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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.
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veut pour preuve l'alinéa a de l'article 1603 du Foreign
Sovereign Immunities Act of 1976, des Etats-Unis, aux
termes duquel la notion d'Etat étranger est définie
comme suit :

On entend par « Etat étranger » une subdivision politique de l'Etat
étranger, ses organismes ou institutions [...].

Cette disposition est précisée par l'alinéa b de l'article
1603 qui se lit :

On entend par « organisme ou institution d'un Etat étranger »
toute entité

1) qui est une personne morale indépendante, une corporation ou
autre, et

2) qui est un organe d'un Etat étranger ou une subdivision poli-
tique de l'Etat, ou qui possède une majorité d'actions ou autres biens
appartenant à un Etat étranger ou à une subdivision politique de cet
Etat [...].

D'après la pratique juridictionnelle, les tribunaux amé-
ricains reconnaissent sans difficulté le statut d'entre-
prise d'Etat à des organismes d'Etat. Il ne se pose pas
non plus de problèmes particuliers à l'octroi du statut
d'Etat étranger à des entreprises dont l'Etat est le seul
propriétaire.

3. M. Barsegov a suivi avec beaucoup d'intérêt les
interventions des membres de la Commission qui ont
déjà pris la parole sur la question, notamment celle de
M. Shi qui a également proposé un nouvel article 11 bis
(2115e séance, par. 24). Il va de soi que sa proposition,
comme les autres faites à ce sujet, ouvre la possibilité
d'un large accord sur le contenu de cet article.

4. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ, après avoir
constaté que les travaux du Rapporteur spécial rappro-
chent la Commission d'un consensus, dit qu'il axera
son intervention sur les points des articles 1 à 11 qui
paraissent sujets à controverse.

5. L'article 1er est satisfaisant, et le Rapporteur spé-
cial a raison de ne rien vouloir ajouter à ce texte,
adopté en première lecture, qui a le mérite d'être concis.

6. Faire un seul texte des articles 2 et 3 semble lo-
gique, car ils traitent de questions de terminologie liées
les unes aux autres, et le titre de l'article 3, « Disposi-
tions interprétatives », eût été source de débats.
M. Sepûlveda Gutiérrez approuve donc la façon dont le
Rapporteur spécial règle le problème dans son rapport
préliminaire. Cependant, le nouveau texte proposé
(A/CN.4/415, par. 29) suscite certaines observations.
Par exemple, il faudrait rédiger l'alinéa b, ii, du para-
graphe 1 en termes plus précis, afin d'éviter les doutes
et les confusions qu'il pourrait engendrer. Peut-être à ce
sujet existe-t-il en espagnol une meilleure expression
que realizar actos en ejercicio de las prerrogativas del
poder pùblico. De même, le paragraphe 3 devrait être
remanié de manière à bien indiquer que ce sont les
contrats conclus dans un but d'intérêt public qui sont
visés ici.

7. Tout en souscrivant, en principe, au nouveau texte
proposé pour le paragraphe 1 de l'article 4 (ibid.,
par. 50), M. Sepûlveda Gutiérrez pense que l'article n'a
pas vraiment sa place dans le projet, et dit partager les
doutes exprimés à ce propos par M. Mahiou à la
séance précédente.

8. La clause de sauvegarde, au début de l'article 5, est
nécessaire, car il existe des cas où la rétroactivité peut

avoir des effets souhaitables. Faute d'une telle clause,
un Etat signataire sur le territoire duquel se déroule un
procès à propos d'immunités qu'il ne reconnaît pas
devrait malgré tout se plier au régime consacré dans la
future convention.
9. Au sujet de l'article 6, disposition clef du système
d'immunités, M. Sepûlveda Gutiérrez estime, comme
plusieurs orateurs qui l'ont précédé et comme le Rap-
porteur spécial, qu'il faut supprimer le membre de
phrase placé entre crochets en raison des controverses
qu'il suscite. Le nouvel article 6 bis proposé par le Rap-
porteur spécial à titre de solution possible de compro-
mis dans son deuxième rapport (A/CN.4/422 et Add.l,
par. 17) lui paraît créer plus de problèmes qu'il n'en
résoudrait.
10. M. Sepûlveda Gutiérrez souscrit à la proposition
de l'Australie d'employer les expressions « Etat du
for » et « Etat étranger » à l'article 7, et il est favorable
au nouveau texte proposé par le Rapporteur spécial
(A/CN.4/415, par. 79), qui est plus concis et plus précis
que le texte adopté.
11. M. Sepûlveda Gutiérrez souscrit également aux
suggestions tendant à ajouter à l'alinéa c de l'article 8,
après le mot « déclaration », les mots « formelle et
écrite » ou un autre terme équivalent. Il faudrait aussi,
pour plus de précision, remplacer, dans la phrase limi-
naire, le mot « matière » par « litige » ou « différend ».
12. M. Sepûlveda Gutiérrez approuve également le
nouveau texte de l'article 9, proposé par le Rapporteur
spécial (ibid., par. 100), malgré la formule « à condition
de le faire sans retard », employée à la fin du para-
graphe 1, qui est trop vague pour un instrument juri-
dique. Le Comité de rédaction trouvera sans doute un
meilleur libellé.
13. M. Sepûlveda Gutiérrez approuve aussi le nou-
veau paragraphe 4 proposé pour l'article 10 (ibid.,
par. 107), qui est plus précis que le texte antérieur.
14. M. Sepûlveda Gutiérrez est d'avis que l'article 11
doit formuler clairement la notion d'« entreprise
d'Etat » et rester aligné sur les autres dispositions perti-
nentes du projet. Le texte modifié proposé pour le
paragraphe 1 (ibid., par. 121) est acceptable, mais
nécessite quelques améliorations. Par contre, il n'ap-
prouve pas le nouvel article 11 bis proposé (ibid.,
par. 122), car la théorie des biens d'Etat séparés n'est
pas encore admise dans tous les pays. La Commission
doit l'étudier plus à fond si elle veut garantir les droits
de certains pays, notamment ceux du tiers monde. Il
aura aussi à étudier de plus près la proposition de
M. Barsegov pour l'article 11 bis (supra par. 1), avant
de pouvoir se prononcer à son sujet.

15. M. Sepûlveda Gutiérrez propose enfin de renvoyer
les articles 1 à 11 au Comité de rédaction.
16. M. THIAM, après avoir rendu hommage au Rap-
porteur spécial, dit ne pas vouloir s'attarder au stade
actuel sur des questions de principe qui ont déjà été
longuement débattues. Il s'attachera plutôt à faire
quelques remarques sur certains projets d'articles.
17. M. Thiam approuve le libellé de l'article 3, mais
aimerait qu'il énumère les différentes subdivisions de
l'Etat, et en particulier les subdivisions administratives
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— communes, départements, etc. — qui sont investies
de certaines prérogatives de la puissance publique, de
façon à tenir compte des systèmes de droit public en
vigueur dans certains pays. Pour ce qui est du caractère
du contrat, il dit qu'il est en général défini par sa
nature, mais admet qu'on veuille ici faire intervenir la
notion de but. Encore faudrait-il que l'Etat le stipule
expressément, car le principe est que c'est la nature du
contrat qui prévaut.

18. Passant à l'article 4, M. Thiam souligne qu'il y a
d'importantes différences entre l'immunité de juridic-
tion et l'immunité diplomatique. Cette dernière, liée à
la fonction et limitée dans le temps, n'est pas de même
nature que l'immunité de juridiction. Elle n'a pas non
plus la même finalité : son but est de protéger le libre
exercice de la fonction diplomatique, d'assurer l'indé-
pendance du diplomate et la liberté sans laquelle il ne
pourrait exercer sa mission. Certes, elle comporte aussi
une immunité de juridiction, mais toute provisoire, et
qui ne protège le diplomate que lorsqu'il exerce sa mis-
sion. L'immunité de juridiction, elle, est liée à la souve-
raineté même de l'Etat, elle est permanente, et elle n'est
pas liée aux vicissitudes des gouvernements. L'article 4
traite donc inutilement de certaines questions, et risque
même de prêter à confusion. Pourquoi, par exemple,
parler des privilèges et immunités des chefs d'Etat, qui
sont sans rapport avec la question ? Le plus sage sera
de supprimer cet article.

19. A propos de l'article 6, M. Thiam dit ne pas vou-
loir rouvrir le débat théorique, pratiquement sans issue,
sur le point de savoir si l'immunité est ou non un prin-
cipe de droit international, et préférer s'en tenir aux
questions pratiques. A cet égard, la Commission ne
doit pas oublier que les Etats s'efforcent de trouver les
solutions les plus commodes et les plus concrètes aux
problèmes que pose l'organisation de leurs relations, et
cela sur un plan de réciprocité. Quant à l'expression
placée entre crochets, elle est ambiguë et paraît être
source de conflits. Sa suppression ne porterait pas tort
au projet.

20. L'article 7 est lui aussi inutile. Son titre est d'ail-
leurs difficilement compréhensible. De plus, si l'on exa-
mine les différents éléments qui composent ce texte, on
est surpris par le paragraphe 3, où il est question des
« organes » d'un Etat, alors que l'Etat est défini dans
un article antérieur.

21. M. Thiam s'interroge sur le sens à donner au nou-
veau paragraphe 4 proposé pour l'article 10 (A/CN.4/
415, par. 107). Pourquoi vouloir limiter le quantum de
la demande reconventionnelle ? Autant il est logique
d'exiger l'existence d'un lien juridique entre les deux
demandes, autant il est illogique d'empêcher un Etat de
demander plus que l'autre Etat intéressé. Qu'on ima-
gine le cas d'un acte fautif ayant causé des préjudices
inégaux à deux Etats, A et B, et où l'Etat A se trouve-
rait empêché de réclamer réparation de son préjudice
— plus important que celui subi par l'Etat B — en pré-
sentant une demande supérieure à celle de ce dernier :
la suppression d'une disposition ayant un tel effet s'im-
pose.

22. Le nouvel article 11 bis proposé (ibid., par. 122)
pose d'épineuses questions de principe, auxquelles

M. Thiam n'a pas eu le loisir de réfléchir suffisamment,
d'autant plus que les variantes suggérées, notamment la
proposition de M. Shi (2115e séance, par. 24), n'ont pas
encore été traduites en français. Il réserve donc sa posi-
tion sur ce point.

23. M. NJENGA dit que les textes que propose le
Rapporteur spécial, compte tenu des observations des
Etats, pour améliorer les projets d'articles adoptés en
première lecture aideront considérablement la Commis-
sion dans sa tâche. Il lui sait gré, en particulier, de
l'analyse théorique qu'il a consacrée à l'évolution de la
notion d'immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens, et aux bases juridiques de la théorie de l'im-
munité absolue et de celle de l'immunité restreinte.
Cependant, et sans vouloir entrer, au stade de la
deuxième lecture, dans un débat « théologique » sur le
fondement des immunités juridictionnelles, il précise
qu'à son avis la jurisprudence, la pratique des Etats et
les textes législatifs cités par le Rapporteur spécial n'au-
torisent pas la conclusion qu'en tire celui-ci dans son
deuxième rapport, selon laquelle

la doctrine de l'immunité absolue a cédé progressivement le pas à
celle de l'immunité restreinte, et il semble donc qu'il n'existe désor-
mais plus, en droit international coutumier, de règle exigeant automa-
tiquement qu'un Etat octroie, en toutes circonstances, l'immunité de
juridiction aux autres Etats. [...] (A/CN.4/422 et Add.l, par. 4.)

24. Les exemples cités par le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 7 et 8) sont assez récents — par exemple la « lettre
de Tate », du Département d'Etat des Etats-Unis
d'Amérique (1952), l'affaire du Philippine Admirai
(1975) et l'affaire des Chemins de fer danois en Alle-
magne (1953) —, mais sont tous tirés d'une seule partie
du monde, celle des pays occidentaux industrialisés. De
même, les textes législatifs cités sont récents : le Foreign
Sovereign Immunities Act des Etats-Unis d'Amérique
date de 1976, le State Immunity Act du Royaume-Uni
de 1978, la législation de Singapour de 1979, celle du
Pakistan de 1981, celle de l'Afrique du Sud de 1981,
celle du Canada de 1982 et celle de l'Australie de 1985.
En fait, tous ces textes sont autant de dérogations à la
règle de l'immunité absolue, qui continue à bénéficier
de l'appui de l'écrasante majorité de la communauté
internationale, pays en développement compris.
M. Njenga réfute catégoriquement l'opinion d'un
auteur, G. M. Badr, exprimée en 1984 dans son livre,
State Immunity: An Analytical and Prognostic View, et
citée par M. Mahiou (2116e séance), selon laquelle le
Comité juridique consultatif africano-asiatique souscri-
rait à la théorie de l'immunité restreinte. La réalité est
que, à ses sessions de 1985, 1986 et 1987, le Comité a
longuement débattu de l'érosion — jugée injustifiée —
de l'immunité juridictionnelle des Etats, consécutive à
la consécration de la compétence extraterritoriale par le
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 des Etats-
Unis d'Amérique. D'ailleurs, cette loi avait déjà fait
l'objet en 1983 d'une réunion des conseillers juridiques
des Etats membres du Comité, et ceux-ci avaient conclu
que, compte tenu des divergences constatées dans la
pratique des Etats et de la tendance croissante aux déci-
sions législatives restreignant l'immunité, il était souhai-
table que le droit en la matière fût codifié par la CD!
dans la perspective d'une application uniforme de la
règle de l'immunité souveraine.
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25. Abordant la première partie du projet (Introduc-
tion), M. Njenga approuve la proposition du Rappor-
teur spécial de combiner l'article 2 (Expressions
employées) et l'article 3 (Dispositions interprétatives)
en un seul article 2, intitulé « Expressions employées ».
A propos de la définition du mot « tribunal », à l'ali-
néa a du paragraphe 1 de l'article 2, M. Njenga note
que, dans certains pays, les fonctions judiciaires s'en-
tendent aussi des fonctions exercées par des organes de
l'Etat autres que les tribunaux. Il invite le Rapporteur
spécial à se pencher sur la définition de ce terme que
donne le Foreign States Immunities Act 1985, de l'Aus-
tralie, dont l'article 3 dispose que le mot « tribunal »
s'entend d'un tribunal ou d'un autre organe, quelle que
soit sa dénomination, qui exerce des fonctions ou des
pouvoirs judiciaires ou des fonctions ou des pouvoirs
analogues à des fonctions ou à des pouvoirs judiciaires.

26. M. Njenga constate avec satisfaction que le Rap-
porteur spécial a veillé, dans sa définition de l'expression
« contrat commercial », à ce que le contrat commercial
soit assimilé aux transactions gouvernementales d'inté-
rêt public, qui sont essentiellement des actes de la puis-
sance publique, et pour lesquelles la règle de l'immunité
doit continuer à jouer. Le paragraphe 3 du, nouvel
article 2 (A/CN.4/415, par. 29) est une amélioration par
rapport au texte adopté en première lecture (ancien
art. 3, par. 2), en ce qu'il prévoit l'application d'un
double critère : la nature du contrat et le but du contrat.
Cependant, il y est dit que le critère du but ne sera pris
en considération que « si un accord international entre
les Etats concernés ou un contrat écrit entre les parties
stipule que le contrat a été conclu dans un but d'intérêt
public ». M. Njenga estime que c'est là une application
trop restrictive du critère du but, car, même sans stipula-
tion expresse, il peut paraître évident que certaines
transactions, par exemple celles conclues en cas d'inon-
dation, de secours d'urgence ou de campagnes de vacci-
nation, sont des transactions d'intérêt public.

27. Passant à la deuxième partie du projet (Principes
généraux), M. Njenga fait observer que les tenants de
l'immunité absolue et les partisans de l'immunité res-
treinte conviennent les uns et les autres de l'existence de
règles coutumières en la matière, fondées sur l'égalité
souveraine des Etats. En effet, dans un monde aux sys-
tèmes sociaux, économiques et politiques différents, les
Etats ne sauraient entretenir de relations harmonieuses
si chacun d'entre eux saisissait toute occasion d'exercer
sa juridiction sur l'activité légitime conduite par
d'autres Etats à l'intérieur de son territoire. Il est donc
essentiel que la Commission énonce le principe fonda-
mental, irrévocable de l'immunité des Etats, et qu'elle
en consacre l'application universelle, c'est-à-dire sans
l'assujettir à des « règles pertinentes du droit internatio-
nal général » qui sont fort imprécises, à supposer
qu'elles existent. C'est pourquoi M. Njenga est favo-
rable à la suppression du membre de phrase placé entre
crochets à l'article 6 (Immunité des Etats). Le régime
prévu dans cet article ainsi remanié ne sera ni rigide ni
immuable : il sera appliqué, non seulement sans discri-
mination, selon le paragraphe 1 de l'article 28, mais
aussi sur la base de la réciprocité, aux termes du para-
graphe 2 du même article. On pourrait également pré-
voir des régimes particulièrement favorables, qui

seraient appliqués à l'intérieur d'une région ou d'une
sous-région sur la base d'accords spécifiques.

28. Cependant, M. Njenga met en garde contre la
multiplication de régimes fondés sur le principe de la
réciprocité et sur une application restrictive des articles,
telle que le permet le nouvel article 6 bis proposé par le
Rapporteur spécial (A/CN.4/422 et Add.l, par. 17). Il
estime que cet article serait un obstacle de taille à la
formulation d'un critère objectif fondant l'immunité
des Etats ; il s'y opposera donc. Quelles que soient les
exceptions à l'immunité des Etats que retiendra la
Commission, elles devront être expressément énoncées
dans la troisième partie du projet; quant aux exceptions
qui pourraient s'avérer nécessaires par la suite, elles
pourront faire l'objet d'un protocole additionnel por-
tant modification de la future convention.

29. M. Njenga accepte les modifications mineures
proposées par le Rapporteur spécial à l'article 7
(Modalités pour donner effet à l'immunité des Etats),
qui tendent à remplacer les termes « Etat » et « autre
Etat » par les expressions « Etat du for » et « Etat
étranger », et à simplifier le paragraphe 3. De même, il
appuie la proposition du Rapporteur spécial relative au
nouveau texte de l'alinéa c de l'article 8 (A/CN.4/415,
par. 93), qui souligne le caractère volontaire de la sou-
mission du différend à une juridiction locale.

30. De même, M. Njenga accepte le texte proposé
pour l'article 9 (ibid., par. 100), fondé sur la théorie du
consentement implicite à l'exercice de la juridiction
résultant de la participation préalable à la procédure. Il
estime cependant que le Rapporteur spécial a eu raison
de tempérer cette règle dans les cas où l'Etat participe
à la procédure quant au fond avant d'avoir connais-
sance des faits sur lesquels la demande d'immunité peut
être fondée. Il approuve, en conséquence, le texte que le
Rapporteur spécial propose d'ajouter à l'alinéa b du
paragraphe 1, en s'inspirant du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 3 de la Convention européenne de 1972 sur l'im-
munité des Etats.

31. M. Njenga souhaiterait quelques éclaircissements
sur le nouveau paragraphe 4 proposé pour l'article 10
(ibid., par. 107), dont le texte gagnerait de toute façon
à être remanié.

32. Passant à la troisième partie du projet ([Limita-
tions de] [Exceptions à] l'immunité des Etats),
M. Njenga dit qu'il lui paraît vain à ce stade de s'attar-
der sur son titre. Une fois atteint un compromis satis-
faisant sur les types et la nature des situations où l'im-
munité des Etats ne doit pas être invoquée, le mot
retenu — « limitations » ou « exceptions » — n'aura
guère d'importance.

33. En ce qui concerne l'article 11 (Contrats commer-
ciaux), M. Njenga croit que, bien circonscrite, l'activité
commerciale est un domaine à propos duquel l'Etat
étranger qui l'exerce ne doit pas invoquer l'immunité
pour se soustraire à la juridiction de l'Etat du for. Il
approuve le nouveau texte proposé pour le paragraphe 1
(ibid., par. 121). Dans la pratique, cependant, il sera
difficile de mettre en œuvre les « règles applicables de
droit international privé », en raison des différends qui
risquent de surgir sur la question de savoir si la loi
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déterminante est la lex loci contractus, la lex domicilii ou
encore la lex situs. Comme suggéré par certains gouver-
nements, il serait peut-être préférable de retenir, dans
l'article, le critère du lien juridictionnel entre le contrat
commercial et l'Etat du for. D'autre part, M. Njenga
pense que l'alinéa a du paragraphe 2 devrait viser égale-
ment les accords financiers et commerciaux conclus
entre les Etats et les organisations internationales telles
que le FMI, la Banque mondiale et la BAfD.

34. Passant au nouvel article 11 bis proposé, relatif
aux biens d'Etat séparés (ibid., par. 122), M. Njenga dit
que, tout en sachant gré au Rapporteur spécial de sa
volonté de concilier, dans une formule souple et équi-
table, des situations résultant de systèmes socio-écono-
miques différents, il est généralement admis que les
organes d'Etat jouissant d'une personnalité morale
propre qui font du commerce ne doivent ni solliciter
l'immunité ni en bénéficier. Malgré les explications
données par M. Shi (2115e séance) et M. Barsegov sur
le fonctionnement de ces organes d'Etat dans les pays
socialistes, la notion de « biens d'Etat séparés »
demeure floue pour beaucoup, et le terme « séparés »
lui-même n'est pas heureux. Il ajoute qu'il existe dans
la plupart des pays en développement des organes ana-
logues, dotés d'une personnalité morale propre et de
l'autonomie financière, qui ne réunissent pas les condi-
tions requises pour revendiquer l'immunité et au nom
desquels l'Etat ne devrait pas pouvoir être cité en jus-
tice. La notion de « biens d'Etat séparés » et le libellé
même de l'article 11 bis demandent donc à être précisés,
dans la mesure où la question de l'immunité est peut-
être confondue ici avec celle de la partie à assigner en
justice. Il importe d'indiquer que, dans les cas prévus
dans l'article, les tribunaux de l'Etat du for pourront
être saisis d'une action contre l'entreprise d'Etat, mais
non pas contre l'Etat lui-même. Le libellé suggéré par
M. Shi (ibid., par. 24) améliore le texte proposé par le
Rapporteur spécial, mais, par souci de clarté, il serait
peut-être utile de remplacer au paragraphe 1 les mots
« à moins que » par « si ». Le texte proposé par
M. Barsegov (supra par. 1) est lui aussi intéressant,
mais M. Njenga se demande si le paragraphe 3 est vrai-
ment nécessaire.

35. M. Njenga accepte la proposition du Rapporteur
spécial tendant à supprimer, au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 12 (Contrats de travail), les mots « et est soumis
aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en
vigueur dans cet autre Etat ». Par contre, il n'est pas
convaincu qu'il faille supprimer les alinéas a et b du
paragraphe 2, car ils visent des cas bien établis où l'im-
munité joue.

36. M. Njenga doute que l'exception prévue dans l'ar-
ticle 13 (Dommages aux personnes ou aux biens) soit
acceptable en son principe. Rares sont les décisions de
justice en la matière, et il n'est pas exact de dire que la
dignité de l'Etat ne serait pas compromise, puisque
dans la plupart des cas les compagnies d'assurance
accorderaient réparation. On prétend souvent qu'il
serait injuste de refuser réparation en cas de dommages
causés à des personnes ou à des biens du fait d'un Etat
étranger. C'est un argument de poids. Il reste que le
même argument peut être avancé en cas de dommage
causé par un agent diplomatique et qu'il est curieux de

justifier l'immunité diplomatique pour les agents de
l'Etat et de refuser cette immunité à l'Etat lui-même.
Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille exclure la
responsabilité. Il se peut qu'un acte ou une omission
ayant entraîné des dommages aux personnes ou aux
biens soit un acte internationalement illicite entraînant
la responsabilité de l'Etat auteur en vertu du droit
international. C'est dans ce sens que M. Njenga appuie
la proposition du Rapporteur spécial tendant à ajouter
un nouveau paragraphe 2 (A/CN.4/415, par. 143).
Comme, cependant, le principe qui y est énoncé est
d'application générale, ce texte serait plus à sa place
dans le préambule.

37. L'article 14 prévoit une exception à l'immunité
qui est fondée sur le principe bien ancré de l'autorité
souveraine de l'Etat du for en matière de propriété, de
possession et d'usage de biens. M. Njenga partage,
néanmoins, l'observation du Gouvernement de l'Union
soviétique, selon qui les alinéas c à e du paragraphe 1
risquent d'ouvrir la voie à la reconnaissance de la com-
pétence d'un tribunal étranger même en l'absence de
tout lien entre le bien et l'Etat du for. Il appuie donc la
proposition du Rapporteur spécial tendant à supprimer
ces alinéas.

38. L'article 15 (Brevets d'invention, marques de
fabrique ou de commerce et autres objets de propriété
intellectuelle ou industrielle), qui s'inscrit dans le pro-
longement des articles 11 et 14, est généralement accep-
table, et M. Njenga se rallie à la proposition du Rap-
porteur spécial visant à expliquer dans le commentaire
que la formule « toute autre forme analogue de pro-
priété intellectuelle ou industrielle » englobe les nou-
velles catégories de propriété intellectuelle telles que les
droits dans le domaine de la phytogénétique.

39. L'article 16 (Questions fiscales) est également
acceptable, à condition que l'on explique dans le com-
mentaire que cet article ne s'applique pas aux biens
d'Etat utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires.
M. Njenga n'a pas d'observation à faire sur l'article 17
(Participation à des sociétés ou autres groupements),
puisqu'un Etat qui souhaite participer à une société ou
à un groupement commercial de l'Etat du for doit être
réputé avoir accepté la juridiction de cet Etat.

40. M. Njenga approuve, dans son ensemble, l'ar-
ticle 18 (Navires en service commercial dont un Etat a
la propriété ou l'exploitation), mais considère que la
proposition du Rapporteur spécial visant à supprimer,
aux paragraphes 1 et 4, les mots « non gouvernemen-
tales », qui ont suscité dans le passé certaines contro-
verses, reviendrait à entamer gravement le principe de
l'immunité juridictionnelle et compromettrait les efforts
déployés par beaucoup de pays en développement pour
créer des sociétés de navigation maritime dans le cadre
de leurs politiques nationales, et non pas seulement
dans une perspective commerciale.

41. M. Njenga estime que le texte de l'article 19 (Effet
d'un accord d'arbitrage), qui prévoit une exception à
l'immunité dans le cadre de la juridiction de contrôle
exercée par un tribunal de l'Etat du for en liaison avec
un arbitrage, doit être rédigé avec beaucoup de soin.
Les parties préfèrent, en général, la procédure d'arbi-
trage à la procédure judiciaire, parce qu'elle est moins
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longue et moins onéreuse, et parce qu'elles n'y choi-
sissent pas seulement les arbitres, mais encore le droit
applicable. Tous ces avantages disparaîtraient si, subsé-
quemment, un tribunal était appelé à se prononcer sur
la validité du compromis d'arbitrage, sur la procédure,
ou sur la sentence elle-même. Il est vrai que le compro-
mis d'arbitrage peut expressément écarter le recours
aux organes judiciaires, mais la légalité d'une clause de
ce genre pourrait, elle aussi, faire l'objet d'une procé-
dure judiciaire. Ne faudrait-il pas au moins exclure plus
expressément toute éventualité de ce genre? En tout
état de cause, M. Njenga rejette la proposition du Rap-
porteur spécial tendant à élargir la portée de l'article
aux contestations relatives à « une matière civile ou
commerciale ».

42. En ce qui concerne l'article 20 (Cas de nationalisa-
tion), le Rapporteur spécial a raison de faire observer
que nul n'a invité la Commission à émettre un avis juri-
dique sur les effets extraterritoriaux des mesures de
nationalisation. Pour sa part, M. Njenga ne voit pas de
raison de conserver cet article, d'autant plus qu'il est
sans rapport avec la troisième partie du projet, comme
l'a signalé le Gouvernement thaïlandais.

43. Passant à la quatrième partie du projet (Immunité
des Etats à l'égard des mesures de contrainte concer-
nant leurs biens), M. Njenga note qu'il est un principe
établi du droit international qui veut que la renoncia-
tion, expresse ou tacite, à l'immunité à l'égard de la
juridiction d'un tribunal étranger n'équivaut pas néces-
sairement à une renonciation à l'immunité des mesures
de contrainte — qu'il s'agisse de saisie, de saisie-arrêt
ou de saisie-exécution. Ce principe s'appliquerait même
dans les cas d'exception à l'immunité qui sont envisagés
dans le projet d'articles. Il serait en effet préjudiciable à
l'harmonie des relations entre les Etats d'assujettir les
biens d'Etat à des mesures de contrainte, et c'est dans
la mesure où l'article 21 énonce cette règle d'immunité
qu'il est acceptable. M. Njenga n'est même pas per-
suadé qu'il faille prévoir des exceptions à cette règle.
Toute mesure de contrainte, quelle qu'elle soit, ne ferait
que tendre les relations entre les Etats intéressés, et le
meilleur moyen de faire exécuter une décision de justice
rendue contre un Etat est de recourir à la voie diploma-
tique. Certes, un Etat est libre de donner par écrit, dans
un traité ou une convention, son consentement à des
mesures de contrainte, mais ce consentement doit être
exprès. C'est à cette condition que M. Njenga approuve
l'article 22 (Consentement à des mesures de contrainte).
Il approuve également l'article 23 (Catégories spéci-
fiques de biens), où sont énumérées les catégories de
biens qui ne peuvent, en aucune manière, faire l'objet
de mesures de contrainte. S'agissant cependant de l'ex-
pression « non gouvernementales », au paragraphe 1,
M. Njenga renvoie à ce qu'il a dit à propos de l'ar-
ticle 18.

44. Passant enfin à la cinquième partie du projet (Dis-
positions diverses), M. Njenga dit approuver dans leur
ensemble les articles 25 (Jugement par défaut), 26
(Immunité des mesures coercitives) et 27 (Immunités de
procédure), mais se réserve le droit de revenir sur ces
questions à la lumière du débat.

45. M. AL-QAYSI, commentant les articles 12 à 20,
dit que l'élaboration de ces dispositions offre à la CDI
l'occasion de mettre au point les solutions de compro-
mis nécessaires pour que l'ensemble du projet d'articles
soit largement accepté par les Etats, et se déclare
convaincu du succès des efforts que déploiera la Com-
mission dans ce sens.

46. M. Al-Qaysi pense, comme le Rapporteur spécial,
que la mention, au paragraphe 1 de l'article 12, de la
« sécurité sociale » n'est ni utile ni nécessaire. Il doute
toutefois que, si l'on conserve l'article, les alinéas a et
b du paragraphe 2 doivent eux aussi être supprimés.
Compte tenu du commentaire du Rapporteur spécial
sur l'ensemble du projet, et sur ces alinéas en particu-
lier, ces textes semblent bien fondés et ne laisser subsis-
ter aucune ambiguïté. Si l'on craint que l'expression
« puissance publique » ne donne lieu à des interpréta-
tions excessivement larges, comme certaines expressions
analogues dans d'autres articles, il suffira de commen-
taires succincts et clairs pour écarter toute ambiguïté.

47. Pour ce qui est de l'article 13, une analyse appro-
fondie de l'exposé du Rapporteur spécial dans son rap-
port préliminaire (A/CN.4/415) et dans son deuxième
rapport (A/CN.4/422 et Add.l) fait apparaître de nom-
breuses lacunes. Par exemple, bien que la portée de l'ar-
ticle ait été modifiée en 1984 de façon à viser les accidents
de la circulation, on propose de supprimer la seconde
limitation territoriale, à savoir la présence de l'auteur de
l'acte dommageable sur le territoire de l'Etat du for au
moment de la commission dudit acte. Cela est-il conce-
vable ? Un acte causant un accident de la circulation
peut-il être commis à distance ou par correspondance ?
Là encore, va-t-il y avoir deux critères d'attribution des
actes illicites aux Etats, comme on semble l'envisager,
l'un en tant que critère général de la responsabilité des
Etats et l'autre aux fins de l'article 13 ? Si tel est le cas, sur
quoi reposeraient cette distinction et ses conséquences ?
L'article crée d'ailleurs d'autres difficultés, notamment
celles qui sont évoquées dans les observations de l'Union
soviétique et de la République démocratique allemande.
D'ailleurs, le Rapporteur spécial estime que « la Com-
mission devrait revoir la portée de cet article, compte
tenu du fait que les actions en réparation découlant d'in-
fractions pénales sont jusqu'ici très peu nombreuses dans
la pratique » (ibid., par. 22). On a le choix entre donner
à cet article une large portée — solution qui, comme le
dit le Rapporteur spécial, n'emporterait pas l'adhésion
d'un grand nombre d'Etats — et lui donner une portée
expressément limitée aux accidents de la circulation —
qui peuvent, comme le dit encore le Rapporteur spécial,
être couverts par une assurance —, portée qui serait de
ce fait trop étroite pour mériter un article distinct.
Compte tenu de ces incertitudes, M. Al-Qaysi doute fort
de l'utilité d'une telle disposition sous la forme recom-
mandée par le Rapporteur spécial.

48. M. Al-Qaysi approuve la proposition du Rappor-
teur spécial consistant à supprimer les alinéas b à e du
paragraphe 1 de l'article 14. Quant à l'article 15, le rai-
sonnement par lequel le Rapporteur spécial en explique
la teneur n'appelle pas d'objection.

49. M. Al-Qaysi n'est pas encore parvenu à une
conclusion concernant l'article 16. D'un côté, il partage,
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dans une certaine mesure, l'opinion de M. Shi (2115e

séance) ; de l'autre, il estime qu'on peut, comme le pro-
pose l'Espagne, ajouter à l'article — si son contenu
semble acceptable — une référence aux accords interna-
tionaux en vigueur entre les deux Etats.

50. En ce qui concerne l'article 18 (Navires en service
commercial dont un Etat a la propriété ou l'exploita-
tion), M. Al-Qaysi est favorable à la suppression de
l'expression « non gouvernementales », qui figure entre
crochets aux paragraphes 1 et 4, pour les raisons expo-
sées par le Rapporteur spécial dans ses deux rapports.
En outre, il est d'avis que le nouveau paragraphe 1 bis
proposé (A/CN .4/422 et Add.l, par. 26) contribuera à
aplanir les divergences, sous réserve d'améliorations de
forme analogues à celles dont on conviendra pour le
nouvel article 11 bis proposé. Il serait bon, par ailleurs,
que le Rapporteur spécial donne des éclaircissements
sur l'observation faite dans son deuxième rapport, à
savoir que le paragraphe 6 « devrait être reformulé,
dans la mesure où il pourrait donner lieu de penser à
tort que les Etats ne peuvent invoquer tous les moyens
de défense, de prescription et de limitation de responsa-
bilité qu'à l'occasion des actions liées à l'exploitation
des navires et des cargaisons visés à l'article 18 » (ibid.,
par. 25). Les dispositions des paragraphes 1 et 4
traitent précisément et exclusivement des procédures se
rapportant à l'exploitation des navires et aux transports
de cargaison, respectivement, et on voit mal comment il
pourrait y avoir erreur d'interprétation. Enfin, compte
tenu des raisons avancées par le Rapporteur spécial
dans son rapport (ibid., par. 28 à 31), M. Al-Qaysi par-
tage la conclusion qu'il n'y a pas lieu d'ajouter dans
l'article 18 une disposition spéciale concernant les aéro-
nefs.

51. Pour ce qui est de l'article 19 (Effet d'un accord
d'arbitrage), M. Al-Qaysi préfère, comme le Rappor-
teur spécial, l'expression « une matière civile ou com-
merciale », qui est plus complète, et qui ne devrait pas
poser de problème, puisque, de toute façon, la question
soumise à l'arbitrage est définie dans le compromis
d'arbitrage. Du reste, on voit mal pourquoi les disposi-
tions de l'article 19 devraient être subordonnées à l'ex-
ception fondée sur la nature commerciale du contrat,
vu que la soumission à l'arbitrage doit se faire par voie
d'accord. Quant à savoir si, comme le propose le Rap-
porteur spécial, il faut ajouter un nouvel alinéa d relatif
à la reconnaissance de la sentence, étant entendu que
cette disposition ne devrait pas être interprétée comme
entraînant renonciation à l'immunité d'exécution,
M. Al-Qaysi ne s'y oppose pas, à condition que cette
interprétation figure expressément dans le nouvel ali-
néa.

52. Malgré les arguments avancés par le Rapporteur
spécial dans son deuxième rapport (ibid., par. 41),
M. Al-Qaysi n'est pas convaincu que l'article 20 doive
figurer dans la troisième partie du projet en tant qu'ex-
ception à l'immunité des Etats. Même dans l'hypothèse
envisagée par le Rapporteur spécial quant à la relation
entre l'article 20 et l'alinéa b de l'article 15, il est diffi-
cile de dire si la délivrance d'un nouveau brevet par le
service des brevets d'un Etat A au profit d'un Etat B ne
rendrait pas, sur la base de l'alinéa b de l'article 15,

l'Etat B propriétaire du droit protégé dans l'Etat du
for. Si, comme le souhaitent certains gouvernements,
on conserve malgré tout la teneur de l'article 20, sa
place serait plutôt dans la première partie du projet.

53. En conclusion, M. Al-Qaysi pense que la Com-
mission procède à la deuxième lecture des projets d'ar-
ticles avec trop de précipitation, alors que ces articles
sont complexes et que de nombreux membres estiment
à juste titre que certains textes doivent être revus en
profondeur. Il faut espérer qu'à l'avenir la Commission
se réservera le temps nécessaire pour examiner à fond
les projets d'articles les plus controversés avant de les
renvoyer au Comité de rédaction, afin que ce dernier
dispose de directives plus concrètes.

54. M. BENNOUNA, après avoir rendu hommage au
Rapporteur spécial pour avoir su, conformément aux
traditions philosophiques de son pays, éviter les contro-
verses, rapprocher les extrêmes et se montrer pragma-
tique, dit qu'il n'entend pas rouvrir les discussions
d'ordre théorique ou doctrinal, car elles n'ont plus
guère d'intérêt dans la mise au point d'un projet de
convention qui ambitionne d'être acceptable pour le
plus grand nombre possible d'Etats. D'ailleurs, s'agis-
sant d'une matière qui s'est développée dans la pratique
et la jurisprudence des ordres juridiques nationaux, il
serait impossible de trouver une doctrine ou des prin-
cipes fondamentaux qui fussent communs à des sys-
tèmes aussi divers. En revanche, on peut, en se mon-
trant pragmatique, proposer aux Etats quelques élé-
ments de conciliation pour répondre aux besoins de
leur interdépendance croissante dans le domaine des
relations économiques et commerciales. De même, il
convient d'écarter la distinction entre pays développés
et pays en développement : ce qu'il faut voir, ce sont les
rapports de force et l'effet des divers degrés de puis-
sance sur les règles à élaborer.

55. Conformément à la décision qui a été prise,
M. Bennouna se limitera pour le moment à faire des
observations sur les articles 1 à 11, au sujet desquels il
approuve en général les améliorations de forme suggé-
rées par le Rapporteur spécial.

56. .On peut retenir la proposition du Rapporteur spé-
cial de combiner les articles 2 et 3 en un nouvel ar-
ticle 2. Par contre, on peut se demander s'il est judi-
cieux de faire entrer les représentants de l'Etat dans la
définition de l'Etat, comme cela est fait à l'alinéa b, iv,
du paragraphe 1 du nouvel article 2 (A/CN.4/415,
par. 29). La différence entre représentant et représenté
est fondamentale, et il faut éviter toute confusion entre
les immunités des Etats et celles de leurs représentants,
telles que les immunités diplomatiques et consulaires.

57. S'agissant du paragraphe 3 du nouvel article 2,
relatif à la définition du contrat commercial, M. Ben-
nouna est d'avis de s'en tenir à la nature du contrat —
critère objectif — et de ne faire intervenir le but ou la
finalité du contrat qu'en tant qu'élément d'interpréta-
tion subsidiaire, au cas où le premier critère serait
insuffisant ou inapplicable. Inutile d'envisager ici l'hy-
pothèse d'un accord international entre les Etats inté-
ressés, car, si un tel accord existe, il s'imposera de toute
façon au tribunal. D'ailleurs, on peut inclure dans un
contrat une vague référence à un but d'intérêt général
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sans pour autant en modifier fondamentalement le
caractère purement commercial. Par contre, si un Etat
agit dans le cadre de ses prérogatives de puissance
publique — prérogatives exorbitantes du droit com-
mun —, il peut se mettre d'accord avec son partenaire
contractuel pour inclure une disposition de ce genre
dans le contrat et bénéficier ainsi expressément de l'im-
munité de juridiction.

58. Comme d'autres membres, M. Bennouna est favo-
rable à la suppression des mots placés entre crochets à
l'article 6. On ne peut en effet reprendre d'une main ce
qu'on donne de l'autre, et poser une règle juridique de
l'immunité pour ensuite la vider de sa substance en
invoquant des « règles pertinentes du droit internatio-
nal général » qui ne sont en fait que des règles définies
par chaque Etat dans le cadre de l'ordre juridique qui
lui est propre. Le Rapporteur spécial l'a reconnu à juste
titre dans son exposé oral et dans son rapport prélimi-
naire (A/CN.4/415). Quant à la proposition de l'Es-
pagne de placer, dans le préambule, cette référence au
droit international général, son adoption reviendrait à
faire rentrer par la fenêtre ce qu'on a voulu chasser par
la porte. Les compromis de ce type, s'ils peuvent se jus-
tifier dans une résolution ou une déclaration de carac-
tère politique, n'ont pas leur place dans un projet de
convention.

59. Le nouvel article 6 bis (A/CN.4/422 et Add.l,
par. 17), proposé par le Rapporteur spécial à titre de
compromis et qui s'inspire de la technique juridique des
réserves et des objections aux réserves, vise à permettre
aux Etats de proposer de nouvelles dispositions et
exceptions, même si elles ne figurent pas dans la
convention et n'ont pas été négociées. Pour M. Ben-
nouna, cette disposition risque de rompre l'équilibre du
projet, d'en bouleverser l'économie générale et, au lieu
d'instaurer un régime universel, de donner naissance à
un grand nombre de pratiques bilatérales différentes.
Elle fait, en outre, peu de cas des rapports de force déjà
évoqués, c'est-à-dire des pressions que pourraient exer-
cer les Etats les plus puissants pour amener d'autres
Etats à accepter leurs réserves sous peine de se voir
refuser la conclusion de contrats essentiels pour leur
développement économique. M. Bennouna ne peut
donc accepter la proposition du Rapporteur spécial, si
bien intentionnée soit-elle.

60. M. Bennouna regrette que le Rapporteur spécial,
suivant une suggestion de la Thaïlande, recommande
l'addition d'un nouveau paragraphe 4 à l'article 10, afin
de soumettre l'immunité à une nouvelle condition, rela-
tive aux montants respectifs de la demande principale
et de la demande reconventionnelle. Cela est inaccep-
table, car il suffirait à un Etat de présenter une
demande reconventionnelle d'un montant supérieur à
celui de la demande principale pour empêcher le tribu-
nal de statuer. Comme l'a dit M. Thiam, il devrait suf-
fire que les demandes soient de même nature, qu'elles
portent sur les mêmes faits et se fondent sur le même
rapport de droit.

61. En ce qui concerne le titre de la troisième partie
du projet, M. Bennouna n'a de préférence ni pour l'une
ni pour l'autre des expressions entre crochets. Il fait
appel à l'imagination et à l'esprit pragmatique du Rap-

porteur spécial pour trouver un terme aussi neutre que
possible, et se dit prêt à l'aider dans cette tâche.

62. Enfin, le nouvel article 11 bis proposé (A/CN.4/
415, par. 122) répond aux préoccupations de certains
Etats et, à ce titre, il est le bienvenu. Pourtant, M. Ben-
nouna le juge inacceptable sous sa forme actuelle. En
effet, la situation qu'il envisage est purement théo-
rique : une entreprise du type envisagé ne serait pas
habilitée à conclure un contrat au nom de l'Etat. Si l'on
cherche ici à introduire une clause de sauvegarde — et,
à première vue, c'est à l'article 3 que devrait se trouver
une telle disposition —, on pourrait retenir la proposi-
tion faite à cet égard par la République démocratique
allemande, et préciser dans l'article relatif aux expres-
sions employées qu'une entreprise d'Etat soumise aux
mêmes règles et obligations de droit commercial qu'une
personne physique ou morale privée n'est pas censée
agir au nom de l'Etat aux fins des présents articles. Si,
cependant, les Etats ne sont pas satisfaits d'une telle
solution, M. Bennouna ne s'opposera pas à l'adoption
d'une nouvelle disposition telle que celles proposées par
M. Shi (2115e séance, par. 24) et M. Barsegov (supra
par. 1).

63. M. Sreenivasa RAO dit que, pour élaborer le
régime envisagé, il faut se montrer moins doctrinaire,
plus pragmatique et respecter les principes ci-après.

64. Premièrement, il faut protéger, dans les relations
internationales, l'immunité souveraine des Etats et de
leurs organes, y compris les entités composant un Etat
fédéral et leurs organes.

65. Deuxièmement, il faut que les différends et litiges
relatifs à des opérations commerciales — c'est-à-dire
entraînant l'échange de biens ou de services à titre oné-
reux — soient soumis à la loi et aux tribunaux de l'Etat
du for, où se trouve en cause l'obligation d'exécution
du contrat.

66. Troisièmement, pour déterminer ce qui constitue
une opération commerciale, il faut tenir compte de la
nature du contrat, mais aussi de l'objet de l'opération.
La nature du contrat doit en effet être appréciée
compte tenu des circonstances et du contexte.

67. Quatrièmement, si l'Etat du for et l'Etat étranger
ont conclu un accord reconnaissant à l'objet du contrat
un caractère d'intérêt public et non commercial, les dif-
férends et litiges qui peuvent naître du contrat doivent,
même s'il y a échange de biens ou de services à titre
onéreux, faire l'objet de négociations et d'un accord
entre les deux Etats, l'Etat du for garantissant les droits
et intérêts des personnes privées en cause. Dans un tel
cas, l'Etat étranger doit être tenu de régler le litige à la
satisfaction de l'Etat du for, en contrepartie de l'immu-
nité de juridiction dont il bénéficie.

68. Cinquièmement, il importe de trouver les formules
de compromis nécessaires pour que le projet d'articles
soit largement accepté et pour mettre en place un
régime juridique universel, qui confère stabilité et sécu-
rité aux relations et aux opérations internationales. On
assiste, en effet, depuis quelque temps à des attaques
contre le droit des immunités souveraines, qui prennent
la forme de lois et de décisions judiciaires nationales —
en nombre limité, il est vrai — que certains voudraient
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présenter comme reflétant l'état actuel du droit en la
matière, ou comme devant en tout cas servir de base à
son développement progressif. Il faut enrayer cette ten-
dance à l'interprétation unilatérale d'un ensemble de
règles juridiques intéressant tous les Etats, en adoptant
un régime clair, complet et fondé sur le consensus.

69. Dans le nouveau texte de l'article 2 proposé
(A/CN.4/415, par. 29), où la définition des termes « tri-
bunal » et « Etat » semble soulever certains problèmes,
il faudrait essayer d'éviter les expressions telles que
« subdivisions politiques » ou « organismes ou institu-
tions » de l'Etat, qui créent apparemment plus de diffi-
cultés qu'elles n'en écartent. La définition de l'expres-
sion « contrat commercial », à l'alinéa c du para-
graphe 1, est acceptable, à condition que l'on souligne
dans le commentaire la nécessité d'accorder le poids
voulu au but du contrat. M. Sreenivasa Rao accueille
aussi avec satisfaction le paragraphe 3, pour les raisons
qu'il a exposées dans ses observations générales, et
parce qu'il devrait rassembler un consensus.

70. Les dispositions de l'article 3 devraient être incor-
porées à l'article 2, mais le paragraphe 2 de l'article est
source de confusion et critiquable. Le principe général
en jeu ici est que, si, dans la pratique et la politique de
l'Etat étranger, une activité est considérée comme com-
merciale, cet Etat ne doit pas invoquer l'immunité de
juridiction devant les tribunaux de l'Etat du for lors-
qu'il est défendeur dans une action fondée sur le même
type d'activité. Il s'agit d'une règle d'équité, à'estoppel,
et même de réciprocité. Il faudrait énoncer cette règle
expressément ou — si cela doit faciliter un consensus —
supprimer le paragraphe 2. Le texte proposé par le
Rapporteur spécial pour le paragraphe 3 du nouvel
article 2 traite d'une situation différente, et ne peut se
substituer au paragraphe 2 de l'article 3.

71. L'article 4 pose également quelques difficultés.
Selon M. Sreenivasa Rao, il n'y a pas lieu d'aborder la
question des immunités diplomatiques dans un projet
d'articles relatif aux immunités souveraines : ce sont
deux domaines tout à fait différents. Il suffirait peut-
être de placer, dans un alinéa du préambule, une réfé-
rence aux immunités reconnues dans les conventions
qui codifient le droit diplomatique et consulaire. Par
ailleurs, les immunités visées au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 4 ne devraient pas seulement s'appliquer aux chefs
d'Etat, mais aussi aux chefs de gouvernement et aux
ministres des affaires étrangères. M. Sreenivasa Rao ne
partage pas sur ce point les hésitations du Rapporteur
spécial, qui dit dans son rapport préliminaire que ces
privilèges sont accordés « par courtoisie internationale
plutôt qu'en vertu du droit international établi » (ibid.,
par. 49).

72. L'article 5, relatif à la non-rétroactivité, est à
revoir tant dans sa forme que dans le fond. L'idée est
simple : dans la mesure où le projet d'articles contien-
dra ou reflétera des principes du droit international
coutumier dans le domaine considéré, il s'appliquera
même aux cas ayant pris naissance avant son adoption.
Sinon, il ne sera pas rétroactivement applicable. Cela
doit être dit. D'ailleurs, on pourrait aussi supprimer
l'article 5, étant donné qu'un accord ou une convention
ne produit normalement ses effets entre les parties

qu'une fois entré en vigueur, sous réserve de l'applica-
tion des principes non controversés du droit internatio-
nal coutumier qui peuvent y avoir été incorporés.

73. A l'article 6, il faudrait supprimer les mots entre
crochets « et des règles pertinentes du droit internatio-
nal général ». Il n'est pas très judicieux de renvoyer à
ces règles pertinentes chaque fois que la Commission
doute de l'acceptabilité d'une disposition. Cet expédient
ne fait que souligner l'absence de consensus entre les
Etats et ouvrir la porte à des interprétations diver-
gentes, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'un régime
universellement applicable. En outre, comme l'a expli-
qué M. Mahiou (2116e séance) et comme l'a fait remar-
quer le Gouvernement camerounais, dans l'état actuel
des choses, le droit international consacre le principe de
l'immunité souveraine des Etats et ne lui souffre que de
rares exceptions.

74. Le nouvel article 6 bis proposé (A/CN.4/422 et
Add.l, par. 17) est d'une utilité douteuse. On se trouve
en effet devant une situation très particulière, qui fait
songer à la situation de réciprocité évoquée au para-
graphe 2 de l'article 28, relatif à la non-discrimination.
La question est de savoir s'il faut prévoir et admettre
des régimes spéciaux dans le projet d'articles.

75. De même, M. Sreenivasa Rao se demande si l'ar-
ticle 7 est vraiment nécessaire. Il semble faire double
emploi avec les dispositions des articles 1 et 2, et n'ex-
primer que des évidences. En tout cas, son texte actuel
soulève des problèmes d'interprétation et doit être
révisé, voire abrégé, comme le conseille le Gouverne-
ment australien.

76. L'article 8 ne présente pas de grandes difficultés,
et il n'est pas certain qu'il appelle la modification que
le Rapporteur spécial propose d'apporter à l'alinéa c
(A/CN.4/415, par. 93). Le Rapporteur spécial a fort
bien répondu à l'observation du Gouvernement mexi-
cain en citant l'article 46 de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités.

77. M. Sreenivasa Rao n'a rien à redire à l'article 9,
mais il faudra garder à l'esprit l'observation faite par le
Gouvernement mexicain à propos du paragraphe 2. Il
est exact que la simple comparution d'un Etat devant
un organe juridictionnel pour protéger ses nationaux ne
signifie pas qu'il renonce à son immunité.

78. S'agissant du nouveau paragraphe 4 proposé pour
l'article 10 (ibid., par. 107), M. Sreenivasa Rao dit que,
une fois un Etat soumis à une juridiction, il ne devrait
pas pouvoir exclure la solution du règlement judiciaire
pour les motifs indiqués dans cette disposition.

79. Pour ce qui est du nouvel article 11 bis proposé,
M. Shi (2115e séance, par. 24) et M. Barsegov (supra
par. 1) ont proposé des textes qui méritent la plus
grande attention, car ils semblent définir plus claire-
ment ce que sont les biens d'Etat séparés.

80. M. McCAFFREY se propose, avant de passer en
revue les projets d'articles, d'exposer quelques considé-
rations générales sur la méthode à suivre pour cette
deuxième lecture et sur les commentaires du Rappor-
teur spécial dans son deuxième rapport (A/CN.4/422 et
Add.l, par. 2 à 19).
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81. La deuxième lecture a lieu au moment où se mani-
feste une tendance à limiter les cas dans lesquels les
Etats peuvent invoquer l'immunité juridictionnelle, ten-
dance qu'ont relevée les deux Rapporteurs spéciaux
successifs et la plupart des commentateurs. A cela
s'ajoute, comme l'a dit M. Barsegov, le fait que certains
pays sont en train de réorganiser leur économie, de la
décentraliser et de renforcer leurs liens avec leurs parte-
naires du marché mondial. Enfin certains Etats, tenants
traditionnels de l'immunité absolue, reconsidèrent
aujourd'hui leur position. Ainsi, ces dernières années
ont vu apparaître des phénomènes presque révolution-
naires, susceptibles de transformer fondamentalement
la pratique des Etats en matière d'immunités juridic-
tionnelles, mais qui n'aboutiront pas du jour au lende-
main.

82. Dans ces conditions, la deuxième lecture du projet
d'articles pourrait s'inspirer de deux idées générales. La
première idée est qu'il faut aborder ce travail avec plus
de circonspection et de patience qu'on n'en met d'ordi-
naire à ce stade : il n'y a pas péril en la demeure, et la
tâche est loin d'être achevée. La seconde idée est que le
droit en la matière est actuellement fluctuant, et qu'il
continuera vraisemblablement d'évoluer après l'achève-
ment du projet : par exemple, les Etats-Unis d'Amé-
rique viennent d'amender le Foreign Sovereign Immuni-
ties Act of 1976. Il faut donc que le projet laisse du
champ à l'évolution future de la notion d'immunité
juridictionnelle. Compte tenu de ces deux idées géné-
rales, M. McCaffrey estime que la Commission devrait
éviter toute hâte et se consacrer pour l'instant aux
articles 1 à 11 bis, en reportant à sa prochaine session
l'examen du reste du texte.

83. S'agissant toujours de l'examen du projet d'articles
en deuxième lecture, le Rapporteur spécial a raison de
dire qu'il faut rechercher « un nouvel accord multilaté-
ral qui permette de concilier les intérêts souverains
antagonistes découlant de l'application ou de la non-
application de la règle de l'immunité des Etats » (ibid.,
par. 3). Telle est, en effet, la raison pour laquelle l'As-
semblée générale a confié le sujet à la CDI. La diversité
des systèmes économiques et l'accroissement des
échanges internationaux depuis la seconde guerre mon-
diale ont suscité des différends sur le point de savoir
dans quels cas un Etat et les organes par lesquels il
exerce sa puissance échappent à la juridiction des tribu-
naux d'un autre Etat. Ces différends intéressent surtout
les pays à économie planifiée — généralement défen-
deurs — et les pays à économie de marché — dont les
citoyens sont généralement demandeurs —, mais ils
touchent aussi les pays en développement, dont l'essen-
tiel des activités commerciales se fait par l'intermédiaire
d'entreprises ou d'organismes d'Etat. Une position trop
rigide ne serait donc dans l'intérêt de personne : ou bien
elle découragerait les entreprises privées de traiter avec
des entreprises d'Etat, ou bien les Etats hésiteraient à
s'exposer à des actions intentées contre eux dans
d'autres pays. Il faut chercher au contraire à se rappro-
cher de l'intention conciliatrice du Rapporteur spécial.

84. L'état actuel du droit international en la matière a
fait l'objet d'un débat auquel M. McCaffrey se bornera
à verser une considération supplémentaire. Il est incon-
testable qu'un nombre croissant d'Etats autorisent leurs

tribunaux, soit par voie législative, soit par voie juris-
prudentielle, à connaître dans certains cas de plaintes
visant des Etats étrangers. Si, comme l'a fait observer
M. Mahiou (2116e séance), on se peut pas dire que les
Etats défendeurs n'aient pas cherché à s'y opposer, il
faut également reconnaître que la pratique des Etats
partisans de l'immunité restreinte est, depuis quelque
temps, constante et uniforme. La règle monolithique de
l'immunité juridictionnelle des Etats n'est donc pas uni-
versellement reconnue ou observée. Comme, par ail-
leurs, les Etats en cause sont parmi les grands fournis-
seurs mondiaux de capitaux, de biens et de services,
leur pratique et, par suite, l'importance de la tâche de
la Commission prennent d'autant plus de relief.

85. Passant à l'analyse des projets d'articles,
M. McCaffrey dit que le Rapporteur spécial a raison de
proposer la fusion des articles 2 et 3, mais que le nouvel
article 2 (A/CN.4/415, par. 29) appelle plusieurs re-
marques. L'expression sovereign authority n'est pas
entièrement satisfaisante, mais cherche à traduire l'ex-
pression « puissance publique ». La notion exprimée
par le terme « gouvernemental », qui peut être utile
dans le cas de la responsabilité des Etats, est ambiguë
lorsqu'il s'agit des immunités juridictionnelles : on
pourrait soutenir que même les activités commerciales
de l'Etat (acta jure gestionis) sont des activités « gou-
vernementales », dans la mesure où elles sont le fait du
gouvernement, et non pas, comme cela pourrait être le
cas par leur nature, le fait d'une personne privée. Quant
à savoir si « les organismes ou institutions » de l'Etat
doivent être compris dans la définition de l'Etat, il faut
considérer que, si on les omet, ils échapperont aux
exceptions applicables à l'Etat, situation sur laquelle la
Commission devra se pencher.

86. A l'alinéa c du paragraphe 1 du nouvel article 2,
l'expression « contrat commercial » semble trop limita-
tive : elle ne traduit pas la pratique des Etats et prête
à confusion. Il vaudrait mieux parler d'« activité com-
merciale ». Si, cependant, on garde la première expres-
sion, il faudra la définir en termes généraux, sur le
modèle de l'alinéa c, iii, du paragraphe 1.

87. Pour ce qui est de la détermination du caractère
du contrat, on peut admettre, comme le fait le Rappor-
teur spécial, que le paragraphe 2 de l'article 3 adopté en
première lecture manquait d'objectivité et vidait de son
sens l'exception qu'il visait à consacrer. Le texte main-
tenant proposé par le Rapporteur spécial au para-
graphe 3 du nouvel article 2 est préférable, mais il laisse
quand même à désirer. D'autre part, l'uniformité vou-
drait qu'on dise « contrat commercial » au lieu de
« contrat de vente ou d'achat de biens ou de prestation
de services ». Il faudrait aussi éviter, dans un instru-
ment juridique, d'employer en anglais, le mot should,
surtout si on place cette disposition dans l'article
consacré aux expressions employées.

88. Il existe toutefois un problème fondamental.
Même si un traité ou un contrat contient une clause sti-
pulant que le contrat en cause vise des fins d'intérêt
public, cela risque de ne pas être assez explicite pour un
partenaire privé. Aux Etats-Unis, par exemple, le
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 ne fait pas de
la finalité du contrat un critère pertinent : le juge n'a à
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considérer que la nature de l'activité. Il en va de même
dans la pratique de plusieurs pays. La meilleure façon
de résoudre le problème serait de laisser aux parties la
faculté de stipuler, comme le leur permet l'alinéa b du
paragraphe 2 de l'article 11, que tout différend qui
découlera du contrat ne sera pas soumis à un règlement
judiciaire : il n'y aurait alors aucun doute dans l'esprit
des parties.

89. L'article 4 soulève le problème des rapports entre
le projet d'articles et la Convention de Vienne de 1961
sur les relations diplomatiques. C'est là un problème
intéressant, mais dont il ne faut pas s'inquiéter outre
mesure. On a dit que le projet risquait de déboucher sur
une anomalie, dans la mesure où un diplomate pourrait
jouir de l'immunité que lui donne la Convention de
Vienne de 1961 pour des actes qui soumettraient au
contraire l'Etat qu'il représente à une juridiction. Mais
la situation ne serait pas aussi anormale qu'on le pré-
tend : on peut comprendre qu'un diplomate doive être
mieux protégé que l'Etat, d'abord parce qu'un procès le
gênerait gravement dans l'exercice de ses fonctions, et
ensuite parce qu'il se trouverait ainsi exposé à des pres-
sions. Enfin, il ne faut pas oublier que le paragraphe 1
de l'article 31 de la Convention de Vienne de 1961 n'est
pas loin de codifier certaines des exceptions que prévoit
le projet d'articles à l'examen. M. McCaffrey est donc
disposé à approuver le texte modifié du paragraphe 1
de l'article 4, proposé par le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 50).

90. A l'article 6, le membre de phrase « et des règles
pertinentes du droit international général », placé entre
crochets, doit être conservé, de manière à laisser du
champ aux évolutions en cours. Il serait d'ailleurs diffi-
cile de placer ces mots ailleurs dans le projet. D'autre
part, le Rapporteur spécial propose un nouvel article 6
bis (A/CN.4/422 et Add.l, par. 17), qui semble malheu-
reusement manquer le but recherché. Qu'on imagine,
par exemple, qu'un Etat A fasse une déclaration ajou-
tant une exception à celles que prévoit le projet, mais
que sa déclaration soit annulée par le simple fait que
l'Etat B présente « une objection dans les trente
jours », il s'ensuivrait que l'Etat A, redoutant une situa-
tion qu'il peut fort bien prévoir, ne deviendrait pas par-
tie à la future convention. L'article 6 bis paraît donc
sans utilité.

91. Le titre de la troisième partie du projet ([Limita-
tions de] [Exceptions à] l'immunité des Etats) soulève
un problème délicat, car les tenants de l'immunité res-
treinte souhaitent laisser une certaine latitude aux Etats
dont la pratique va au-delà des exceptions prévues.
Peut-être pourrait-on employer une formule comme
« Cas dans lesquels l'immunité des Etats ne peut être
invoquée devant les tribunaux d'un autre Etat » ?

92. M. McCaffrey juge préférable le nouveau texte
proposé pour le paragraphe 1 de l'article 11 (A/CN.4/
415, par. 121), et notamment la formule « cet État ne
peut invoquer l'immunité à l'égard de cette juridic-
tion ». En outre, la théorie du consentement implicite
risquait de détourner l'article de son sens, comme l'ont
fait observer plusieurs gouvernements. Comme il l'a
précédemment indiqué, il vaudrait mieux parler d'« ac-
tivité commerciale » que de « contrat commercial ».

93. Le nouvel article 11 bis proposé (ibid., par. 122),
qui vise le cas des entreprises d'Etat à biens séparés,
risque de laisser le contractant privé sans recours. En
effet, en cas de manquement au contrat, la partie privée
ne pourrait se retourner que contre l'entreprise pu-
blique, et non pas contre l'Etat, et ses réclamations se
trouveraient ainsi limitées par les avoirs de cette entre-
prise. Il faudrait donc que la partie privée, avant d'en-
treprendre une transaction commerciale avec une entre-
prise publique, vérifie que celle-ci dispose d'avoirs suffi-
sants, chose difficile, sinon impossible. On peut même
imaginer qu'un Etat crée des entreprises publiques pour
minimiser ses risques de perte, de la même manière
qu'une société créera une filiale sans la doter suffisam-
ment pour faire face à ses opérations ou à ses obliga-
tions. Dans ce dernier cas, le juge permettra aux créan-
ciers de se retourner contre la maison mère ; mais ce
recours ne serait pas possible à l'égard de l'Etat. Il y a
là un piège pour le contractant privé, que le projet doit
éviter.

94. L'article 11 bis soulève d'autres problèmes encore,
notamment quant à l'expression « au nom de l'Etat ».
Sans doute l'Etat peut-il se livrer à des activités commer-
ciales par l'intermédiaire de ses entreprises ; mais peut-
on dire que, dans un tel cas, ces entreprises souscrivent
à des obligations juridiques « au nom de l'Etat » ? S'il
faut répondre à cette question par l'affirmative, l'Etat
est responsable, que l'entreprise ait ou non des biens
séparés. A cet égard, M. Barsegov a proposé un texte
(supra par. 1) qui devra être étudié avec la plus grande
attention si la Commission décide de consacrer, dans le
projet, une disposition aux biens d'Etat séparés.

95. Pour terminer, M. McCaffrey signale les amende-
ments au Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 que
les Etats-Unis ont adoptés en novembre 1988 : une
série de modifications porte sur les mesures de saisie
des navires d'Etats étrangers en service commercial ;
une autre concerne l'arbitrage et libéralise les disposi-
tions de la loi relatives à l'exécution des sentences arbi-
trales.

La séance est levée à 13 h 5.
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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, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez,
M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Yankov.


