues :

i) aux missions diplomatiques en vertu de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,

ii) aux missions consulaires en vertu de la Convention de Vienne de
1963 sur les relations consulaires,

Article 25. — Immunités des souverains et autres chefs d'Etat

1. Le souverain ou chef d'Etat jouit, pendant la durée de sa
charge, de l'immunité de la juridiction pénale et civile devant les tribu-
naux d'un autre Etat. L'immunité de la juridiction civile et adminis-
trative n'a pas à lui être reconnue dans le cas :

a) d'une procédure concernant un immeuble privé sis sur le terri-
toire de l'Etat du for, à moins qu'il ne le possède pour le compte de
l'Etat et aux fins de l'Etat; ou
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b) d'une procédure concernant une succession à des biens mobiliers
ou immobiliers, dans laquelle il figure comme exécuteur testamen-
taire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé; ou

c) d'une procédure concernant une activité professionnelle ou com-
merciale qu'il exerce en dehors de ses fonctions de souverain ou de ses
fonctions publiques.

2. Les biens d'un souverain ou d'un chef d'Etal ne peuvent faire
l'objet de mesures de saisie ou de saisie-exéculion si ces mesures ne
peuvent être prises sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa
personne ou de sa demeure.

Article 26. — Signification des actes introductifs
d'instance et jugement par défaut

1. La signification d'une assignation ou autre pièce instituant une
procédure contre un Etat peut être effectuée conformément à tout
compromis ou toute convention internationale liant l'Etat du for et
l'Etat mis en cause, ou faite par lettre recommandée avec accusé de
réception, ou encore effectuée par les voies diplomatiques, la notifica-
tion étant adressée et envoyée au ministre des affaires étrangères de
l'Etat mis en cause.

2. L'Etat qui s'est constitué en justice ne peut plus par la suite
exciper de la non-conformité de la signification avec la procédure
énoncée au paragraphe 1.

3. Pour qu'un jugement par défaut faute de comparaître puisse
être rendu contre un Etat, il faut que soit rapportée la preuve de l'exé-
cution des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et de l'expiration
d'un délai, lequel doit être prorogé s'il y a lieu.

4. Une expédition de tout jugement rendu contre un Etat par
défaut faute de pouvoir comparaître doit être communiquée à l'Etat
mis en cause par l'une des voies prévues pour la signification de l'acte
introduclif d'instance; le délai pour faire opposition au jugement part
du lendemain du jour où l'Etat mis en cause a reçu l'expédition du
jugement.

Article 27. — Privilèges de procédure

1. Un Etat n'est pas tenu de se conformer à la décision du tribunal
d'un autre Etat lui imposant une obligation précise de faire ou de ne
pas faire.

2. Un Etal ne peut se voir imposer par le tribunal d'un autre Etat
une amende ou une sanction s'il omet ou refuse de divulguer ou de
produire une pièce ou toute autre information aux fins d'une procé-
dure à laquelle il est partie.

3. L'Etat partie à une procédure devant le tribunal d'un autre Etat
n'est pas tenu à la caution judicatum solvi.

Article 28. — Limitation ou extension des immunités et privilèges

Tout Etat peut limiter ou étendre, vis-à-vis d'un autre Etal, les
immunités et privilèges reconnus dans les présents articles, pour
autant que cette mesure lui semble appropriée pour des raisons de réci-
procité ou de conformité avec la pratique normale de cet autre Elat,
ou rendue nécessaire par tout réaménagement ultérieur requis par un
traité, une convention ou un autre accord international applicables à
leurs relations mutuelles.

11. Les dispositions de l'article 25 sont nécessaires
pour couvrir tout le champ de l'immunité des Etats. Il
convient de rappeler que les privilèges et immunités
énoncés dans des instruments tels que la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et la Con-
vention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires
sont en fait des immunités de l'Etat. C'est en effet l'Etat
qui en détermine l'application, c'est l'Etat qui est repré-
senté par les personnalités bénéficiaires des immunités et
c'est l'Etat qui peut renoncer aux immunités. En der-
nière analyse, les privilèges et immunités appartiennent
à l'Etat représenté par les personnalités qui en bénéfi-
cient.

12. Or, il y a deux types d'immunité : l'immunité
rationepersonae et l'immunité ratione materiae. La pre-
mière ne survit pas aux fonctions publiques de la per-
sonnalité en cause, elle ne joue que pendant la durée de
ces fonctions. La seconde, au contraire, qui s'applique à
tout acte accompli dans l'exercice des fonctions publi-
ques, survit à ces dernières et peut donc être invoquée
bien après la fin desdites fonctions. Il en va de même
pour les souverains et autres chefs d'Etat, dont les
immunités sont antérieures à celles des Etats, mais pos-
térieures à celles des diplomates.

13. Dans la pratique, rares sont les cas de poursuites
intentées contre un souverain après la fin de son règne.
La raison en est que le règne des souverains est générale-
ment fort long. Les exemples que l'on connaît portent
plutôt sur d'anciens souverains, ou sur des veuves de
souverain. La justice italienne fait à ce sujet une distinc-
tion intéressante entre les actes accomplis par un souve-
rain en sa qualité de chef d'Etat et les actes accomplis
par lui à titre privé.

14. Il serait utile, par conséquent, de conserver dans le
projet d'articles une disposition du type de l'article 25,
en se rappelant que plusieurs pays ont encore des souve-
rains portant le titre d'empereur ou de roi, même si dans
certains cas ceux-ci sont assimilés aux autres chefs
d'Etat. On notera par exemple qu'aux Etats-Unis
d'Amérique, la loi applicable est intitulée Foreign Sov-
ereign Immunities Act.

15. Les autres dispositions de la cinquième partie du
projet sont : l'article 26, qui traite d'une importante
question de procédure; l'article 27, relatif aux privilèges
de procédure; et l'article 28, de caractère supplétif,
qui laisse une certaine latitude à l'évolution de la pra-
tique des Etats.

16. Le Rapporteur spécial a également présenté dans
son huitième rapport les deux dernières parties du projet
d'articles — la sixième partie (Règlement des différends)
et la septième partie (Dispositions finales) —, non pas
pour que la Commission les examine à la présente ses-
sion, mais parce qu'elle voudra sans doute, à la fin de
ses travaux sur le sujet, ajouter des dispositions de ce
genre dans le projet.

17. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission com-
mence ses travaux par l'examen des projets d'articles 25
à 28, et invite les membres à présenter leurs observa-
tions.

ARTICLE 25 (Immunités des souverains et autres chefs
d'Etat),

ARTICLE 26 (Signification des actes introductifs d'ins-
tance et jugement par défaut),

ARTICLE 27 (Privilèges de procédure) et
ARTICLE 28 (Limitation ou extension des immunités et

privilèges)

18. M. RIPHAGEN pense que l'article 28 n'est pas de
pure procédure. Selon lui, c'est l'article le plus impor-
tant de tout le projet. Il affecte en effet la valeur juridi-
que de tous les autres articles, puisque ses dispositions
auraient pour conséquence d'en faire une sorte de droit
souple (soft law), en permettant à tout Etat de restrein-
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dre sans limitations les immunités et privilèges prévus
dans le projet d'articles « pour des raisons de réciprocité
ou de conformité avec la pratique normale » d'un autre
Etat.

19. M. Riphagen croyait comprendre que les Etats qui
refuseraient d'accorder à un autre Etat les immunités et
privilèges prévus dans le projet d'articles commettraient
par là même un fait internationalement illicite. Or,
l'article 28 semble dire que tel n'est pas le cas. Le Gou-
vernement néerlandais, au sein de la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale, avait déjà exprimé cer-
tains doutes sur la possibilité d'établir une distinction
nette entre les cas d'immunité et les cas de non-
immunité5. La difficulté est d'ailleurs apparue sur le
plan régional, pour les pays visés par la Convention
européenne de 1972 sur l'immunité des Etats6, car l'arti-
cle 24 de cet instrument laisse subsister sur ce point une
large zone d'incertitude. La difficulté serait encore
accrue sur le plan mondial.

20. La Convention européenne de 1972 prévoit, pour
les acta jure imperii, un certain nombre d'immunités
impératives, qui jouent sans exception. Il n'y a rien de
tel dans le texte proposé pour l'article 28, qui s'appli-
querait dans tous les cas. M. Riphagen demande donc
au Rapporteur spécial des précisions sur ce point, afin
de savoir si les dispositions du projet d'articles doivent
être considérées comme relevant du soft law.

21. M. KOROMA demande au Rapporteur spécial s'il
est nécessaire, dans le texte anglais du projet
d'article 25, de faire précéder le terme sovereigns de
l'adjectif personal : il ne connaît pas de souverain qui ne
soit pas personal. Il aimerait savoir aussi si l'application
de l'article 25 s'étendrait à la famille d'un souverain
accompagnant celui-ci en voyage officiel. Enfin, comme
plusieurs souverains sont des souveraines, il suggère que
l'on utilise des termes plus neutres, par exemple en rem-
plaçant en anglais les mots during his office par when in
office.

22. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) expli-
que que les immunités d'Etat ont un caractère relatif,
puisque l'Etat peut y renoncer à tout moment, à tout
stade d'une procédure judiciaire, pour tout représentant
et pour tout bien ou toute activité. Les règles sur les
immunités d'Etat ne sont pas des règles du jus cogens.

23. Les immunités d'Etat ont également un caractère
relatif en raison de la pratique des Etats, qui sont libres
d'étendre ces immunités au-delà de ce qu'exige le droit
international. Le Rapporteur spécial donne comme
exemple la pratique britannique à l'égard du Sultan de
Johore1. L'article 28 laisse donc la possibilité d'accorder
des immunités plus étendues, en vertu d'une pratique
étatique qui peut ensuite devenir une règle de droit. Ce
texte pourrait aider certains pays à instaurer des prati-
ques régionales dépassant les exigences du droit interna-
tional coutumier.

5 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième
session, Sixième Commission, 48e séance, par. 48.

6 Conseil de l'Europe, Convention européenne sur l'immunité des
Etals et protocole additionnel, Série des irai tés européens, n" 74,
Strasbourg, 1972.

1 Voir Sultan of Jolwre c. Abubukar, Tunku Aris Bendaluira and
others (1952) [The AU England Law Reports, 1952, vol. 1, p. 1261].

24. Le Rapporteur spécial est parfaitement d'accord
sur le fait qu'il existe certaines immunités impératives
pour les acta jure imperii, c'est-à-dire pour les actes
accomplis dans l'exercice de fonctions publiques. Ne
pas accorder d'immunité pour les actes de ce genre cons-
titue dans tous les cas un fait internationalement illicite
comportant la responsabilité de l'Etat en cause et don-
nant lieu à réparation. Cela est clairement précisé dans
les articles précédents. L'article 28 ne vise que la « zone
d'incertitude », pour laquelle il laisse aux Etats une cer-
taine latitude. Mais cet article n'a1 pas pour but d'aller
plus loin que cela.

25. Selon M. McCAFFREY, le projet d'article 28
règle la question de la réciprocité, et reflète la pratique
normale des Etats de nos jours. 11 arrive, en effet, que
les Etats acceptent qu'un refus d'immunité n'emporte
pas la responsabilité internationale, et la solution, dans
ce cas, n'est pas un acte de représailles, mais un refus
d'immunité réciproque.

26. Historiquement, les immunités d'Etat relevaient à
l'origine de la courtoisie ou de la comitas gentium. Aux
Etats-Unis d'Amérique, dans l'affaire The Schooner
« Exchange » c. McFaddon and others (1812)8, le Chief
Justice Marshall avait jugé que l'autorité du souverain
sur son territoire n'était pas susceptible de limitation :
l'autorité de l'Etat sur son territoire était absolue, et ne
pouvait être limitée que par l'Etat lui-même. Les immu-
nités accordées à un Etat étranger étaient un privilège
révocable, octroyé pour des raisons de courtoisie, de
bonne volonté et de commodité.

27. Ainsi les dispositions du projet d'article 28 sont
conformes à la pratique des Etats. Quant aux difficultés
d'une distinction nette entre les cas d'immunité et les cas
de non-immunité, M. McCaffrey dit que les autorités de
son pays ne s'y sont même pas essayées dans leur législa-
tion; elles se sont contentées de formuler des normes de
caractère général, en laissant aux tribunaux le soin de les
interpréter.

28. Pour ce qui est du projet d'article 25, M. McCaf-
frey le trouve acceptable, mais s'interroge sur sa néces-
sité, étant donné qu'au paragraphe 1, al. a, i, de l'arti-
cle 3, le terme « Etat » est défini comme comprenant
« le souverain ou le chef d'Etat ».

29. Sir Ian SINCLAIR est lui aussi d'avis que, puisque
le terme « Etat » est défini au paragraphe 1, al. a, i, du
projet d'article 3 comme comprenant le souverain ou le
chef d'Etat, le projet tout entier s'appliquera au souve-
rain et au chef d'Etat de la même manière qu'à l'Etat
lui-même. Il paraît cependant souhaitable de garder une
disposition distincte pour le souverain ou le chef d'Etat;
sir Ian est donc en faveur, en principe, du projet
d'article 25. Mais il éprouve certains doutes sur deux
autres points.

30. Le premier tient au fait que les dispositions de
l'alinéa a du paragraphe 1 se limitent aux biens immobi-
liers, même si l'on peut penser que les biens mobiliers
sont, dans une certaine mesure, visés à l'alinéa c. Le
second porte sur une question qui s'est déjà posée en

" W. Cranch, Reports oj Cases ar^ued cmd ad/iic/ged in i lie Suprême
C o u r t of t h e United S t a t e s , v o l . V i l , 3 e é d . , N e w Y o r k , 1 9 1 1 , p . 116 ,
v, n o i a m m c n l p . 136 .
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pratique, à savoir celle des membres de la maison des
souverains. Au Royaume-Uni, la position adoptée est
que l'immunité a un caractère personnel et ne s'étend
pas à la famille immédiate du souverain.

31. Au sujet du projet d'article 28, sir Ian souscrit à
bon nombre des remarques faites par M. Riphagen. Il
est souhaitable de conserver un article de ce genre pour
des raisons de souplesse, mais il ne faut pas que l'article
lui-même soit trop souple. Sinon, on risque de le voir
utiliser pour saper le fondement même des immunités,
dont tous les Etats reconnaissent la nécessité pour les
acta jure imperii. Rien ne doit limiter ces immunités,
même à titre réciproque. Enfin, l'article 28 sera utile
pour l'extension des privilèges et immunités au-delà des
exigences du droit international.

32. M. ARANGIO-RUIZ préférerait, par souci de
méthode, que la Commission examine la cinquième par-
tie du projet, article par article. Cela dit, s'agissant du
projet d'article 28, le seul qui, pour l'instant, appelle des
observations de sa part — encore qu'il partage les dou-
tes exprimés par sir Ian Sinclair à propos du projet
d'article 25 —, il ne voit pas l'utilité d'établir une règle
expresse qui restreindrait la portée du régime de droit
uniforme. Comme la tâche de la Commission consiste,
par la voie de la codification, à instituer un régime uni-
forme minimal applicable aux rapports entre les Etats,
même s'il ne s'agit pas en l'occurrence d'un régime assi-
milable au problématique jus cogens, il serait malvenu
de prévoir expressément la possibilité d'empiéter sur ce
régime uniforme minimal.

33. La possibilité, pour les Etats, de déroger d'un
commun accord au régime uniforme serait assurée en
tout cas par les règles générales du droit des traités.

34. M. REUTER dit que, dans l'ensemble, les quatre
projets d'articles à l'examen ne soulèvent pas d'objec-
tions graves de sa part, encore qu'il ait quelques doutes
sur certains points, mais la version française ne suit pas
d'assez près le texte anglais, dont certaines libertés de
traduction modifient parfois vraiment la portée. Ainsi,
au paragraphe 1 du projet d'article 25, alors qu'il s'agit
d'attribution de l'immunité, le texte français parle de
reconnaissance de l'immunité et, au paragraphe 1 du
projet d'article 27, l'expression spécifie act est rendue
par l'expression « obligation précise de faire ou de ne
pas faire », dont le sens pose des problèmes.

35. En ce qui concerne le projet d'article 25, M. Reu-
ter s'associe aux orateurs qui l'ont précédé. Il n'est pas
certain de la portée exacte des mots « souverain ou chef
d'Etat », et c'est un point qu'il faudrait éclaircir. Il
nourrit un léger doute aussi au sujet de l'alinéa a du
paragraphe 1, qui lui semble un peu trop général, en ce
sens que, même dans le cas d'un immeuble dont l'Etat
est propriétaire, l'immunité de juridiction ne peut être
invoquée si un litige surgit à propos de la définition
même du titre de propriété. Quant à savoir s'il convient
de l'indiquer dans le commentaire, par exemple, c'est un
autre problème. Le paragraphe 2 du projet d'article 25
donne l'impression que l'immunité d'exécution est
moins large que l'immunité de juridiction, et il serait
bon que le Rapporteur spécial donne des précisions à ce
sujet.

36. Le projet d'article 26, très important, suscite une
petite inquiétude dans l'esprit de M. Reuter, dans la
mesure où il suffit à une personne assignée en justice et
ne voulant pas l'être de refuser toute notification à cet
effet. La règle très souple prévue au paragraphe 1 du
projet d'article 26 pourrait comporter certains dangers
et peut-être vaudrait-il mieux dire tout simplement que
la signification doit toujours être effectuée par les voies
diplomatiques.

37. Pour ce qui est du projet d'article 27, M. Reuter
comprend l'intention du Rapporteur spécial d'exempter
les Etats de l'obligation de se plier à toute décision autre
que celle de payer. La disposition en question est en
quelque sorte une transposition de règles qui existent
dans certains droits internes, en vertu desquelles on ne
peut pas demander à l'autorité publique d'accomplir un
acte autre qu'un paiement. Il ne faudrait pas interpréter
cette disposition comme protégeant l'Etat de l'obliga-
tion de payer. Reste un problème d'ordre rédactionnel
au paragraphe 1 du texte français, puisque l'obligation
de faire ou de ne pas faire exclut en général le paiement.

38. A propos du projet d'article 28, l'idée a été lancée
que le projet d'articles pouvait s'inscrire dans le jus
cogens; or, il n'aurait pas même fallu prononcer ces
mots qui épouvantent, à tort ou à raison, certains Etats.
Quoi qu'il en soit, il est certain que rien dans le projet
d'articles ne relève du jus cogens. Le projet d'article 28
soulève deux questions : la question de la réciprocité —
et il faudrait se contenter de dire que les dispositions
prévues s'appliqueront sans préjudice des règles applica-
bles en réciprocité —, et la question plus délicate des
autres traités. Certaines conventions de caractère géné-
ral n'autorisent les accords bilatéraux entre Etats parties
que s'ils vont dans un certain sens. C'est le cas de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulai-
res. Dans le cas présent, faut-il accroître les immunités
ou au contraire les exceptions aux immunités ? La solu-
tion proposée par le Rapporteur spécial ne soulève pas
d'objections de la part de M. Reuter, mais si d'autres
membres de la Commission en avaient, le mieux serait
de passer cette question sous silence et de renvoyer aux
dispositions du droit des traités, suffisamment obscur
pour permettre toutes les solutions. C'est donc avec
cette réserve que M. Reuter approuve le projet
d'article 28.

39. Le chef AKINJIDE n'a aucune objection de fond
à l'égard des quatre projets d'articles à l'examen, qui
tous, selon lui, devraient être conservés sous réserve de
certaines modifications rédactionnelles. Il estime lui
aussi qu'il convient, pour ne plus laisser place au doute,
d'ajouter, au paragraphe 1, al. a, du projet d'article 25,
les mots « des biens meubles et », et de formuler le
membre de phrase comme suit : « concernant des biens
meubles et immeubles privés ». Les articles 26 et 27 per-
mettront de régler bien des problèmes auxquels se heur-
tent les missions à l'étranger, en particulier celles des
pays en développement. L'article 28, que le chef Akin-
jide considère sous l'angle économique plutôt que diplo-
matique ou politique, apaisera également certaines des
craintes exprimées à propos de l'article 19.

40. M. RIPHAGEN évoque, à propos du projet
d'article 25, la question de l'immunité de juridiction
accordée aux membres de la famille des souverains ou
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des chefs d'Etat et appelle l'attention de la Commission
sur les nombreux problèmes qui peuvent se poser au
sujet des relations juridiques autres que celles relatives
aux biens privés que visent les exceptions à l'immunité,
au paragraphe 1 de l'article.

41. Sir Ian SINCLAIR dit que le seul grand problème
concernant le projet d'article 26 concerne le para-
graphe 1, qui précise trois méthodes pour effectuer une
signification. La première et la troisième ne posent
aucun problème mais la deuxième, selon laquelle une
assignation ou autre pièce peut être signifiée « par lettre
recommandée avec accusé de réception », soulève des
difficultés. Il est arrivé que la réception d'une assigna-
tion instituant une procédure ait créé d'énormes problè-
mes dans les ministères des affaires étrangères, particu-
lièrement pour des personnes qui n'étaient pas juristes et
lorsqu'il n'était pas possible d'obtenir aussitôt le con-
cours d'un juriste. Si la deuxième solution était retenue,
il faudrait donc que le type d'accusé de réception exigé
et la personne qui le signe soient précisés plus claire-
ment.

42. Le paragraphe 1 du projet d'article 27 lui paraît un
peu curieux. La Commission en est déjà venue à penser
qu'il serait peut-être plus sage de parler des mesures de
contrainte qui, au Royaume-Uni, engloberaient ce que
l'on appelle les interlocutory injunctions, en d'autres
termes des ordonnances interdicting a State to refrain
from specified action (enjoignant à un Etat de s'abstenir
d'une action déterminée). Il existe également en droit
anglais un type d'ordonnance dénommée order for spé-
cifie performance, auquel le Rapporteur spécial son-
geait sans doute lorsqu'il a utilisé la formule compelling
it to perform a spécifie act. Comme de toute évidence, il
n'est pas possible, dans une série de projets d'articles
internationaux, d'utiliser des termes qui ne sont applica-
bles que dans un seul système juridique, sir Ian se
demande si le paragraphe 1 est réellement nécessaire, et
si la question des injunctions et des orders for spécifie
performance ne pourrait pas être traitée plutôt dans le
commentaire de l'article 22.

43. M. OGISO est lui aussi d'avis qu'il faudrait men-
tionner de façon plus précise la famille du souverain
dans le projet d'article 25. Cette question pourrait être
traitée au Comité de rédaction.

44. M. Ogiso estime également que le projet
d'article 28 est trop souple. Il éprouve en particulier cer-
taines difficultés au sujet de la formule « ou de confor-
mité avec la pratique normale de cet autre Etat ». Tout
en acceptant le principe de réciprocité, il pense que si la
pratique normale d'un Etat peut être invoquée comme
motif pour limiter ou étendre les immunités, cela com-
pliquera les choses et donnera trop de souplesse à la
future convention. Il serait peut-être bon que cette ques-
tion soit, elle aussi, examinée par le Comité de rédac-
tion.

45. M. PIRZADA dit qu'il est favorable au maintien
du projet d'article 25, à condition de supprimer au para-
graphe 1 du projet d'article 3, l'alinéa a, i, qui inclut le
souverain ou le chef d'Etat dans la définition de
l'« Etat ». Le maintien de ce projet d'article est souhai-
table eu égard non seulement à la pratique passée, mais
aussi à la jurisprudence de certains pays. Par exemple,
alors que la Cour suprême de l'Inde a statué, dans une

décision ayant force de chose jugée, que le souverain
était synonyme de l'Etat, la Cour suprême du Pakistan
n'a pas été du même avis et a jugé, dans l'affaire A. M.
Oureshi c. Union of Soviet Socialist Republics (1981)9,
que l'Etat et le souverain étaient des personnes juridi-
ques différentes et devaient être traitées séparément.
Dans toute série de projets d'articles sur les immunités
des Etats, il faut donc traiter tant des souverains que des
chefs d'Etat.

46. S'agissant de la rédaction, M. Pirzada suggère
que, dans le texte anglais du projet d'article 25, le mot
Personal, qui précède le mot sovereign, soit supprimé
dans tous les cas. A l'alinéa a du paragraphe 1, on pour-
rait faire droit à la proposition tendant à ajouter les
mots « des biens meubles et », en supprimant simple-
ment les mots « un immeuble », le membre de phrase se
lisant alors comme suit : « concernant des biens pri-
vés ». Il n'est pas sûr qu'il y ait lieu de maintenir
l'expression « activités commerciales » à l'alinéa c du
paragraphe 1, d'autant qu'elle a été remplacée dans des
articles précédents par l'expression « contrat commer-
cial ». M. Pirzada estime lui aussi qu'il conviendrait de
mentionner les orders for spécifie performance et les
interlocutory injunctions, comme également les Mareva
injunctions, qui sont tous connus en Inde et au Pakis-
tan.

47. Le projet d'article 28 est effectivement trop souple
et doit être examiné plus avant. Pour l'instant, M. Pir-
zada serait enclin à penser qu'il faut conserver les par-
ties qui ont trait à la réciprocité ou à la conformité avec
la pratique normale de l'autre Etat.

48. M. TOMUSCHAT dit que, tel qu'il l'interprète, le
projet d'article 25 s'étend aux activités privées d'un sou-
verain ou d'un chef d'Etat pour autant que celles-ci
n'aient pas un caractère professionnel ou commercial.
Lorsqu'un souverain ou un chef d'Etat agit à titre offi-
ciel, ses actes seront attribués à l'Etat, et c'est l'Etat en
tant que tel qui devra être poursuivi. L'article 25 ne
s'applique donc que dans les cas où le plaignant pour-
suit le chef d'Etat ou le souverain à titre personnel, et le
fondement de l'action devra être une activité person-
nelle du souverain ou du chef d'Etat.

49. Quant au point de savoir si le champ d'application
de l'article 25 doit être étendu à d'autres personnes,
M. Tomuschat constate que l'article 1er de la Conven-
tion de 1973 sur la prévention et la répression des infrac-
tions contre les personnes jouissant d'une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques, vise
non seulement le chef d'Etat, mais également le chef du
gouvernement ou le ministre des affaires étrangères.
Toutefois, l'article 25 repose sur une base traditionnelle
et il serait peut-être malavisé d'en élargir la portée
ratione materiae à d'autres personnes.

50. M. Tomuschat partage les doutes que sir Ian Sin-
clair a exprimés au sujet du paragraphe 1 du projet
d'article 26. Les mots « peut être » ont sans doute un
sens trop vague et devraient être remplacés par les mots
« peut seulement être » ou « doit être ».

" International Légal Maieriuls, Washington (D.C.) , vol. 20, 1981,
p. 1060.



10 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-huitième session

51. Le projet d'article 27 a besoin d'être remanié,
parce que le libellé du paragraphe 1 est incompatible
avec les projets d'articles relatifs aux mesures d'exécu-
tion.

52. M. Tomuschat partage également les doutes expri-
més à propos du projet d'article 28. Selon lui, le modèle
à suivre est le paragraphe 2, al. a, de l'article 47 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diploma-
tiques, en vertu duquel la réciprocité est expressément
limitée à ce que l'on pourrait appeler les zones d'incerti-
tude.

53. M. LACLETA MUNOZ estime que le projet
d'article 25 est nécessaire, car il traite non pas des
immunités accordées au chef d'Etat en tant qu'organe
de l'Etat (projet d'article 3, par. 1, al. a, i) mais des
immunités rationepersonae dont il jouit. En outre, si on
décidait de supprimer ce projet d'article, le jugeant
superflu compte tenu de dispositions du paragraphe 1,
al. a, du projet d'article 3, il ne serait plus nulle part fait
mention du principe de l'immunité de la juridiction
pénale du souverain ou du chef d'Etat, ce principe ne
découlant d'aucune autre disposition du projet d'arti-
cles.

54. Quant au champ d'application du projet
d'article 25, M. Lacleta Munoz ne pense pas qu'il con-
vienne de l'étendre aux chefs de gouvernement ou aux
premiers ministres. En effet, même si, en droit coutu-
mier, le chef de l'Etat jouit d'une immunité personnelle
d'un type très particulier, il n'en va pas ainsi des autres
représentants de l'Etat. Sous réserve de quelques modi-
fications rédactionnelles, le projet d'article 25 est donc
tout à fait satisfaisant.

55. Le projet d'article 28 pose davantage de problè-
mes. Si le succès des travaux sur les immunités juridic-
tionnelles en dépendait, M. Lacleta Munoz pourrait,
certes, se résoudre à l'accepter, mais il préférerait de
beaucoup que la Commission le laisse momentanément
de côté et étudie la possibilité d'en modifier la formula-
tion. L'article 28 devrait, à son avis, se borner à men-
tionner le principe, légitime, de la réciprocité et ren-
voyer, pour le reste, aux dispositions pertinentes de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

56. M. REUTER dit que les observations formulées
par M. Lacleta Munoz au sujet de la juridiction pénale
l'amènent à se demander si, au cas où ce serait aux tri-
bunaux nationaux de connaître des crimes contre
l'humanité, les souverains ou chefs d'Etat jouiraient de
l'immunité de la juridiction pénale. Il conviendrait
d'évoquer cet aspect de la question, ne serait-ce que
dans le commentaire.

La séance est levée à 13 heures.

1943e SEANCE

Lundi 12 mai 1986, à 10 h 5

Président : M. Doudou THIAM

Présents : le chef Akinjide, Mr. Arangio-Ruiz, M.
Balanda, M. Boutros Ghali, M. Calero Rodrigues,
M. Diaz Gonzalez, M. Flitan, M. Francis, M. Jagota,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaf-
frey, M. Ogiso, M. Ouchakov, Mr. Razafindralambo,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Sucharitkul.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/3881, A/CN.4/3962, A/CN.4/
L.398, sect. E, ILC (XXXVIII)/Conf.Room Doc.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL3 (suite)

ARTICLE 25 (Immunités des souverains et autres chefs
d'Etat),

ARTICLE 26 (Signification des actes introductifs d'ins-
tance et jugement par défaut),

ARTICLE 27 (Privilèges de procédure) et
ARTICLE 28 (Limitation ou extension des immunités et

privilèges)4 [suite]

1 Reproduit dans Annuaire ... 1985, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire ... 1986, vol. II (l re 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

adoptes 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 com-
mentaire y relatif : ibid., p. 104; par. 1, al. g, et commentaire y rela-
tif : 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 adop-
tés 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; 0 art. 12 et com-
mentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 27 et suiv.; y) 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 com-
mentaire 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.; m) art. 19 et 20 et
commentaires y relatifs adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 60.

Quatrième partie du projet : n) art. 21, 22, 23 et 24 : ibid., p. 53
et 54, notes 191 à 194; textes révisés, ibid., p. 57, note 206.

4 Pour les textes, voir 1942e séance, par. 10.


