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d'Etat qui leur ont été attribués. En conséquence, ces
entités économiques, dans les limites qui leur sont assi-
gnées par la législation des pays socialistes, ne bénéfi-
cieront pas de l'immunité. Par ailleurs, en application
de la législation des pays socialistes, l'Etat — qui est
distinct des entités économiques en question — pourra
toujours, dans l'exercice de sa souveraineté, nouer des
relations économiques et commerciales et donc invo-
quer l'immunité de la juridiction des tribunaux étran-
gers. La question qui se pose est précisément celle-là, et
non seulement celle des biens d'Etat séparés. Le pro-
blème doit être résolu séparément et l'article 11 bis ne
constitue pas une solution.

La séance est levée à 13 h 5.

2119e SÉANCE

Jeudi 15 juin 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Al-Qaysi, M. Barboza, M. Barsegov, M. Bennouna,
M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Francis,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Roucounas, 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 Âdd.l à 51, 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. AL-BAHARNA, poursuivant l'analyse des pro-
jets d'articles qu'il a commencée à la séance précédente,
rappelle, à propos du nouvel article 11 bis proposé par
le Rapporteur spécial (A/CN.4/415, par. 122), que, si
les organismes économiques des pays socialistes ne
bénéficient pas de l'immunité de juridiction, l'Etat lui-
même peut, dans l'exercice de sa souveraineté, entre-
prendre des relations économiques et commerciales, et
donc faire valoir son immunité à l'égard des tribunaux
étrangers. Ainsi, la question n'est pas celle des biens
d'Etat séparés, mais celle des opérations des entreprises
d'Etat dotées de la personnalité juridique, et le titre de
l'article 11 bis devrait être « Entreprises d'Etat » ; en
tout état de cause, cet article ne résout pas complète-
ment la question.

1 Reprodui t 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.

2. L'article 12 (Contrats de travail) est acceptable,
sous réserve des amendements que le Rapporteur spé-
cial recommande d'y apporter dans son rapport préli-
minaire {ibid., par. 133).

3. L'article 13 (Dommages aux personnes ou aux
biens) est également acceptable, mais, là encore, sous
réserve des amendements recommandés par le Rappor-
teur spécial {ibid., par. 143), qui concernent la suppres-
sion du dernier membre de phrase de l'article et l'addi-
tion d'un nouveau paragraphe 2 prescrivant les règles
relatives à la responsabilité des Etats en droit interna-
tional.

4. A propos de l'article 14, le Rapporteur spécial fait
remarquer {ibid., par. 152 à 154) que les alinéas c, d et
e du paragraphe 1 renvoient à la pratique juridique des
pays de « common law » et recommande soit de les
supprimer en même temps que l'alinéa b, soit de les
modifier de façon à mieux rendre compte de la prati-
que. La première solution est la meilleure. Un instru-
ment de codification doit, dans la mesure du possible,
se fonder sur la pratique générale des Etats plutôt que
sur un système juridique particulier. Ainsi amendé, l'ar-
ticle serait acceptable.

5. Les articles 15, 16 et 17 ne soulèvent aucun pro-
blème et sont acceptables.

6. Aux paragraphes 1 et 4 de l'article 18 (Navires en
service commercial dont un Etat a la propriété ou l'ex-
ploitation), il faudrait supprimer le terme « non gouver-
nementales) » ainsi que le suggère le Rapporteur spé-
cial, car il est ambigu et risque de prêter à controverse,
comme l'ont souligné plusieurs gouvernements. Le
Rapporteur spécial recommande aussi d'ajouter un
paragraphe 1 bis (A/CN.4/422 et Add.l, par. 26) qui
permettrait de traiter à part des entreprises publiques et
des biens d'Etat séparés. M. Al-Baharna réserve sa
position sur ce point, pour les raisons qu'il a exposées
à propos de l'article 11 bis.

7. L'article 19 (Effet d'un accord d'arbitrage) ne sou-
lèvera pas de difficulté si on lui apporte les amende-
ments recommandés par le Rapporteur spécial, qui
tendent, d'une part, à utiliser plutôt les mots « contrat
commercial » que « matière civile ou commerciale » et,
d'autre part, à ajouter un nouvel alinéa d sur la recon-
naissance de la sentence.

8. M. Al-Baharna réserve aussi sa position sur l'ar-
ticle 20 (Cas de nationalisation), dont il faut préciser le
sens et la portée.

9. Pour ce qui est de l'article 21 (Immunité des Etats
à l'égard des mesures de contrainte), le Rapporteur spé-
cial a raison de vouloir supprimer les mots placés entre
crochets ainsi que, à l'alinéa a, le membre de phrase
« et n'aient un lien avec l'objet de la demande ou avec
l'organisme ou l'institution contre lequel la procédure a
été intentée ». Par contre, M. Al-Baharna ne juge pas
acceptable la variante à la suppression dudit membre
de phrase, à savoir ajouter, au début de l'article, les
mots « A moins que les Etats concernés n'en convien-
nent autrement », que le Rapporteur spécial propose.

10. A l'article 22 (Consentement à des mesures de
contrainte), les mots placés entre crochets doivent être
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supprimés, conformément à la proposition du Rappor-
teur spécial et de la même manière que pour l'article 21.

11. Le Rapporteur spécial recommande de modifier
légèrement l'article 23 (Catégories spécifiques de biens)
en supprimant le terme « non gouvernementales »,
placé entre crochets au paragraphe 1, et en ajoutant
l'expression « utilisés à des fins monétaires » à l'ali-
néa c du même paragraphe. M. Al-Baharna juge que,
ainsi modifié, l'article est acceptable.

12. En conclusion, M. Al-Baharna met en garde la
Commission contre la tentation d'apporter des change-
ments fondamentaux aux textes adoptés en première
lecture en 1986.- La Commission doit respecter la déci-
sion qu'elle a prise d'adopter le projet d'articles en
deuxième lecture avant la fin de la session en cours.

13. M. CALERO RODRIGUES bornera ses re-
marques relatives aux articles 12 et suivants aux amen-
dements qu'il est proposé d'apporter aux textes adoptés
en première lecture.

14. Au paragraphe 1 de l'article 12, il est dit que
l'Etat ne peut invoquer son immunité devant un tribu-
nal d'un autre Etat à propos de contrats de travail si
l'employé a été recruté dans cet autre Etat et s'il est
soumis aux dispositions de sécurité sociale qui y sont en
vigueur. Le Rapporteur spécial propose de supprimer
cette deuxième condition. Or, si on l'avait prévue, c'est
que le fait d'être soumis au régime de sécurité sociale
d'un Etat est une preuve supplémentaire que l'on relève
de la juridiction de cet Etat. L'argument en faveur de
cet amendement — la discrimination qu'elle introdui-
rait entre les pays où il existe des systèmes de sécurité
sociale et ceux où il n'en existe pas — n'est pas très
convaincant.

15. Le paragraphe 2 de l'article 12 énumère une série
de cas d'exception, dont le Rapporteur spécial propose
d'éliminer les deux premiers, aux alinéas a et b.
M. Calero Rodrigues juge difficile de se passer de l'ali-
néa a — « si l'employé a été engagé pour s'acquitter de
services liés à l'exercice de la puissance publique » —,
puisqu'il vise le cas où l'employé ne doit justement pas
relever de la juridiction d'un Etat étranger. A cet égard,
il note que l'expression « puissance publique » est ren-
due de diverses manières dans la version anglaise du
projet. Il serait également difficile de supprimer l'ali-
néa b — « si l'action concerne l'engagement, le renou-
vellement de l'engagement ou la réintégration d'un can-
didat » —, car on imagine mal qu'un Etat soit forcé par
un tribunal étranger de conserver telle ou telle personne
à son service.

16. M. Calero Rodrigues juge difficile de souscrire à
l'idée du Rapporteur spécial de supprimer les mots « et
si l'auteur de l'acte ou de l'omission était présent sur ce
territoire au moment de l'acte ou de l'omission », à la
fin de l'article 13 (Dommages aux personnes ou aux
biens). Cela élargirait la portée de l'exception que défi-
nit l'article, qui risque déjà de paraître trop étendue. Il
ne faut pas oublier non plus que le dommage transfron-
tière relèverait de cet article. En outre, reprenant un
argument du Gouvernement espagnol (A/CN.4/410 et
Add.l à 5), le Rapporteur spécial propose d'ajouter un
paragraphe 2, relatif aux règles de la responsabilité des
Etats. Il est pourtant douteux que la solution de la

question des dommages aux personnes ou aux biens
doive être laissée à ces règles, et le Rapporteur spécial
n'en semble pas convaincu lui-même.

17. L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 14 (Pro-
priété, possession et usage de biens) est opportun, en ce
qu'un bien immobilier situé sur le territoire de l'Etat
relève, pour ainsi dire naturellement, de sa juridiction ;
mais les alinéas b à e visent à la fois les biens mobiliers
et les biens immobiliers, ce qui complique la situation.
Comme les alinéas c, d et e reprennent des concepts de
« common law » qui risquent d'être peu connus dans
les autres systèmes juridiques, le Rapporteur spécial
recommande de supprimer ces alinéas et de les rempla-
cer par un nouvel alinéa c (A/CN.4/415, par. 156). Si
cette initiative va dans le sens de l'universalisation du
projet, elle est heureuse ; mais, si elle doit effacer la dif-
férence entre bien mobilier et bien immobilier, c'est une
autre affaire, car la situation des biens mobiliers est
beaucoup moins nette. Au total, l'article est peu satis-
faisant, et, au pire, M. Calero Rodrigues préférerait
que l'on supprimât tout bonnement les divers alinéas
du paragraphe 1.

18. Le paragraphe 2 de l'article 14 n'était pas rédigé
de façon très claire, et le Rapporteur spécial recom-
mande de le supprimer, comme le conseille le Gouver-
nement belge, parce qu'il donne l'impression de contre-
dire le paragraphe 3 de l'article 7. Cela est vrai, et ce
paragraphe peut disparaître sans inconvénient.

19. Au sujet de l'article 18, le Rapporteur spécial fait
deux propositions. A propos de la première, qui consis-
terait à supprimer le terme « non gouvernemental » aux
paragraphes 1 et 4, M. Calero Rodrigues rappelle
qu'on s'était aperçu en première lecture combien il était
difficile de définir le « navire en service commercial
dont un Etat a la propriété ou l'exploitation ». Le
terme « non gouvernemental » visait donc à ajouter une
précision, mais il est vrai que cette formule représente
une discrimination contre certains Etats. Faute de trou-
ver une meilleure expression, M. Calero Rodrigues
regrette d'avoir à approuver cette première proposition.
Quant à la deuxième proposition, qui vise à ajouter un
nouveau paragraphe 1 bis relatif aux navires en tant
que biens d'Etat séparés, le libellé proposé
(A/CN.4/422 et Add.l, par. 26) laisse à désirer, mais
M. Barsegov (2117e séance, par. 1) et M. Shi (2115e

séance, par. 24) ont fait des propositions extrêmement
intéressantes à propos du nouveau projet d'articles 11
bis, qui aideront certainement à trouver une solution.

20. L'article 19 (Effet d'un accord d'arbitrage) se jus-
tifie pleinement, car il ne fait que consacrer le pouvoir
de contrôle des tribunaux nationaux sur le mécanisme
de l'arbitrage. Le Rapporteur spécial donne à choisir
entre l'arbitrage visant « un contrat commercial » et
celui qui porte sur « une matière civile ou commer-
ciale », et dit pencher pour la deuxième solution. Pour-
tant, cette formule aurait pour conséquence d'élargir le
champ de l'exception que consacre cet article, alors
qu'il faudrait au contraire chercher à le restreindre.

21. Aucun changement n'est recommandé pour l'ar-
ticle 20, mais c'est sa place dans le projet qui pose un
problème, comme l'ont fait observer le Gouvernement
australien et le Gouvernement thaïlandais. M. Calero
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Rodrigues pense que cette disposition doit trouver sa
place ailleurs.

22. Rien ne s'oppose à ce que l'on ajoute, au début de
l'article 21, la formule classique « A moins que les Etats
n'en conviennent autrement ». Rien ne s'oppose non
plus à la suppression du membre de phrase « ou des
biens dans lesquels il a un intérêt juridiquement pro-
tégé », placé entre crochets, et dont le sens n'est pas
clair. On retrouve là le problème, débattu en première
lecture, que soulève la notion de « droits et intérêts »,
et qui se pose ici en termes encore plus nets. Qu'est-ce
en effet qu'un droit, sinon un « intérêt juridiquement
protégé » ? Quant aux exceptions que prévoient les ali-
néas a et b, M. Calero Rodrigues est hostile à l'élimina-
tion de la condition posée à l'alinéa a qui se lit : « et
n'aient un lien avec l'objet de la demande ou avec l'or-
ganisme ou l'institution contre lequel la procédure a été
intentée ». Le Rapporteur spécial estime qu'elle est ren-
due inutile par la formule qui la précède ; mais l'élimi-
ner serait une fois de plus élargir les exceptions et, par
conséquent, affaiblir la notion d'immunité.

23. La nécessité de l'article 23 n'est pas évidente, car
les biens qui y sont énumérés ne sauraient de toute
manière être considérés comme des biens commerciaux.
Le Rapporteur spécial propose d'ajouter, à la fin de
l'alinéa c, le membre de phrase : « utilisés à des fins
monétaires ». Mais à quelles fins peuvent servir « les
biens des banques centrales », sinon à des fins moné-
taires ? Ajouter cette précision serait retrancher encore
à l'immunité de l'Etat, et M. Calero Rodrigues est donc
d'avis de ne pas modifier l'alinéa. Le nouveau libellé
proposé pour le paragraphe 2 (A/CN.4/415, par. 240)
ne semble guère meilleur que l'ancien. M. Calero
Rodrigues pense qu'il faut maintenir le texte adopté,
pour des raisons d'équilibre, moyennant les améliora-
tions que pourra lui apporter le Comité de rédaction.

24. Passant à la cinquième partie du projet (Disposi-
tions diverses), M. Calero Rodrigues dit que l'article 24
adopté en première lecture était un texte très complet,
qui prévoyait la signification ou la notification des
actes introductifs d'instance par des moyens convenus
entre les Etats intéressés, ou par la voie diplomatique,
ou encore par d'autres moyens, y compris l'envoi de
lettres recommandées. Le Rapporteur spécial simplifie
la disposition dans le nouveau texte proposé (ibid.,
par. 248). Cependant, il juge que la signification ou la
notification par la poste n'est pas communément
admise. Le Rapporteur spécial, se fondant sur les
observations de plusieurs gouvernements, recommande
de supprimer, à l'alinéa a du paragraphe 1, le terme
« compromis », et de mentionner plutôt « toute conven-
tion internationale applicable liant » les Etats. Cepen-
dant, le fait que le compromis ne soit pas accepté par
tous les systèmes juridiques n'est pas un argument très
convaincant en faveur de sa suppression. Peut-être
pourrait-on remplacer l'alinéa a par les mots « confor-
mément à tout accord ou arrangement international
liant l'Etat du for et l'Etat concerné », de façon à parer
à toute éventualité.

25. Le Rapporteur spécial ne recommande pas
d'amendement aux articles 25, 26 et 28. Il propose, en
revanche, une modification relativement importante au

paragraphe 2 de l'article 27, dans la mesure où le privi-
lège reconnu à l'Etat partie à une procédure devant un
tribunal d'un autre Etat serait dorénavant limité à
l'Etat défendeur. M. Calero Rodrigues ne pense pas
que ce soit une bonne idée, car c'est la nature même des
Etats qui veut qu'ils ne soient pas traités comme des
parties ordinaires à une procédure. Qu'ils soient
demandeurs ou défendeurs, il n'y a pas lieu de leur
demander des garanties.

26. M. MAHIOU, après avoir indiqué que ses obser-
vations sur les articles 12 et suivants rejoindront sur
certains points celles de l'orateur précédent, note que le
Rapporteur spécial recommande de supprimer, au
paragraphe 1 de l'article 12, le critère de la sécurité
sociale. Sans vouloir insister sur son maintien,
M. Mahiou pense néanmoins que ce critère était assez
clair et permettait de rattacher le contrat de travail à
l'Etat du for. Le Rapporteur spécial propose aussi de
supprimer les alinéas a et b du paragraphe 2, alors que
la Commission les avait inclus dans ce paragraphe en
première lecture pour répondre à un certain nombre de
situations particulières. Il hésiterait donc à suivre le
Rapporteur spécial sur cette voie.

27. M. Mahiou n'aurait pas de difficulté à approuver
la suggestion du Gouvernement espagnol d'ajouter un
nouveau paragraphe 2 à l'article 13 (A/CN.4/410 et
Add.l à 5), mais s'interroge sur son utilité.

28. De nombreux gouvernements ont relevé la com-
plexité et la singularité de l'article 14, dont le texte
s'inspire de notions de « common law ». M. Mahiou
partage, à cet égard, les commentaires du Rapporteur
spécial, pour qui il faut simplifier le projet et supprimer
plusieurs alinéas afin d'éviter de poser des problèmes
aux pays qui ne sont pas familiers avec ces notions.

29. Dans l'article 18, le Rapporteur spécial recom-
mande de supprimer le terme « non gouvernemen-
tales) », placé entre crochets aux paragraphes 1 et 4. Il
s'agit là d'un problème de fond, déjà rencontré à propos
des articles 2 et 3. De même qu'il est parfois difficile de
définir le contrat commercial, i! peut être difficile aussi
de définir l'utilisation commerciale ou non commerciale
d'un navire. L'analyse que le Rapporteur spécial fait à
ce sujet dans son deuxième rapport (A/CN.4/422 et
Add.l, par. 24 et 25) ne rend pas exactement compte de
la position des pays en développement, notamment lors-
qu'il dit douter « qu'à long terme les pays en développe-
ment tirent avantage du fait que l'on accorde l'immu-
nité aux navires qu'ils possèdent ou exploitent ». Les
pays en développement n'aspirent pas à une telle situa-
tion, qui serait à la fois inéquitable et inacceptable : ce
qu'ils demandent, c'est que l'immunité de juridiction
puisse être invoquée dans certaines circonstances où
l'intérêt public se trouve en jeu. Comme dans le cas du
contrat commercial, où le but d'intérêt public sert de
critère subsidiaire pour déterminer la nature du contrat,
l'intérêt public peut intervenir comme second critère
pour déterminer la nature de l'utilisation d'un navire. Il
faut éviter de présenter la position des pays en dévelop-
pement comme étant excessive. Dans le cas présent, il
convient de raisonner comme on l'a fait pour les ar-
ticles 2 et 3 et d'essayer de trouver un compromis qui
tienne compte de certaines circonstances particulières,
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lorsque les navires sont utilisés à des fins gouvernemen-
tales d'intérêt public.

30. Pour démontrer que le terme « non gouvernemen-
tal » n'est pas pertinent, le Rapporteur spécial se
reporte à des textes tels que la Convention de Bruxelles
de 1926, la Convention de 1958 sur la mer territoriale
et la zone contiguë et la Convention des Nations Unies
de 1982 sur le droit de la mer (ibid.). M. Mahiou inter-
prète ces textes de façon un peu différente. Dans la
Convention de Bruxelles de 1926 ou la Convention de
1958, il est question de navires exclusivement affectés à
un service gouvernemental non commercial : on peut en
déduire a contrario qu'il existe un service gouvernemen-
tal commercial. Les termes employés diffèrent parfois
d'une convention à l'autre, mais la distinction demeure
entre ces deux types de services. On retrouve d'ailleurs
cette distinction aux articles 96 et 236 de la Convention
de 1982. Or, la distinction entre ce qui est commercial
et ce qui ne l'est pas dans l'activité gouvernementale
entraîne un certain nombre de conséquences au point
de vue juridictionnel. Ce problème doit trouver une
solution allant dans le sens de celle proposée dans la
disposition du nouvel article 2, consacrée au contrat
commercial (A/CN.4/415, par. 29), c'est-à-dire une
solution équitable, fondée sur un critère relativement
clair, mais qui sauvegarde en même temps certaines
situations particulières.

31. Des deux expressions placées entre crochets dans
l'article 19, le Rapporteur spécial préfère la seconde,
qui tend à élargir la portée de cette exception.
M. Mahiou hésite à se ranger à cet avis, de crainte qu'il
n'en résulte une brèche par laquelle les juridictions
pourraient remettre abusivement en cause l'immunité
de juridiction de l'Etat. Il n'est que trop facile, quand
on sort du domaine contractuel, d'aller progressivement
jusqu'à contester des décisions où il faut voir des actes
du gouvernement relevant de sa souveraineté. Pour
illustrer le risque d'interprétation tendancieuse de cer-
taines expressions, M. Mahiou prend comme exemple
l'affaire des Pyramides. Un contrat d'aménagement
touristique conclu en 1974 entre un organisme public
égyptien et une entreprise étrangère avait soulevé un
tollé général en Egypte et à l'étranger" l'opinion pu-
blique estimant que ce projet risquait de gâcher l'une
des sept merveilles du monde. Le contrat signé fut donc
remis en cause, et l'entreprise étrangère fit jouer la
clause d'arbitrage pour demander à être indemnisée des
travaux déjà réalisés. Or, le tribunal arbitral se déclara
compétent, non seulement à l'égard de l'organisme
public qui avait signé le contrat avec cette entreprise,
mais aussi à l'égard de l'Etat égyptien lui-même, qui, en
tant qu'Etat tuteur, avait donné son aval au contrat :
de l'avis du tribunal, la simple approbation, acte unila-
téral de l'Etat, valait participation au contrat, et donc
à la clause compromissoire. Bien entendu, l'Egypte fit
appel de la sentence, qui fut annulée.

32. Cet exemple plaide pour l'extension de la juridic-
tion de l'Etat du for. Ce sont en effet les tribunaux
arbitraux, auxquels on fait généralement confiance, qui
sont parfois tentés d'aller au-delà de leur compétence,
alors que le juge du for jouera plus volontiers le rôle de
défenseur des prérogatives de l'Etat. Cet exemple
montre en même temps qu'il y a une tendance, à partir

du moment où l'Etat intervient pour approuver un
contrat commercial, à le considérer comme étant partie
à la clause d'arbitrage et à contester son action, même
quand celle-ci s'exerce dans le cadre de ses pouvoirs
souverains. C'est pourquoi, en l'état actuel des choses,
M. Mahiou préfère que l'on s'en tienne à la première
expression figurant entre crochets à l'article 19, à savoir
« un contrat commercial ». La juridiction insidieuse est
un danger dont il faut se méfier.

33. Toujours à propos de l'article 19, le Rapporteur
spécial se demande s'il ne faut pas prendre position sur
le problème de l'exécution des sentences arbitrales.
L'Etat qui a accepté une clause d'arbitrage n'a-t-il pas
par là même accepté la compétence des juridictions qui
peuvent être saisies pour faire exécuter la sentence ?
M. Mahiou ne reviendra pas sur cette question, dont il
a traité dans sa précédente intervention (2116e séance),
mais note qu'il faut être prudent sur ce point, car une
telle extension de la compétence des tribunaux du for
pourrait se traduire par des résultats discutables. Il rap-
pelle aussi qu'il ne faut pas confondre l'acceptation de
la clause compromissoire et l'acceptation de la procé-
dure à'exequatur.

34. L'article 20, qui réserve en quelque sorte le règle-
ment du problème des nationalisations, est l'un des élé-
ments d'une transaction globale, et avait été conçu dans
le but de rendre acceptable l'article 15 et de sauvegar-
der les mesures d'expropriation et de nationalisation
susceptibles d'être prises par les Etats. M. Mahiou
compte parmi les membres de la Commission qui ont
proposé cet article, mais ni son libellé, ni sa place dans
le projet ne le satisfont. Vu les interprétations ambiguës
que suscitent ses dispositions, il se demande même s'il
faut le garder.

35. Le Rapporteur spécial fait trois recommandations
sur l'article 21 dans son rapport préliminaire (A/CN.4/
415, par. 217 à 219), et une quatrième dans son
deuxième rapport (A/CN.4/422 et Add.l, par. 46). Il
demande, comme à l'article 18, la suppression du terme
« non gouvernementales », que M. Mahiou est au
contraire d'avis de conserver, pour les raisons déjà indi-
quées ; peut-être l'examen par le Comité de rédaction
permettra-t-il de trouver une solution sur ce point. La
notion d'« intérêt juridiquement protégé » peut en effet
être propre à certains systèmes juridiques. Mais, comme
la notion d'intérêt est plus large que celle de droit, et
que la Commission se trouve dans un domaine où il
faut limiter au maximum les mesures d'exécution, il
semble prudent de conserver cette expression pour l'ins-
tant, que ce soit à l'article 21 ou à l'article 22.

36. Le Rapporteur spécial estime, par ailleurs, qu'il
n'y a pas lieu d'exiger un lien entre le bien en question
et l'objet de la demande ou l'institution ou l'organisme
contre lequel la procédure est engagée, ni d'en faire une
condition préalable aux mesures de contrainte : il a pré-
cisé sa position sur ce point dans son exposé oral (2115e

séance), en faisant allusion à l'affaire Letelier. Il faut
cependant observer que ce problème appelle des solu-
tions différentes selon les pays. Même dans les pays où
se manifeste une tendance restrictive de l'immunité, ce
lien est exigé. M. Mahiou croit savoir que le Royaume-
Uni est le seul Etat qui ait supprimé cette condition ;
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aux Etats-Unis d'Amérique, les propositions faites en
ce sens n'ont pas abouti. Du reste, les solutions adop-
tées sur le plan national ne s'imposent pas nécessaire-
ment dans un instrument de portée universelle.

37. Le nouveau texte du paragraphe 2 de l'article 23,
proposé par le Rapporteur spécial dans son rapport
préliminaire (A/CN.4/415, par. 240), est une améliora-
tion du texte adopté. Il reste cependant à régler le pro-
blème des comptes bancaires, mentionné à la fois dans
le rapport préliminaire et dans le deuxième rapport
(A/CN.4/422 et Add.l, par. 44). Sur ce point, la posi-
tion du Rapporteur spécial semble mal définie et
appelle des éclaircissements. Il semble qu'il propose de
revenir à la recommandation initiale faite dans son rap-
port préliminaire, qui consiste à ajouter, à l'alinéa c du
paragraphe 1, l'expression « et servent à des fins moné-
taires », de façon à protéger les biens de la banque cen-
trale ou de toute autre autorité monétaire qui servent la
politique monétaire de l'Etat. M. Mahiou éprouve cer-
tains doutes devant cette suggestion, pour la raison
donnée par M. Calero Rodrigues, toute banque cen-
trale n'ayant, à son sens, que des activités monétaires.
L'expression « et servent à des fins monétaires »
manque donc de clarté. Si elle devait réduire l'immunité
de l'Etat dans ce domaine, elle soulèverait certainement
des difficultés. En l'état actuel des choses, M. Mahiou
préfère le texte précédent.

38. Les articles 24 à 26 ne suscitent pas d'observation
de la part de M. Mahiou, qui partage les préoccupa-
tions du Rapporteur spécial et souscrit à ses recom-
mandations. Il appartiendra au Comité de rédaction de
voir si ces recommandations améliorent le texte et sont
à retenir. Cependant, les observations de la République
fédérale d'Allemagne et de la République démocratique
allemande sur l'article 25, qui tendent à éviter qu'un
jugement par défaut ne soit rendu contre un Etat dès
lors qu'il y a eu notification ou signification, méritent
d'être prises en considération.

39. Le paragraphe 2 de l'article 27 adopté en première
lecture est préférable au nouveau texte proposé par le
Rapporteur spécial (A/CN.4/415, par. 266), car l'Etat
demandeur doit jouir des mêmes faveurs que l'Etat
défendeur, d'abord pour la raison donnée par
M. Calero Rodrigues et, ensuite, parce qu'il faut éviter
de décourager les Etats d'être demandeur. Or, dans cer-
tains pays, l'aspect financier de la procédure est un
enjeu important. Si l'on contraint l'Etat demandeur à
déposer un cautionnement, peut-être renoncera-t-il à
poursuivre son action et à remettre ainsi en cause son
immunité de juridiction. Cet élément n'est pas à négli-
ger, si l'on songe au coût de certaines procédures.

40. M. AL-KHASAWNEH rend hommage au Rap-
porteur spécial et aux Etats qui ont fait connaître leurs
observations sur le projet d'articles adopté en première
lecture. Il reste que nombre de points appellent un exa-
men approfondi, que la Commission ne saurait mener à
bien à la session en cours si elle examine l'ensemble du
projet d'articles. Aussi M. Al-Khasawneh limitera-t-il
son intervention aux articles 1 à 11 bis.

41. L'article 1er (Portée des présents articles) est satis-
faisant, à la fois par sa teneur et par la place qu'il
occupe dans l'ensemble du projet. La fusion de l'ar-

ticle 2 (Expressions employées) et de l'article 3 (Dispo-
sitions interprétatives) en un seul article — nouvel
article 2 — semble justifiée. Par contre, la définition de
l'expression « contrat commercial » est une tautologie,
qu'on pourrait éviter si l'on supprimait, à l'alinéa c, i,
du paragraphe 1 du nouveau texte (A/CN.4/415,
par. 29), les mots « de caractère commercial » et, à l'ali-
néa c, iii, du même paragraphe, les mots « commerciale
ou ». Au paragraphe 3, l'expression « en premier lieu »
est inutile, car elle n'a de sens que si le critère de la
nature du contrat est appliqué en premier lieu et qu'un
critère complémentaire est retenu dans le cas envisagé
au paragraphe 2 de l'article 3 adopté. Plus important
encore, le membre de phrase « mais si [...] pour déter-
miner la nature non commerciale du contrat » est lui
aussi superflu, compte tenu du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 11. En fait, tel que libellé, l'ensemble du para-
graphe 3 a seulement valeur de recommandation, et ne
fait que tempérer la règle qui veut qu'un Etat ayant
conclu un contrat commercial avec une entité étrangère
non étatique puisse jouir de l'immunité de juridiction en
vertu de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 11. Le
texte proposé par le Rapporteur spécial pour le para-
graphe 3 vise sans doute à concilier les divergences de
vues sur le poids à accorder à la nature du contrat et à
son but, mais M. Al-Khasawneh ne peut l'accepter pour
autant. La question demeure alors de savoir quel poids
il conviendra d'accorder au but non commercial d'un
contrat dont la nature et la forme revêtent un caractère
commercial. Les observations des gouvernements
n'aident pas beaucoup sur ce point, car elles sont parta-
gées. Cependant, toute suggestion tendant à accorder le
même poids à la nature et au but du contrat est à rejeter.
Si elle était acceptée, les juges appelés à interpréter la
future convention auraient une tâche fort difficile. Cette
tâche ne serait d'ailleurs pas plus facile s'ils avaient à
tenir compte en premier lieu de la nature du contrat —
le but du contrat n'intervenant alors que de façon mar-
ginale et subsidiaire. Premièremement, le critère du but
est subjectif par définition. Deuxièmement, il n'est pas
inconcevable — il est même normal — que, en
concluant un contrat commercial, un Etat soit motivé à
la fois par des considérations commerciales et par des
considérations qui tiennent au bien-être public. Troisiè-
mement, comme la pratique des Etats invoquant l'im-
munité varie selon les pays, différentes solutions seraient
adoptées en fonction de l'Etat considéré, ce qui irait à
l'encontre de l'unification recherchée.

42. D'un autre côté, le Gouvernement britannique
souligne dans ses observations qu'il existe déjà un
mécanisme en vertu de l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article 11, qui fait qu'un Etat peut réserver son immu-
nité au moment de conclure le contrat. Cependant,
puisque la restriction de l'immunité s'explique essentiel-
lement par le souci de protéger des droits privés, il n'y
a pas de raison, lorsque l'entité non étatique consent à
ce que l'autre partie au contrat, c'est-à-dire l'Etat, in-
voque l'immunité, pour que l'Etat du for conteste le
consentement ainsi donné, sauf peut-être pour des
considérations d'intérêt public. Il s'ensuit que, dans cer-
tains cas, ce consentement s'étendrait à des contrats
dont la nature et le but sont tous deux commerciaux, ce
qui effacerait la ligne de partage entre les actes jure
imperii et les actes jure gestionis sur laquelle se fonde la
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théorie de l'immunité restreinte. Il se peut, par exemple,
qu'une société, ignorant la subtilité de cette distinction,
ou tout simplement désireuse de faire rapidement des
bénéfices, accepte une clause stipulant qu'un Etat
réserve son immunité à l'égard d'un contrat dont la
nature et le but sont tous deux commerciaux. Inverse-
ment, il se peut qu'un Etat soucieux d'assurer le bien-
être de ses citoyens conclue, avec une société étrangère,
un contrat dans lequel il consente à renoncer à son
immunité, même si le but du contrat est d'intérêt
public. Dans les deux cas, le mécanisme envisagé à l'ali-
néa b du paragraphe 2 de l'article 11 laisserait jouer les
forces du marché et, à ce titre, il ne saurait être tenu
pour suffisant. Le droit a en effet pour mission de
modérer l'exercice du pouvoir, qu'il soit économique ou
politique, et non de le renforcer. M. Al-Khasawneh en
est ainsi amené à conclure que c'est le but du contrat
qu'il convient de retenir comme critère, tout en atté-
nuant, dans la mesure du possible, son caractère subjec-
tif, par souci de stabilité du droit et d'uniformité du
régime. Pour cela, on pourrait énumérer un certain
nombre de catégories de contrats commerciaux pour
lesquels le critère du but serait appliqué — par
exemple, les contrats à des fins militaires ou les contrats
conclus en cas de secours d'urgence. Une autre solution
serait d'ajouter, au paragraphe 2 de l'article 11, un ali-
néa c, ainsi conçu : « si le tribunal s'est assuré que le
but du contrat est d'intérêt public ».

43. A l'article 4 (Privilèges et immunités non affectés
par les présents articles), M. Al-Khasawneh pense qu'il
faudrait envisager de faire entrer, dans le champ d'ap-
plication du paragraphe 2, la situation de certaines per-
sonnes liées au chef d'Etat, par exemple les membres de
sa famille vivant avec lui et les domestiques attachés à
son service personnel, et peut-être aussi les premiers
ministres et les ministres des affaires étrangères.

44. M. Al-Khasawneh trouve satisfaisant l'article 5
(Non-rétroactivité des présents articles), encore qu'il
juge pertinente l'observation du Gouvernement austra-
lien quant à l'utilité d'imposer certaines restrictions à
l'application de la future convention. Il est significatif à
ce propos qu'après la promulgation, en 1976, du
Foreign Sovereign Immunities Act des Etats-Unis
d'Amérique, les demandeurs aient commencé à intenter
des actions pour des affaires remontant aux années
quarante, comme l'a dit M. Shi (2115e séance).

45. Passant à l'article 6 (Immunité des Etats), M. Al-
Khasawneh appuie la suppression du membre de
phrase placé entre crochets. Cependant, cet article
ayant été, par le passé, l'objet d'une vive controverse au
sein de la Commission et parmi les publicistes, il sou-
haite s'y attarder quelque peu. Premièrement, il note
que, dans le cadre de la codification et du développe-
ment progressif du droit international, la CDI et la
Sixième Commission de l'Assemblée générale ont ten-
dance, depuis quelque temps, à opter pour des solu-
tions de facilité. Pour certaines matières, c'est la for-
mule de l'accord-cadre que l'on préconise afin de tenir
compte de la diversité des situations : c'est le cas pour
le droit relatif aux utilisations des cours d'eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation et pour la
responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables découlant d'activités non interdites par le

droit international. Dans le cas du statut du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique, la Commis-
sion a failli succomber à la tentation de mettre en place
un régime facultatif qui aurait remis en cause le droit
des relations diplomatiques et consulaires. Pour la
matière à l'étude, la même hésitation à accepter un
régime uniforme a abouti à l'introduction du membre
de phrase entre crochets dans l'article 6 et à l'adoption
en première lecture de l'article 28 (Non-discrimination).
Est-ce là une preuve de créativité ? Ou bien l'aveu qu'il
est peut-être impossible de légiférer pour l'ensemble des
pays dans leur hétérogénéité ? Il semble que la seconde
explication soit la bonne. La Commission légifère,
certes, mais les instruments qu'elle élabore ne peuvent
servir d'aune pour mesurer avec certitude l'action des
Etats. En d'autres termes, elle s'en tient à la codifica-
tion — d'où le gel de l'évolution par le droit coutumier,
sans cette certitude que la codification devrait apporter
pour compenser l'affaiblissement du pragmatisme et de
la créativité qui caractérisent le droit coutumier.

46. Deuxièmement, les Etats ont de tout temps pro-
cédé à des échanges commerciaux. Le fait est cependant
que, dans la matière à l'étude, l'abondance des déci-
sions de justice, des pratiques administratives et des
législations nationales contraste avec l'inexistence de la
jurisprudence internationale et avec la pauvreté de la
pratique diplomatique. Rien ne permet de croire à un
inversement de cette tendance. Il y a fort peu de
chances de voir se multiplier les décisions de tribunaux
internationaux ou les sentences arbitrales. Par contre, il
est fort probable qu'apparaissent des jurisprudences
nationales et des législations internes allant dans deux
directions opposées et consacrant, dans certains pays,
la théorie de l'immunité restreinte et, dans d'autres,
celle de l'immunité absolue. C'est ici précisément qu'in-
tervient la codification, dont la raison d'être est de
mettre un terme aux processus qui peuvent être sources
d'incertitude sur le plan juridique. Mais, si le projet
d'articles à l'étude ne doit énoncer que des règles d'im-
portance secondaire, l'incertitude sera la même.

47. Troisièmement, on a dit que, comme il est difficile
d'établir une distinction nette entre les actes jure imperii
et les actes jure gestionis et d'amener tous les Etats à
accepter une ligne de partage exacte entre immunité et
non-immunité, il conviendrait d'admettre une zone
floue qui ferait l'objet de règles ultérieures.

48. Les problèmes de ce genre, dit M. Al-Khasawneh,
sont communs à tous les projets d'articles, et tout
ensemble de règles porte en lui les germes de sa propre
destruction. Mais seul un projet d'articles inepte sème-
rait volontairement les graines de son inefficacité.

49. Compte tenu de ces considérations, M. Al-Kha-
sawneh s'oppose au maintien de l'expression placée
entre crochets dans l'article 6. A cet égard, il accepte-
rait, à l'extrême rigueur, la proposition du Gouverne-
ment espagnol tendant à ajouter au préambule un ali-
néa rédigé comme suit :

« Affirmant que les règles du droit international
général continueront de régir les matières non expres-
sément réglementées par la présente convention »
(A/CN.4/410 et Add.l à 5).
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Dans un effort louable de compromis, le Rapporteur
spécial a aussi proposé de supprimer le membre de
phrase entre crochets et d'introduire en lieu et place
dans le projet un nouvel article 6 bis (A/CN.4/422 et
Add.l, par. 17), et il a invité les membres de la Com-
mission à indiquer s'ils préfèrent la proposition espa-
gnole ou ce nouvel article. Pour sa part, M. Al-Kha-
sawneh préfère la proposition espagnole, car il pense
que l'article 6 bis a peu de chances d'être approuvé par
les tenants de la théorie de l'immunité restreinte et que,
comme l'a dit M. Reuter (2115e séance), puisque les
Etats favorables à la théorie de l'immunité absolue sou-
lèveront de toute façon des objections, ce nouvel article
proposé n'est qu'un semblant de solution.

50. M. Al-Khasawneh pense, comme M. Tomuschat
(2116e séance), qu'il convient d'étudier le rapport entre
l'article 7 (Modalités pour donner effet à l'immunité
des Etats) et l'article 2 ; il souscrit aussi aux observa-
tions de forme formulées par M. Al-Qaysi (2116e

séance, par. 43). Pour ce qui est de l'article 8 (Consen-
tement exprès à l'exercice de la juridiction), il approuve
l'amendement proposé par le Rapporteur spécial à l'ali-
néa c (A/CN.4/415, par. 93). Quant à l'article 9 (Effet
de la participation à une procédure devant un tribunal),
il souhaiterait savoir, comme M. Al-Qaysi, s'il est pos-
sible de revenir sur une renonciation donnée par erreur
lorsque l'Etat qui invoque la juridiction a lui-même
intenté la procédure. Encore que peu probable, ce cas
n'est pas inconcevable. En ce qui concerne l'article 10
(Demandes reconventionnelles), M. Al-Khasawneh
accueille avec satisfaction la suggestion du Gouverne-
ment thaïlandais d'ajouter un nouveau paragraphe 4
(A/CN.4/415, par. 107).

51. Passant à la troisième partie du projet ([Limita-
tions de] [Exceptions à] l'immunité des Etats), M. Al-
Khasawneh estime que l'importance donnée à l'intitulé,
qui a suscité tant de controverses, est disproportionnée.

52. Au sujet de l'article 11 (Contrats commerciaux),
qu'il a déjà évoqué sur certains points en analysant les
articles 2 et 3, M. Al-Khasawneh fait observer, première-
ment, que l'emploi de l'expression « en vertu des règles
applicables de droit international privé », au para-
graphe 1, semble partir de l'hypothèse que le choix du
droit applicable et le choix de la juridiction sont une
même chose. Comme ce n'est pas toujours le cas, il sou-
haiterait des éclaircissements de la part du Rapporteur
spécial. Deuxièmement, il note que, au paragraphe 3 du
nouvel article 2 proposé, le Rapporteur spécial emploie le
mot « accord » au lieu du mot « contrat » lorsque les deux
parties sont des Etats : cela semble justifié, mais il s'ensuit
que l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 11 pourrait être
supprimé dès lors qu'un contrat ou accord commercial
conclu entre Etats bénéficierait de toute façon de l'immu-
nité de juridiction. Troisièmement, il se félicite du com-
mentaire du Rapporteur spécial selon lequel les règles de
droit international privé exigent souvent l'existence d'un
lien territorial (A/ CN.4/415, par. 116).

53. M. Al-Khasawneh juge fondé le nouvel article 11
bis proposé, relatif aux biens d'Etat séparés (ibid.,
par. 122), en ce sens qu'il limite les actions en justice
abusives contre des Etats étrangers, en faisant une dis-
tinction entre l'Etat et l'entreprise d'Etat dotée de biens

d'Etat séparés. Les exemples cités par M. Shi rappellent
que ce problème ne saurait être passé sous silence. Une
question de principe peut se poser : faut-il inclure, dans
le projet d'articles, une disposition expresse concernant
une institution qui est propre à un seul groupe d'Etats ?
L'idéal serait de ne pas le faire, mais, dans un instru-
ment à vocation internationale, il importe d'aboutir à
une solution juste et équitable, et M. Al-Khasawneh ne
pense pas que ce sera le cas si l'article 11 bis est adopté.
Quant à son libellé exact, il conviendrait d'en confier le
soin au Comité de rédaction.

54. M. AL-QAYSI dit qu'il complétera ses observa-
tions sur le sujet en se penchant sur les articles 21 à 28.
55. En ce qui concerne l'article 21 (Immunité des
Etats à l'égard des mesures de contrainte), M. Al-Qaysi
souscrit à la recommandation "du Rapporteur spécial
tendant à supprimer l'expression « ou des biens dans
lesquels il a un intérêt juridiquement protégé », placée
entre crochets, non seulement parce que sa signification
n'est pas claire — comme on l'a déjà dit — , mais aussi
pour les raisons exposées au paragraphe 4 du commen-
taire relatif à cet article, selon lequel
[...] il peut arriver que l'intérêt de l'Etat soit accessoire au point de
n'être affecté par aucune mesure de contrainte ; ou que, par sa nature
même, cet intérêt — droit de rachat, droit de réversion — reste étran-
ger à la mesure de contrainte frappant l'usage des biens5. [...]

De même, M. Al-Qaysi est d'accord avec le Rapporteur
spécial pour supprimer les mots « non gouvernemen-
tales », placés entre crochets. Enfin, pour les raisons
avancées par le Gouvernement du Qatar, il approuve la
proposition visant à supprimer, à l'alinéa a, le membre
de phrase « et n'aient un lien avec l'objet de la
demande ou avec l'organisme ou l'institution contre
lequel la procédure a été intentée ».
56. Passant à l'article 22 (Consentement à des mesures
de contrainte), M. Al-Qaysi est d'accord avec le Rap-
porteur spécial pour supprimer, au paragraphe 1, le
membre de phrase « ou des biens dans lesquels il a un
intérêt juridiquement protégé », placé entre crochets,
pour les raisons exposées à propos de l'article 21.

57. Quant à l'article 23 (Catégories spécifiques de
biens), M. Al-Qaysi est favorable à la suppression, au
paragraphe 1, des mots « non gouvernementales ». Cela
dit, il se demande quel est le libellé que le Rapporteur
spécial recommande au juste pour l'alinéa c du para-
graphe 1. En effet, dans son rapport préliminaire
(A/CN.4/415, par. 239 et 240), le Rapporteur spécial
propose d'ajouter, dans cet alinéa, les mots « utilisés à
des fins monétaires » et de remanier le paragraphe 2 ;
dans son deuxième rapport (A/CN.4/422 et Add.l,
par. 45), il propose de reformuler l'alinéa c du para-
graphe 1 et de supprimer le paragraphe 2, puis il suggère
(ibid., par. 46) de modifier en conséquence l'article 21 et
d'ajouter, à la fin de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 23, les mots « et servent à des fins monétaires ».

58. Qu'en est-il exactement ? M. Al-Qaysi se déclare
favorable à l'adjonction proposée par le Rapporteur
spécial à l'alinéa c du paragraphe 1, mais il se demande
si le paragraphe 2 va être maintenu tel que remanié
dans le rapport préliminaire, ou s'il sera supprimé. Si ce

Annuaire... 1986, vol. II (2e partie), p. 18.



Comptes rendus analytiques des séances de b quarante et unième session

paragraphe est maintenu, et telle est probablement l'in-
tention du Rapporteur spécial, celui-ci devra modifier
les propositions qui figurent au paragraphe 45 de son
deuxième rapport. Mais il faudra aussi résoudre un
autre problème. En effet, le Rapporteur spécial a claire-
ment indiqué qu'il recommande de remanier le para-
graphe 2 en raison des observations de la République
démocratique allemande. Or, il est à noter que la Répu-
blique démocratique allemande donne comme raison de
sa proposition que le paragraphe 2, tel qu'adopté en
première lecture, aurait pour effet de rendre inopérante
la mesure spéciale de sauvegarde envisagée. M. Al-
Qaysi ne voit pas la logique de ce raisonnement, étant
donné le commentaire relatif à l'article 23, où il est dit
que l'article vise à protéger les catégories spécifiques de
biens énumérées aux alinéas a à e du paragraphe 1, à
moins que l'Etat n'ait réservé ou affecté ces biens à la
satisfaction de la demande faisant l'objet de la procé-
dure, ou n'ait expressément consenti à l'adoption des
mesures de contrainte6. Dans les deux cas, c'est le
consentement de l'Etat — tacite dans le premier, exprès
dans le second — qui est à la base de la levée de la pro-
tection spéciale. Pourquoi ce consentement devrait-il
être tenu pour une négation de la protection ? Plus sur-
prenant encore est le texte du paragraphe 2, tel qu'il a
été remanié par le Rapporteur spécial, à la suite des
observations de la République démocratique alle-
mande. Il propose en effet que, « Sans préjudice des
dispositions de l'article 22 » — c'est-à-dire malgré le
consentement exprès de l'Etat —, la protection spéciale
accordée aux catégories de biens énumérées au para-
graphe 1 ne puisse être levée que si ces biens ont été
réservés ou affectés par l'Etat en question à la satisfac-
tion de la demande qui fait l'objet de la procédure. Est-
ce à dire que le consentement exprès importerait peu, à
moins qu'il ne fût assorti d'un consentement tacite sous
forme de réserve ou d'affectation des biens ? Si tel est le
cas, M. Al-Qaysi ne partage pas ce raisonnement. Il
préfère le texte du paragraphe 2 approuvé en première
lecture, et pense que les seules modifications à apporter
à l'article 23 consistent à supprimer les mots « non gou-
vernementales » au paragraphe 1 et à ajouter, à l'ali-
néa c du même paragraphe, les mots « et servent à des
fins monétaires ».

59. En ce qui concerne l'article 24 (Signification ou
notification des actes introductifs d'instance) et l'ar-
ticle 25 (Jugement par défaut), M. Al-Qaysi approuve
la proposition de M. Shi (2115e séance) tendant à sup-
primer, aux paragraphes 3 et 2 respectivement, l'ex-
pression « s'il y a lieu ». De même, il se range à la
proposition du Rapporteur spécial, consécutive aux
observations du Royaume-Uni et de la République
fédérale d'Allemagne, de modifier le paragraphe 2 de
l'article 27 (Immunités de procédure), de manière à
n'appliquer la disposition qu'à l'Etat défendeur.
Compte tenu des doutes qu'il a déjà exprimés (2116e

séance) sur l'applicabilité du projet d'article 6 bis, il
juge que l'article 28 (Non-discrimination) a sa place
dans le projet d'articles.

60. Enfin, notant que le Rapporteur spécial a men-
tionné la possibilité d'ajouter, à la sixième partie du

6 Ibid., p. 20, par. 7 du commentaire.

projet, une disposition sur le règlement des différends,
M. Al-Qaysi convient avec M. Shi que ce n'est pas le
moment de le faire. Si le projet d'articles doit prendre
la forme d'une convention internationale, il appartien-
dra à la conférence de plénipotentiaires de trancher la
question.

61. M. OGISO (Rapporteur spécial) précise, au sujet
de l'article 23, que la seule modification qu'il propose
porte sur l'alinéa c du paragraphe 1 et vise à ajouter les
mots « et servent à des fins monétaires », le para-
graphe 2 restant inchangé.

62. M. AL-QAYSI remercie le Rapporteur spécial de
cette mise au point, qui cependant ne répond pas entiè-
rement au problème qu'il a soulevé à propos du para-
graphe 2. Il attend avec intérêt le résumé du débat que
fera le Rapporteur spécial.

63. M. TOMUSCHAT dit que, contrairement à plu-
sieurs des orateurs qui l'ont précédé, il n'est pas favo-
rable à la suppression de l'article 12, qui lui paraît utile
et parfaitement justifié. Il en veut pour preuve un juge-
ment rendu le 22 mai 1984 par le Tribunal fédéral
suisse. L'ambassade d'un pays asiatique, à Berne, avait
engagé en 1958 un ressortissant italien pour un poste de
radiotélégraphiste ; l'intéressé fut ensuite chargé de
diverses tâches, pour être finalement rétrogradé et licen-
cié en 1979, arbitrairement selon lui. Pour faire valoir
ses droits, il engagea une instance contre son
employeur. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 37
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques, l'intéressé, étant membre du personnel
de service de l'ambassade, ne jouissait d'aucune immu-
nité diplomatique et n'avait ni le statut diplomatique ni
celui de fonctionnaire du pays en cause. Ses relations
avec ce pays étaient fondées sur un simple contrat de
travail. On peut donc se demander contre qui d'autre il
eût pu engager une instance pour faire valoir ses droits.
Devait-il pour cela se rendre dans un pays lointain ? Il
est clair que refuser l'accès aux tribunaux locaux dans
de tels cas équivaudrait à un déni de justice. Donnant
lecture de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, M. Tomuschat se dit persuadé que la garan-
tie prévue par cette disposition ne serait pas respectée si
l'accès à un tribunal compétent pour trancher « des
contestations sur des droits et obligations de caractère
civil » était rendu excessivement difficile. Dans les cas
visés à l'article 12 du projet, les tribunaux locaux sont
la seule instance praticable.

64. M. Tomuschat ne peut accepter l'argument selon
lequel l'intéressé peut se tourner vers son gouvernement
afin que celui-ci présente une réclamation contre l'Etat
employeur. Cette possibilité n'est pas un recours,
puisque, dans le cadre de la protection diplomatique, le
sort de l'intéressé dépend totalement d'une décision dis-
crétionnaire de son gouvernement. Or beaucoup de
gouvernements hésiteraient à faire leur la modeste
demande d'un de leurs nationaux contre un Etat étran-
ger, par crainte de porter atteinte à leurs relations avec
cet Etat. Si donc la Commission veut rester fidèle au
principe fondamental qui veut que tout individu qui
estime que ses droits ont été violés doit disposer d'un
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recours efficace, elle doit reconnaître la compétence des
tribunaux locaux.

65. Quant aux exceptions prévues au paragraphe 2 de
l'article 12, elles méritent d'être examinées de près. A
l'alinéa c, en particulier, la date critique ne devrait pas
être celle du contrat de travail : dans l'exemple donné
précédemment, l'employé avait été engagé vingt et un
ans avant la décision de licenciement !

66. M. Tomuschat préfère également le texte adopté
de l'article 13, car, comme il vient de le dire à propos
de l'article 12, permettre à une personne qui estime
avoir subi un préjudice, du fait d'un Etat étranger, de
s'adresser à la justice est le moyen le plus simple et le
plus efficace de régler le litige. Pourquoi cet Etat
devrait-il, par l'effet de l'immunité, échapper à toute
responsabilité du fait que ses agents se trouvent dans
un autre pays ? Ces agents sont tenus de respecter les
lois et règlements de ce pays : s'ils ne le font pas, pour-
quoi la personne lésée devrait-elle être placée dans une
situation équivalant à un déni de justice ? Là encore, lui
donner la possibilité d'engager une instance devant les
tribunaux d'un autre Etat n'est pas une solution.

67. Par contre, M. Tomuschat ne pense pas qu'il faille
supprimer la condition tenant à la présence de l'auteur
de l'acte sur le territoire de l'Etat du for. Il n'est pas
suffisant d'exiger que les dommages aient été causés sur
le territoire de l'Etat du for ou, comme le propose
maintenant le Rapporteur spécial, que l'acte domma-
geable ait été commis sur ce territoire : ce serait élargir
indûment le champ d'application de l'article 13. Selon
la doctrine de la compétence extraterritoriale, un acte et
ses effets constituent un tout indivisible. Les cas où
l'Etat étranger agit dans les limites de ses frontières,
dans le plein exercice de sa puissance souveraine, sont
une chose ; les cas où ses agents agissent sur le territoire
de l'Etat du for en sont une autre, car aucun Etat n'est
souverain sur le territoire d'un autre Etat, et ses agents
doivent toujours respecter les lois locales : la souverai-
neté territoriale prévaut toujours, sauf accord contraire.
S'il suffisait que les dommages surviennent dans l'Etat
du for, toute la question de la pollution atmosphérique
transfrontière, par exemple, pourrait être réglée de
manière unilatérale par les tribunaux d'un des Etats en
cause. Une solution de ce genre ne saurait être un
moyen viable de règlement des conflits, et c'est pour-
quoi les dommages transfrontières donnent générale-
ment naissance à des différends internationaux qui doi-
vent être réglés par les moyens prévus à l'Article 33 de
la Charte des Nations Unies. M. Tomuschat fait sienne
l'opinion exprimée sur ce point par M. Calero Rodri-
gues.

68. M. Tomuschat pense, comme le Rapporteur spé-
cial, que le texte de l'article 14 doit être radicalement
simplifié. L'alinéa a du paragraphe 1 est inutilement
compliqué, alors qu'il s'agit d'exprimer une idée simple,
à savoir que les actions concernant des immeubles
doivent pouvoir être portées devant les tribunaux du
pays où sont situés les immeubles en cause. On pourrait
s'inspirer, à cet égard, de l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 31 de la Convention de Vienne de 1961 sur
les i-etetions diplomatiques, qui parle d'une action
« concernant » un immeuble situé sur le territoire de

l'Etat accréditaire. Dans de nombreux systèmes juri-
diques, en effet, la mention d'un « intérêt » sur un bien
immobilier risque d'être source d'interrogations. Par
principe, un traité de caractère universel ne doit pas uti-
liser un vocabulaire propre à un système juridique par-
ticulier. Le paragraphe 2 de l'article 14 est à suppri-
mer : l'immunité ne doit jamais pouvoir être invoquée
lorsqu'une action est intentée contre une personne pri-
vée.

69. En ce qui concerne l'article 18, M. Tomuschat dit
que, avant d'entendre la déclaration de M. Mahiou, il
pensait que tous les membres de la Commission étaient
d'accord pour supprimer l'adjectif « non gouvernemen-
tal », qui apparaît sous diverses formes dans cet article.
En effet, avec cet adjectif, on se trouve en présence de
quatre catégories différentes de navires, et la disposi-
tion est alors trop complexe pour être aisément appli-
cable.

70. L'article 19 est un texte difficile, mais ses disposi-
tions sont très importantes. L'idée de base est ici que,
lorsqu'un Etat et une personne physique ou morale
étrangère sont convenus de régler leurs différends
éventuels par l'arbitrage, aucune des parties ne doit
pouvoir ultérieurement entraver la procédure d'arbi-
trage, par exemple pour empêcher la reconnaissance de
la sentence ou se soustraire à son exécution ; si, en
effet, l'Etat étranger pouvait à ce stade invoquer son
immunité, l'ensemble de la procédure arbitrale se trou-
verait dénué de sens. C'est cette idée qu'il faut claire-
ment exprimer dans le texte, en y mentionnant explici-
tement, comme le propose le Gouvernement du Qatar,
la reconnaissance et l'exécution de la sentence.

71. S'agissant de l'article 20, certains membres de la
Commission considèrent qu'aucune demande concer-
nant des mesures de nationalisation ne doit être rece-
vable ; et il vrai que, lorsqu'un Etat nationalise des
biens, c'est dans l'exercice de sa puissance souveraine.
Cependant, l'article 20 n'énonce pas une règle : il ne
constitue qu'une clause de sauvegarde. M. Tomuschat
ne voit pas à quel but il répond, et, pas plus que
M. Mahiou, il n'est convaincu par les arguments
avancés sur ce point par le Rapporteur spécial dans son
deuxième rapport (A/ÇN.4/422 et Add.l, par. 41).

72. L'article 21 accorde une protection beaucoup trop
étendue aux biens privés. M. Tomuschat prend comme
exemple l'immeuble de New York où la mission de son
pays auprès de l'Organisation des Nations Unies loue
un étage : cet immeuble doit-il se trouver à l'abri de
toute mesure de contrainte au motif que la République
fédérale d'Allemagne y a un intérêt juridiquement pro-
tégé, sous la forme d'un bail de location ? On pourrait
conclure dans ce sens, en interprétant à la lettre l'ar-
ticle 21 tel qu'actuellement rédigé. Or, rien ne justifie
que l'on crée de tels obstacles à des relations commer-
ciales par ailleurs normales. Les mesures de contrainte
ne doivent être exclues que si l'Etat étranger peut se
trouver atteint dans la jouissance de ses droits : ce n'est
certainement pas le cas dans cet exemple. M. Tomuschat
approuve donc la proposition du Rapporteur spécial de
supprimer les mots placés entre crochets dans la phrase
liminaire. La même remarque vaut pour la possession
ou le contrôle : les mesures de contrainte ne doivent
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être exclues que si elles risquent d'affecter l'une ou
l'autre. Il faut donc réduire la portée de cet article et
n'en exclure les mesures de contrainte que si l'exercice
des droits de l'Etat étranger risque d'être affecté.

73. M. REUTER approuve le renvoi au Comité de
rédaction des articles 1 à 11 bis (A/CN.4/415, par. 122)
ainsi que de certains des articles suivants.

74. En ce qui concerne l'article 12, M. Reuter est en
général favorable aux propositions du Rapporteur spé-
cial (ibid., par. 133), même si cet article pose encore
quelques difficultés.

75. L'article 13 laisse M. Reuter perplexe, y compris
le nouveau paragraphe 2 proposé (ibid., par. 143). Si,
en effet, il est évident que les dommages causés aux
biens ou aux personnes doivent entraîner des demandes
en réparation, par contre on peut se demander quelles
sont les règles de droit dont la violation peut être invo-
quée à l'occasion de telles demandes. Pour M. Tomu-
schat, il paraît clair qu'il s'agit des règles de droit natio-
nal ; et l'on cite souvent, à ce propos, le cas des acci-
dents d'automobile. Si telle est bien l'interprétation
qu'on veut donner à cet article, le paragraphe 2 ne se
justifie pas. Mais peut-être faut-il interpréter cette dis-
position de manière plus large, comme s'appliquant aux
actes ou omissions constituant une violation des règles
du droit international ; dans une telle hypothèse, la
référence à ces règles se justifierait. Cependant, en droit
international positif, tout ce que peut faire l'individu
victime d'un acte contraire au droit international de la
part d'un Etat étranger, c'est de demander à l'Etat dont
il est ressortissant d'agir dans le cadre de la protection
diplomatique, ce que cet Etat peut fort bien refuser de
faire, comme vient de le dire M. Tomuschat. Il s'agit
donc de savoir si l'on veut donner ici aux individus vic-
times de dommages le droit d'agir directement contre
l'Etat étranger à qui le dommage peut être imputé —
solution estimable, certes, mais qui a toutes les chances
de rester théorique. Si tel est néanmoins l'objectif de la
disposition, il faut alors modifier le paragraphe 2, et, à
cet égard, ou bien la proposition de l'Espagne va trop
loin, ou bien elle ne va pas assez loin : pour être clair,
il faudrait indiquer expressément que, s'il ne bénéficie
pas d'une protection adéquate et n'obtient pas de résul-
tats satisfaisants par les voies normales du droit inter-
national public, l'individu pourra agir directement.
Cette solution est théoriquement défendable, car on
peut arguer, comme cela a été jugé dans l'affaire de la
Société européenne d'études, que, lorsqu'un Etat pré-
sente une réclamation dans l'exercice de la protection
diplomatique de ses ressortissants, c'est pour obtenir
réparation du dommage subi par lui-même. Quoi qu'il
en soit, la Commission doit réexaminer l'article 13,
décider quelle est l'hypothèse qu'elle y envisage, et en
modifier la présentation.

76. Il faudrait préciser, à l'alinéa b de l'article 14, les
liens du bien en cause avec le territoire de l'Etat du for
et, pour les raisons exposées par M. Tomuschat, sup-
primer le mot « intérêt » ou, à défaut, essayer de le
remplacer par une expression qui ne soit pas propre au
vocabulaire de la « common law ».

77. Il faut préciser si l'on vise, dans l'article 16, les
impôts, taxes ou autres redevances en général, ou seule-
ment ceux qui ont trait à une activité ou à un bien non
couverts par l'immunité. Quant à l'article 17, il n'est pas
souhaitable, à l'alinéa b, d'employer des termes apparte-
nant au droit international privé. Une formule plus
générale, mettant l'accent sur les liens de la société avec
le territoire de l'Etat du for, serait peut-être préférable.

78. L'article 18 est un texte dont l'élaboration a été
laborieuse, et sur lequel il est difficile de porter un juge-
ment sans avoir une connaissance détaillée du droit
maritime. Pour ce qui est de la suppression de l'adjectif
« non gouvernemental », M. Reuter peut accepter
qu'on fasse appel à la notion de but ou de finalité pour
caractériser certaines opérations, situations ou entités,
mais alors la précision s'impose. S'il est effectivement
concevable que, dans certaines circonstances exception-
nelles, les navires puissent bénéficier d'une immunité
plus étendue, comme le voudrait M. Mahiou, il faut
dire quelles sont ces circonstances. La Commission sera
de toute façon obligée de réexaminer cet article, compte
tenu notamment des observations de la République
fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni.

79. L'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 23 doit être
rendu plus précis, car on ne peut dire que tous les fonds
qu'un Etat dépose dans des banques situées sur le terri-
toire d'un autre Etat soient utilisés à des fins moné-
taires. Ce qu'il faut viser ici, ce sont les dépôts qui,
dans le cadre du système bancaire international, jouent
un rôle particulier de garantie monétaire. Il est d'ail-
leurs probable que les milieux bancaires disposent
d'une définition pour ce type de dépôts.

80. En conclusion, M. Reuter dit que les projets d'ar-
ticles appellent certaines observations générales, qui
valent aussi pour le nouveau projet d'article 11 bis. Les
textes proposés par M. Shi (2115e séance, par. 24) et
M. Barsegov (2117e séance, par. 1) pour cet article ne
sont pas sans mérite, mais ils appellent des réserves. En
effet, comme on l'a dit, l'ensemble des articles doit
énoncer des règles de droit international qui n'existent
pas encore, comme le démontre le fait que les diverses
opinions exprimées reflètent avant tout l'intérêt natio-
nal. Non pas que M. Reuter ne comprenne pas les
Etats qui souhaitent que l'immunité soit aussi stricte
que possible, mais il se demande, en entendant les
tenants de la doctrine de l'immunité absolue, s'ils n'ont
pas plutôt à l'esprit les problèmes que pose l'interven-
tion. En effet, dès lors qu'il s'agit de matières civiles ou
commerciales — c'est-à-dire contractuelles —, il y a
une lutte pour le pouvoir que donne le droit : si l'on
consacre l'immunité de l'Etat, cela signifie que seuls ses
tribunaux sont compétents et que seul son système juri-
dique sera applicable, y compris sa législation de fond.
Les petits Etats veulent se protéger, cela est bien nor-
mal, mais il s'agit plutôt ici d'une question d'interven-
tion. Comme l'a dit M. Bennouna (2117e séance), il ne
faut pas oublier les rapports de force, même si nombre
de contrats conclus dans le domaine des matières pre-
mières montrent que les pays faibles, ou qui se croient
tels, peuvent tout d'un coup devenir puissants.

81. Par ailleurs, M. Reuter constate que personne n'a
dit jusqu'ici que les règles à élaborer devaient être
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impératives et absolues : il l'aurait fait lui-même s'il
avait eu le temps de présenter des observations au sujet
de l'article 28. Or, dans tous les cas, c'est la plus puis-
sante des deux parties en présence qui décidera s'il y a
immunité ou non, si ses tribunaux sont compétents et,
par conséquent, si c'est son droit qui est applicable.
M. Reuter craint, à cet égard, que le texte qui sera fina-
lement adopté par l'effet du nombre ou de l'influence
politique, tant à la Commission qu'à la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale, ne soit fort peu satis-
faisant. Les véritables règles internationales sont des
règles communes, comme celles élaborées dans le cadre
du CAEM ou de la Communauté. Quelles que soient
les réserves que l'on puisse faire au sujet de l'arbitrage
international et des difficultés qu'il peut soulever, il
indique la voie sur laquelle il faut s'engager, car l'avenir
est à une véritable législation internationale commune.
Il serait bon que la Commission reprenne l'examen du
sujet sur d'autres bases le plus tôt possible.

La séance est levée à 13 heures.

2120e SÉANCE

Vendredi 16 juin 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents ; le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Al-Qaysi, M. Barboza, M. Barsegov,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonza-
lez, M. Francis, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaf-
frey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa
Rao, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas,
M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) IA/CN.4/410 et Add.l à 5 \ A/CN.4/4152,
A/CN.4/422 et Add.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. BENNOUNA dit que le débat sur le sujet à
l'examen lui rappelle la discussion doctrinale classique
sur le point de savoir si les principes généraux du droit
international « reconnus par les nations civilisées »
dérivent du droit interne ou du droit international. En
fait, il n'est jamais bon de considérer le droit internatio-
nal comme distinct et séparé du droit interne par des
cloisons étanches. L'un et l'autre s'interpénétrent et se

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.

nourrissent réciproquement. Certes, dans le cas particu-
lier des immunités juridictionnelles, l'immunité est
admise ou exclue sur la base des juridictions internes
des Etats, mais en tenant compte de certaines règles
internationales. Le projet ne devrait donc pas chercher
à fixer des règles strictes et uniformes, mais être borné
aux directives générales. L'adoption du projet de
convention ne marquera pas la fin de la dialectique
entre le droit interne et le droit international, mais le
franchissement d'un premier palier, qu'il s'agira ulté-
rieurement de compléter. Comme il l'a déjà dit (2117e

séance) à propos des articles 1 à 11, M. Bennouna juge
que le projet devrait contenir une clause de révision des
articles au bout d'un certain nombre d'années, cinq ou
dix ans par exemple. Cela montrerait que le texte ne se
veut pas définitif et qu'il peut être modifié ou complété
le moment venu. Cela permettrait aussi de rallier plus
facilement les opinions et de surmonter le pessimisme
que reflètent les observations de certains membres.

2. Pour ce qui est de l'article 12, M. Bennouna
approuve les recommandations présentées par le Rap-
porteur spécial dans son rapport préliminaire
(A/CN.4/415, par. 131 à 133). Le problème que pose
l'article 13 est plus complexe. Plusieurs gouvernements
ont fait observer que la question des atteintes aux per-
sonnes et aux biens est régie par les règles de la respon-
sabilité des Etats, et qu'elle n'a pas sa place dans le
projet. Le nouveau paragraphe 2 que le Rapporteur
spécial propose d'ajouter {ibid., par. 143) ne règle pas
tout à fait le problème, et M. Bennouna regrette de ne
pouvoir l'accepter. Il est à craindre, d'autre part, que la
suppression du membre de phrase « et si l'auteur de
l'acte ou de l'omission était présent sur ce territoire au
moment de l'acte ou de l'omission » n'élargisse encore
la portée de l'article. Il vaudrait mieux garder cette
phrase. En fait, l'ensemble de l'article appelle un exa-
men plus approfondi de la Commission.

3. M. Bennouna approuve les recommandations du
Rapporteur spécial quant aux articles 14 et 18, mais
relève qu'il n'a proposé aucun amendement aux ar-
ticles 15, 16 et 17.

4. Au sujet des expressions entre crochets entre les-
quelles il faut choisir, pour l'article 19, M. Bennouna
pense que le « contrat commercial » fait l'objet d'une
définition suffisamment large à l'article 2, relatif aux
expressions employées, et qu'il convient de l'utiliser
dans tout le texte, pour éviter toute confusion.

5. M. Bennouna s'associe aux membres qui se sont
interrogés sur la nécessité d'inclure l'article 20 dans le
projet. Si la Commission décide de le conserver, il juge,
comme M. Calero Rodrigues (2119e séance), qu'il n'est
pas à sa place dans la troisième partie et qu'il faut le
transposer dans la première partie, sous forme de
clause de sauvegarde.

6. Pour ce qui est de la quatrième partie du projet, le
Rapporteur spécial, se rangeant à l'avis d'un certain
nombre de gouvernements, recommande de supprimer
le membre de phrase « ou des biens dans lesquels il a
un intérêt juridiquement protégé », à l'article 21. Pour-
tant, cela ne résoudrait pas le cas des biens visés dans
cet article. Il faut reconnaître que l'expression « intérêts


