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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.
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1. M. MALEK déclare que le projet d'article 25 sem-
ble très important, puisqu'il tend à compléter les con-
ventions de codification qui ne traitent pas expressé-
ment des immunités dont il est question dans le projet
d'articles à l'examen. C'est pour cette raison qu'à la
précédente session de la Commission il s'était demandé
pourquoi les immunités qui font l'objet du projet d'arti-
cle 25 étaient en quelque sorte dissimulées dans une par-
tie du projet intitulée « Dispositions diverses »s. Les
difficultés évoquées à ce propos dans le septième rap-
port du Rapporteur spécial (A/CN.4/388, par. 118)
pourraient être surmontées en modifiant le titre de la
cinquième partie, de manière à indiquer qu'elle con-
cerne les immunités non encore traitées dans les parties
précédentes, à savoir les immunités des chefs d'Etat, y
compris naturellement des souverains.

2. Il est bon que le projet d'article 25, tenant compte
de réalités tant théoriques que pratiques, traite expressé-
ment des immunités des souverains. Il ne semble pas que
les conventions de codification existantes fassent de
même. Ainsi, la Convention sur la prévention et la
répression des infractions contre les personnes jouissant
d'une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques, ne parle, à l'article 1er, par. 1, al. a,
que du « chef d'Etat », expression qui s'entend de
« chaque membre d'un organe collégial remplissant en
vertu de la constitution de l'Etat considéré les fonctions
de chef d'Etat ». Le titre du projet d'article 25 peut
donner à penser qu'il s'agirait, en la personne du chef
d'Etat et en celle du souverain, de deux entités distinc-
tes, dont chacune aurait ses immunités propres. Il vau-
drait mieux parler des « immunités des souverains ou
autres chefs d'Etat ». Les formules « Le souverain ou
chef d'Etat » et « Les biens d'un souverain ou d'un chef
d'Etat » employées respectivement aux paragraphes 1
et 2 pourraient être conçues autrement; cependant il est
souhaitable de les conserver telles quelles. La Commis-
sion contribuerait grandement à réduire, voire à préve-
nir les tragédies, en ménageant les susceptibilités des
Etats par le respect de leurs particularités.

3. Le Rapporteur spécial est conscient de toutes les
difficultés théoriques et pratiques du sujet dont il a la
charge, et s'applique à y faire face en proposant des
solutions qu'il estime juridiquement fondées et politi-
quement souhaitables. Le projet d'article 28 constitue, à
ce titre, une proposition fondamentale que le Rappor-
teur spécial juge peut-être propre à recueillir l'adhésion
générale, en raison de la conception qu'il se fait de la
règle de l'immunité à la lumière de la pratique. Il a
affirmé à plusieurs reprises qu'il est possible de dégager
de la pratique un principe d'immunité qui n'a jamais été
considéré comme étant un principe absolu, ni comme
relevant du jus cogens, ni comme reflétant une norme
impérative. La Commission, pour sa part, s'est cons-
tamment efforcée de limiter, autant que faire se peut,
l'étendue et la portée de ce principe qu'elle tient à
n'affirmer que sous réserve de nombreuses exceptions.

4. Il est aisé de soutenir et de défendre la proposition
énoncée dans le projet d'article 28. Mais tel que cet arti-
cle est conçu et expliqué dans le septième rapport (ibid.,
par. 135 et 136) ne vise-t-il pas au fond à prévoir, dans

5 Voir Annuaire... 1985, vol. I, p. 255, 1921e séance, par. 38.

tous les cas où la règle de l'immunité serait normalement
applicable, une application de caractère facultatif ? Si
tel est bien le cas, c'est un élément de développement
progressif du droit international que l'on introduirait
dans le projet d'articles.

5. M. FLITAN rappelle qu'à la précédente session de
la Commission le projet d'article 25 a été mis en ques-
tion par plusieurs membres. Or, jusqu'à présent, le Rap-
porteur spécial n'a toujours pas convaincu tous les
membres de la Commission de l'utilité de cette disposi-
tion. En effet, elle ne vise pas toutes les personnes qui
exercent des responsabilités au sein de l'Etat, comme le
premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le
secrétaire général du parti communiste dans certains
Etats, etc., personnes qui assument parfois des fonc-
tions plus importantes que celles du chef de l'Etat lui-
même. N'a-t-on pas parlé, à propos de la rencontre
entre le Secrétaire général du Parti communiste de
l'Union soviétique et le Président des Etats-Unis d'Amé-
rique, de « rencontre au sommet » ? Le champ d'appli-
cation du projet d'article 25 ne devrait donc pas se limi-
ter aux souverains et chefs d'Etat stricto sensu. La ques-
tion est plus complexe que ne le donne à penser la dispo-
sition proposée.

6. M. Flitan serait enclin à supprimer le projet d'arti-
cle 25 pour ne conserver que le projet d'article 3. Si,
malgré ces arguments, le projet d'article 25 devait être
maintenu, il y aurait lieu de procéder à des modifica-
tions d'ordre rédactionnel : le mot « charge », dans la
première phrase du paragraphe 1, est-il le plus appro-
prié ? Est-il correct de parler, dans cette même phrase,
de « juridiction pénale et civile », et dans la seconde
phrase de « juridiction civile et administrative » ? Il
faudrait aussi remplacer dans la seconde phrase du
paragraphe 1 du texte français l'idée de reconnaissance
par celle d'attribution. Il conviendrait aussi de mention-
ner les biens mobiliers à l'alinéa a du paragraphe 1.

7. Passant au projet d'article 26, M. Flitan se range à
l'avis des membres de la Commission qui ont proposé de
ne conserver qu'une seule des différentes procédures de
signification énumérées au paragraphe 1, à savoir celle
de la notification adressée au ministre des affaires étran-
gères de l'Etat mis en cause. S'agissant du
paragraphe 3, concernant les jugements rendus par
défaut, il serait bon d'y fixer un délai minimal.

8. Le projet d'article 27 ne pose que des problèmes
d'ordre rédactionnel, comme l'ont déjà indiqué plu-
sieurs membres de la Commission.

9. Par contre, le projet d'article 28 soulève des problè-
mes délicats et n'est pas acceptable tel qu'il se présente
actuellement. Dans son huitième rapport (A/CN.4/396,
par. 6, 58 et 59), le Rapporteur spécial a lancé à juste
titre un cri d'alarme en soulignant l'urgente nécessité
d'une convention relative aux immunités juridictionnel-
les des Etats et de leurs biens. Or, sous sa forme
actuelle, l'article 28 remet précisément en cause le projet
d'articles tout entier, alors même que les exceptions pré-
vues aux articles 12 à 20 ont déjà suscité de vives objec-
tions. A quoi bon, dans ce cas, lancer un cri d'alarme ?
De l'avis de M. Flitan, il est indispensable de garantir
dans une convention un minimum de privilèges et
immunités, sur lesquels viendraient se greffer un certain
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nombre d'exceptions, mais si l'on reconnaît aux Etats la
faculté d'empiéter unilatéralement sur ce minimum
garanti, de quelle utilité serait la convention ?

10. M. Flitan conclut en appelant l'attention sur la
Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des
différends internationaux6, dans laquelle l'Assemblée
générale invitait les Etats à « inclure, s'il y a lieu, dans
les accords bilatéraux et les conventions multilatérales
qu'ils concluront, des dispositions efficaces pour le
règlement pacifique des différends [...] » (sect. I,
par. 9). Une partie consacrée à cette question s'impose
donc dans le projet d'articles relatif aux immunités juri-
dictionnelles.

11. M. RAZAFINDRALAMBO approuve 1 ' idée d ' un
article spécial consacré aux immunités des souverains et
autres chefs d'Etat, encore que le paragraphe 1, al. o, i,
du projet d'article 3 les assimile déjà lui-même à l'Etat.
C'est d'ailleurs cette assimilation de principe qui expli-
que que l'alinéa a du paragraphe 1 du projet d'article
25, qui est le pendant de l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 15, ne vise que la procédure relative aux biens
immobiliers privés et ne paraît pas devoir être étendu
aux biens mobiliers privés. Il est à remarquer que les ali-
néas b et c du paragraphe 1 correspondent à l'alinéa b
du paragraphe 1 de l'article 15, de même que l'alinéa c
du paragraphe 1 reprend le principe sur lequel repose
l'exception à l'immunité prévue dans l'article 12.

12. Quant au projet d'article 26, il ne pose aucun pro-
blème, dans la mesure où la procédure est instituée con-
tre l'Etat lui-même. Le mode de signification le plus
courant en pareil cas est celui de la notification au
ministre des affaires étrangères, représentant légal du
gouvernement sur le plan international. On peut se
demander, cependant, si l'on ne pourrait pas envisager,
outre les trois modalités de signification prévues au
paragraphe 1, la signification par exploit d'huissier,
courante dans les procédures du type français. Dans
l'hypothèse où le demandeur à l'instance serait un orga-
nisme doté d'une personnalité morale distincte ou une
subdivision de l'Etat, l'assignation ou la citation en jus-
tice, surtout si elle émane d'une autorité judiciaire,
devrait être signifiée par voie d'huissier de justice.

13. La prorogation du délai envisagée au paragraphe 3
du projet d'article 26 soulève un problème délicat, car il
importe d'éviter toute incertitude et d'empêcher le juge
d'user d'un pouvoir discrétionnaire. D'où la nécessité
de préciser quels sont les délais applicables, en pré-
voyant, par exemple, que les règles de computation et de
prorogation des délais seront celles en vigueur devant le
tribunal du for. Ces observations s'appliquent égale-
ment au paragraphe 4, où il est question du délai pour
faire opposition.

14. Le paragraphe 1 du projet d'article 27 est à rap-
procher du principe général de droit administratif, selon
lequel un tribunal ne peut adresser à l'Etat une injonc-
tion quelconque en cas de contentieux en excès de pou-
voir.

15. M. Razafindralambo comprend les appréhensions
soulevées par le projet d'article 28. Dans l'état actuel

6 Résolution 37/10 de l'Assemblée générale, du 15 novembre 1982,
annexe.

des relations internationales, il peut y avoir un abus de
la limitation des immunités et privilèges de certains
Etats pour des motifs laissés au bon vouloir de l'Etat
auteur. Il est donc opportun de prévoir une disposition
qui réglemente le pouvoir de limitation ou d'extension
des immunités et privilèges. Mais, pour bien indiquer
que les motifs que l'on pourrait invoquer en faveur
d'une limitation des immunités et privilèges ne sont pas
simplement énumératifs, il conviendrait peut-être d'uti-
liser une formule plus restrictive, en stipulant, par exem-
ple, que

« Tout Etat ne peut limiter ou étendre, vis-à-vis
d'un autre Etat, les immunités et privilèges reconnus
dans les présents articles, que pour autant que .. .»

16. M. Razafindralambo conclut en félicitant le Rap-
porteur spécial d'avoir mené à bien la mission qui lui
avait été confiée en soumettant un dernier rapport
(A/CN.4/396), qui témoigne, comme les précédents, de
sa maîtrise du sujet.

17. M. JAGOTA dit que la question principale qui se
pose à propos de l'article 25 est de savoir s'il est néces-
saire et opportun de le faire figurer dans le projet d'arti-
cles. Le Rapporteur spécial, auquel l'article « a semblé
absolument nécessaire pour des raisons historiques et
pratiques » (A/CN.4/396, par. 41), l'a cependant limité
aux immunités ratione personae, dont les chefs d'Etat
jouissent pendant la durée de leur charge, sous réserve
de certaines exceptions reconnues. Le libellé du projet
d'article 25, s'inspirant manifestement de l'article 31 de
la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques et d'autres dispositions analogues, on peut
présumer que les immunités ratione materiae des souve-
rains et chefs d'Etat seraient prises en considération
dans d'autres articles relatifs à l'immunité des Etats.
C'est peut-être en raison de cette distinction que le Rap-
porteur spécial a décidé d'élaborer le projet d'article 25
et de faire figurer le souverain ou le chef d'Etat dans la
définition de l'« Etat », au paragraphe 1, al. a, i, du
projet d'article 3.

18. Reste à savoir si on ne pourrait, en apportant au
projet d'article 4 une modification appropriée ou en
ajoutant une disposition destinée à clarifier la situation,
faire en sorte que les immunités personnelles du souve-
rain ou chef d'Etat, qui ont une portée limitée, relèvent
du droit international coutumier ou de la courtoisie
internationale. Si, toutefois, la Commission décide de
maintenir le projet d'article 25 — et M. Jagota n'y est
pas totalement opposé —, il lui faudra examiner un cer-
tain nombre d'autres questions.

19. La première question est de savoir si l'exception
prévue à l'alinéa a du paragraphe 1 du projet d'article
25 doit être limitée à un « immeuble privé sis sur le terri-
toire de l'Etat du for » ou si elle devrait viser également
des biens mobiliers privés. M. Jagota estime, pour sa
part, qu'il faut garder l'alinéa a du paragraphe 1 tel
quel, vu que la non-reconnaissance de l'immunité en ce
qui concerne les biens mobiliers d'un souverain ou chef
d'Etat qui tombent sous le coup des alinéas b ou c du
paragraphe 1 devrait offrir une garantie suffisante. Il en
va de même pour un ambassadeur, en vertu du paragra-
phe 1, al. a, de l'article 31 de la Convention de Vienne
de 1961.
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20. Une autre question que le Comité de rédaction
pourrait examiner est de savoir s'il convient de substi-
tuer à l'expression « activité ... commerciale », à l'ali-
néa c du paragraphe 1, l'expression « contrats commer-
ciaux », qui apparaît, entre autres, à l'article 12 du pro-
jet. La question ne devrait pas poser de difficulté
majeure, l'expression « activité ... commerciale » figu-
rant au paragraphe 1, al. c, de l'article 31 de la Conven-
tion de Vienne de 1961.

21. Le Comité de rédaction devrait aussi examiner la
portée et le sens des termes « souverain » et « chef
d'Etat », à propos desquels on a déjà évoqué
l'article 1er de la Convention sur la prévention et la
répression des infractions contre les personnes jouissant
d'une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques, où l'expression « chef d'Etat » fait
l'objet d'une définition assez large. Il faudrait aussi exa-
miner si les termes en question couvrent les membres de
la famille du souverain ou du chef d'Etat, son personnel
et ses domestiques, et si des dispositions distinctes sur
l'inviolabilité de sa personne et de sa demeure s'impo-
sent, ou si le paragraphe 2 du projet d'article 25 serait
suffisant. Faut-il aussi préciser qu'un souverain ou chef
d'Etat n'est pas tenu de déposer en qualité de témoin ?
Toutes ces questions sont traitées dans la Convention de
Vienne de 1961.

22. M. Jagota reconnaît que, par souci de clarté et de
conformité avec le paragraphe 1, al. a, i, du projet
d'article 3, il conviendrait de supprimer l'adjectif per-
sonal dans l'expression personal sovereign, toutes les
fois qu'elle apparaît dans le texte anglais de l'article 25.

23. Se référant à une observation formulée par
M. Pirzada à la séance précédente, M. Jagota signale
que l'article 86 du Code indien de procédure civile, tel
que modifié7, prévoit expressément la possibilité de
poursuites contre un Etat étranger, cette disposition
étant considérée comme englobant le dirigeant d'un Etat
étranger. Le terme « dirigeant », employé de préférence
à « souverain » dans le droit indien, est défini à l'article
87 A, par. 1, al. b, du Code de procédure civile comme
étant la personne que le gouvernement central reconnaît
au moment considéré comme chef de l'Etat.

24. Passant au projet d'article 26, consacré à la signifi-
cation des actes introductifs d'instance, M. Jagota sug-
gère de remanier le texte du paragraphe 1 afin de pré-
voir d'abord le recours aux voies diplomatiques, sauf
dans les cas où des arrangements spéciaux ou des con-
ventions internationales ayant force obligatoire en dis-
posent autrement. En l'absence de telles voies diploma-
tiques ou d'autres accords ou conventions, la significa-
tion pourrait être effectuée par lettre recommandée avec
accusé de réception, adressée au ministre des affaires
étrangères de l'Etat concerné.

25. On améliorerait la partie finale du paragraphe 3
du projet d'article 26 visant « l'expiration d'un délai,
lequel doit être prorogé s'il y a lieu », en précisant ce
délai. On pourrait prévoir, par exemple, un délai de
deux mois, comme cela est envisagé dans le septième

rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/388, par. 127),
ou tout autre délai approprié.

26. Quant au paragraphe 1 du projet d'article 27, qui
s'inspire du texte initial du projet d'article 22, le Comité
de rédaction pourrait peut-être le remanier à la lumière
du projet d'article 22 révisé que le Rapporteur spécial a
soumis à la Commission à sa précédente session8. Il fau-
drait aussi revoir le champ d'application du
paragraphe 3 du projet d'article 27 afin de déterminer
quand des frais de justice devraient être exigibles.

27. On a reproché au projet d'article 28 d'être trop
souple et de relever du soft law. M. Jagota estime, par
conséquent, qu'il faudrait séparer la question de la limi-
tation de l'application du projet d'articles de celle de
son extension et en traiter dans deux paragraphes dis-
tincts. La question de la limitation de l'application ne
saurait évidemment se poser dans le cas de la règle ou du
principe de l'immunité des Etats énoncé à l'article 6 et,
pour que ce soit bien clair, M. Jagota suggère d'intro-
duire dans le paragraphe consacré à la limitation de
l'application les mots « sans préjudice des dispositions
de l'article 6 ». L'extension de l'application du projet
d'articles, qui aurait une portée bien plus vaste, n'aurait
toutefois pas besoin d'être subordonnée aux disposi-
tions de l'article 6.

28. Enfin, pour faire en sorte qu'aucune mesure prise
à titre de réciprocité ne soit disproportionnée,
M. Jagota propose de supprimer, comme l'a suggéré
M. Razafindralambo, ou de modifier le membre de
phrase « pour autant que cette mesure lui semble appro-
priée ».

29. M. OUCHAKOV déclare que le projet d'article 25
est non seulement superflu, mais dangereux, car il
déroge à des règles bien établies et à des conventions,
dont la Commission a été parfois à l'origine et dont cer-
taines sont entrées en vigueur. Dans la Convention de
1969 sur les missions spéciales, par exemple, l'article 21
est consacré au statut du chef de l'Etat et des personnali-
tés de rang élevé, et c'est sur ce statut que M. Ouchakov
souhaite insister tout particulièrement. Le paragraphe 1
de l'article 21 de la Convention de 1969 renvoie d'ail-
leurs aux facilités, privilèges et immunités reconnus par
le droit international coutumier, et son article 31 con-
cerne l'immunité de juridiction attribuée aux représen-
tants de l'Etat d'envoi, dont font partie les chefs d'Etat
s'ils président une mission spéciale. La Convention de
1969 règle donc les questions visées par le projet
d'article 25. Ces questions font aussi l'objet de la Con-
vention de Vienne de 1975 sur la représentation des
Etats, qui les traite sous l'angle des privilèges et immuni-
tés attribués aux représentants des Etats dans leurs rela-
tions avec les organisations internationales de caractère
universel. L'article 50 de la Convention de Vienne de
1975 est consacré au statut du chef de l'Etat et des per-
sonnes de rang élevé, à la tête ou membres d'une déléga-
tion. Il est bien précisé au paragraphe 1 de cet article que

1. Le chef de l'Etat ou tout membre d'un organe collectif exerçant
les fonctions de chef de l'Etat conformément à la Constitution de
l'Etat en cause [...] jouissent [...] en plus de ce qui est accordé par la
présente Convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus
par le droit international aux chefs d'Etat.

' Inde, The Code of Civil Procédure, 1908 (As modified up lo the
lst May 1977), p. 32 et 33. Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 57, note 206.
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II est donc clair qu'il existe déjà des règles applicables
aux immunités et privilèges reconnus aux chefs d'Etat et
autres personnes de rang élevé qui se trouvent sur le ter-
ritoire d'un Etat de réception.

30. Outre son inutilité, le projet d'article 25 soulève
des difficultés. Le souverain ou chef d'Etat ne jouit-il de
l'immunité de la juridiction pénale et civile que « pen-
dant la durée de sa charge » ? Un ancien chef d'Etat qui
préside une mission spéciale ou une délégation ne jouit-
il pas de l'immunité ? Quant à l'immunité de juridiction
visée au paragraphe 1, M. Ouchakov se demande quels
y sont les crimes envisagés : ceux commis par le chef
d'Etat sur le territoire de son propre pays — auquel cas
ils relèveraient du droit interne — ou ceux commis sur le
territoire de l'Etat du for ? Dans le cas des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité, l'un des principes du
droit international consacrés par le statut du Tribunal
de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal9 — le
principe III — dispose :

Le fait que l'auteur d'un acte qui constitue un crime de droit inter-
national a agi en qualité de chef d'Etat ou de gouvernant ne dégage
pas sa responsabilité en droit international.

31. Dans ces conditions, M. Ouchakov persiste à pen-
ser que le projet d'article 25 est inutile et dangereux, car
il va à l'encontre de règles bien établies. De plus, il ne
voit pas pourquoi un projet d'articles consacré aux
immunités de l'Etat devrait traiter des immunités des
personnes qui représentent l'Etat, question visée par
d'autres conventions, notamment la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

32. Le projet d'article 26 est en contradiction flagrante
avec l'article 9 adopté provisoirement, et doit être com-
plètement remanié. On voit mal, en effet, comment le
simple fait de signifier une assignation ou une autre
pièce instituant une procédure contre un Etat pourrait
imposer des obligations à cet Etat. Or, c'est ce qui
ressort du projet d'article 26, notamment du
paragraphe 3, qui prévoit qu'un tribunal peut rendre un
jugement par défaut contre un Etat qui n'a pas comparu
devant lui si la preuve de l'exécution des dispositions du
paragraphe 1 a été faite. Le tribunal d'un Etat ne peut
prendre des décisions à l'égard d'un autre Etat
qu'exceptionnellement lorsque ce dernier ne peut invo-
quer l'immunité, c'est-à-dire dans les cas visés au
paragraphe 1 de l'article 9. Il n'est donc pas question
d'ériger en règle générale ce qui n'est qu'une exception.
La règle étant que les Etats jouissent de l'immunité, la
signification d'une assignation ne saurait produire des
effets à leur égard. M. Ouchakov s'interroge donc sur
l'objet du paragraphe 1 du projet d'article 26, et
demande que la Commission revoie l'ensemble de l'arti-
cle à la lumière de l'article 9.

33. Les projets d'articles 26 et 27, qui traitent de la
procédure judiciaire, soulèvent de nombreuses difficul-
tés, notamment du point de vue terminologique. Les ter-
mes retenus dans le texte original anglais correspondent
exclusivement à la procédure judiciaire en vigueur au
Royaume-Uni et sont donc par trop spécifiques. C'est le
cas, par exemple, au paragraphe 2 du projet d'article 27

9 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième ses-
sion, Supplément n° 12 (A/1316), p. 12.

de l'expression by way of committal, qui n'a pas vrai-
ment d'équivalent dans les autres langues.

34. Dans l'intitulé du projet d'article 27, il serait plus
correct de parler d'« immunités de procédure » que de
« privilèges de procédure ». Au paragraphe 1, les ter-
mes spécifie act et specified action, dans le texte anglais,
sont trop vagues; il faut préciser ce qu'ils recouvrent.
Pour cela, on peut soit remanier le texte du paragraphe,
soit indiquer à l'article 2 du projet le sens à donner aux
termes et expressions qui y sont utilisés. Il est dit au
paragraphe 2 qu'« un Etat ne peut se voir imposer par le
tribunal d'un autre Etat une amende ou une sanction ».
Vu qu'un Etat ne peut jamais se voir imposer une peine,
on est amené à se demander si c'est le représentant de
l'Etat auprès du tribunal qui est visé ici et s'il ne faudrait
pas le mentionner expressément. Par ailleurs,
M. Ouchakov croit déceler une certaine contradiction
entre les paragraphes 1 et 2. En effet, tel qu'il est for-
mulé, le paragraphe 2 donne à penser que, contraire-
ment à ce qui découle du paragraphe 1, les tribunaux
peuvent imposer une obligation à un Etat. Quoi qu'il en
soit, et sous réserve de modification de la terminologie,
M. Ouchakov pourrait en principe accepter le paragra-
phe 2. Quant au paragraphe 3, il ne soulève aucune dif-
ficulté.

35. Passant au projet d'article 28, M. Ouchakov fait
observer que la limitation des immunités et privilèges
résultant d'un traité, d'une convention ou d'un autre
accord international entre Etats n'a pas à être envisagée
ici. En effet, comme la Commission l'a implicitement
reconnu, en adoptant provisoirement l'article 8, la règle
générale de l'immunité des Etats et de leurs biens n'est
pas une norme impérative, et les Etats ont donc toujours
la possibilité d'y déroger, notamment dans le cadre
d'accords internationaux. Par ailleurs, l'expression
« pour des raisons de réciprocité » est tout à fait malve-
nue. En effet, si l'extension des immunités est une
mesure positive qu'un Etat peut décider de prendre en
faveur d'un autre Etat pour des raisons de réciprocité, il
n'en va pas de même de la restriction des immunités,
qui, elle, est une mesure négative, prise unilatéralement.

36. Il faut donc modifier le libellé du projet d'article
28, en établissant une distinction très nette entre les
mesures visant à étendre les immunités et les mesures
visant a les restreindre, ces dernières étant en fait des
contre-mesures, et en introduisant la notion de non-
discrimination, comme le fait l'article 47 de la Conven-
tion de Vienne de 1961. Cet article, dont on pourrait uti-
lement s'inspirer, se borne à indiquer, au paragraphe 2,
que

2. [...], ne seront pas considérés comme discriminatoires :
a) Le fait pour l'Etat accréditaire d'appliquer restrictivement l'une

des dispositions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appli-
quée à sa mission dans l'Etat accréditant;

b) Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par
coutume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne
le requièrent les dispositions de la présente Convention.

L'article 47 laisse de côté la question de savoir si de tel-
les mesures sont licites ou si elles constituent un fait
internationalement illicite entraînant la responsabilité
de l'Etat ou des Etats en cause.

37. M. BOUTROS GHALI dit que, si la Commission
décide de retenir le projet d'article 25, elle devra en
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étendre le champ d'application aux chefs de gouverne-
ment de manière à se conformer à la pratique actuelle.

38. Vu que dans une grande partie du monde l'achemi-
nement du courrier se fait très mal, on aurait intérêt, au
paragraphe 1 du projet d'article 26, à ne pas mention-
ner la lettre recommandée et à prévoir simplement la
notification par les voies diplomatiques.

39. En ce qui concerne le projet d'article 28, une dis-
tinction s'impose entre les mesures visant à limiter les
immunités et celles visant à les étendre. Cette distinction
peut se faire en fonction de la nature des mesures adop-
tées (mesures de limitation ou mesures d'extension) ou
en fonction du mode d'adoption (mesures prises unilaté-
ralement ou mesures prises en vertu d'accords interna-
tionaux).

40. M. CALERO RODRIGUES partage les doutes qui
ont déjà été exprimés à propos de l'utilité de l'article 25,
et se demande en particulier si un article sur les souve-
rains et chefs d'Etat a sa place dans le projet d'articles
sur les immunités des Etats. De deux choses l'une : ou
bien les immunités du souverain ou du chef d'Etat
découlent de ses fonctions, auquel cas les dispositions
du paragraphe 1, al. a, i, du projet d'article 3 suffisent;
ou bien ces immunités sont personnelles, et alors on ne
voit pas pourquoi il faudrait en parler dans le projet
d'articles.

41. L'existence de ces immunités personnelles est
incontestable, et plusieurs conventions internationales
les reconnaissent formellement. Mais, si l'on veut que le
projet d'articles s'étende à cette question, il faudra codi-
fier les règles applicables, y compris les règles relatives à
la famille et à la domesticité des souverains et des chefs
d'Etat, détails qui seraient certainement déplacés dans le
projet d'articles.

42. On a suggéré de supprimer la disposition du projet
d'article 3 visant le souverain ou le chef d'Etat, ce qui
est raisonnable. Cette disposition est, en effet, inutile,
puisque le chef d'Etat est un organe du gouvernement
central.

43. Si la majorité de la Commission souhaite conser-
ver le projet d'article 25, il faudra en améliorer la rédac-
tion : par exemple, l'adjectif personal, devant le mot
sovereigns, est à supprimer dans le texte anglais. Cepen-
dant M. Calero Rodrigues est d'avis de supprimer l'arti-
cle tout entier. Si l'on retient cette solution, il faudra
modifier le projet d'article 4 en ajoutant les souverains
et les chefs d'Etat à la liste des personnes auxquelles le
projet d'articles ne s'applique pas — exclusion qui ne
portera atteinte ni au statut ni aux droits que leur recon-
naît le droit international.

44. Dans le projet d'article 26, la mention de la lettre
recommandée est à supprimer, comme le suggère
M. Boutros Ghali. L'important est que les Etats reçoi-
vent notification des actions intentées contre eux dans
un autre Etat, et cela doit se faire par les voies diploma-
tiques. Même l'absence de relations diplomatiques
directes entre les deux pays en cause n'empêche pas que
la notification se fasse de cette façon.

45. En ce qui concerne le projet d'article 27,
M. Calero Rodrigues n'a pas d'objection à ce que l'on

remplace le titre « Privilèges de procédure » par
« Immunités de procédure », comme le propose
M. Ouchakov, mais il ne pense pas pour autant que
l'article 27 puisse avoir des effets sur les dispositions de
l'article 9. L'article 27 traite de questions pratiques de
procédure, et prévoit certains avantages qu'il n'est que
normal d'accorder aux Etats étrangers. Par exemple, un
Etat ne saurait être tenu à la caution judicatum solvi,
d'où les dispositions du paragraphe 3. De même, les
Etats doivent être exemptés des amendes ou peines qui
sont normalement prononcées pour refus de production
de pièces devant un tribunal; d'où les dispositions du
paragraphe 2. Cependant, le paragraphe 1 est rédigé de
façon trop vague, au point d'ôter toute utilité à l'action
en justice. Les explications données sur ce point par le
Rapporteur spécial dans son septième rapport
(A/CN.4/388, par. 131) ne sont pas convaincantes.

46. Le projet d'article 28 est consacré à la limitation et
à l'extension des immunités et des privilèges. L'exten-
sion ne pose pas de problème : rien ne peut s'opposer à
ce qu'un Etat accorde à un autre Etat des immunités et
des privilèges plus étendus que ce qui est prévu dans le
projet d'articles. La restriction ne causera pas plus de
difficulté, si elle résulte d'un accord entre les Etats inté-
ressés. De toute évidence, deux Etats peuvent convenir
entre eux d'appliquer un système plus restrictif que celui
du projet d'articles.

47. La situation est différente si la restriction se fait à
titre de représailles ou de réciprocité. Toute disposition
se prête en effet à deux interprétations différentes : res-
trictive, ou élargie. Le fait qu'un Etat choisisse d'appli-
quer une interprétation restrictive du texte peut amener
un autre Etat à en faire autant dans leurs relations
mutuelles : c'est là une question de contre-mesure, plus
que de réciprocité. Et le raisonnement vaut aussi en cas
de restriction des immunités et privilèges pour raisons de
« conformité avec la pratique normale » de l'autre Etat.

48. Pour ce qui est de la forme du projet d'article 28,
M. Calero Rodrigues est d'accord avec les membres qui
ont recommandé que la limitation et l'extension fassent
l'objet de dispositions distinctes. Il pense aussi, comme
M. Tomuschat (1942e séance), que l'article 47 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diploma-
tiques pourrait servir de modèle.

49. En conclusion, M. Calero Rodrigues propose que
les projets d'articles 26 à 28 soient renvoyés au Comité
de rédaction, avec les modifications que recommandera
le Rapporteur spécial à la lumière des débats. Quant au
projet d'article 25, il faudrait d'abord que la Commis-
sion décide si elle veut ou non conserver ce texte; dans
l'affirmative, cet article pourrait lui aussi être renvoyé
au Comité de rédaction.

50. M. BALANDA ne croit pas à l'utilité du projet
d'article 25. La Commission devrait se borner à traiter
des immunités juridictionnelles des Etats sans se préoc-
cuper des immunités accordées aux chefs d'Etat et aux
souverains à titre personnel. Toutefois, si la majorité
des membres de la Commission jugent nécessaire de
conserver ce projet d'article, il préférerait que son
champ d'application soit étendu aux chefs de gouverne-
ment, conformément à la pratique en vigueur, notam-
ment au sein de l'OUA. Il souhaiterait aussi que, dans la
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première phrase du paragraphe 1, on mentionne expres-
sément l'immunité de la juridiction administrative,
comme on l'a fait dans la seconde phrase.

51. En ce qui concerne la terminologie utilisée dans ce
projet d'article, M. Balanda suggère qu'aux alinéas a, b
et c du paragraphe 1 le mot anglais proceeding soit
rendu en français par « action en justice », qui est
l'expression retenue dans la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques.

52. Passant au projet d'article 26, M. Balanda dit qu'il
faudrait éviter d'employer des termes trop spécifiques
qui risquent de ne pas correspondre à la procédure judi-
ciaire de tous les pays. L'intitulé du projet d'article
notamment devrait être remanié, l'expression « actes
introductifs d'instance » étant trop restrictive.

53. En ce qui concerne le paragraphe 1, relatif aux
modes de notification de l'assignation, M. Balanda juge
utile, en dépit des difficultés d'acheminement du cour-
rier, de retenir, outre la notification par les voies diplo-
matiques, laquelle doit être adressée non pas au ministre
mais au ministère des affaires étrangères, la lettre
recommandée avec accusé de réception. En effet, con-
trairement, par exemple, à la note verbale adressée au
ministère des affaires étrangères, la lettre recommandée
permet de prouver que l'assignation a été envoyée et est
parvenue à son destinataire à telle et telle dates, ce qui
facilite donc le calcul des délais.

54. Le texte du paragraphe 2 doit être remanié, car il
n'est pas correct de dire que « l'Etat qui s'est constitué
en justice ne peut plus par la suite exciper de la non-
conformité de la signification... ».

55. Le paragraphe 3 prévoit que le délai accordé à
l'Etat cité à comparaître doit être prorogé s'il y a lieu.
Or, il existe en droit interne plusieurs délais : délai
franc, délai préfix, etc. Si l'on précise dans le projet
d'article que le délai doit être prorogé, il risque alors d'y
avoir contradiction entre le projet d'article et le code de
procédure civile de tel ou tel pays qui prévoit que le délai
est un délai franc ou un délai préfix. Il convient donc de
ne pas entrer dans les détails et de se borner à renvoyer
au code de procédure civile des Etats. Quant au délai
visé au paragraphe 4, M. Balanda rappelle qu'il avait
été proposé à la session précédente que ce délai soit de
deux mois.

56. En ce qui concerne le projet d'article 28, si l'on
permettait aux Etats de restreindre les immunités, pour-
tant fort réduites, prévues dans les autres projets d'arti-
cles, l'ensemble du texte sur les immunités juridiction-
nelles, auquel la Commission a déjà consacré tant
d'efforts, serait vidé de son sens. Par ailleurs, il faudrait
que la règle de la non-discrimination soit expressément
énoncée dans le projet d'article.

57. Enfin, évoquant la possibilité d'inclure dans le
projet d'articles des dispositions relatives au règlement
des différends, M. Balanda note que les conventions et
les projets d'articles élaborés par la Commission ne con-
tiennent pas tous des dispositions de ce type. Dans le
cas, par exemple, du projet d'articles sur le statut du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique non
accompagnée par un courrier diplomatique, le Rappor-
teur spécial, M. Yankov, n'a pas jugé nécessaire d'envi-

sager un mécanisme de règlement des différends. Il fau-
drait donc que la Commission adopte à cet égard une
ligne de conduite bien définie et s'y tienne. Elle peut
choisir soit de prévoir des dispositions relatives au règle-
ment des différends dans tous les projets d'articles
qu'elle établira, soit de renoncer définitivement à élabo-
rer des dispositions de ce type. Si c'est la première solu-
tion qui est retenue, parmi les différents projets d'arti-
cles proposés dans la sixième partie, on pourrait ne con-
server que le projet d'article 32.

La séance est levée à 13 h 10.
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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),

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

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 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 (2= 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.; 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 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.; j) art. 13 et 14 et


