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88. Peut-être pourrait-on ajouter au paragraphe 49 une
phrase pour indiquer que, dans les affaires où le critère du
but a été utilisé, à titre complémentaire, le droit de l’État
concerné, à savoir celui dont l’immunité était en question,
n’a pas été invoqué. Comme il est proposé d’abandonner
le critère du but, on renforcerait les arguments en faveur
de cet abandon en disant que le critère du but, tel que pré-
cédemment envisagé par la Commission, n’a pas vrai-
ment été accepté dans la pratique. 

89. Le paragraphe 105 n’est pas clair pour ce qui est du
statut du personnel administratif assistant le personnel
exerçant des fonctions souveraines parce que les exem-
ples donnés ont trait à des fonctionnaires diplomatiques et
consulaires, alors que, dans la description de la pratique,
on indique qu’il peut également y avoir immunité
lorsqu’un fonctionnaire administratif de haut rang intente
une action contre un État. Des éclaircissements sont
nécessaires à cet égard.

90. Il faudrait développer le paragraphe 106. Il évoque
l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationa-
lité, et il existe en fait deux types de non-discrimination :
la non-discrimination s’agissant d’un employé qui est un
national d’un État tiers ayant intenté une action contre
l’État employeur et la non-discrimination s’agissant des
nationaux des États d’accueil, car l’État d’envoi aura
naturellement intérêt à employer un national d’un État
tiers plutôt qu’un national de l’État d’accueil. Il faudrait
aussi indiquer que le principe de non-discrimination a son
origine dans la Convention européenne sur l’immunité
des États.

91. Le paragraphe 129 est confus et on voit mal à quoi
renvoient les variantes I et II. Il importe de mettre l’accent
sur l’octroi de la période de grâce, et de ne pas imaginer
une procédure de reconnaissance, éventuellement devant
les tribunaux de l’État dont des biens feraient l’objet
d’une procédure d’exécution.

La séance est levée à 13 h 5.

—————————
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Immunités juridictionnelles des États
  et de leurs biens (fin) [A/CN.4/L.576]

[Point 9 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL (fin)

1. M. SIMMA, commentant le rapport du Groupe de
travail sur les immunités juridictionnelles des États et de
leurs biens (A/CN.4/L.576), dit que la reformulation de
l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2 (Expressions
employées) du projet d’articles, proposée par le Groupe
de travail au paragraphe 30 du rapport, ne lui paraît appor-
ter aucune amélioration par rapport au projet d’articles
adopté par la Commission à sa quarante-troisième ses-
sion, en 19911. La première version était satisfaisante
dans la mesure où le statut des éléments constitutifs des
États fédéraux était défini indépendamment de la struc-
ture particulière de tel ou tel État fédéral. La nouvelle for-
mulation donne l’impression que les éléments constitutifs
des États fédéraux ne peuvent jouir de l’immunité juridic-
tionnelle que lorsqu’ils exercent la puissance publique de
l’État central, ce qui n’est pas conforme à la constitution
de nombreux États fédéraux. Ainsi, la Bavière, d’où est
originaire M. Simma, exerce au sein de la République
fédérale d’Allemagne une grande partie de ce que l’on
considère comme les fonctions fondamentales de l’État,
par exemple dans les domaines de la police, de l’ensei-
gnement ou de la justice et ce, en toute autonomie. Il serait
inacceptable pour l’Allemagne que les Länder ne jouis-
sent de l’immunité pour des acta jure imperii que si ces
actes ont été accomplis dans l’exercice de la puissance
publique de l’État fédéral (art. 28). La Convention euro-
péenne sur l’immunité des États propose une solution
bien plus satisfaisante en prévoyant que l’immunité d’un
élément constitutif d’un État fédéral peut être reconnue
moyennant une déclaration de cet État fédéral. Le
paragraphe 29, où l’on tente de justifier cette nouvelle
formulation, révèle une certaine réticence à reconnaître
toutes les variantes du fédéralisme. Le Groupe de travail
est allé trop loin en donnant satisfaction aux États organi-
sés d’une manière unitaire et centralisée.

2. Le commentaire qui figure au paragraphe 21 sur
l’établissement ou la réfutation de l’immunité est exclusi-
vement fondé, comme le montrent les notes de bas de
page, sur la jurisprudence interne des États-Unis d’Amé-
rique. Or cela n’est mentionné nulle part dans le paragra-
phe, alors qu’il est censé constituer un commentaire des
dispositions applicables dans l’ordre international. Les
décisions prises sur la base d’une loi spécifique, par
exemple le Foreign Sovereign Immunity Act of 1976 (loi
de 1976 sur les immunités des États étrangers)2, peuvent
très bien énoncer des limites et conditions allant au-delà
ou en deçà de ce que pourrait autoriser le droit internatio-
nal à tous égards. Par ailleurs, M. Simma souhaiterait
avoir des éclaircissements sur le sens de la dernière phrase
du paragraphe 21.

1 Voir 2601e séance, note 18.
2 United States Code, édition 1982, vol. 12, titre 28, chap. 97 (texte

reproduit dans Série législative des Nations Unies, Documentation con-
cernant les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
[numéro de vente : E/F.81.V.10], p. 55 et suiv.).
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3. En ce qui concerne la question des transactions com-
merciales, M. Simma partage la préférence exprimée par
le Groupe de travail au paragraphe 60 pour l’option f
mentionnée au paragraphe 59. Mais, ce faisant, on élude
la question controversée du choix entre le critère de la
« nature » et celui du « but » de la transaction. Cela serait
acceptable si la Sixième Commission décidait que le pro-
jet devrait évoluer vers une convention. Pour sa part,
M. Simma se rallie à l’idée que le projet devrait demeurer
en l’état ou, à la rigueur, prendre la forme d’une déclara-
tion de l’Assemblée générale. Dans ce dernier cas, il n’y
aurait aucun inconvénient à ce que la Commission se con-
tente d’énumérer les diverses solutions et laisse aux tribu-
naux internes le soin de choisir entre les diverses possibi-
lités. Ne mentionner aucune des solutions possibles
reviendrait à ne donner aucune orientation aux tribunaux
nationaux. Ceux-ci savent déjà faire la distinction entre
transaction commerciale et transaction découlant d’actes
accomplis dans l’exercice de la puissance publique. Si la
Commission veut se montrer utile, elle devrait au moins
énoncer les diverses options envisageables. M. Simma
note par ailleurs que, au paragraphe 48, il n’est donné
aucune indication au sujet de l’affaire dont il est question
dans la troisième phrase alors que l’exemple donné dans
la phrase suivante est étayé par une note. Il conviendrait
de remédier à ce déséquilibre. 

4. Concernant la notion d’entreprise d’État ou autre
entité d’État en matière de transactions commerciales, on
trouve encore, aux paragraphes 73 à 77, des références à
des décisions prises par les tribunaux des États-Unis sur
la base du Foreign Sovereign Immunity Act of 1976. Ces
décisions ne décrivent pas l’état du droit international
mais plutôt l’attitude des tribunaux d’un pays spécifique
qui ne sont pas tenus de fonder leurs décisions sur le droit
international général, comme par exemple les tribunaux
allemands, mais sur des lois internes. Ce que propose
cette section, c’est donc une interprétation de lois internes
et certainement pas une interprétation de l’application du
droit coutumier ou de dispositions générales du droit
international en tant que tel.

5. En ce qui concerne les contrats de travail, M. Simma
souscrit en principe à l’avis exprimé par M. Gaja (2601e

séance), selon lequel dans l’énumération des groupes
d’employés non visés par le paragraphe 1 de l’article 11
(Contrats de travail) devrait figurer, outre le personnel
diplomatique, le personnel administratif. On peut cepen-
dant estimer que les mots « en particulier » figurant au
paragraphe 105 avant l’énumération des diverses catégo-
ries visées laissent entendre que le personnel administratif
pourrait relever de cette clause de sauvegarde. Par
ailleurs, le Groupe de travail propose de supprimer
l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 11 en raison des
problèmes de discrimination que risque d’entraîner cette
disposition dans sa formulation actuelle. On peut se
demander si l’alinéa d ne pose pas lui aussi  le même pro-
blème.

6. S’agissant des mesures de contrainte contre les biens
d’un État, il conviendrait de remplacer dans la version
anglaise, à l’alinéa d du paragraphe 127, les mots Measu-
res involved par les mots Measures involving. M. Simma
est d’autre part résolument favorable à la variante I, pro-
posée par le Groupe de travail au paragraphe 129, car la
variante II, en ouvrant la voie à une procédure de règle-

ment interétatique du différend en cas de non-exécution
du jugement, ne ferait que compliquer les choses.

7. Pour ce qui est de l’annexe du rapport, M. Simma fait
partie des membres qui se sont déclarés très favorables à
ce que l’on mentionne le nouveau problème que consti-
tuent les rapports entre l’immunité des États et les affaires
de violation des droits de l’homme. Traiter ce problème
n’a pas été facile pour le Groupe de travail, et cela trans-
paraît dans le style contourné de l’annexe. M. Simma rap-
pelle que les premières décisions judiciaires qui ont fait
jurisprudence en matière de tortures perpétrées par les
agents d’un État concernaient des actions intentées non
pas contre des gouvernements mais contre des individus
qui se trouvaient avoir commis des actes de torture ou
avoir fait disparaître des personnes alors qu’ils étaient
dépositaires de l’autorité publique. La question qui se
posait était de savoir s’ils l’avaient fait dans l’exercice de
la puissance publique ou à titre privé. Une distinction
devrait être faite entre ces deux types d’affaires au para-
graphe 4 de l’annexe. En ce qui concerne le paragraphe 9,
M. Simma se demande si seuls les plaignants ou les victi-
mes qui sont des nationaux des États-Unis peuvent inten-
ter une action au titre de l’Antiterrorism and Effective
Death Penalty Act of 19963. Cela serait surprenant puis-
que les tribunaux des États-Unis sont habilités à examiner
les plaintes déposées par des étrangers contre des étran-
gers ou des gouvernements étrangers.

8. M. MELESCANU suggère à M. Simma de lire les
dispositions qu’il a considérées comme contraires aux
intérêts de la Bavière à la lumière des dispositions de
l’article 2, qui stipule clairement au sous-alinéa ii de
l’alinéa b du paragraphe 1 que le mot « État » désigne les
éléments constitutifs d’un État fédéral. Autrement dit,
l’élément constitutif est un État au sens de cette disposi-
tion. Le sous-alinéa iii va d’ailleurs encore plus loin. Ces
deux dispositions répondent dans une large mesure aux
préoccupations exprimées par M. Simma. En fait, le
Groupe de travail a tenté d’établir un équilibre entre les
héritiers d’une longue tradition d’unitarisme et de centra-
lisme étatique et les tenants du fédéralisme. 

9. M. DUGARD dit à propos de l’annexe que l’inten-
tion du Groupe de travail était certainement d’appeler
l’attention sur cette nouvelle évolution, mais pas d’entrer
dans le détail de la jurisprudence, qui est apparue essen-
tiellement dans les tribunaux des États-Unis et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Le Groupe de travail souhaitait se concentrer exclusive-
ment sur la question de l’immunité. Les dispositions de
l’Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996
sont effectivement beaucoup plus limitées que celles
d’autres lois des États-Unis qui permettent à des étrangers
victimes de torture ou d’actes délictueux à l’étranger de
mettre en mouvement l’action publique sur le territoire
des États-Unis.

10. M. SIMMA persiste à voir dans le projet d’articles
l’attitude typique des fonctionnaires d’États centralisés
que partagent les représentants des États à la Sixième
Commission, lesquels sont tous issus du ministère des

3 États-Unis, Public Law 104-132, 110 Stat. 1214 (1996) [National
Archives and Records Administration, Office of the Federal Register,
1996].
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affaires étrangères de leur gouvernement, et aucun d’une
entité fédérale. Cela a une incidence sur la façon dont ces
questions sont traitées à l’ONU.

11. M. HE estime que les suggestions faites par le
Groupe de travail sur les questions de fond renvoyées à la
Commission pour qu’elle présente ses observations préli-
minaires ont été mûrement réfléchies et pesées afin de
trouver des solutions susceptibles d’être largement accep-
tées. Le rapport du Groupe de travail, et les suggestions
qu’il contient devraient être très utiles au Groupe de tra-
vail de la Sixième Commission lorsqu’il examinera les
questions de fond soulevées dans les conclusions du Pré-
sident des consultations officieuses tenues en application
de la décision 48/413 de l’Assemblée générale4. Toute-
fois, étant donné la complexité de ces questions, il n’est
pas étonnant que certaines difficultés demeurent.

12. En ce qui concerne la notion d’État aux fins de
l’immunité, la suggestion du Groupe de travail consistant
à supprimer l’actuel sous-alinéa ii de l’alinéa b du para-
graphe 1 de l’article 2 du projet et à en insérer la teneur, à
savoir « les éléments constitutifs d’un État fédéral », à
l’actuel sous-alinéa iii du même alinéa b, apparemment
inacceptable pour M. Simma, semblait pourtant au
Groupe de travail constituer une bonne base de com-
promis.

13. Pour ce qui est des critères permettant de déterminer
si un contrat ou une transaction est de nature commer-
ciale, le Groupe de travail était conscient de la difficulté
de la question. Un contrat conclu ou une transaction effec-
tuée par un État peut être soit un acte commercial, soit
l’exercice de prérogatives de la puissance publique. Il y a
donc de bonnes raisons de prendre aussi bien la nature que
le but du contrat ou de la transaction comme critères pour
déterminer s’il y a immunité. Après avoir examiné les
diverses options possibles, le Groupe de travail a jugé que
l’option f, figurant au paragraphe 59 du rapport, était la
plus acceptable, estimant qu’en pratique la distinction
entre les critères de la nature et du but étaient peut-être
moins importante que le long débat qui avait eu lieu sur la
question pouvait le donner à penser. Sur ce point, on peut
douter qu’une telle explication puisse rendre pleinement
compte d’une pratique bien établie de la vie internationale
sans ouvrir la porte à des interprétations diverses et con-
troversées de la disposition considérée.

14. En ce qui concerne la notion d’entreprise d’État ou
autre entité d’État en matière de transactions commercia-
les, il est très important de distinguer entre le statut juridi-
que des États et celui des entreprises et autres entités
publiques du point de vue des immunités juridictionnel-
les. Les entreprises publiques qui ont une personnalité
juridique distincte de celle de l’État et mènent des activi-
tés commerciales ne peuvent être considérées comme fai-
sant partie de l’appareil d’État, ni dans la jurisprudence ni
dans les faits. Les actions judiciaires auxquelles leurs opé-
rations commerciales peuvent donner naissance ne doi-
vent donc pas mettre en cause l’État dont elles ont la
nationalité, et les immunités juridictionnelles de cet État
ne doivent être affectées d’aucune manière. D’autre part,
dans les cas exceptionnels visés dans les conclusions du
Président des consultations officieuses où l’entreprise

4 Voir 2601e séance, note 21.

publique signe un contrat purement commercial au nom
du gouvernement, le principe de l’immunité ne joue pas.
S’agissant de la base de compromis présentée par le Pré-
sident des consultations officieuses et dont le texte est
reproduit dans la note de bas de page 80, M. He estime
que la question de la responsabilité de l’État peut se poser
dans les situations a et b, qui ont été approuvées dans les
suggestions du Groupe de travail, mais pas dans la situa-
tion c, lorsque l’entité d’État donne délibérément une idée
fausse de sa situation financière ou réduit par la suite ses
avoirs pour éviter de devoir satisfaire une demande. Le
Groupe de travail a, à juste titre, fait observer que cette
suggestion du Président des consultations officieuses lais-
sait de côté la question de savoir si l’entité d’État, en agis-
sant ainsi, avait agi de son propre chef, à l’insu du gouver-
nement ou à l’encontre des instructions de celui-ci. Une
telle explication contribuerait sensiblement à établir une
distinction entre le statut juridique des États et ceux des
entreprises et entités publiques, et donc à faciliter le déve-
loppement normal des relations internationales, notam-
ment des relations économiques et commerciales.

15. En ce qui concerne les mesures de contrainte contre
les biens d’un État, l’immunité d’exécution des biens
d’État est un principe établi et généralement reconnu, et il
convient dans ce domaine de faire preuve de prudence. Le
paragraphe 1 de l’article 18 (Immunité des États à l’égard
des mesures de contrainte) énonce les trois conditions,
dont M. He donne lecture, qui doivent être réunies pour
qu’une mesure de contrainte puisse être prise contre les
biens d’un État. Les suggestions figurant aux para-
graphes 126 à 128 du rapport du Groupe de travail repren-
nent dans l’ensemble ces conditions, mais les trois solu-
tions envisagées au paragraphe 129 risquent de poser des
difficultés. À cet égard, il convient de rappeler le principe
fondamental qui ressort du paragraphe 2 de l’article 18
adopté par la Commission à sa quarante-troisième ses-
sion, à savoir que renoncer à l’immunité de juridiction ne
signifie pas renoncer à l’immunité d’exécution. L’exécu-
tion n’est possible contre les biens d’un État qu’avec le
consentement exprès de celui-ci. 

16. M. LUKASHUK dit que dans l’ensemble le rapport
du Groupe de travail est le résultat d’un travail satisfaisant
mais qu’à son avis l’annexe appelle des observations, et il
se félicite que M. Simma ait appelé l’attention de la Com-
mission sur la formulation de cette annexe, dont il estime
lui aussi qu’elle n’est pas très heureuse. L’évolution dont
cette annexe rend compte est extrêmement intéressante et
sa formulation ambiguë risque de retarder les travaux sur
le sujet. La création de la Cour pénale internationale est
instructive à cet égard. M. Lukashuk demande donc que
l’on remanie le paragraphe 13 de l’annexe du rapport afin
d’indiquer que la question dont elle traite devrait consti-
tuer un sujet d’étude à part entière pour la Commission.

17. M. ECONOMIDES déplore que, pour l’examen du
rapport du Groupe de travail, la Commission ne dispose
pas du texte français. Il souhaiterait que le secrétariat
fasse le nécessaire pour qu’une telle situation ne se repro-
duise pas.

18. Sur le fond, M. Economides indique qu’il a toujours
considéré le projet adopté par la Commission à sa qua-
rante-troisième session comme satisfaisant, grâce notam-
ment à l’excellent travail accompli par le rapporteur spé-
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cial de l’époque, M. Sompong Sucharitkul. Le traitement
qui a été réservé à ce projet ne lui semble pas mérité,
d’autant moins que, dans ses suggestions, le Groupe de
travail ne s’écarte guère des dispositions de ce projet.
Cela étant, il souscrit à presque toutes les suggestions du
Groupe de travail.

19. En ce qui concerne la définition de l’État aux fins
des immunités juridictionnelles, la différence entre le
texte du projet d’articles adopté par la Commission à sa
quarante-troisième session et les suggestions du Groupe
de travail est minime. M. Economides aurait quant à lui
préféré une définition plus restrictive. L’immunité est en
effet un anachronisme, un mal nécessaire dont la pratique
s’est attachée à réduire progressivement l’étendue. Il par-
tage donc entièrement la position du Groupe de travail
mais aurait préféré qu’au sous-alinéa ii de l’alinéa b du
paragraphe 1 proposé par le Groupe de travail au para-
graphe 30 de son rapport, les mots « pour autant qu’il soit
établi que ces entités ont agi en cette qualité » ne figurent
pas entre crochets.

20. S’agissant des critères à appliquer pour déterminer
si un contrat ou une transaction est de nature commer-
ciale, M. Economides est là encore tout à fait d’accord
avec le Groupe de travail; il est préférable de ne pas déve-
lopper la notion et de laisser à la pratique toute latitude.

21. Pour ce qui est des contrats de travail, M. Economi-
des souscrit aux observations de M. Gaja concernant le
personnel administratif des missions diplomatiques et
consulaires et des missions des États auprès des organisa-
tions internationales, qui joue un rôle décisif et devrait
donc être couvert. Enfin, M. Economides ne souscrit pas
à la recommandation du Groupe de travail tendant à sup-
primer l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 11, car il ne
considère pas cette disposition comme discriminatoire :
aussi bien la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques que la Convention de Vienne sur les relations
consulaires font la même distinction en ce qui concerne
les nationaux de l’État d’accueil employés par les mis-
sions diplomatiques et consulaires.

22. M. ROSENSTOCK rappelle une observation qu’il a
faite, à savoir qu’il était sans doute trop optimiste de pen-
ser qu’on pourrait réussir là où les efforts déployés pen-
dant plusieurs années par M. Calero Rodrigues n’avaient
pas abouti. M. Rosenstock peut certes s’associer au rap-
port du Groupe de travail, mais il estime, à la lumière du
débat, qu’il représente tout au plus un succès d’estime.
Sur le fond, il pense qu’il est indispensable, s’agissant des
entreprises publiques et autres entités d’États, que le pro-
jet contienne des dispositions permettant de « percer
l’écran social » pour les cas où les entités d’État sont
sous-capitalisées, réduisent leurs avoirs pour ne pas satis-
faire à une demande, donnent une fausse image de leur
situation financière et les situations comparables. Il sou-
haiterait notamment que le rapport rende plus exactement
compte des délibérations du Groupe de travail sur ce
point. Aussi propose-t-il d’ajouter à la fin du para-
graphe 83 la phrase suivante : « Un membre a souligné
qu’il était important que le projet traite de la question à un
endroit approprié ».

23. M. PELLET dit qu’il se félicite, contrairement à cer-
tains membres, que l’Assemblée générale ait renvoyé à la

Commission le premier projet d’articles que celle-ci lui
avait soumis. Il y voit un précédent intéressant, même s’il
eût été préférable que l’Assemblée indique précisément
les points qu’elle souhaitait que la Commission déve-
loppe davantage.

24. Sur le plan de la procédure, M. Pellet estime qu’il
est difficile d’adopter un rapport relativement complet et
technique sans l’examiner paragraphe par paragraphe.
Comme cela semble impossible, on pourrait simplement
approuver les conclusions du document à l’examen et
annexer ce dernier au rapport de la Commission sur les
travaux de sa cinquante et unième session.

25. De manière générale, et même si les résultats du
Groupe de travail lui semblent globalement satisfaisants,
M. Pellet maintient les réserves que lui inspire depuis tou-
jours le fait que le projet d’articles établi par la Commis-
sion, dont le titre indique bien qu’il doit traiter des immu-
nités juridictionnelles des États et de leurs biens, empiète
sur le problème de l’immunité d’exécution dont jouissent
les États, pour le traiter de surcroît de façon trop lâche.
C’est pourquoi il lui semble que l’Assemblée générale
devrait choisir la variante III proposée au paragraphe 129,
quitte à faire de l’immunité d’exécution un sujet à part
entière.

26. M. GOCO dit que la notion d’immunité de l’État
n’est pas inconnue dans son pays d’origine, les Philippi-
nes, dont la Constitution prévoit (art. XVI, sect. 3) que
l’État ne peut être poursuivi en justice sans son consente-
ment.

27. M. Goco s’étonne que le projet à l’examen ne con-
çoive le « tribunal » que comme un organe proprement
judiciaire. Or, il existe, par exemple aux Philippines, une
myriade de mécanismes administratifs qui ont à se pro-
noncer en matière de droits et de devoirs et devant les-
quels l’immunité de l’État peut être invoquée. À son avis
donc, il faudrait élargir la définition du « tribunal » aux
organes exerçant des fonctions quasi judiciaires.

28. M. Goco regrette que dans les nombreuses affaires
citées en note il n’ait pas été question d’un certain conten-
tieux auquel il a dû personnellement s’intéresser de par
ses fonctions officielles antérieures. Il s’agissait d’un pro-
cès intenté par des victimes de violations des droits de
l’homme à la succession Marcos devant un tribunal
hawaiien. Bien que l’État philippin ne fût pas directement
en cause, il a pu se prévaloir des dispositions du Foreign
Sovereign Immunity Act of 1976 et une cour d’appel de
Californie a accepté ce moyen5.

29. Mme Rosalyn Higgins, membre de la CIJ, a expli-
qué combien il était difficile de déterminer de quelle caté-
gorie, de jure imperii ou de jure gestionis, relevaient les
actes d’État, alors que la pratique tend à devenir de plus
en plus restrictive en matière d’immunité6. La nature et le
but de l’opération dont il s’agit sont les deux critères qui
permettent de faire le départ entre les uns et les autres.

5 États-Unis, Cour d’appel fédérale, Neuvième Circuit, In re Estate
of Ferdinand Marcos Human Rights Litigation; Hilao and Others v.
Estate of Marcos, International Law Reports, Cambridge, 1997,
vol. 104, p. 119.

6 Higgins, op. cit. (voir 2601e séance, note 8), p. 82.
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Mais il faudrait aussi, de l’avis de M. Goco, considérer la
personnalité des parties en cause.

30. M. KATEKA se demande comme M. Pellet quel
sort il faut réserver au rapport à l’examen. S’il n’est pas
possible de l’examiner paragraphe par paragraphe, la
Commission pourrait simplement en prendre note en
insistant sur les suggestions du Groupe de travail.

31. M. HAFNER (Président du Groupe de travail), fai-
sant le point du débat, explique que l’urgence dans
laquelle le Groupe de travail a dû procéder et la brièveté
des délais impartis à la Commission expliquent certaines
des difficultés, notamment en matière de traduction et de
procédure auxquelles on se heurte actuellement. Le mieux
serait encore d’adopter formellement les suggestions du
Groupe de travail, de prendre note du reste du rapport et
d’annexer le rapport du Groupe de travail au rapport de la
Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa
cinquante et unième session.

32. Le Président du Groupe de travail rappelle à MM.
Gaja et Simma, qui se sont interrogés sur les nombreuses
affaires citées en exemple dans le rapport, dont certaines
ne seraient pas à leurs yeux pertinentes, que, conscient des
lacunes de ses sources jurisprudentielles, le Groupe de
travail a pris soin de faire précéder chaque partie du rap-
port consacrée aux antécédents de la pratique des tribu-
naux d’un paragraphe liminaire précisant bien qu’il
s’agissait des conclusions figurant dans un résumé de
jurisprudence établi par le secrétariat et portant sur la
période 1991-1999. Il lui était impossible de trouver des
références mieux équilibrées et, a fortiori, de présenter un
panorama complet de la pratique des États.

33. Comme l’ont relevé MM. Economides et Simma, le
cas des « employés faisant partie du personnel adminis-
tratif ou technique d’une mission diplomatique ou
consulaire » n’est, en effet, pas cité au paragraphe 105, où
sont énumérées les catégories d’employés à l’égard des-
quelles le paragraphe 1 de l’article 11 ne s’applique pas.
Mais on notera que le paragraphe en question dit bien que
la disposition vise « en particulier » certains fonctionnai-
res. Le Groupe de travail a jugé trop difficile de procéder
à une énumération exhaustive et a préféré cette solution.
Il n’a d’ailleurs pas vu de raison de ranger dans une caté-
gorie particulière le personnel administratif, pour lequel
la pratique des tribunaux est hésitante.

34. S’agissant du paragraphe 106 relatif à l’alinéa c du
paragraphe 2 de l’article 11, le Président du Groupe de
travail pense qu’il n’y a pas incompatibilité entre ce texte
et l’interprétation donnée par M. Gaja quant aux deux
types de discrimination possibles. Pour ce qui est de
l’observation de M. Economides selon laquelle il n’y
aurait pas nécessairement discrimination, le Président du
Groupe de travail se demande si l’article 47 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques, qui interdit
à l’État accréditaire de faire une discrimination entre les
États, ne justifie pas déjà la suppression de l’alinéa c du
paragraphe 2 de l’article 11.

35. En ce qui concerne l’observation de M. Gaja à pro-
pos de la reconnaissance du jugement mentionnée dans
les variantes I et II du paragraphe 129, le Président du
Groupe de travail explique que le groupe n’a pas eu le
temps de passer en revue les multiples conditions aux-

quelles peut être subordonnée la reconnaissance du juge-
ment par l’État et s’est donc borné à mentionner cette
reconnaissance pour attirer l’attention de l’Assemblée
générale ou de la Sixième Commission sur les problèmes
qui peuvent y être liés. Il n’est toutefois pas opposé à la
suppression pure et simple de cette mention dans l’une et
l’autre variante.

36. Réagissant à l’observation faite par M. Simma à
propos de la définition de l’État reproduite au paragraphe
30, le Président du Groupe de travail souligne qu’au sous-
alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2 sont
visées les prérogatives de la puissance publique de l’État,
l’État étant défini dans le projet comme comprenant le cas
échéant tous les éléments constitutifs d’un État fédéral.
Dès lors, les deux niveaux, au moins, de la puissance
publique d’un État fédéral apparaissent déjà dans cette
notion de l’État. Cela étant, dans le membre de phrase
« les prérogatives de la puissance publique de l’État »,
l’élément important est, non pas l’État, mais la puissance
publique. En conséquence, si M. Simma est gêné par la
formule « de l’État », celle-ci pourrait être supprimée.

37. Sur le point de savoir si, pour la détermination du
caractère commercial d’une transaction, l’option f visée
au paragraphe 59 est véritablement la plus acceptable, le
Président du Groupe de travail dit que, quoi qu’il en soit,
eu égard aux multiples critères qui, outre le critère de la
nature, sont appliqués dans la pratique, le Groupe de tra-
vail n’a pas eu d’autre choix que de s’en remettre aux tri-
bunaux. Ceux-ci pourraient se fonder en particulier sur la
liste établie par l’Institut de droit international.

38. S’agissant du fait, rappelé par M. Simma, qu’il y a
d’une part les affaires engagées contre l’État et d’autre
part les affaires engagées contre des personnes exerçant
des fonctions publiques mais qui ne jouissent pas à ce titre
d’une immunité, le Président du Groupe de travail pense
que cette distinction est dûment prise en considération
dans l’annexe du rapport du Groupe.

39. Des observations faites par M. He, le Président du
Groupe de travail retient que celui-ci peut accepter les
conclusions du Groupe de travail, tout en ayant une préfé-
rence, en ce qui concerne les mesures de contrainte, pour
la variante III.

40. À propos de l’observation de M. Lukashuk sur le
paragraphe 13 de l’annexe, notamment quant à l’opportu-
nité d’en modifier le texte en visant l’éventualité d’un
nouveau mandat, le Président du Groupe de travail pense
que la formulation neutre par laquelle la Commission
appelle l’attention de l’Assemblée générale sur des faits
récents qui ont incontestablement un lien étroit avec
l’immunité tend à relativiser le problème d’un nouveau
mandat.

41. En ce qui concerne l’opportunité de maintenir entre
crochets, au paragraphe 30, le membre de phrase « [pour
autant qu’il soit établi que ces entités ont agi en cette
qualité] », le Président du Groupe de travail constate que,
des points de vue opposés s’étant exprimés, le mieux est
de laisser le texte en l’état.

42. L’observation de M. Goco quant à une définition
précise des tribunaux conduit le Président du Groupe de
travail à exprimer une remarque d’ordre général, à savoir
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que le Groupe de travail, ayant reçu pour mandat de
l’Assemblée générale d’axer sa réflexion sur cinq ques-
tions, il s’en est tenu à ce cadre en laissant délibérément
de côté certains problèmes qui, autrement, auraient mérité
d’être approfondis.

43. Enfin, s’agissant de la phrase que M. Rosenstock
propose d’ajouter à la fin du paragraphe 83, le Président
du Groupe de travail dit que, sous réserve de l’accord de
la Commission, il peut accepter cette proposition.

44. Compte tenu de l’ensemble de ces observations,
ainsi que des suggestions de M. Pellet quant à la procé-
dure à suivre, le Président du Groupe de travail propose à
la Commission de prendre note du rapport et d’en adopter
les suggestions telles que modifiées à la suite du débat.

45. M. SIMMA souligne la nécessité, si la Commission
prend note du rapport du Groupe de travail et approuve les
suggestions qui y sont contenues, de revoir profondément
le texte pour remédier à certaines faiblesses. S’agissant
par ailleurs du paragraphe 30 et de la définition de l’État,
il exprime sa préférence pour la suppression pure et sim-
ple de l’expression « de l’État » au sous-alinéa ii de
l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2.

46. M. PELLET pense que les faiblesses dont souffre le
rapport s’expliquent aisément par l’urgence dans laquelle
celui-ci a été élaboré. Sa seule réserve porte sur le carac-
tère déséquilibré de la jurisprudence citée et, accessoire-
ment, sur le mode de citation des sources non anglopho-
nes. Il est donc disposé à prendre note du rapport tel qu’il
est présenté, mais demande que le Président du Groupe de
travail donne une lecture très précise des modifications
aux conclusions que la Commission est appelée à approu-
ver en même temps que celles-ci. 

47. M. HAFNER (Président du Groupe de travail) dit
que les modifications portent sur les paragraphes 30, 83 et
129. Au paragraphe 30, il est proposé de supprimer, après
les mots « la puissance publique », l’expression « de
l’État » au sous-alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 1 de
l’article 2. En outre, dans le texte anglais, il est proposé de
supprimer l’article the devant l’expression governmental
authority. À la fin du paragraphe 83, il est proposé d’ajou-
ter une phrase qui se lirait ainsi : « Certains membres ont
souligné qu’il était important que le projet traite de la
question à un endroit approprié ». Enfin, au para-
graphe 129, au début de l’alinéa i de chacune des
variantes I et II, il est proposé de supprimer le membre de
phrase « Reconnaissance du jugement par l’État et ».

48. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite première-
ment prendre note du rapport du Groupe de travail, et
deuxièmement adopter les suggestions qui y sont conte-
nues, modifiées suivant les propositions dont a donné lec-
ture  le Président du Groupe de travail.

Il en est ainsi décidé.

Nomination d’un rapporteur spécial

49. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission doit
choisir un nouveau rapporteur spécial pour le sujet
de la protection diplomatique. La candidature de

M. Christopher Dugard a été proposée. S’il n’y a pas
d’objection, il considérera que la Commission souhaite
nommer M. Dugard rapporteur spécial sur le sujet.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2603e SÉANCE

Jeudi 15 juillet 1999, à 10 heures

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Baena Soares, M. Candioti, M. Crawford,
M. Dugard, M. Economides, M. Gaja, M. Goco, M. He,
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Melescanu, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock,
M. Sepúlveda, M. Simma, M. Yamada.

————–

Actes unilatéraux des États (fin*) [A/CN.4/496, 
sect. C, A/CN.4/500 et Add.11, A/CN.4/L.588]

[Point 8 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Groupe de tra-
vail sur les actes unilatéraux des États à présenter le rap-
port du Groupe de travail (A/CN.4/L.588).

2. M. RODRĺGUEZ CEDEÑO (Président du Groupe de
travail) dit que le Groupe de travail a été constitué pour
examiner certains points précis du deuxième rapport qu’il
a présenté en qualité de rapporteur spécial sur le sujet (A/
CN.4/500 et Add.1), en particulier la définition d’un acte
unilatéral. Le Groupe n’a pas été chargé d’examiner à
nouveau les questions de fond soulevées par le sujet, mais
plutôt d’essayer de donner les éléments fondamentaux
d’une définition, sur la base de laquelle les États pour-
raient répondre à un questionnaire établi par le Groupe de
travail, figurant également dans le rapport.

3. Les paragraphes 5, 6 et 7 du rapport du Groupe de tra-
vail traitent des trois éléments essentiels qui ont toujours
été considérés comme partie intégrante de la définition
d’un acte unilatéral, à savoir l’effet juridique, le caractère

1 * Reprise des débats de la 2596e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1999, vol. II (1re partie).




