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censés empiéter sur le droit interne des Etats ou sur les
instruments internationaux en vigueur.

La séance est levée à 13 h 5.

2116e SÉANCE

Vendredi 9 juin 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barse-
gov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis,
M. Hayes, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas,
M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/410 et Add.l à S1, A/CN.4/4152,
A/CN.4/422 et Aid.l3, A/CN.4/L.431, sect. F]

[Point 3 de l'ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
EXAMEN DU PROJET D'ARTICLES4 EN DEUXIÈME LECTURE

(suite)
1. M. TOMUSCHAT, poursuivant son intervention
commencée à la précédente séance, s'interroge sur l'op-
portunité de limiter aux chefs d'Etat la réserve faite au
paragraphe 2 de l'article 4, car il est fort probable qu'ils
ne sont pas les seuls à jouir des privilèges et immunités
considérés. Il serait peut-être bon d'ajouter, après l'ex-
pression « chefs d'Etat », les mots « ou autres représen-
tants de l'Etat », eu égard aux règles applicables du
droit international et compte tenu de la possibilité que
certains privilèges et indemnités s'étendent à d'autres
personnes.
2. Les mots « et des règles pertinentes du droit inter-
national général », qui figurent entre crochets à l'ar-
ticle 6, soulèvent bien des problèmes, mais pourraient
se révéler nécessaires au cas où les limitations ou excep-
tions seraient énoncées de façon trop restrictive. Les
règles du droit coutumier seraient forcément écartées si
un juste équilibre était établi. De toute manière, la
Commission devrait se fixer pour objectif de soumettre
à l'Assemblée générale un texte reposant sur un consen-
sus.

3. De l'avis de M. Tomuschat, le nouvel article 6 bis
proposé (A/CN.4/422 et Add.l, par. 17) serait inappli-

1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie).
2 Ibid.
3 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie).
4 Pour le texte, voir 2114e séance, par. 31.

cable, car il ne peut être tenu pour une réserve. Toute
réserve a pour effet de limiter les obligations qu'un Etat
devrait normalement assumer en vertu d'un traité mul-
tilatéral. Or, conformément à l'article 6 bis, un Etat
pourrait acquérir des droits à l'égard d'autres Etats du
simple fait d'une déclaration unilatérale. Même si une
objection devait pouvoir faire échec à ce subterfuge, il
n'en reste pas moins que cela créerait un précédent
fâcheux en droit international.

4. Dans la version anglaise de l'article 7, les mots so
long as the proceeding au paragraphe 2 sont ambigus.
S'il s'agit d'un point déterminé dans le temps, il
conviendrait de préciser, dans le texte, le moment où la
procédure a été engagée.

5. Les modifications proposées à l'article 11 (A/CN.4/
415, par. 121) sont acceptables. Au paragraphe 1 du
texte original, les mots « cet Etat est censé avoir
consenti à l'exercice de cette juridiction » sont mala-
droits et s'écartent sensiblement de l'expression type
employée dans d'autres articles, à savoir « un Etat ne
peut invoquer ». Ils pourraient être interprétés comme
signifiant que les Etats peuvent contourner la limitation
ou l'exception, en déclarant qu'ils n'ont nulle intention
de renoncer à leur privilège d'immunité lorsqu'ils
concluent un contrat commercial. Aligner l'article 11
sur les autres dispositions pertinentes servirait la certi-
tude juridique.

6. A propos de l'utilisation du mot « Etat »,
M. Tomuschat souscrit aux observations du Gouverne-
ment australien. Le projet sera plus clair si on utilise
systématiquement les expressions « Etat du for » et
« Etat étranger ». L'utilité d'une telle modification est
démontrée, notamment par le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 3. Dans le texte adopté, on se réfère à « cet
Etat », mais on ne sait pas duquel des deux Etats il
s'agit, ce point n'étant précisé que dans le commentaire.

7. M. CALERO RODRIGUES dit s'être déjà pro-
noncé à plusieurs reprises sur le projet d'articles. Les
seuls points sur lesquels il estime devoir s'exprimer à
présent concernent les amendements susceptibles d'être
introduits en deuxième lecture. Cependant, les deux
rapports du Rapporteur spécial doivent être considérés
comme une tentative louable de concilier les diver-
gences de vues.

8. La proposition du Rapporteur spécial de fusionner
les articles 2 et 3 est acceptable, et M. Calero Rodrigues
se félicite de la suppression du titre de l'article 3 « Dis-
positions interprétatives ». Le seul changement impor-
tant découlant de la fusion des deux articles concerne
les contrats. Le texte adopté du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 3 établit que le but du contrat doit être pris en
compte pour déterminer la nature commerciale ou non
commerciale du contrat, lorsque ce but est pertinent
dans la pratique de l'Etat concerné. Le Rapporteur spé-
cial a souligné que la suppression du critère du but
pouvait créer des difficultés, et la solution qu'il propose
au paragraphe 3 du nouvel article 2 (A/CN.4/415,
par. 29) serait acceptable. Les Etats auraient le droit de
déterminer, à l'avance et par voie d'accord, si un
contrat doit être réputé commercial. S'il est vrai que la
proposition réduit quelque peu la portée de l'applica-
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tion du critère du but, elle a du moins le mérite d'être
claire.

9. M. Calero Rodrigues appuie la modification pro-
posée par l'Australie à l'article 4, à savoir l'insertion
des mots « en vertu du droit international » après le
mot « Etat » dans la phrase liminaire du paragraphe 1.

10. L'article 6 a soulevé maintes difficultés et il revêt
une importance cruciale. M. Calero Rodrigues a indi-
qué sa préférence pour la suppression des mots entre
crochets, qui, s'ils étaient maintenus, compromettraient
le champ d'application du projet d'articles. Il n'a
aucune objection à ajouter, dans la future convention,
un alinéa dans le préambule, en s'inspirant de la sug-
gestion de l'Espagne. Il a toutefois des doutes quant à
la proposition faite par le Rapporteur spécial dans son
deuxième rapport (A/CN.4/422 et Add.l, par. 17) ten-
dant à inclure un nouvel article 6 bis. Il estime que l'uti-
lité du nouvel article n'est pas certaine : le texte n'est
pas clair et le régime correspondant s'avérerait proba-
blement indûment complexe.

11. M. Calero Rodrigues appuie les modifications de
forme proposées par l'Australie pour l'article 7. Cepen-
dant, le nouveau libellé proposé par le Rapporteur spé-
cial pour l'alinéa c de l'article 8 (A/CN.4/415, par. 93)
n'améliore pas beaucoup le texte initial. Il serait préfé-
rable de dire tout simplement « par une déclaration
écrite remise au tribunal ».

12. Les observations formulées par le Royaume-Uni
et le Mexique à propos de l'article 9 sont bien fondées
et pourraient être dûment reflétées dans une version
révisée du texte. D'autre part, la proposition du Rap-
porteur spécial tendant à insérer un nouveau para-
graphe 4 à l'article 10, comme suggéré par la Thaï-
lande, est d'une utilité douteuse, car le nouveau texte
(ibid., par. 107) est rien moins que clair. Dans le nou-
veau texte, l'immunité serait accordée si la demande
reconventionnelle avait pour objet une réparation
excessive ou différente — critère qui risque de se révéler
inapplicable. En revanche, la proposition de l'Australie
tendant à fondre les paragraphes 1 et 2 semble louable.

13. Quant à l'article 11, le Rapporteur spécial a raison
de proposer le maintien au paragraphe 1 des mots
« règles applicables de droit international privé » et de
souligner que l'expression « est censé avoir consenti »
entraîne une complication inutile.

14. Le nouvel article 11 bis proposé, relatif aux biens
d'Etat séparés (ibid., par. 122), a été déjà longuement
débattu et est en substance acceptable. Son libellé
devrait être néanmoins remanié. L'élément important
dont il convient de tenir compte dans le contexte de
l'article 11 bis est qu'il faut veiller à ce que l'autre par-
tie contractante n'ait pas l'impression que l'entreprise
avec laquelle elle traite est automatiquement couverte
par l'Etat.

15. M. MAHIOU considère que les observations des
gouvernements sur le projet d'articles sont fort intéres-
santes, mais que la présentation du sujet est loin d'être
claire et qu'il n'est pas toujours facile de discerner les
vues du Rapporteur spécial dans ses rapports. Il est évi-
dent qu'il existe deux théories divergentes à propos de
l'immunité juridictionnelle des Etats, à savoir celle de

l'immunité absolue et celle de l'immunité restreinte,
mais il devrait être possible de trouver un terrain d'en-
tente quant au but fondamental du projet. En effet, il
doute qu'il y ait seulement deux conceptions ou posi-
tions en matière d'immunités. Certes, les deux concep-
tions extrêmes dites « absolue » et « restreinte » sont
évidentes dans les débats, mais paraissent être l'opinion
d'une minorité tant à la CDI qu'à la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale. Il faut donc éviter de
mettre l'accent, dans la présentation du problème, sur
les positions extrêmes et il vaut mieux mettre en relief
l'approche souple et pragmatique qui paraît prédomi-
ner et qui offre une base pour l'élaboration d'un projet
de convention généralement acceptable. Toute interpré-
tation extrême rendrait la tuerie de codification difficile
ou impossible. Si l'interprétation restrictive est consa-
crée dans la Convention européenne sur l'immunité des
Etats, de 1972, seule une minorité d'Etats européens a
jusqu'ici adhéré à cet instrument, et la Commission
vise, avec le présent projet d'articles, à mettre au point
un texte acceptable pour l'ensemble de la communauté
internationale. Même si la Convention européenne
mérite d'être prise en considération, on ne doit pas la
suivre servilement en tout point.

16. Pour ce qui est de la jurisprudence, mention a été
déjà faite d'affaires dans lesquelles l'immunité des Etats
a été restreinte, mais il ne faut pas oublier que, dans la
plupart des cas, les Etats intéressés ont contesté les
décisions judiciaires correspondantes. Il ne convient
donc pas, lorsqu'on analyse la pratique des Etats, de se
référer simplement à ces décisions. En règle générale, il
est difficile d'être d'accord avec le Rapporteur spécial
lorsqu'il dégage de la pratique des Etats un consente-
ment tacite à la règle de l'immunité restreinte. La pra-
tique des Etats, en Afrique et en Asie en particulier,
infirme cette constatation.

17. Le Rapporteur spécial a cité la jurisprudence d'un
certain nombre de pays pour retracer l'évolution des
tribunaux nationaux en matière d'immunité. On doit
cependant examiner les points controversés de la juris-
prudence des pays européens. Dans son deuxième rap-
port (A/CN.4/422 et Add.l, par. 40), le Rapporteur
spécial fait état de la décision rendue en 1970 par le
tribunal de grande instance de Paris, selon laquelle, par
le simple fait d'être devenu partie à un accord d'arbi-
trage, un Etat étranger avait accepté de renoncer à son
immunité de juridiction jusques et y compris la procé-
dure d'octroi de Yexequatur. La cour d'appel de Paris
a pris position dans le même sens en 1981. Ces déci-
sions sont néanmoins contestées par la doctrine fran-
çaise. Un juriste, Pierre Bourel, spécialiste de l'arbitrage
international, a expliqué, dans un article paru dans la
Revue de l'arbitrage, 1982, que les deux décisions ont
confondu l'accord d'arbitrage et l'acceptation de la
procédure à'exequatur. Le même auteur a mis en
garde contre l'erreur qui consisterait à faire dire aux
clauses compromissoires plus qu'elles ne contiennent,
puisqu'elles sont en elles-mêmes impuissantes à établir
que l'acte litigieux est un acte commercial accompli jure
gestionis. Même les Etats qui sont favorables à la théo-
rie de l'immunité restreinte interprètent souvent diffé-
remment les mêmes clauses. A propos des contrats de
travail, visés par l'article 12 du projet, l'article 5 de la
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Convention européenne de 1972 exclut expressément
ces contrats du bénéfice de l'immunité de juridiction,
tandis que l'article 32 exonère le personnel diploma-
tique de cette règle. Dans une affaire intentée par un
membre du personnel d'une ambassade étrangère
devant l'Employment Appeal Tribunal du Royaume-
Uni {Bengupta c. Republic of India, 1982), le tribunal a
estimé que le défendeur bénéficiait de l'immunité ; mais
dans une affaire analogue — à laquelle le même pays
était partie —, portée devant le Tribunal fédéral suisse
(S. c. Etat indien, 1984), le tribunal a donné une autre
interprétation de la Convention européenne. Eu égard à
cette jurisprudence divergente, il faut interpréter avec
prudence les évolutions décelées dans les différents pays
et les différentes régions.

18. A plusieurs égards, le Rapporteur spécial a pu
améliorer les textes adoptés des articles 1 à 11. Il en est
ainsi de la nouvelle version de l'article 7 (Modalités
pour donner effet à l'immunité des Etats) proposée par
le Rapporteur spécial (A/CN.4/415, par. 79). De même,
le nouveau texte de l'alinéa c de l'article 8 (ibid.,
par. 93) éclaire utilement la disposition. En revanche, il
conviendrait de remplacer le mot « matière » dans la
phrase liminaire par le mot « différend ». M. Mahiou
accueille avec satisfaction le nouveau texte de l'article 9
proposé (ibid., par. 100), et n'a aucune objection de
principe à formuler au nouveau paragraphe 4 de l'ar-
ticle 10 (ibid., par. 107), bien qu'il souhaite savoir pour-
quoi ce paragraphe a été inclus. Il serait certainement
temps de mettre fin à la controverse sur les mérites
respectifs des mots « limitations » et « exceptions »
dans le titre de la troisième partie du projet. Le para-
graphe 1 de l'article 11 de la version simplifiée (ibid.,
par. 121) est préférable.

19. Plusieurs points du projet d'articles restent néan-
moins à clarifier. Le premier point concerne la relation
qui existe entre le projet d'articles et les conventions
diplomatiques en vigueur, en raison des implications de
la théorie de l'immunité restreinte. Aux termes de l'ar-
ticle 4, les privilèges et immunités existants ne sont pas
affectés. Mais la Commission n'a pas analysé ce point
de façon approfondie. Selon la théorie de l'immunité
restreinte, tous les actes de l'Etat accomplis jure gestio-
nis, comme les contrats commerciaux, sont écartés du
bénéfice de l'immunité ; mais les mêmes actes, s'ils sont
accomplis par des agents diplomatiques, bénéficient de
l'immunité diplomatique, en vertu de l'article 31 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques. La Commission doit donc se poser la ques-
tion de savoir si elle souhaite vraiment arriver à ce
résultat paradoxal qui ferait qu'un Etat pourrait être
poursuivi pour certains actes qui échapperaient à la
compétence des tribunaux nationaux dans les cas où ils
seraient le fait de ses agents diplomatiques. M. Mahiou
prie instamment le Rapporteur spécial d'examiner ce
point et de s'attacher à lever toute ambiguïté.

20. Deuxièmement, des difficultés terminologiques se
posent, en particulier lorsque les textes français et
anglais du projet d'articles divergent. Les articles 2, 3
et 7 donnent l'expression anglaise sovereign authority
comme équivalant à l'expression française « puissance
publique », alors qu'à l'article 7 du projet d'articles sur

la responsabilité des Etats5 l'équivalent anglais de
« puissance publique » est l'expression governmental
authority. Cette différence touche aussi au fond dans la
mesure où la puissance publique peut être une entité de
l'Etat qui n'a pas l'autorité souveraine. Il conviendrait
de clarifier ce point et d'harmoniser les textes.
21. Une troisième critique a trait au critère retenu
pour définir un contrat commercial. Aux articles 2 et 3,
il est question à la fois du but et de la nature du contrat
en vue de concilier les divergences d'approches. Il est
toutefois des situations où la nature du contrat ne suffit
pas à déterminer le caractère du contrat. Il en est ainsi
des activités de défense ou des secours fournis en cas de
catastrophe publique provoquée par la sécheresse ou la
famine, par exemple, et il faut prendre ces situations en
considération dans les définitions énoncées à l'article 2.
Il faut également tenir compte du fait que les Etats ne
peuvent pas toujours prévoir les situations exception-
nelles qui risquent de se produire. Le libellé devrait
donc être formulé en conséquence.

22. Les mots « et des règles pertinentes du droit inter-
national général » qui figurent entre crochets à l'ar-
ticle 6 sont ambigus : ils pourraient ouvrir la voie à
l'application de règles futures et être interprétés de
façon différente pour tenir compte à la fois de la théo-
rie de l'immunité restreinte et de la théorie tradition-
nelle. Le nouvel article 6 bis proposé par le Rapporteur
spécial (A/CN.4/422 et Add.l, par. 17) ne résout pas le
problème. Selon ce nouvel article, un Etat pourrait
faire une déclaration indiquant des exceptions à l'im-
munité des Etats en sus de celles prévues aux articles 11
à 19 : or, une longue liste d'exceptions viderait le projet
d'articles de toute signification. A l'évidence, un rema-
niement s'impose pour éviter cet écueil.

23. Il est difficile de comprendre l'exacte portée du
nouvel article 11 bis proposé (A/CN.4/415, par. 122),
d'autant plus que les explications y relatives sont extrê-
mement brèves. La notion de « biens d'Etat séparés »
est nouvelle et demande à être expliquée. M. Mahiou
ne comprend pas ce qu'est un contrat conclu « au nom
de l'Etat », et il se demande quelles entités d'Etat
seraient traitées dans ce contexte comme l'équivalent de
l'Etat. Si, en vertu d'un contrat, une entreprise d'Etat
utilise des biens comme un aéronef, appartenant à
l'Etat, l'entreprise seule serait responsable en vertu du
contrat, et le rôle que l'Etat jouerait lui-même n'est pas
clair. M. Mahiou partage à cet égard les observations
de la République démocratique allemande sur le para-
graphe 1 de l'article 3, et appuie largement la proposi-
tion de ce pays tendant à insérer un nouveau para-
graphe 2 (A/CN.4/410 et Add.l à 5).

24. M. RAZAFINDRALAMBO convient avec
M. Mahiou que la tendance à l'immunité restreinte est
loin d'être universelle. L'immunité juridictionnelle des
Etats et de leurs biens étant une notion pleinement
reconnue, fondée sur l'égalité souveraine des Etats, la
Commission doit codifier la matière en tenant compte
des exceptions établies par la pratique des Etats et de
celles nécessitées par la conduite des relations internatio-
nales. Le Rapporteur spécial est favorable à un régime
d'immunité fonctionnelle et a fait preuve de beaucoup

Voir 2115e séance, note 9.
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d'adresse pour concilier les deux différentes approches.
Il faut assurer un juste équilibre qui traduise l'interdé-
pendance entre les pays à économie de marché et les
pays socialistes, et entre les Etats qui exportent des
capitaux et des techniques et les Etats qui exportent des
matières premières.

25. L'idée de fondre les articles 2 et 3 en un article
unique intitulé « Expressions employées » va bien dans
le sens de la simplification, et M. Razafindralambo
peut appuyer le texte modifié du paragraphe 3 du nou-
vel article 2 fusionné (A/CN.4/415, par. 29), qui lève les
difficultés d'interprétation du texte précédent (ancien
art. 3, par. 2). Il se demande cependant si le nouveau
paragraphe 3 ne risque pas de restreindre la portée du
critère du but du contrat. Il se peut que l'Etat contrac-
tant ne fasse pas toujours savoir à l'autre partie que le
contrat est conclu en fait dans un but d'intérêt public,
s'il s'agit, par exemple, d'un pays en développement
cherchant à se procurer des biens d'équipement. Il
estime que le texte précédent était préférable du point
de vue des pays du tiers monde, en leur ouvrant la pos-
sibilité de faire valoir leur propre pratique pour déter-
miner la nature de leurs contrats commerciaux.

26. S'agissant de l'article 6, M. Razafindralarnbo ne
saurait accepter l'idée de permettre de restreindre arbi-
trairement l'immunité par le jeu des « règles pertinentes
du droit international général ». Si cette phrase entre
crochets était maintenue, elle pourrait vider de son sens
l'œuvre de codification entreprise par la Commission.
Dans son deuxième rapport (A/CN.4/422 et Add.l,
par. 17), le Rapporteur spécial propose un nouvel ar-
ticle 6 bis, selon lequel, par voie de simple déclaration,
un Etat partie pourrait dresser une longue liste d'excep-
tions à l'immunité. Le délai de trente jours fixé pour la
recevabilité des objections serait peu réaliste. Comme
M. Reuter l'a avancé (2115e séance), cette proposition
irait à l'encontre de l'objet du projet d'articles, et
M. Razafindralambo réserve sa propre position dans
l'attente d'un examen plus approfondi de la question,
en particulier en liaison avec l'article 28.

27. M. Razafindralambo n'a pas d'objection, quant
au fond, à l'article 7, à cela près qu'il risque de faire
double emploi avec les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 3 ou de l'alinéa b du paragraphe 1 du nouvel
article 2. En fait, la définition énoncée à l'article 7
reflète les « dispositions interprétatives » de l'article 3 et
devrait être réexaminée par le Comité de rédaction.

28. Le nouveau texte proposé pour l'alinéa c de l'ar-
ticle 8 (A/CN.4/415, par. 93), sur le consentement
exprès à l'exercice de la juridiction, souligne la nature
du consentement et précise que la déclaration doit être
écrite, modification éminemment opportune. Il semble,
cependant, qu'il n'y ait aucun intérêt à prévoir que la
déclaration doit être remise au tribunal « après la nais-
sance d'un différend entre les parties » : en effet, dès
lors qu'un tribunal est saisi d'une affaire, il s'agit néces-
sairement d'un différend actuel, et non futur. D'une
manière générale, M. Razafindralambo convient avec le
Rapporteur spécial que la possibilité d'invoquer un
changement fondamental de circonstances aurait pour
effet de déstabiliser les relations contractuelles et qu'un
accord sur le droit applicable ne devrait pas être inter-

prété comme valant consentement à l'exercice de la juri-
diction d'un Etat donné. Ces questions devraient être
traitées dans le commentaire.
29. S'il peut accepter les modifications recommandées
par le Rapporteur spécial pour le paragraphe 1 de l'ar-
ticle 9 (ibid., par. 100), M. Razafindralambo ne saurait
en revanche souscrire au nouveau paragraphe 3 : une
comparution en tant que témoin ne revient pas en effet
à participer à la procédure.

30. L'article 10 est susceptible d'améliorations consi-
dérables et le Comité de rédaction pourrait examiner
les propositions de l'Australie. Le paragraphe 3 pour-
rait très bien constituer le paragraphe 1, car il se réfère
au cas typique d'un Etat cherchant à invoquer l'immu-
nité. M. Razafindralambo accueille avec satisfaction
l'idée d'inclure un nouveau paragraphe libellé dans le
sens suggéré par la Thaïlande. Si l'objet de la demande
est différent, la demande reconventionnelle se heurterait
de toute manière à une exception d'incompétence
ratione materiae. Il faudrait cependant remanier le nou-
veau paragraphe 4 proposé par le Rapporteur spécial
(ibid., par. 107), de manière à préciser que l'Etat qui
invoque l'immunité ne peut être que l'Etat étranger et
non l'Etat du for.

31. M. Razafindralambo appuie le texte modifié pro-
posé par le Rapporteur spécial pour le paragraphe 1 de
l'article 11 (ibid., par. 121), sur la base des observations
des gouvernements. En particulier, il juge les mots « en
vertu des règles applicables de droit international
privé » satisfaisants quant au fond, mais il appelle l'at-
tention sur les utiles suggestions de forme formulées
par l'Australie (A/CN.4/410 et Add.l à 5).
32. M. Razafindralambo souscrit en général au nou-
vel article 11 bis proposé par le Rapporteur spécial
(A/CN.4/415, par. 122), notamment à l'inclusion de la
réserve : « à moins que l'entreprise d'Etat, qui est partie
au contrat au nom de l'Etat et qui a la possession et la
disposition de biens d'Etat séparés, ne soit soumise aux
mêmes règles et obligations en matière de contrat com-
mercial qu'une personne physique ou morale ». Il
conviendrait, cependant, d'insérer in fine l'adjectif « pri-
vée », de manière à préciser que l'entreprise d'Etat
devrait être placée sur le même plan qu'un particulier
ou une société. Le texte tel qu'actuellement libellé, et en
particulier l'expression « personne physique ou mo-
rale », est ambigu, puisque les entreprises d'Etat sont
elles-mêmes des personnes morales.

33. A propos du paragraphe 1 de l'article 12
(Contrats de travail), M. Razafindralambo peut accep-
ter la proposition tendant à supprimer la règle d'ab-
sence d'immunité en matière de sécurité sociale. Dans
les pays dotés d'un régime de sécurité sociale, l'affilia-
tion d'un travailleur constitue une protection supplé-
mentaire obligatoire qui s'impose à l'employeur. Il ne
semble donc pas indiqué de permettre à un Etat
employeur d'invoquer son immunité au motif qu'il a
volontairement omis d'affilier un employé au régime de
sécurité sociale.

34. Les observations du Gouvernement britannique
concernant le manque de clarté de l'alinéa b du para-
graphe 2 de l'article 12 sont intéressantes. M. Razafin-
dralambo n'est pas hostile à la disposition quant au
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fond, mais il doute qu'elle soit vraiment nécessaire,
compte tenu en particulier de l'article 26 sur l'immunité
des mesures coercitives. Par ailleurs, l'alinéa a du para-
graphe 2, qui énonce une exception « si l'employé a été
engagé pour s'acquitter de services liés à l'exercice de la
puissance publique », est indispensable. Les services en
question sont liés à l'exercice de la puissance publique.
Dans des pays comme Madagascar, les contrats de tra-
vail des agents publics échappent à la compétence des
juridictions du travail de droit commun : les différends
concernant ces contrats relèvent de la compétence des
tribunaux administratifs.

35. M. AL-QAYSI dit que les excellents rapports du
Rapporteur spécial seront extrêmement utiles pour la
deuxième lecture du projet d'articles. Ils montrent l'ap-
titude du Rapporteur spécial à présenter, dans le cadre
d'un compromis, une matière très riche en controverses.

36. Les différences de principe à la base même du
sujet sont bien connues. Elles sont souvent apparues au
premier plan des débats de la Commission et reflètent
des différences politiques, sociales et économiques pro-
fondément enracinées. La Commission n'a pas réussi
jusqu'ici à les résoudre et il est peu probable qu'elle y
parvienne maintenant en poursuivant la même
approche. Elle devrait donc adopter une position de
compromis et envisager des solutions qui réalisent un
équilibre raisonnable entre la nécessité de suivre des
principes établis, d'une part, et la recherche d'orienta-
tions conduisant à des règles sûres et des conclusions
uniformes, d'autre part, tout en répondant à l'attente
légitime des parties intéressées et, en fin de compte, aux
exigences de l'équité.

37. Les deux écoles de pensée qui s'affrontent sur la
question de l'immunité — celle de l'immunité absolue
et celle de l'immunité restreinte — ont avancé de nom-
breux arguments à l'appui de leurs positions respec-
tives. Chaque école a présenté aussi des arguments de
poids contre la position de l'autre mais, en définitive, il
faut faire un choix. Pour la Commission, il s'agit de
parvenir à un consensus susceptible de servir les intérêts
collectifs de la communauté internationale, composée
d'Etats souverains de plus en plus interdépendants.
M. Al-Qaysi n'a pas l'intention de s'étendre sur les
aspects théoriques du sujet, ce qui serait contraire à
l'esprit de la deuxième lecture du projet d'articles. Du
reste, l'opinion d'un membre de la Commission sur les
chances de succès du projet n'est pas très importante.
L'essentiel est d'essayer de forger par consensus un pro-
jet d'articles concret. Il appartiendra ensuite aux Etats
de décider du sort du projet.

38. M. Al-Qaysi pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il faut se contenter, dans l'article 1er, de définir seu-
lement la portée du projet d'articles et qu'il faut fusion-
ner les articles 2 et 3 en un nouvel article 2 unique, rela-
tif aux expressions employées. Le but d'un tel article est
de préciser le sens des termes essentiels qui reviennent
dans un instrument juridique. Le nouvel article 2 aura
un effet interprétatif, de sorte qu'un autre article,
comme l'ancien article 3 concernant les dispositions
interprétatives, apparaît superflu et risquerait même,
dans certains cas, de prêter à confusion. Le texte du
nouvel article (A/CN.4/415, par. 29) pose toutefois

des problèmes d'interprétation. Le nouveau para-
graphe 3 énonce les critères à appliquer pour détermi-
ner si un contrat a un caractère commercial. M. Al-
Qaysi appelle l'attention, à cet égard, sur l'observation
très pertinente faite par le Gouvernement du Qatar à
propos du paragraphe 2 de l'article 3 (A/CN.4/410 et
Add.l à 5). Le nouveau paragraphe est mieux formulé
et, tout en réduisant la portée de la disposition, comme
l'a fait observer M. Calero Rodrigues, il n'en a pas
moins le mérite d'être clair.

39. La question se pose également de savoir quel est le
sens du mot « parties » dans le nouveau paragraphe 3.
Il est clair, d'après les termes de cette disposition, que
le critère à appliquer pour déterminer si un contrat est
commercial ne s'applique qu'aux contrats « de vente ou
d'achat de biens ou de prestation de services », c'est-à-
dire aux contrats visés à l'alinéa c, i, du paragraphe 1.
Le même critère s'applique-t-il également aux contrats
visés aux alinéas c, ii et iii ? Il est clair, d'après les
termes cités, que tel n'est pas le cas. Si, en effet, un
contrat de prêt entre deux Etats est conclu dans un but
d'intérêt public, ce contrat n'aura pas, semble-t-il, les
caractéristiques d'un contrat commercial. M. Al-Qaysi
serait reconnaissant au Rapporteur spécial de bien vou-
loir éclaircir ce point.

40. Le Rapporteur spécial a recommandé que les pri-
vilèges et immunités prévus au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 4 ne s'appliquent qu'aux chefs d'Etat. En fait, ils
devraient être étendus aussi aux chefs de gouvernement
et aux ministres des affaires étrangères, qui représentent
leurs Etats dans les relations internationales. Dans les
commentaires très pertinents qu'il a faits à ce sujet
(ibid.), le Gouvernement espagnol s'est référé au para-
graphe 2 de l'article 21 de la Convention de 1969 sur les
missions spéciales, qui se lit notamment comme suit :
« Le chef du gouvernement, le ministre des affaires
étrangères et les autres personnalités de rang élevé [...]
jouissent [...] des facilités, privilèges et immunités recon-
nus par le droit international ». Ces privilèges devraient
être reconnus aux personnes susmentionnées en appli-
cation des règles du droit international, et non pas seu-
lement à titre de courtoisie, comme le Rapporteur spé-
cial le suggère.

41. On a proposé de supprimer, à l'article 6, les cro-
chets qui entourent les mots « et des règles pertinentes
du droit international général », eu égard au développe-
ment éventuel des règles du droit international relatives
aux immunités juridictionnelles. M. Al-Qaysi ne pense
pas, pour sa part, que l'argument soit décisif. La Com-
mission a essentiellement pour tâche de codifier le droit
tel qu'il existe. En cas de développement important en
la matière, le projet d'articles pourrait être revu.

42. Le Rapporteur spécial a proposé un nouvel ar-
ticle 6 bis (A/CN.4/422 et Add.l, par. 17), apparem-
ment en faveur des tenants de la théorie restrictive de
l'immunité des Etats. Les dispositions du nouvel article
permettraient d'ajouter de nouvelles exceptions à celles
énoncées déjà aux articles 11 à 19. Toutefois, les dispo-
sitions de ces articles sont déjà trop larges et devraient
plutôt être limitées. L'article 6 bis ne représente donc
pas à cet égard le compromis que le Rapporteur spécial
avait en vue. Comme l'a indiqué M. Reuter (2115e
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séance), cette disposition risquerait d'être source de
désordre, ce que M. Mahiou a également souligné.
M. Tomuschat et M. Calero Rodrigues ont également
fait observer à juste titre que l'article serait inapplicable
et risquerait, s'il était maintenu, de provoquer des com-
plications. M. Al-Qaysi est prêt, quant à lui, à accepter
l'article 6, moyennant l'élimination des crochets, et
étant entendu que l'article sera interprété à la lumière
de l'article 28.

43. Le Rapporteur spécial a recommandé, conformé-
ment à la proposition de l'Australie, que le para-
graphe 1 de l'article 7 commence par les mots « Un
Etat du for » (A/CN.4/415, par. 79). Cette modification
rend le texte plus clair, mais l'expression « Etat du
for » apparaît malheureusement deux fois dans le même
paragraphe. M. Al-Qaysi propose, pour sa part, de
remplacer, dans le second cas, les mots « dans un Etat
du for » par « dans un tribunal ». Dans le nouveau
texte proposé, les mots « Une procédure dans un Etat
du for », employés au début du paragraphe 2, le sont
à juste titre : ils se réfèrent clairement à un tribunal. Le
nouveau libellé du paragraphe 3 semble concorder plu-
tôt avec le libellé antérieur du paragraphe 1 de l'ancien
article 3 qu'avec les dispositions du nouvel article 2
résultant de la fusion des anciens articles 2 et 3. Le
paragraphe 3 se réfère ainsi aux « alinéas a à d du para-
graphe 1 de l'article 3 », c'est-à-dire à beaucoup trop de
dispositions. Il serait plus simple et plus exact de dire :
« lorsqu'elle est intentée contre un Etat tel que défini à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 ».

44. Le nouveau texte proposé par le Rapporteur spé-
cial pour le paragraphe 1 de l'article 9 (ibid., par. 100),
que M. Calero Rodrigues a décrit fort justement
comme visant le cas où l'Etat est intervenu par erreur,
est dans l'ensemble acceptable. Les termes utilisés sem-
blent toutefois indiquer que la réserve contenue dans
cette disposition ne s'appliquerait pas seulement au cas
mentionné à l'alinéa b du paragraphe 1, c'est-à-dire au
cas où l'Etat concerné est intervenu dans la procédure,
mais aussi à la situation visée à l'alinéa a du para-
graphe 1, c'est-à-dire lorsque l'Etat « a intenté lui-
même ladite procédure ». Or, il est impensable qu'un
Etat qui a intenté une procédure puisse dire qu'il a
comparu devant le tribunal dans le seul but d'avoir
connaissance des faits afin de déterminer s'il peut invo-
quer ou non l'immunité. L'effet de la disposition
devrait donc être limité à la situation visée à l'alinéa b
du paragraphe 1, comme l'indique clairement les obser-
vations du Royaume-Uni sur l'article (A/CN.4/410 et
Add. 1 à 5). Le nouveau paragraphe 3 proposé reprend
une suggestion du Gouvernement mexicain, mais l'on
pourrait, dans le texte anglais, modifier comme suit la
dernière partie de ce paragraphe : « ... does not affect
the immunity of that State from the jurisdiction of that
court ».

45. M. Al-Qaysi souscrit aux recommandations du
Rapporteur spécial touchant l'article 11, mais le texte
modifié proposé pour le paragraphe 1 paraît confondre
le choix de la juridiction et le choix du droit applicable.
En fait, en droit international privé, les règles relatives
à ces matières ne sont pas identiques dans tous les cas,
et ce point devrait être précisé dans le commentaire.

46. Comme M. Mahiou l'a fait observer fort juste-
ment, le sens de l'expression « biens d'Etat séparés »,
utilisée dans le nouvel article 11 bis proposé (A/CN.4/
415, par. 122), appelle des explications. Cet article a été
apparemment introduit pour tenir compte d'une institu-
tion qui existe dans le système juridique soviétique et
dans les systèmes juridiques d'un certain nombre
d'autres pays socialistes. Comme le Rapporteur spécial
l'a indiqué dans son rapport préliminaire (ibid.,
par. 14), la Constitution soviétique dispose que la pro-
priété d'Etat est « le bien commun de tout le peuple
soviétique » et « constitue la forme essentielle de la pro-
priété socialiste ». La notion de biens d'Etat séparés est
apparue à propos des entreprises d'Etat et de leur assu-
jettissement à la juridiction d'un tribunal de l'Etat du
for en ce qui concerne leurs biens. En fait, une situation
analogue pourrait se présenter dans certains pays en
développement non socialistes, et les dispositions de
l'article 11 bis s'appliqueraient aux entreprises d'Etat de
ces pays. L'expression « au nom de l'Etat », qui figure
au début de l'article, demande à être examinée plus
avant et le Comité de rédaction pourrait améliorer l'en-
semble du texte.

47. M. BARSEGOV remercie le Rapporteur spécial
pour son rapport consciencieux sur un sujet difficile et
pour son exposé si clair qui facilitera les travaux de la
Commission.

48. La question des immunités juridictionnelles des
Etats est au centre du droit international dans la
mesure où elle touche aux principes de la souveraineté
et de l'égalité souveraine des Etats. L'interdépendance
croissante des Etats et le développement de leurs rela-
tions économiques, scientifiques et culturelles rendent
de plus en plus importante la réglementation juridique
du commerce international et des relations écono-
miques internationales. L'intérêt que les juristes sovié-
tiques portent à la question s'est nettement accentué à
la faveur de la restructuration de l'appareil écono-
mique, et notamment de l'activité économique étran-
gère. La règle de l'immunité des Etats reposant directe-
ment sur une règle de jus cogens du droit international,
la disposition pertinente du projet de convention ne
saurait manifestement être fondée sur une immunité
limitée ou fonctionnelle. On ne pourra résoudre le pro-
blème qu'en réaffirmant l'immunité juridictionnelle des
Etats et de leurs biens, sous réserve d'exceptions claire-
ment définies et formulées dans l'intérêt du renforce-
ment des relations économiques internationales. C'est
précisément dans ce domaine qu'il faut trouver un com-
promis. La tâche ne pourra être réalisée qu'en tenant
compte de la législation et de la pratique des Etats
appartenant aux divers systèmes économiques et
sociaux, notamment ceux du monde capitaliste, du
monde socialiste et du monde en développement.

49. A cet égard, M. Barsegov tient à appeler l'atten-
tion sur les réformes en cours en Union soviétique, qui
soulignent la nécessité de trouver une solution précise
au problème et ouvrent aussi des perspectives nouvelles
dans la recherche d'un compromis fondé sur des excep-
tions clairement définies. Des textes de loi ont été pro-
mulgués en vue de renouveler en profondeur les rap-
ports avec la propriété socialiste, de créer un véritable
marché socialiste et de constituer un réseau de relations
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économiques qu'on pourrait qualifier d'« économie
légale ». Les principaux rôles de l'économie en Union
soviétique reviendront aux entreprises industrielles et
commerciales, aux coentreprises et aux coopératives, à
qui seront transférées les fonctions de gestion écono-
mique actuellement exercées par les ministères. Quant à
la réanimation et au renforcement des immunités juri-
dictionnelles des Etats, il faudrait, de l'avis de M. Bar-
segov, s'efforcer de trouver des solutions de caractère
pragmatique en vue d'appliquer en la matière un
régime juridique clair mais souple dans le cadre duquel
toutes les exceptions seraient soumises à des règles spé-
cifiques.

50. Passant au projet d'articles, M. Barsegov juge
acceptable dans l'ensemble l'article 1er. En effet, outre
qu'il définit la portée de la future convention, cet article
reconnaît tacitement que l'immunité des Etats existe
indépendamment de cet instrument. Il s'agit là d'un
principe de droit international établi de longue date et
généralement reconnu, qui se fonde sur l'égalité souve-
raine des Etats et qu'il faudrait énoncer très clairement
au début même du projet de convention.

51. Les articles 2 et 3 ont le même objectif, à savoir
définir les expressions employées et en préciser le sens.
De l'avis de M. Barsegov, la Commission pourrait faire
siennes les propositions du Rapporteur spécial pour
l'article 2, compte tenu des observations de la Bulgarie,
du Mexique, de la République démocratique allemande
et de la République socialiste soviétique de Biélorussie.
Il paraît raisonnable aussi d'adopter la proposition aus-
tralienne tendant à remplacer le terme « Etat » par
« Etat du for » ou « Etat étranger », selon le cas. Au
paragraphe 1 de l'article 3, la répartition des organes de
l'Etat en diverses catégories ne vise pas toutes les
formes d'Etat qui existent. En outre, les expressions
employées dans cette disposition — « divers organes de
gouvernement », « subdivisions politiques de l'Etat » et
« organismes ou institutions de l'Etat » — ne sont pas
claires et ne facilitent pas la compréhension du terme
« Etat ». En définissant le contenu de cette notion, il
faut se rappeler que les Etats exercent leur capacité juri-
dique internationale par l'intermédiaire d'organes ou de
personnes qui les représentent et dont les pouvoirs sont
déterminés par la législation nationale. En vue de pou-
voir s'acquitter de leurs fonctions, ces organes et ces
personnes sont habilités à exercer les prérogatives de la
puissance publique de l'Etat et à invoquer l'immunité
juridictionnelle. A cet égard, la Commission voudra
peut-être examiner la définition ci-après du terme
« Etat », proposée par la République socialiste sovié-
tique de Biélorussie :

« Le terme « Etat » s'entend de l'Etat et de ses
divers organes et représentants qui sont habilités à
exercer les prérogatives de la puissance publique de
l'Etat. » (A/CN.4/410 et Add.l à 5.)

52. En l'absence — relevée par la République fédérale
d'Allemagne et l'Australie dans leurs observations sur
les articles — de dispositions spéciales pour les Etats
fédéraux, il faudrait introduire, dans la définition du
terme « Etat », des dispositions claires tendant à accor-
der aux unités constitutives des Etats fédéraux les
mêmes immunités que celles dont jouit le gouvernement

central, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'elles
exercent les prérogatives de la puissance publique. A ce
propos, l'Union soviétique envisage de créer des garan-
ties juridiques en vue de la participation des Répu-
bliques de l'Union et de leurs organismes et institutions
d'Etat aux relations économiques internationales, l'un
des objectifs des réformes politiques en cours en Union
soviétique étant de donner à la souveraineté des Répu-
bliques de l'Union un contenu non seulement politique
mais aussi économique. Dans ce contexte, les juristes
soviétiques estiment que l'autogestion et l'autofinance-
ment devraient s'appliquer non seulement aux Répu-
bliques de l'Union, mais aussi aux entités territoriales
autonomes et administratives.

53. M. Barsegov souscrit aux observations de la
République démocratique allemande selon lesquelles le
paragraphe 1 de l'article 3 ne précise pas que les entités
juridiques autonomes appartenant à l'Etat, créées
exclusivement en vue de transactions commerciales et
agissant pour leur propre compte, ne représentent pas
l'Etat et ne jouissent donc pas de l'immunité, que ce
soit pour elles-mêmes ou pour leurs biens. Il approuve
aussi la proposition de ce pays d'introduire à l'article 3
un nouveau paragraphe 2 (ibid.)

54. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3, pour
déterminer si un contrat de vente ou d'achat de biens
ou de prestation de services est un contrat commercial,
il convient de tenir compte en premier lieu de la nature
du contrat. La nature du contrat est ainsi considérée
comme le critère de base, et le but comme un critère
complémentaire. Bien que convaincu que le critère du
but est justifié et devrait figurer en bonne place dans le
projet, M. Barsegov est disposé, par souci de parvenir
à des solutions concertées, à se ranger à l'avis de la
Yougoslavie quant à la possibilité d'utiliser les deux cri-
tères et de leur accorder le degré d'importance requis.
La proposition selon laquelle la nature de l'acte en
cause devrait être déterminée en fonction plutôt de la
loi de l'Etat du for que de celle de l'Etat étranger consi-
déré lui paraît injustifiée. Sa position lui est dictée, en
particulier, par l'absence de toutes garanties efficaces
tendant à faire respecter le principe d'équité, qui est
d'application générale dans la pratique judiciaire des
Etats occidentaux. La prise en considération du carac-
tère inadmissible de l'abus de ce droit de la part de
l'Etat du for appuie cette approche.

55. M. Barsegov souscrit à la recommandation du
Rapporteur spécial selon laquelle il convient d'ajouter,
au paragraphe 1 de l'article 4, les mots « en vertu du
droit international » afin de préciser que les privilèges
et immunités visés sont reconnus en droit international.

56. Le principe fondamental qui sous-tend l'article 6
est que l'Etat jouit, sous réserve de certaines exceptions,
de l'immunité de juridiction des tribunaux d'un autre
Etat. M. Barsegov partage l'avis des neuf gouverne-
ments, cités dans le rapport préliminaire (A/CN.4/415,
par. 61), qui sont en faveur de la suppression des mots
« et des règles pertinentes du droit international géné-
ral ». Il est également convaincu du bien-fondé de l'ar-
gumentation du Brésil, selon laquelle le renvoi à ces
règles « pourrait être interprété comme signifiant que,
en plus des limitations et des exceptions expressément



2116e séance — 9 juin 1989 163

énoncées dans les articles, il existe d'autres conditions
non spécifiées qui se trouvent dans d'autres règles de
droit international » (A/CN.4/410 et Add.l à 5). S'il
existe effectivement des règles pertinentes de droit inter-
national général, il faudrait en tenir compte, mais on
aurait tort d'affirmer que le droit international n'a pas
suffisamment progressé tout en renvoyant à ce droit.
La présence de ces mots ouvrirait la voie à des interpré-
tations larges et arbitraires ainsi qu'à des restrictions
unilatérales de l'immunité d'un Etat et de ses biens, qui
ne seraient pas propices à l'élaboration d'un régime
juridique rigoureux.

57. En ce qui concerne l'article 7, M. Barsegov par-
tage les doutes qui ont été exprimés au sujet des expres-
sions « intérêts [...] [d'un] Etat » et « biens qui sont [...]
sous son contrôle ». Il estime, comme le Rapporteur
spécial, que le Comité de rédaction devrait les exami-
ner. A son avis, le nouveau texte proposé pour cet
article (A/CN.4/415, par. 79) est préférable.

58. M. Barsegov approuve le nouveau libellé proposé
par le Rapporteur spécial pour l'alinéa c de l'article 8
(ibid., par. 93). Du point de vue des garanties juri-
diques, et dans le contexte des relations envisagées, il
serait dangereux, dans la pratique, d'appliquer la
notion de changement de circonstances qui pourrait se
traduire par des abus et une instabilité dans les rela-
tions économiques et juridiques internationales.

59. M. Barsegov souscrit par ailleurs à l'avis du
Mexique, selon lequel il faudrait prévoir, à l'article 9,
que la simple comparution du représentant d'un Etat
devant un tribunal étranger, pour protéger des natio-
naux de cet Etat ou pour signaler un délit ou témoigner
dans une affaire, ne doit pas être réputée valoir consen-
tement de l'Etat à l'exercice de la juridiction de ce tri-
bunal à son égard.

60. M. Barsegov souscrit en outre au nouveau para-
graphe 4 proposé pour l'article 10 (ibid., par. 107), dans
le sens proposé par la Thaïlande.
61. Le titre de la troisième partie du projet pose la
question du choix entre les termes « limitations » et
« exceptions ». Le problème n'est pas simplement
d'ordre rédactionnel, car il touche à la notion même
d'immunités juridictionnelles. M. Barsegov estime, pour
sa part, que le terme « exceptions » reflète plus fidèle-
ment la teneur de la doctrine de l'immunité telle que la
plupart des pays la conçoivent. Le principe fondamen-
tal de l'immunité des Etats est une norme générale de
jus cogens : il peut y avoir des exceptions à cette norme,
mais pas de limitations.
62. L'article 11 fournirait des garanties supplémen-
taires si, comme l'ont suggéré la République démocra-
tique allemande et les pays nordiques, il énonçait une
règle relative au lien juridictionnel entre un contrat
commercial et l'Etat du for aux fins de déterminer si
des contestations relatives aux contrats commerciaux
relèvent de la juridiction d'un tribunal d'un autre Etat.
M. Barsegov note à cet égard que la position de la
République démocratique allemande, telle qu'elle res-
sort de la proposition qu'elle a formulée dans ses obser-
vations (A/CN.4/410 et Add.l à 5), reflète la tendance
du droit international privé à appliquer aux relations
juridiques contractuelles une loi étrangère par l'utilisa-

tion des règles de conflit de lois. Cela semble possible,
en vertu de la doctrine moderne des pays occidentaux
et de certains autres pays en matière de conflit de lois,
dès lors qu'il existe un « lien étroit » entre la transac-
tion en cause et un système juridique donné ou qu'il y
a un intérêt « prépondérant » à appliquer les règles de
ce dernier par opposition à celles du système juridique
qui régit la transaction. Ce critère a été retenu dans la
Convention européenne de 1972 sur les immunités des
Etats qui, selon des auteurs occidentaux, se caractérise
principalement par le fait qu'elle reconnaît non pas la
doctrine de l'immunité limitée, mais la nécessité d'un
lien territorial pour établir la juridiction aux fins de
reconnaître et d'exécuter la décision rendue par les tri-
bunaux contre un Etat étranger. En vertu de cette
convention, quelque lien territorial doit nécessairement
exister entre un des types d'activité énumérés en tant
qu'exceptions à l'immunité et l'Etat devant les tribu-
naux duquel une procédure est engagée pour détermi-
ner le fondement juridictionnel de la contestation en
cause.

63. Le nouvel article 11 bis proposé, sur les biens
d'Etat séparés (A/CN.4/415, par. 122), revêt une impor-
tance particulière et, à cet égard, la Constitution de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques de 1977
a été citée à cet égard. Il ne faut cependant pas oublier
que cette constitution est sur le point d'être modifiée, si
bien qu'il faut, ainsi qu'il a été déclaré devant le
Congrès des représentants du peuple qui se tient actuel-
lement à Moscou, éviter de l'interpréter en dehors des
lois en cours d'adoption dans le cadre de la perestroïka.
La notion de biens séparés reflète le stade actuel de la
perestroïka, notamment dans le domaine de l'activité
économique étrangère.

64. Aux fins de la codification des règles du droit
international sur l'immunité des Etats, de leurs organes
et de leurs biens, ce qui importe c'est de définir ce
qu'on entend par « Etat » et « organes de l'Etat » aux-
quels l'immunité doit être accordée, et c'est cette défini-
tion qui revêt une importance particulière pour les
Etats socialistes où les biens d'Etat prédominent.
Conformément aux principes fondamentaux du droit
international, la question peut être traitée tout d'abord
sur la base de la législation nationale — auquel cas il
appartient au droit soviétique de déterminer quel orga-
nisme ou intermédiaire doit être considéré comme un
organe de l'Etat soviétique jouissant de l'immunité. La
tendance à la décentralisation de l'activité économique
étrangère en Union soviétique, associée à la restructu-
ration de l'ensemble du système de gestion économique,
a une incidence directe sur cette question qu'on ne sau-
rait donc examiner en dehors du contexte de ces chan-
gements profonds. Dans le cadre de cette réforme, l'ac-
tivité économique étrangère est directement menée par
des entreprises industrielles et des organismes de
recherche scientifique et d'études. Conformément aux
nouvelles dispositions, les entreprises acquièrent en
outre la personnalité morale lorsqu'elles s'engagent
dans des transactions économiques, et ne sauraient
donc pas être considérées comme des organes de l'Etat
jouissant de l'immunité.

65. Enfin, aux termes de la loi relative aux entreprises
(sociétés) d'Etat, de l'Union soviétique, entrée en
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vigueur le 1er janvier 1988, une entreprise d'Etat pos-
sède une part distincte des biens nationaux et établit
son propre bilan séparé. Ses biens se composent de
capital fixe et de capital circulant, ainsi que d'autres
actifs corporels et ressources financières, qu'elle est
habilitée à gérer, à exploiter et à céder. Elle constitue
une personne morale indépendante. L'Etat n'est pas
responsable des obligations contractées par l'entreprise,
et vice versa. L'entreprise est exploitée sur la base des
principes de la responsabilité pleine et entière et de l'au-
tofinancement. En vertu de l'article 19 de la loi, les acti-
vités économiques étrangères d'une entreprise représen-
tent une part importante de toutes ses activités. Une
disposition essentielle de la loi prévoit qu'une entreprise
qui est un important fournisseur de biens ou de services
à l'exportation peut se voir attribuer le droit d'entre-
prendre directement des activités d'exportation ou
d'importation et celui, en outre, d'opérer sur les
marchés des pays capitalistes et des pays en développe-
ment. Aussi faut-il établir une distinction entre deux
types de biens d'Etat : d'une part, les biens qui sont
directement gérés par l'Etat ou ses organes et qui,
quelle que soit la nature de l'activité qui fait l'objet de
l'action intentée contre l'Etat ou ses organes, jouissent
d'une pleine immunité de juridiction étrangère ; et,
d'autre part, les biens d'Etat séparés gérés par des
entreprises (sociétés) d'Etat, qui sont des personnes
morales indépendantes et ne jouissent pas de l'immu-
nité au cas où une action serait intentée contre l'entre-
prise devant les tribunaux d'un Etat étranger.

66. Ainsi, chaque Etat détermine lui-même le régime
applicable aux biens d'Etat. L'Etat soviétique, quant à
lui, sépare certains de ces biens et les met à la disposi-
tion d'une personne morale d'Etat, notamment une
entreprise, ou accorde à celle-ci certains droits de pro-
priété. Ce n'est que dans les cas où l'entreprise a
contracté des obligations que ses biens ne bénéficient
pas de l'immunité s'agissant de l'introduction prélimi-
naire d'une demande ou de l'exécution d'une décision.
Toutefois, si un demandeur exige la saisie des biens
d'une entreprise d'Etat dans une action intentée non
pas contre cette entreprise, mais contre quelque autre
personne morale ou l'Etat lui-même, aucune mesure ne
saurait être prise à l'égard de ces biens car l'Etat sovié-
tique est alors en droit de faire valoir que les biens
d'Etat jouissent de l'immunité.

La séance est levée à 13 h 10.

M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas,
M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

2117e SÉANCE

Mardi 13 juin 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Khasawneh,
M. Al-Qaysi, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. Francis, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao,

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/410 et Add.l à 51, A/CN.4/4152,
A/CN.4/422 et Add.l3, A/CN.4/L.431, sect. FJ

[Point 3 de l'ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
EXAMEN DU PROJET D'ARTICLES4 EN DEUXIÈME LECTURE

(suite)
1. M. BARSEGOV, reprenant l'intervention qu'il a
commencée à la séance précédente, déclare que, dans le
cas de l'Union soviétique, les biens d'Etat gérés par des
organismes du commerce extérieur ou des entreprises
industrielles ne bénéficient pas de l'immunité quand ils
font l'objet d'une action engagée contre l'organisme ou
l'entreprise à propos de son activité statutaire, ce qui
n'est pas le cas dans la situation inverse. Dans ce der-
nier cas, en effet, si des biens font l'objet d'une saisie en
tant que biens d'Etat, ils ne peuvent plus être ségrégués
de la propriété socialiste étatique. Ces biens comme
tout autre bien de l'Etat, c'est-à-dire les biens non
séparés, jouissent de l'immunité. M. Barsegov relève à
cet égard, dans le nouvel article 11 bis proposé
(A/CN.4/415, par. 122), une inexactitude juridique :
contrairement à ce qui y est dit, une entreprise d'Etat
ne conclut pas de contrat au nom de l'Etat. C'est à la
lumière de ces considérations qu'il propose le texte qui
suit comme variante à l'article 11 bis :

« 1. Si une entreprise d'Etat conclut un contrat
commercial avec une personne morale ou physique
étrangère et si, en vertu des règles applicables de
droit international privé, les différends relatifs à ce
contrat commercial relèvent de la juridiction des tri-
bunaux de l'autre Etat, cette entreprise d'Etat (per-
sonne morale d'Etat) ne jouit pas de l'immunité juri-
dictionnelle dans une procédure fondée sur ce contrat
commercial.

« 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'ap-
pliquent pas lorsque l'action est engagée, non pas
contre la personne morale d'Etat qui a conclu un
contrat commercial avec une personne physique ou
morale étrangère, mais contre une autre entreprise de
cet Etat ou contre l'Etat lui-même. En outre, les dis-
positions de cet article ne s'appliquent pas lorsque
l'action engagée porte sur des relations extracontrac-
tuelles.

« 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas
applicables par l'Etat du for si, dans cet Etat, l'im-
munité juridictionnelle est accordée, en pareilles cir-
constances, aux personnes morales d'Etat. »

2. Pareilles dispositions ne semblent pas contraires
aux normes nationales en la matière. M. Barsegov en

1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie).
2 Ibid.
3 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie).
4 Pour le texte, voir 2114e séance, par. 31.


