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La loi Sapin 2 procède en grande partie à la transposition de la Convention des Nations 

Unies de 2004 sur les immunités. Les principes nouveaux définissent un régime uniforme 

des immunités d’exécution dont l’Etat est seul bénéficiaire. La délimitation du champ des 

immunités se trouve notamment renvoyée à l’interprétation de la notion d’Etat. Une lecture 

conjointe de l’article L. 111-1-2 du CPCE avec les travaux préparatoires de la Convention 

de 2004 permet de guider utilement l’interprétation des nouveaux textes du CPCE, sans 

certitude cependant sur l’interprétation qui sera retenue par la Cour de cassation. Allant au-

delà d’une simple transposition, le législateur français a souhaité élargir la liste des biens 

insaisissables. Tandis que les droits des Etats ont été renforcés, aucune réponse n’a été 

apportée aux inquiétudes des créanciers des Etats, notamment quant à la difficulté de 

rapporter la preuve de l’absence d’affectation d’un bien à une activité de souveraineté.  

 

 

1. Quelle que soit la légitimité des créances détenues à l’encontre des Etats, 

la problématique de leur recouvrement semble sujette de façon irréductible à 

une même insécurité juridique. Le recouvrement de la dette contractée par 

l’Etat en tant qu’opérateur du commerce international est entravé par le 

postulat de l’Etat souverain et la faculté d’arbitraire que ce statut lui offre dans 

la gestion de ses droits et obligations. Face à ses créanciers, l’Etat a la liberté 

d’user de sa souveraineté pour faire obstacle à leurs demandes devant ses 

propres juridictions, et a la faculté d’invoquer, hors de ses frontières devant les 

juridictions d’autres Etats souverains, son statut d’égal pour contrarier leurs 

prétentions. En particulier, l’immunité d’exécution fait obstacle à l’exercice par 

un Etat de son pouvoir de contrainte à l’encontre d’un autre Etat1. Certes, 

l’Etat bénéficiaire de l’immunité peut y renoncer, mais en l’absence de 

consentement, ou lorsque le consentement n’a pas eu lieu dans les formes et 

conditions requises, l’Etat sera libre de l’opposer pleinement à son créancier.  

 

                                                 
1 L’immunité de juridiction « consiste à interdire à l’État du for d’exercer son pouvoir 
juridictionnel à l’égard d’un litige impliquant une personne bénéficiant de l’immunité 
», tandis que l’immunité d’exécution « consiste à interdire à l’État du for d’exercer les 
pouvoirs de contrainte normalement associés à la réalisation effective du droit » (I. 
Prezas, « Immunités internationales », JCl. Droit international, Fasc. 409-50, 2014). 
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2. Le principe de l’immunité a subi différentes mutations. L’immunité 

absolue2 témoignait d’une conception de l’immunité centrée sur la personne 

du bénéficiaire3. En accordant à l’Etat le bénéfice inconditionnel de celle-ci, on 

étendait nécessairement la protection de façon uniforme à tout son patrimoine. 

L’implication croissante des Etats dans le commerce international devait 

cependant conduire à une inflexion du principe. D’une approche centrée sur 

la personne, le droit a basculé vers une approche centrée sur les biens4. 

Désormais, il ne suffit plus à une personne d’être bénéficiaire de cette 

protection pour empêcher toute exécution5, on distingue, au sein du 

patrimoine de l’Etat, les biens selon qu’ils sont affectés ou non à l’exercice par 

l’Etat de ses fonctions régaliennes.  

 

3. La matière s’est logiquement complexifiée et se heurte à différentes 

problématiques. Certaines sont communes à toutes mesures d’exécution : il 

faut identifier le débiteur du créancier saisissant (ce qui renvoie à la 

problématique des émanations des Etats) et réciproquement contrôler la 

qualité de créancier du demandeur à la saisie. D’autres sont liées à la nécessité 

de déterminer, au sein du patrimoine des Etats, les biens saisissables par le 

créancier, comme la question de la charge de la preuve de l’affectation d’un 

bien ou encore des modes de preuves admissibles.  

 

4. La détermination des biens non couverts par cette protection, 

indépendamment de toute renonciation, permet de définir la substance de 

l’immunité d’exécution. En France, ce travail de définition est d’origine 

prétorienne6. Au terme d’une longue évolution jurisprudentielle, ce sont les 

                                                 
2 Civ., 5 mai 1885, Veuve Caratier-Terrasson S., 1886, 1, p. 353 : « il est de principe absolu 
en droit qu’il n’appartient pas à un créancier de l’Etat, même pour assurer l’exécution 
d’une condamnation judiciaire obtenue contre celui-ci de faire saisir-arrêter, entre les 
mains d’un tiers, les deniers ou autres objets qui sont la propriété de l’Etat ». V. aussi 
Paris, 7 juin 1969,  JCP, 1969, II, 15594. 
3 M. Cosnard, La soumission des États aux tribunaux internes face à la théorie des 
immunités des États, Paris, Pedone, 1996, p. 143 et s. 
4 Ibid. 
5 Civ. 1re, 11 fév. 1969, Englander c/ Statni Banka Ceskoslovenska, Bull. n° 69 ; RCDIP, 
1970, p. 98 ; Clunet, 1969, p. 923; Civ. 1re, 2 nov. 1971, Clerget, n° 69-14.100, Bull. n° 
278 ; RCDIP, 1972, p. 310 ; JCP, 1972, II, 16969 ; Civ. 1re, 7 déc. 1977, CAVNOS, n° 
76-13.591, Bull. n° 466 ; RCDIP, 1978, p. 532 ; Civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif c/ 
République islamique d’Iran, n° 82-12.462, Bull. n° 98 ; GAJFDIP, n° 65.  
6 La doctrine a souligné l’ironie tenant à l’existence dans les Etats de Common Law 
de lois régissant ces questions (B. Ancel, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence 
française de droit international privé, Dalloz, 2006, n° 65, spéc. §3 ; C. Kessedjian, M. 
Cosnard, Les immunités de juridiction et d’exécution, rapport établi à la demande du ministère de 
la justice, Dijon : CREDIMI, 1995 ; I. Prezas, « Immunités internationales », JCl. Droit 
international, Fasc. 409-50, 2014, spéc. §12 ; C. Kessedjian, « Immunités », Répertoire de 
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célèbres affaires Eurodif7 et Sonatrach8 qui ont défini les exceptions générales au 

principe de l’immunité, la première pour les biens des Etats, la seconde pour 

les biens des organismes publics. Le législateur n’était jusqu’à présent intervenu 

que marginalement, par exemple avec l’article L. 153-1 du Code monétaire et 

financier pour encadrer la saisie des fonds détenus par les banques centrales9. 

Si l’absence de législation pouvait permettre au juge de ménager un équilibre 

délicat entre intérêts des créanciers et susceptibilités des Etats étrangers, elle 

était, par nature, source d’incertitudes, voire de suspicions. 

 

5. La réponse idéale aux difficultés d’une matière reposant largement sur 

les concepts fondamentaux du droit international public émanerait d’un 

consensus de la communauté des Etats. La Convention des Nations Unies sur 

les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 

est le fruit des travaux de la Commission du droit international des Nations 

Unies, dont le travail de codification du droit international est censé refléter un 

certain consensus international10. La France a ratifié la Convention. Si cette 

dernière n’est toujours pas entrée en vigueur et si le caractère coutumier de 

chacune de ses dispositions est sujet à d’intenses débats, il faut souligner que 

la Cour Internationale de Justice a pu se prononcer a minima en faveur du 

caractère coutumier de l’article 19.c)11 de la Convention des Nations Unies qui, 

                                                 
droit international, Dalloz, 2011 (actualisation 2016), spéc. §14 ; J-B. Donnier, « Fasc. 
496 : Immunités d’exécution. – Droit international », JurisClasseur Voies d’exécution, 
LexisNexis, 2016, §12). 
7 Civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif c/ République islamique d’Iran, n° 82-12.462, Bull. n° 98 ; 
RCDIP, 1984, p. 644 ; Clunet, 1984, p. 598 ; D., 1984, p. 629 ; JCP, 1984, II, 20205 ; 
Rev. arb., 1985, p. 69 ; GAJFDIP, n° 65. 
8 Civ. 1re, 1re oct. 1985, Sonatrach c/ Migeon, n° 84-13.605, Bull. n° 236 ; RCDIP, 1986, 
p. 527 ; Clunet, 1986, p. 170 ; JCP, 1986, II, 20566 ; GAJFDIP, n° 66. 
9 L. 153-1 CMF : « Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les 
avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires 
étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats 
étrangers dont elles relèvent. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le 
créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut 
solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les 
conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution 
s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque 
centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à 
une activité principale relevant du droit privé ». Sur le sujet voir R. Bismuth, « Débat 
autour de la conventionalité de l’immunité spéciale des biens des banques centrales 
étrangères en France », JCP G, n° 15, 11 avr. 2016, 442, p. 739. 
10 Pour une présentation de la Convention voir I. Pingel, « Observations sur la 
convention du 17 janvier 2005 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs 
biens », Clunet, n° 4, oct. 2005, doctr. 10.  
11 Selon l’article 19.c) Convention des NU sur les immunités juridictionnelles des Etats 
et de leurs biens du 2 déc. 2004 : aucune mesure de contrainte postérieure au jugement 
ne peut être prise excepté si et dans la mesure où « il a été établi que les biens sont 
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en excluant du bénéfice de l’immunité les biens non affectés à une activité liée 

à la souveraineté de l’Etat, consacre le caractère fonctionnel de l’immunité12.  

 

6. La réforme opérée par la loi Sapin 2 n° 2016-1691 du 9 décembre 201613, 

objet de notre intervention, a pour ambition, de façon cohérente avec les 

engagements internationaux de la France, de transposer des dispositions 

pertinentes de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques 

(en vigueur), ainsi que celles de la Convention des Nations Unies de 200414. La 

lecture des nouveaux textes sera donc utilement guidée par les travaux 

préparatoires de cette dernière Convention dont elle est très proche, d’autant 

plus qu’ils répondent à une logique différente de la jurisprudence de la Cour 

de cassation. Nous verrons si les assouplissements antérieurs au principe de 

l’immunité sont préservés, consolidés ou contenus.  

 

7. Les enjeux potentiels de la réforme sur la question de l’affectation des 

biens des Etats et donc sur le périmètre de l’immunité n’ont malheureusement 

pas été discutés. Les débats sur la loi Sapin 2 se sont focalisés sur les immunités 

diplomatiques, l’exigence de renonciation spéciale, la procédure d’autorisation 

préalable et la question des fonds vautours, sans s’intéresser à cette redéfinition 

générale du mécanisme des immunités en droit français. Pourtant, dans un 

contexte où la protection du patrimoine des Etats est indiscutablement et 

délibérément renforcée, la tentation du contournement des immunités par la 

recherche tous azimuts d’un patrimoine non affecté à des fins de service public 

non commerciales est plus grande que jamais.  

 

8. Nous procéderons à l’analyse détaillée de l’article L. 111-1-2 du CPCE15, 

tout en le mettant en perspective avec la jurisprudence antérieure, avec pour 

                                                 
spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de 
service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l’État du for, à 
condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur 
des biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée ».  
12 CIJ, 3 fév. 2012, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce 
(intervenant)), C.I.J. Recueil, 2012, p. 99 et s., spéc. p. 148.  
13 Pour un aperçu de la loi voir J. Heymann, « La loi Sapin 2 et les immunités 
d’exécution – A propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 », JCP G, n° 5, 30 
janv. 2017, 102. 
14 L’exposé des motifs et l’avis du Conseil d’Etat sont disponibles sur legifrance dans 
le dossier législatif : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000
032319792&type=general&legislature=14. 
15 L. 111-1-2 CPCE : « Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée 
visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge 
que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'Etat concerné a expressément 
consenti à l'application d'une telle mesure ; 2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000032319792&type=general&legislature=14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000032319792&type=general&legislature=14
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objectif de préciser le moment où peut être effectuée une saisie sur les biens 

d’un Etat étranger (I.), les personnes pouvant se prévaloir du bénéfice de 

l’immunité (II.) et enfin les biens susceptibles d’être saisis (III.).  

 

 

I. Un régime des immunités à deux vitesses, fonction du moment de la 

saisie 

 

9. S’inspirant des articles 18 et 19 de la Convention des Nations Unies de 

2004, la loi Sapin 2 prévoit de façon similaire au sein de l’article L. 111-1-2 

CPCE, mais implicite, deux corps de règles applicables aux demandes de 

mesures d’exécution en fonction du moment de la saisie. Il faut distinguer 

selon que la mesure est demandée antérieurement au jugement au fond (I.A.), 

ou postérieurement (I.B.).  

 

A. Une loi plus restrictive à l’égard des mesures provisoires et conservatoires  

 

10. L’article L. 111-1-2 CPCE se réfère de façon générale aux mesures 

conservatoires ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat 

étranger, mais seuls ses 1° et 2° sont applicables aux mesures conservatoires. 

En concordance avec la jurisprudence antérieure qui considérait que les 

mesures conservatoires étaient couvertes par l’immunité, l’article rappelle que 

l’immunité est de principe et ne peut être levée que si les conditions énoncées 

sont remplies16.  

 

                                                 
bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ; 3° Lorsqu'un 
jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien 
en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement 
qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité 
contre laquelle la procédure a été intentée. / Pour l'application du 3°, sont notamment 
considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des 
fins de service public non commerciales, les biens suivants : a) Les biens, y compris 
les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions 
de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions 
spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses 
délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences 
internationales ; b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à 
être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ; c) Les biens faisant partie du 
patrimoine culturel de l'Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être 
mis en vente ; d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, 
culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; e) Les 
créances fiscales ou sociales de l'Etat ». 
16 S. Guinchard, T. Moussa (dir.), Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz, 2012, 
§1661.41 ; TGI Paris, 2 mai 1983, RGDIP, 1984, p. 513 ; Civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif 
c/ République islamique d’Iran, n° 82-12.462, Bull. n° 98, op. cit.  
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11. La protection du patrimoine des Etats est plus étendue à l’égard des 

mesures conservatoires que des mesures d’exécution. Cela résulte 

probablement du caractère traditionnellement controversé des mesures 

provisoires ou conservatoires face au risque allégué de préjuger au fond de 

l’affaire, cette réticence étant exacerbée devant les enjeux diplomatiques17.  

 

12. L’article L. 111-1-2 CPCE permet de refuser à un Etat le bénéfice des 

immunités pour s’opposer à une demande de mesure conservatoire dans deux 

situations. La première concerne l’hypothèse dans laquelle l’Etat a donné son 

consentement exprès. La seconde énonce un principe proche de l’arrêt Eurodif 

en autorisant la mesure conservatoire lorsque l’Etat « a réservé ou affecté ce 

bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ». Est ainsi 

validée une forme de consentement implicite. 

 

13. Ce texte est globalement conforme à l’article 18 de la Convention des 

Nations Unies de 2004, mais ne contient pas les précisions de ce dernier 

relatives à la forme que doit revêtir le consentement de l’Etat18.  

 

14. Rappelons que dans l’affaire Eurodif, les demanderesses avaient entamé 

une procédure arbitrale puis demandé au Tribunal de commerce de Paris de 

procéder à une saisie conservatoire des sommes détenues par un garant. La 

Cour d’appel de Paris avait refusé la demande au motif que les fonds étaient 

publics et bénéficiaient de l’immunité d’exécution. Cet arrêt a été cassé pour 

manque de base légale faute pour la Cour d’appel d’avoir recherché la nature 

de l’activité. En effet, à cette occasion la Cour de cassation a énoncé dans un 

attendu de principe que l’immunité d’exécution peut être exceptionnellement 

écartée « lorsque le bien saisi a été affecté à l’activité économique ou 

commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice »19. 

C’est pourquoi la doctrine estimait possible de pratiquer des mesures 

                                                 
17 R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), The United Nations Convention on Jurisdictional 
Immunities of States and Their Poperty – a commentary, Oxford, 2003, p. 289, 306. 
18 Article 18 Convention des NU du 2 déc. 2004 : « Il ne peut être procédé 
antérieurement au jugement à aucune mesure de contrainte, telle que saisie ou saisie-
arrêt, contre les biens d’un État en relation avec une procédure devant un tribunal 
d’un autre État, excepté si et dans la mesure où : a) L’État a expressément consenti à 
l’application de telles mesures dans les termes indiqués : i) Par un accord international 
; ii) Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ; ou iii) Par une déclaration 
devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance d’un 
différend entre les parties ; ou b) L’État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction 
de la demande qui fait l’objet de cette procédure ». 
19 Civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif c/ République islamique d’Iran, n° 82-12.462, Bull. n° 98, 
op. cit. 
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conservatoires sur les biens affectés à l’activité habituelle de gestion d’où est 

née la créance20.  

 

15. La formule retenue par la loi Sapin 2 pourrait être interprétée de façon 

plus restrictive que celle consacrée par la Cour de cassation en ce qu’elle ne 

vise que les biens réservés ou affectés à la satisfaction de la demande qui fait 

l'objet de la procédure, tandis que la jurisprudence Eurodif visait les biens 

affectés à l’activité économique qui donne lieu à la demande en justice. 

L’examen des travaux préparatoires de la Convention des Nations Unies de 

2004 montre que l’objectif de cette règle était de protéger la volonté de l’Etat 

de satisfaire à certaines demandes particulières ou d’effectuer un paiement en 

cas de reconnaissance de responsabilité à l’égard d’un créancier particulier. 

Cette règle était destinée à empêcher d’autres créanciers, ne bénéficiant pas de 

ce consentement implicite de l’Etat à l’exécution de mesures avant ou après 

jugement sur certains biens réservés ou affectés à cet effet, de contrevenir à 

l’intention de l’Etat de satisfaire ces demandes particulières. Le commentaire 

précise qu’il appartiendra aux tribunaux de trancher la question de l’affectation 

du bien à la satisfaction de la demande si la situation est ambiguë21. La question 

de la reconnaissance effective, sous la loi Sapin 2, du consentement implicite 

de l’Etat à l’exercice d’une mesure provisoire ou conservatoire sur des biens 

protégés par l’immunité est donc très incertaine22. Cette incertitude touche 

nécessairement les mesures d’exécution, mais ces dernières bénéficient par 

ailleurs d’une véritable exception qui s’ajoute à ces hypothèses dans lesquelles 

l’Etat a renoncé à son immunité (I.B.). 

 

B. Une approche nouvelle du régime des immunités à l’égard des mesures d’exécution dans 

la lignée apparente de la jurisprudence antérieure 

 

16. L’article L. 111-1-2 CPCE est applicable dans son intégralité aux 

mesures d’exécution forcée. Si l’immunité vient indubitablement faire obstacle 

aux actes d’exécution, encore faut-il préciser quels sont les actes couverts par 

l’immunité. L’action en exequatur d’une sentence arbitrale n’est, par exemple, 

pas considérée par la jurisprudence comme un acte d’exécution et l’Etat ne 

                                                 
20 R. Perrot, P. Théry, Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 2013, §254. 
21 R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 305. Pour la jurisprudence le nantissement 
d’un compte en faveur d’autres créanciers ne le prive pas de son caractère de fonds 
souverains : Civ. 1re, 5 mars 2014, n° 12-22.406, Dalloz actualité, 19 mars 2014, D., 2014, 
p. 672. 
22 Ibid., p. 306. 
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peut donc pas opposer son immunité23. Aucune précision dans le texte ne nous 

semble devoir conduire à une évolution de cette jurisprudence bien établie.  

 

17. La loi reprend essentiellement l’article 19 de la Convention des Nations 

Unies de 2004, mais en corrige certains points24. Les 1° et 2° n’appellent aucune 

remarque supplémentaire à nos observations précédentes (voir I.A.). Le 3° 

couvre l’hypothèse où un « jugement ou une sentence arbitrale a été rendu 

contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou 

destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non 

commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a 

été intentée ». Il s’agit ici d’une véritable exception au principe de l’immunité 

qui ne peut être réduite à une forme de renonciation implicite, exception que 

le législateur a tenu à préserver afin de ne pas compromettre excessivement les 

droits des créanciers25. Sont expressément visés tout autant les jugements que 

les sentences arbitrales, le législateur corrigeant ici une maladresse 

rédactionnelle de la Convention des Nations Unies de 2004 qui avait oublié les 

sentences26.  

 

18. Le principe est apparenté à celui établi par l’arrêt Sonatrach. Cette affaire 

concernait le paiement à un ancien salarié par la société Sonatrach (société 

nationale algérienne de transport et de commercialisation des hydrocarbures) 

d’une indemnité pour résiliation fautive du contrat de travail. Le salarié avait 

saisi une créance de la Sonatrach sur la société GDF, liée à l’exécution d’un 

contrat de fourniture. La Cour d’appel de Paris avait validé la saisie au motif 

que la société Sonatrach n’établissait pas l’affectation publique des fonds (par 

                                                 
23 Civ. 1er, 11 juin 1991, n° 90-11.282, Bull. n° 193 ; RCDIP, 1992, p. 331 ; Rev. arb., 
1991, p. 637. 
24 Article 19 Convention des NU du 2 déc. 2004 : « Aucune mesure de contrainte 
postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, ne peut être 
prise contre des biens d’un État en relation avec une procédure intentée devant un 
tribunal d’un autre État excepté si et dans la mesure où : a) L’État a expressément 
consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués : i) Par un accord 
international ; ii) Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ; ou iii) Par une 
déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance 
du différend entre les parties ; ou b) L’État a réservé ou affecté des biens à la 
satisfaction de la demande qui fait l’objet de cette procédure ; ou c) Il a été établi que 
les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement 
qu’à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l’État 
du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent 
que sur des biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été 
intentée ». R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 308 et s. 
25 Sur la constitutionnalité du nouvel équilibre instauré par la loi Sapin v. : Conseil 
Constitutionnel, 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC. 
26 R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 302. 
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leur origine ou leur destination) qui aurait permis de les assimiler aux fonds 

publics de l’Etat algérien. A l’occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, la 

Cour de cassation a énoncé le principe général suivant : « à la différence des 

biens de l’Etat étranger, qui sont en principe insaisissables, sauf exceptions, 

notamment quand ils ont été affectés à l’activité économique ou commerciale 

de droit privé qui est à l’origine du titre du créancier saisissant, les biens des 

organismes publics, personnalisés ou non, distincts de l’Etat étranger, lorsqu’ils 

font partie d’un patrimoine que celui-ci a affecté à une activité principale 

relevant du droit privé, peuvent être saisis par tous les créanciers, quels qu’ils 

soient, de cet organisme »27. Le pourvoi a ainsi été rejeté au motif que l’activité 

de Sonatrach relevait par nature du droit privé et que sa créance avait pour 

origine cette activité privée, ce qui, en l’absence de preuve contraire soumise à 

l’appréciation souveraine des juges du fond, suffisait à établir son caractère 

saisissable.  

 

19. On note les similitudes entre cette jurisprudence et la loi Sapin 2. Par 

exemple, on retrouve en négatif dans la loi Sapin 2 l’exigence d’affectation à 

une activité privée. Tout comme l’arrêt Sonatrach exigeait que la saisie soit 

réalisée par un créancier de l’organisme, la loi Sapin 2 exige également un lien 

avec l’entité qui peut être interprété comme une exigence d’établir la qualité de 

créancier de l’organisme et d’éviter la confusion des patrimoines (voir III.B.).  

 

20. Malgré les ressemblances, nous observons surtout une évolution, la loi 

Sapin 2 se référant à l’Etat et non aux organismes publics. Mais il ne faut pas 

se méprendre sur le sens de ces notions qui se voit intégralement redéfini dans 

la loi Sapin 2. Nous devons exposer la logique de ces nouveaux textes héritée 

de la Convention des Nations Unies de 2004 (voir II.).  

 

 

II. La redéfinition des bénéficiaires de l’immunité 

 

21. La similarité des principes anciens et nouveaux ne doit pas masquer 

une évolution dans la logique du droit des immunités qui appréhende la 

question de façon unitaire (II.B.) et non plus double (II.A.).  

 

A. La dualité des régimes élaborés par la Cour de cassation 

 

22. La nature du débiteur déterminait jusqu’alors le régime applicable à 

l’immunité. Lorsque l’arrêt Eurodif posait en principe l’immunité de l’Etat, sauf 

renonciation expresse ou implicite résultant d’une affectation des biens à 

                                                 
27 Civ. 1re, 1re oct. 1985, Sonatrach c/ Migeon, n° 84-13.605, Bull. n° 236, op. cit.  
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l’activité de droit privé à l’origine de la demande, la Cour de cassation posait le 

principe inverse pour les personnes publiques étrangères distinctes de l’Etat. 

La jurisprudence Sonatrach refusait toute immunité de principe aux organismes 

publics, mais autorisait exceptionnellement aux immunités d’entrer en jeu s’il 

était démontré que le patrimoine n’était pas affecté à une activité principale 

relevant du droit privé. Rappelons toutefois que la personne du débiteur n’avait 

aucune incidence sur le caractère fonctionnel de l’immunité, lequel faisait 

obstacle à leur application à une opération économique, commerciale ou civile 

relevant du droit privé28. 

 

23. Le créancier de l’Etat qui ne pouvait se prévaloir d’une renonciation 

quelconque de l’Etat à son immunité était particulièrement incité à saisir le 

patrimoine d’une personne distincte de l’Etat dont l’affectation du patrimoine 

à une activité privée serait établie plus aisément, et la difficulté devenait dès 

lors d’établir sa qualité de créancier. A l’inverse, le créancier d’un organisme 

public distinct dont le patrimoine était insuffisant pour satisfaire sa demande, 

était tenté d’établir la qualité d’émanation de l’Etat de cet organisme pour 

pouvoir saisir d’autres biens de l’Etat, au risque de se retrouver confronté à 

l’immunité de l’Etat29. La problématique des émanations de l’Etat et ses 

paradoxes ont fait l’objet de très nombreux développements par la doctrine30. 

Dans ce contexte, la charge de la preuve était au centre du débat et constituait 

une véritable arme à double tranchant.  

 

24. La loi Sapin 2 ayant transformé le régime des immunités, il faut se 

demander dans quelle mesure et sous quelle forme ces problématiques 

subsistent. Remarquons à titre préliminaire que la loi Sapin 2 ne fait aucun 

usage apparent de la notion d’émanation des Etats, pourtant au centre de la 

réflexion doctrinale sur les immunités31. Les nouveaux articles font seulement 

usage des notions d’Etat, voire d’« entité ». 

                                                 
28 Civ. 1re, 25 janvier 2005, n° 03-18.176, Bull. n° 39 ; RCDIP, 2006, p. 123 : « selon les 
principes de droit international relatifs aux immunités, les Etats étrangers bénéficient, 
par principe, de l'immunité d'exécution ; qu'il en est autrement lorsque le bien saisi se 
rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération 
économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande 
en justice ». L’arrêt concernait l’acquisition de biens immobiliers en France par un Etat 
étranger, ces biens étant affectés au logement de son personnel diplomatique.  
29 Les émanations de l’Etat lui étant assimilées, l’immunité d’exécution devrait leur être 
en principe applicable (C. Kessedjian, op. cit., spéc. §117. D. Bureau, H. Muir Watt, 
Droit international privé, Tome 1, PUF, 2010, §102). 
30 Voir partie III. 
31 D. Cohen, « Sur la notion d’émanation de l’Etat », in Mélanges Bernard Audit, LGDJ, 
2014, p. 233 ; M. Audit, note sous Civ. 1re, 14 nov. 2007, Société nationale des hydrocarbures 
c/ Société Winslow B & T, n° 04-15.388, Bull. n° 355, RCDIP, 2008, p.303. 
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B. La consécration par la loi Sapin 2 d’un régime uniforme des immunités 

 

25. L’article L. 111-1-2-3° CPCE nous propose une approche unitaire du 

sujet. L’immunité est de principe et ne concerne que les Etats, la loi traitant 

des conditions dans lesquelles elle est susceptible d’être écartée. La question se 

déplace donc sur la notion d’Etat, qui ne fait l’objet d’aucune définition par la 

loi Sapin 2. Dès lors, il devient nécessaire de recourir à l’article 2 de la 

Convention des Nations Unies de 2004, sans garantie toutefois que la 

jurisprudence française ne décide d’élaborer une approche autonome de la 

notion d’Etat. Selon cette Convention, la notion d’Etat devrait recouvrir tant 

l’Etat, que ses représentants, ses démembrements et ses émanations32.  

 

26. Si l’Etat stricto sensu est bien évidemment inclus dans le concept d’Etat, 

la notion ne va pas sans poser de difficultés. A cet égard on peut signaler 

qu’aucune précision relative à l’exigence de reconnaissance de l’Etat par la 

France n’est apportée, question à laquelle l’affaire Clerget avait répondu par la 

négative en se basant sur un faisceau d’indices pour reconnaitre la qualité d’Etat 

au Viêt Nam33.  

 

27. Dans la mesure où l’Etat, à l’image de toute autre fiction juridique, ne 

peut agir que par l’intermédiaire de représentants, les représentants de l’Etat 

agissant à ce titre sont logiquement assimilés à l’Etat34. Soulignons que cette 

protection n’est pas absolue mais fonctionnelle, un représentant de l’Etat ne 

pouvant revendiquer le bénéfice de l’immunité pour des activités réalisées à un 

autre titre.  

 

28. De manière plus polémique, l’article 2 assimile de façon générale à 

l’Etat les démembrements de l’Etat, c’est-à-dire tant les subdivisions politiques 

de l’Etat que les composantes d’un Etat fédéral. Or, la jurisprudence française 

refuse traditionnellement aux Etats membres d’un Etat fédéral et aux 

départements, villes ou provinces le bénéfice de l’immunité en raison de leur 

                                                 
32 Article 2 Convention des NU du 2 déc. 2004 : « 1. Aux fins de la présente 
Convention : […] b) Le terme « État » désigne : i) L’État et ses divers organes de 
gouvernement ; ii) Les composantes d’un État fédéral ou les subdivisions politiques 
de l’État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité 
souveraine et agissent à ce titre ; iii) Les établissements ou organismes d’État ou autres 
entités, dès lors qu’ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des 
actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’État ; iv) Les représentants de l’État 
agissant à ce titre […] ». Voir R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 40 et s. 
33 Civ. 1re, 2 nov. 1971, Clerget, n° 69-14.100, Bull. n° 278, RCDIP, 1972, p. 310. 
34 Sur cette question on se référera utilement à la Convention de Vienne de 1961 sur 
les relations diplomatiques. 
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absence de souveraineté35. Mais la doctrine critiquait cette position compte 

tenu de la reconnaissance d’une immunité au profit des démembrements 

fonctionnels des Etats tels qu’un ministère, une représentation commerciale 

ou un organisme public indissociable de l’Etat étranger36. Une évolution du 

droit français semble ainsi susceptible d’intervenir sur ce point, d’autant plus 

que l’immunité n’est accordée que de façon fonctionnelle.  

 

29. Enfin, toujours selon la Convention des Nations Unies de 2004, les 

émanations de l’Etat, comme les établissements, organismes d’Etat ou autres 

entités, sont assimilées à l’Etat.  

 

30. Cependant, tant pour les démembrements que pour les émanations des 

Etats, l’entité en cause doit d’une part, être habilitée à accomplir des actes dans 

l’exercice de l’autorité souveraine et, d’autre part, véritablement agir dans le 

cadre de l’exercice de l’autorité souveraine de l’Etat. La question de 

l’habilitation relève du droit national de l’Etat habilitant, tandis que celle de 

l’accomplissement d’actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’Etat est 

une question factuelle37.  

 

31. Pour les schémas plus complexes, par exemple lorsqu’est en cause 

l’émanation d’un démembrement de l’Etat, l’immunité ne sera pas refusée par 

principe mais toujours soumise à cette double preuve de l’habilitation et de 

l’accomplissement de tels actes38. La question de la charge de la preuve de 

l’accomplissement d’actes liés à la souveraineté n’est malheureusement pas 

traitée alors qu’elle joue un rôle déterminant dans l’effectivité des droits des 

créanciers.  

 

32. Finalement le système hérité de la Convention des Nations Unies de 

2004 fait preuve d’un raffinement certain, une entité pouvant être assimilée à 

l’Etat dans certaines circonstances et être distincte de l’Etat dans d’autres, selon 

la portée de l’habilitation et la nature des agissements de l’entité. Il a pour 

mérite de mettre l’accent sur le caractère fonctionnel de l’immunité. On peut 

pourtant légitimement se demander si ce système est véritablement porteur de 

nouveautés du point de vue des solutions apportées. Dans la mesure où il est 

avéré que l’approche fonctionnelle des immunités développée par la Cour de 

cassation transparait dans la définition même de l’Etat sous la loi Sapin 2, il n’y 

                                                 
35 J-B. Donnier, « Fasc. 496 : Immunités d’exécution. – Droit international », 
JurisClasseur Voies d’exécution, LexisNexis, 2016, §§33-36. 
36 P. Mayer, V. Heuzé, Droit international privé, Montchrestien, 2010, n° 325. 
37 R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 46. 
38 Ibid., p. 50. 
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a aucune raison de constater des différences dans l’étendue des biens couverts 

par l’immunité d’exécution39. Chaque système peut a priori parfaitement 

conduire à des solutions identiques.  

 

33. On ne peut déduire du fait que l’immunité ne bénéficie qu’à l’Etat, ni 

l’abandon de la jurisprudence Sonatrach, ni l’absence de traitement par la loi 

Sapin 2 des cas de figure qui étaient appréhendés par cette jurisprudence. Ces 

hypothèses sont simplement appréhendées autrement compte tenu de 

l’évolution de la notion d’Etat. Pour mieux apprécier la portée de la réforme et 

déterminer si elle conduira en pratique à un maintien ou à un durcissement des 

solutions retenues antérieurement, il nous faut étudier la notion de bien de 

l’Etat qui est primordiale pour décider de l’octroi de l’immunité à un bien 

particulier. Une fois la qualité « d’Etat », et donc de bénéficiaire de l’immunité, 

établie, se pose finalement la question des biens sur lesquels le créancier pourra 

pratiquer sa saisie (III.). 

 

 

III. La restriction des biens saisissables opérée par la loi Sapin 2 

 

34. La réforme appréhende de façon nouvelle le régime de l’immunité 

d’exécution. Mais cette différence n’implique pas en soi de restriction des 

droits des créanciers des Etats, il s’agit essentiellement d’une redéfinition des 

concepts et de l’articulation des principes applicables. Alors que le législateur 

s’est fixé comme objectif de renforcer les droits des Etats pour contrer le 

libéralisme de la jurisprudence Commisimpex en matière de renonciation des 

Etats à leur immunité40, ce renforcement ne se limite en réalité pas au régime 

de la renonciation et concerne le champ de l’immunité. Après avoir brièvement 

rappelé le système en vigueur jusqu’alors (III.A.), nous montrerons comment 

la loi Sapin 2 restreint encore un peu plus l’ensemble des biens saisissables 

(III.B.).  

 

A. Le contournement de l’immunité des Etats par le recours à la notion d’émanation de 

l’Etat sous l’empire de la jurisprudence Eurodif/Sonatrach 

 

35. La jurisprudence antérieure a décidé, pour les biens des Etats, que 

l’immunité ne s’étend pas aux biens affectés à l’activité économique ou 

commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande. Il s’agissait 

                                                 
39 Ibid., p. 291. 
40 Civ. 1re, 13 mai 2015, Commissions Import Export (Commisimpex) c. République du Congo, 
n° 13-17.751, RCDIP, 2015, p. 652. V. à ce sujet l’intervention d’E. Glucksmann 
publiée dans cette revue (« L’affirmation de la protection des biens des Etats étrangers 
destinés aux missions diplomatiques, les apports de la loi Sapin 2 »).  
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d’une véritable exception puisque l’affectation n’avait pas à être prévue dans le 

contrat41. Mais pour écarter l’immunité, encore faut-il pouvoir prouver 

l’affectation du bien visé par la procédure de saisie à une telle activité42. Cette 

preuve, délicate par nature, représente un obstacle majeur pour la saisie des 

fonds dans la mesure où leur affectation semble dépendre du bon vouloir de 

l’Etat43. Cette situation militait pour un renversement de la charge de la preuve 

afin de rendre possible le recouvrement des créances contre les Etats. A défaut 

d’une telle ouverture, la stratégie consistait à viser d’autres biens non couverts 

par l’immunité.  

 

36. Les organismes publics distincts de l’Etat, personnalisés ou non, ne 

bénéficient pas de l’immunité, du moins tant que leur activité n’est pas 

rattachée à un acte de souveraineté. De façon générale, l’immunité était 

opposable à la saisie des biens de ces organismes dans les hypothèses 

suivantes : si l’activité principale de l’organisme relevait du droit public, si le 

bien visé par la saisie était affecté à une mission intéressant la souveraineté de 

l’Etat étranger, ou enfin dans les hypothèses de représentation où l’organisme 

a agi sur ordre et pour le compte de l’Etat étranger44. 

 

37. Pour exercer une saisie sur leur patrimoine, encore faut-il être créancier 

de l’organisme en question45. Toutefois, alors même que le créancier de l’Etat 

étranger n’était pas créancier de l’organisme, la saisie restait possible si 

l’organisme était une émanation, sauf si l’immunité de l’Etat était applicable à 

ce bien.  

 

38. L’émanation a pu être définie, non seulement comme une théorie, voire 

une institution, mais aussi comme une « règle » permettant d’exécuter une 

condamnation contre un Etat étranger sur le patrimoine d’une personne 

morale distincte de l’Etat46. Elle repose sur l’idée d’un lien entre le patrimoine 

de l’Etat et le patrimoine de l’entité. En l’absence de personnalité morale, le 

recours au concept d’émanation est inutile puisque l’organisme se confond 

                                                 
41 Civ. 1re, 20 mars 1989, n° 86-18.701, 86-18.797, Bull. 128, RCDIP, 1990, p. 346 ; 
Civ. 1re, 6 juin 1990, n° 88-11.157, Bull. n° 141.  
42 Civ. 1re, 20 mars 1989, n° 86-18.701, 86-18.797, Bull. 128, op. cit. 
43 B. Ancel, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international 
privé, Dalloz, 2006, n° 65 ; B. Audit, L. d’Avout, Droit International Privé, Economica, 
2010, §414 ; C. Tahri, Dalloz actualité, 3 nov. 2011. 
44 Civ. 1re, 19 mai 1976, Banque du Japon, n° 74-11.424, Bull. n° 181, RCDIP, 1977, p. 
359. 
45 I. Pingel-Lenuzza, Les immunités des Etats en droit international, Bruylant, 1997, p. 287. 
46 M. Audit, note sous Civ. 1re, 14 nov. 2007, Société nationale des hydrocarbures c/ Société 
Winslow B & T, n° 04-15.388, Bull. n° 355, RCDIP, 2008, p.303. 
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avec l’Etat. Si l’organisme est doté de personnalité juridique (celle-ci dépendant 

du droit de l’Etat d’origine de l’entité), dès lors que certaines conditions seront 

réunies, l’exécution pourra être pratiquée sur ce patrimoine47. Lorsque 

l’organisme s’avère autonome à l’égard de l’Etat, aucun motif ne vient autoriser 

la saisie. Le seul contrôle de l’Etat ne permet pas non plus de justifier que 

l’organisme réponde des dettes de l’Etat48. Mais, en l’absence d’indépendance 

juridique et patrimoniale de l’organisme, le caractère formel, voire abusif, de la 

distinction entre les patrimoines étant établi, le créancier pourra demander 

l’exécution d’une décision de justice ou d’une sentence arbitrale sur ce 

patrimoine49. Néanmoins, l’exécution ne pourra avoir lieu que pour autant que 

le caractère insaisissable du bien n’a pas été établi, c’est-à-dire tant que le bien 

n’est pas affecté à une activité de souveraineté. La doctrine a souligné à quel 

point la notion d’émanation était rarement retenue50.  

 

39. La question se pose sous la loi Sapin 2 du maintien de cette faculté de 

contournement des immunités et plus généralement de l’étendue du champ des 

biens saisissables (III.B.).  

 

B. La détermination des biens saisissables sous la loi Sapin 2 

 

40. Nous aborderons la problématique des émanations des Etats (III.B.1.) 

avant d’étudier le champ des biens insaisissables par nature (III.B.2.). 

 

 La compatibilité des nouvelles dispositions avec la notion 

d’émanation 

 

41. Dans le cadre de l’article L. 111-1-2 CPCE l’immunité est de principe, 

sous réserve des exceptions énumérées. L’approche de la notion d’Etat étant 

                                                 
47 Sur le débat autour du bénéfice pour l’émanation de revendiquer le bénéfice des 
règles relatives à l’immunité, voir D. Cohen, op. cit., spéc. §32. 
48 Civ. 1re, 21 juill. 1987, Benvenutti et Bonfant, n° 85-12.843, Bull. n° 244, RCDIP, 1988, 
p. 347 ; Civ. 1re, 6 juill. 1988, Navrom Romanian maritime navigation, n° 86-11.153 et 86-
11.450, Bull. 227, JDI, 1989, p. 376 ; Civ. 1re, 4 janv. 1995, Office des céréales de Tunisie, 
n° 93-10.175, Bull. n° 6, JDI, 1995, p. 645 ; Com., 1re oct. 1997, Secil Maritima, n° 95-
15.499, Bull. n° 235,; RCDIP, 1997, p. 751 ; Civ. 1re, 15 juill. 1999, Dumez GTM, n° 97-
19.742, Bull. n° 241, JDI, 2000, p. 45; Civ. 1re, 12 mai 2004, Noga, n° 02-12.920, Bull. 
n° 135. 
49 Civ. 1re, 6 fév. 2007, Société Nationale des Pétroles du Congo et République du Congo c/ 
Walker International Holdings, n° 04-13.107, 04-13.108, RTD. com., 2008, p. 207 ; Civ. 
1re, 14 nov. 2007, Société Nationale des Hydrocarbures (Cameroun), n° 04-15.388, Bull. n° 
355, RCDIP, 2008, p. 303 ; Sur les hésitations concernant les effets de la qualification 
d’émanation de l’Etat voir D. Cohen, op. cit., p. 233. 
50 M. Audit, note sous Civ. 1re, 14 nov. 2007, Société nationale des hydrocarbures c/ Société 
Winslow B & T, n° 04-15.388, Bull. n° 355, op. cit ; D. Cohen, op. cit., p. 233. 
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fonctionnelle, toute entité pourra être pleinement assimilée à l’Etat et donc 

bénéficier de l’immunité, mais cette assimilation n’aura lieu que dans la mesure 

où les conditions nécessaires à cette assimilation seront remplies. En outre, 

toutes les exceptions sont applicables quelle que soit l’entité vers laquelle la 

saisie est tournée. 

 

42. L’exception prévue à l’article L111-1-2-3° CPCE ne peut être invoquée 

par le bénéficiaire d’un jugement ou d’une sentence arbitrale qu’à une double 

condition : le bien objet de la saisie doit être utilisé ou destiné à être utilisé par 

l’Etat (i) autrement qu’à des fins de service public non commerciales51 et (ii) 

entretenir un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée. La 

notion d’émanation n’est pas présente dans le texte, mais la problématique des 

émanations peut réapparaitre à propos de la question du lien entre le bien et 

l’Etat. Pour interpréter ces exigences, nous pouvons nous référer à la 

Convention des Nations Unies de 2004 et son annexe52.  

 

43. Afin de bénéficier de cette exception, le CPCE exige préalablement 

que le créancier saisissant soit titulaire d’un jugement (ou d’une sentence) rendu 

contre l’Etat. Il est par ailleurs fait référence à « l’entité contre laquelle la 

procédure a été intentée ». L’annexe de la Convention des Nations Unies de 

2004 permet de comprendre que le terme « entité » recouvre l’Etat au sens de 

la Convention53. L’article 6.2 de la Convention des Nations Unies de 2004 

définit la notion de procédure contre un Etat comme toute procédure à laquelle 

l’Etat est partie ou visant les biens, droits ou intérêts ou activités de l’Etat. On 

constate que l’article L111-1-2-3° du CPCE est rédigé dans une perspective où 

l’exigence d’un titre de créance opposable à la personne contre laquelle le 

créancier agit est vérifiée par hypothèse : il s’agit toujours d’un créancier de 

                                                 
51 La double exigence d’usage à des fins autres que de service public et d’usage 
commercial visait dans la Convention de 2004 à rassurer les pays en voie de 
développement où le commerce ne vise pas tant à générer des profits qu’à satisfaire 
les besoins fondamentaux de la population (R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 
310). 
52 Annexe à l’article 19 de la Convention des Nations Unies de 2004 : « Le terme 
« entité » utilisé à l’alinéa c) s’entend de l’État en tant que personnalité juridique 
indépendante, d’une unité constitutive d’un État fédéral, d’une subdivision d’un État, 
d’un organisme ou d’une institution étatique ou de toute autre entité, dotée d’une 
personnalité juridique indépendante. / L’expression « les biens qui ont un lien avec 
l’entité » utilisée à l’alinéa c) s’entend dans un sens plus large que la propriété ou la 
possession. / L’article 19 ne préjuge ni la question de la « levée du voile dissimulant 
l’entité », ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d’État a 
délibérément déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter 
de satisfaire à une demande, ni d’autres questions connexes ». 
53 Voir partie II.B.  
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l’Etat agissant pour saisir un bien de l’Etat. Cette approche écarte de prime 

abord toute problématique de confusion des patrimoines entre le patrimoine 

de l’Etat et d’une autre personne morale, c’est-à-dire la problématique des 

émanations des Etats. 

 

44. Mais la notion de lien de l’Etat avec le bien saisi définie par l’annexe 

est plus large que la propriété ou la possession. Il pourrait s’agir, par exemple, 

d’un simple contrôle54. Le bien peut donc ne pas être stricto sensu dans le 

patrimoine de l’Etat. Toutefois, si la notion de biens de l’Etat est très large, 

compte tenu de la flexibilité du lien exigé, le champ des biens sur lesquels 

l’exécution est possible n’en est pas élargi pour autant car l’objet de la 

Convention et de la loi Sapin est de définir la portée des immunités. 

 

45. Par contre, l’annexe précitée explique que les dispositions de la 

Convention de 2004 ne préjugent pas de la question de la levée du voile social 

ou de la sous-capitalisation frauduleuse par un Etat d’une entité quelconque55. 

Les dispositions du CPCE ne devraient donc pas interdire de recourir à la 

notion d’émanation pour élargir le patrimoine saisissable d’un Etat. Les juges 

français, confrontés à l’interprétation des nouvelles dispositions du CPCE, 

trouveront dans cette annexe la légitimité nécessaire au traitement des 

situations impliquant une confusion de patrimoines. Alors que l’approche 

inspirée par la Convention semblait plus restrictive, en réalité elle n’invalide 

pas fondamentalement les aménagements opérés par la jurisprudence 

antérieure.  

 

46. Toutefois, la saisie d’un bien d’un Etat au sens de la Convention des 

Nations Unies de 2004 reste soumise à la preuve de l’affectation du bien 

autrement qu’à une fin de service public non commerciale. On doit se 

demander si la preuve de l’affectation d’un bien à une activité commerciale sera 

considérée comme excluant nécessairement sa non-affectation à une fin de 

service public. Si la jurisprudence interprétait l’article L. 111-1-2-3° CPCE 

comme exigeant la preuve d’un fait négatif, alors les effets seraient redoutables, 

de telles preuves étant considérées impossibles. De façon plus modérée, si la 

jurisprudence admet que la preuve de l’affectation d’un bien à une activité 

commerciale crée une présomption d’affectation du bien autrement qu’à une 

fin de service public non commerciale, on peut s’interroger sur le degré de 

preuve qui sera exigé de l’Etat pour renverser la présomption en fonction du 

type de bien concerné, en particulier sur la question de savoir si la volonté de 

l’Etat peut suffire à déterminer l’affectation de fonds.  

                                                 
54 R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 326. 
55 Ibid., p. 325. 
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47. En outre, la loi Sapin 2 apporte des précisions sur la notion de biens 

destinés à être utilisés à des fins non commerciales en énumérant une liste de 

biens insaisissables (III.B.2.).  

 

 L’élargissement ou la consolidation des biens insaisissables 

 

48. In fine la notion de biens destinés à être utilisés à des fins de service 

public non commerciales constitue le cœur de l’exception au principe de 

l’immunité. Selon les travaux préparatoires de la Convention des Nations 

Unies de 2004, la détermination de l’affectation d’un bien doit avoir lieu au 

moment de la demande de la mesure56. La Convention des Nations Unies de 

2004 ne définit pas expressément en quoi consiste l’affectation d’un bien à une 

finalité commerciale, mais elle fournit des éléments utiles à travers la définition 

de « transaction commerciale »57. Constituent une transaction commerciale un 

contrat de caractère commercial pour la vente de biens ou prestations de 

service, ou une transaction de nature financière (prêt, garantie, etc.), à 

l’exclusion du contrat de travail. Il est précisé que pour la détermination du 

caractère commercial d’un contrat ou d’une transaction, il faut prendre en 

compte sa nature (tout acte de l’Etat n’est pas considéré comme rattaché en 

soi à sa souveraineté) et, si cela est pertinent, son but. Cette prise en compte 

du but pourrait étendre le champ des immunités58. 

 

49. Tant la Convention des Nations Unies de 2004 que la loi Sapin 2 ne 

prévoient aucune procédure de certification par les Etats étrangers de 

l’affectation de leurs biens à une fin de service public non commerciale59. 

 

                                                 
56 Ibid., p. 323. 
57 Article 2 Convention des NU du 2 déc. 2004 : « 1. Aux fins de la présente 
Convention : […] c) L’expression « transaction commerciale » désigne : i) Tout contrat 
ou transaction de caractère commercial pour la vente de biens ou la prestation de 
services ; ii) Tout contrat de prêt ou autre transaction de nature financière, y compris 
toute obligation de garantie ou d’indemnisation en rapport avec un tel prêt ou une 
telle transaction ; iii) Tout autre contrat ou transaction de nature commerciale, 
industrielle ou portant sur la fourniture de biens ou de services, à l’exclusion d’un 
contrat de travail. 2. Pour déterminer si un contrat ou une transaction est une 
« transaction commerciale » au sens de l’alinéa c du paragraphe 1, il convient de tenir 
compte en premier lieu de la nature du contrat ou de la transaction, mais il faudrait 
aussi prendre en considération son but si les parties au contrat ou à la transaction en 
sont ainsi convenues, ou si, dans la pratique de l’État du for, ce but est pertinent pour 
déterminer la nature non commerciale du contrat ou de la transaction. […] ». 
58 I. Pingel, op. cit., spéc. §5. 
59 R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 339. 
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50. De façon plus directe, l’article L. 111-1-2-3° CPCE apporte des 

précisions quant aux biens destinés à être utilisés à des fins non commerciales, 

en établissant comme tels toute une liste de biens ou catégories de biens. En 

conséquence, ces biens ne pourront être saisis en l’absence de consentement 

exprès de l’Etat ou d’affectation du bien à la satisfaction de la demande objet 

de la procédure60. Cette liste reprend tous les biens énumérés à l’article 21 de 

la Convention des Nations Unies de 200461 qui sont : les biens liés aux 

fonctions diplomatiques, les biens militaires, les biens des banques centrales62, 

le patrimoine culturel, les archives, et les objets d’intérêt scientifique, culturel 

ou historique. Ici transparait la jurisprudence de 2011 qui avait consacré 

l’exigence d’une renonciation expresse et spéciale à l’immunité d’exécution 

pour la saisie des biens liés à l’exercice par l’Etat de sa diplomatie en général63 : 

les comptes des ambassades et missions diplomatiques, ne pouvant être 

considérés comme utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de service public 

non commerciales, sont exclus du bénéfice de cette exception à l’immunité 

d’exécution. Dans l’hypothèse où la jurisprudence déciderait d’interpréter 

l’article L. 111-1-2-3° CPCE de façon plus large en considérant qu’il n’établit 

qu’une présomption simple, l’article L. 111-1-3 CPCE a, en tout état de cause, 

établi un régime spécial de renonciation aux immunités diplomatiques. 

L’impact pratique de ces précautions est limité puisqu’il était souvent 

impossible d’établir la preuve de l’affectation des fonds des ambassades ou 

missions diplomatiques à une activité privée ou commerciale, cette affectation 

dépendant de la volonté de l’Etat. Mais le risque est celui de la manipulation 

                                                 
60 Ibid., p. 338. 
61 Article 21 Convention des NU du 2 déc. 2004 : « 1. Les catégories de biens d’État 
ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés 
ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non 
commerciales au sens des dispositions de l’alinéa c de l’article 19 : a) Les biens, y 
compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des 
fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses 
missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses 
délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences 
internationales ; b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à 
être utilisés dans l’exercice de fonctions militaires ; c) Les biens de la banque centrale 
ou d’une autre autorité monétaire de l’État ; d) Les biens faisant partie du patrimoine 
culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente 
; e) Les biens faisant partie d’une exposition d’objets d’intérêt scientifique, culturel ou 
historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente. 2. Le paragraphe 1 est 
sans préjudice de l’article 18 et des alinéas a et b) de l’article 19 ». R. O’Keefe, C. J. 
Tams (eds), op. cit., p. 334 et s. 
62 A ce propos il conviendra d’analyser l’articulation de la loi Sapin 2 avec les 
dispositions du CMF.  
63 Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 09-72057, RCDIP, 2012, p.124 ; G. Cuniberti, JDI, 2012, 
p. 668 ; D., 2011, p. 2412. 
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par les Etats de la qualification juridique de leurs biens afin d’élargir la portée 

de leurs immunités.  

 

51. La loi Sapin 2 va encore plus loin que la Convention des Nations Unies 

de 2004 en complétant cette liste par l’ajout des créances fiscales et sociales. 

Cette catégorie de biens n’est pas entièrement nouvelle puisqu’elle avait été 

désignée de façon générale par la Cour de cassation dans son arrêt de 2013, qui 

avait étendu, de façon polémique, le régime de renonciation aux immunités 

diplomatiques de l’arrêt de 2011 à tous les biens destinés à être utilisés à des 

fins publiques64. On peut également relever un arrêt de 2014 qui avait reconnu 

le bénéfice de l’immunité à un compte alimenté par des redevances de 

navigation aérienne65. Concernant les créances fiscales et sociales, la 

jurisprudence antérieure à l’arrêt Commisimpex de 2015 semble partiellement 

rétablie : l’article L. 111-1-3 CPCE n’énonce apparemment aucune exigence de 

renonciation spéciale pour cette catégorie de biens, mais l’inscription de ces 

biens dans le cadre de l’article L. 111-1-2-3° CPCE interdit au créancier de 

prétendre au bénéfice de cette exception à l’immunité d’exécution. 

 

*** 

 

52. Focalisé sur la nécessité diplomatique d’accroître la protection des 

biens des Etats étrangers, le législateur a tout à fait négligé de s’intéresser aux 

problèmes qui chaque jour menacent les droits des créanciers des Etats, qu’il 

s’agisse de questions de preuve ou d’identification des biens sur lesquels le 

créancier peut réaliser son droit. Bien que le Conseil constitutionnel ait jugé 

dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori que les dispositions de 

la loi Sapin 2 relatives aux immunités étaient conformes au bloc de 

constitutionnalité, nous avons vu qu’en fonction de l’interprétation qui sera 

donnée des termes de la loi, les droits des créanciers seront plus ou moins 

réduits66. Selon l’orientation que prendra la Cour de cassation, il pourrait être 

                                                 
64 Civ. 1re, 28 mars 2013, 11-10.450, 10-25.938, 11-13.323 ; JDI, n° 3, juillet 2013, 
comm. 9 ; RCDIP, 2013, p. 671 ; D. 2013, pp. 1574, 1728 et 2293 ; RTD civ., 2014, p. 
319 et 2013, p. 437.  
65 Civ. 1re, 5 mars 2014, n° 12-22.406, Dalloz actualité, 19 mars 2014, D., 2014, p. 672. 
Cet arrêt a reconnu le bénéfice de l’immunité à un compte alimenté par des redevances 
de navigation aérienne dues à un Etat étranger en raison du principe de souveraineté 
des Etats sur leur espace aérien et le survol de leur territoire. Pour déterminer la nature 
du bien saisi, l’arrêt s’est concentré uniquement sur l’origine des fonds. 
66 Conseil Constitutionnel, 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC. Le Conseil constitutionnel a 
considéré que s’il y avait bien atteinte au droit de propriété du créancier, la réforme 
poursuivait un objectif légitime (protection de la propriété des personnes publiques 
étrangères). Relevant que la mise en œuvre d’une mesure conservatoire ou d’exécution 
forcée restait possible lorsque le bien saisi est utilisé autrement qu’à des fins de service 
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envisageable de démontrer que, contrairement aux apparences, l’équilibre 

actuel n’est pas satisfaisant et heurte excessivement le droit de propriété des 

créanciers. 

 

                                                 
public non commerciales ou destiné à l’être, il a conclu qu’il n’y avait pas de 
méconnaissance du droit de propriété ou du droit à obtenir l’exécution d’une décision 
juridictionnelle.  


