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L’immunité d’exécution des États a fait l’objet d’un remarquable recul depuis la fin 

des années 1970. Cette évolution ne fut cependant pas linéaire et la matière a connu 

d’importantes fluctuations, dont les derniers rebondissements ont porté sur la saisie de biens 

d’États étrangers destinés au fonctionnement de leurs missions de représentation sur le 

territoire français, parmi lesquels en particulier les comptes bancaires d’ambassades et de 

missions diplomatiques. Les nouvelles dispositions du Code des procédures civiles d’exécution 

introduites par l’article 59 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 

transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite 

« loi Sapin 2 », s’inscrivent dans un effort de redéfinition d’un équilibre entre les intérêts en 

présence : ceux, souverains, des États étrangers dont les relations diplomatiques avec la 

France demeurent au cœur de préoccupations politiques, et ceux des créanciers privés 

bénéficiaires d’une décision ou d’une sentence revêtues en France de la force exécutoire et 

cherchant à réaliser leurs droits en France. Il apparaît finalement que le législateur, sous 

l’impulsion du Gouvernement, a eu bien plus à cœur de préserver ses relations avec d’autres 

États souverains, ce dont il ressort une immunité quasi absolue des biens des États étrangers 

destinés au fonctionnement de leurs missions diplomatiques. La légitimité d’une protection 

accrue des biens nécessaires à l’accomplissement d’une activité régalienne aussi essentielle que 

la représentation d’un État à l’étranger n’est, en tant que telle, pas contestable. L’approche 

adoptée apparait cependant critiquable à plusieurs égards, et ne semble pas répondre de 

manière satisfaisante à certaines difficultés dont il aurait dû être l’occasion de débattre. Il est 

ainsi soutenu dans cette contribution que le dispositif voté par le Parlement est lacunaire, et 

susceptible d’engager à terme la responsabilité de la France, à moins d’être complété au stade 

de l’instruction de l’utilisation des fonds par la création d’une nouvelle catégorie d’immunité 

(aux côtés des immunités de juridiction, d’exécution et de notification), soumise à un régime 

spécifique et permettant une recherche effective des biens disponibles de l’État étranger 

débiteur.  

 

 

1. Le recul de la conception absolue de l’immunité d’exécution, au cours 

des quarante dernières années2, a conduit le juge à répondre de manière 

                                                 
1 Le style oral de la communication a été conservé.  
2 Le caractère relatif de l’immunité d’exécution a été formulé par la Cour de cassation 
dans les arrêts Englander (Civ., 11 fév. 1969 : JDI 1969.923, note P. Kahn ; Rev. crit. 
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constante à deux questions lorsqu’était en cause la saisie de biens d’États 

étrangers situés sur le territoire français. La première a trait à l’identification 

des biens affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé, et 

ayant donné lieu à la demande en justice. La deuxième porte sur la 

détermination de l’effet et de l’étendue de la renonciation par un État étranger 

à son immunité d’exécution. 

 

2. Concernant la première interrogation, invitant à distinguer selon que 

l’affectation des biens vise une activité de droit public ou une activité de droit 

privé, seule la seconde catégorie de biens peut, en principe, faire valablement 

l’objet d’une saisie3. Il s’agit alors de délimiter le champ de l’immunité 

d’exécution concernant la première catégorie de biens. À cet égard, la saisie de 

comptes bancaires de l’État ou d’entités qui lui sont liées, telles que ses 

missions diplomatiques, suscite depuis longtemps d’âpres débats sur le bien-

fondé d’une telle faculté. Lorsque celle-ci est acquise, l’identification des fonds 

utilisés à des fins publiques ou privées apparaît délicate en raison du caractère 

fongible de ces biens.  

 

La deuxième porte, quant à elle, sur l’étendue de la renonciation par un 

État étranger à son immunité d’exécution. Une telle renonciation a pour objet 

de permettre au créancier la saisie des biens utilisés aux fins d’activités de 

service public ou relevant de la souveraineté de l’État. En présence d’une clause 

de renonciation générale, il a alors été question de protéger avec davantage de 

vigueur les biens affectés au bon fonctionnement des missions diplomatiques, 

et notamment leurs comptes bancaires. De récents développements 

jurisprudentiels ont, sur cette question, poussé le législateur à circonscrire 

certaines solutions, si bien qu’il parait aujourd’hui nécessaire d’évaluer la portée 

des modifications adoptées. 

 

3. Il faut rappeler que, jusqu’à l’adoption de la loi Sapin 2, ces solutions 

étaient exclusivement de source jurisprudentielle4. Plusieurs tentatives de 

                                                 
DIP 1970.98, note P. Bourel) et Clerget (Civ., 2 nov. 1971 : Rev. Crit. DIP 1972.310, 
note P Bourel). Sur cette question, v. not. C. Leben, « Les fondements de la conception 
restrictive de l’immunité d’exécution des États », in M.-F. Labouz (dir.), L’immunité 
d’exécution de l’État étranger, Cah. CEDIN, ed. Montchrestien, 1988, p. 7 ; P. Bourel, 
« Aspects récents de l'immunité d'exécution des États et services publics étrangers », 
TCFDIP 1983, p. 133 ; H. Synvet, « Quelques réflexions sur l'immunité d'exécution 
de l'État étranger », JDI, 1985. 865. 
3 Civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif, no 82-12.462 : Rev. crit. DIP 1984. 644, note Bischoff ; 
JDI 1984. 598, note Oppetit ; D. 1984. 629, rapp. Fabre et note Robert ; JCP 1984. 
II. 20205, concl. Gulphe et note H. Synvet ; Rev. arb. 1985. 69, note Couchez. 
4 G. Taormina, Les apports de la jurisprudence en matière d’immunité internationale d’exécution 
forcée, Mél. J. Normand, Litec, 2003, p. 439. Avec une exception pour les fonds de 
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réglementation par voie conventionnelle ont pourtant existé. La Convention 

de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 prévoit ainsi 

l’inviolabilité des locaux des missions diplomatiques5, mais elle ne prévoit pas 

cependant, expressément du moins, la protection des comptes bancaires des 

missions diplomatiques6. On peut également relever l’existence de la 

Convention européenne sur l'immunité des États, signée à Bâle en 1972 et 

entrée en vigueur en 19767, qui fut finalement adoptée par un nombre très 

limité d’États et dont la France ne fait pas partie8. Aussi, une apparence que 

les solutions tendaient, en droit comparé, à une uniformité du régime des 

immunités juridictionnelles, a poussé la Commission du Droit International 

(CDI) à se saisir de la question dès 19779. Ce n’est pourtant qu’en 1991 que la 

CDI produira un projet de convention internationale qui servira ensuite de 

base de travail10 en vue d’élaborer la Convention des Nations Unies du 2 

décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens11. 

Adoptée le 17 janvier 2005 par l’Assemblée générale des Nations Unies, cette 

convention n’est cependant toujours pas entrée en vigueur, faute de compter 

                                                 
banques centrales prévue à l’article L. 153-1 du CMF issu de la loi n°2005-842 du 26 
juillet 2005. 
5 La Convention sur les relations diplomatiques a été conclue à Vienne le 18 avril 1961. 
Elle est entrée en vigueur en France le 30 janvier 1971, suite à l’autorisation de sa 
ratification en vertu de la loi n°69-1030 du 20 nov. 1969 (JORF 21 nov. 1969) et du 
décret présidentiel n°71-284 du 29 mars 1971 (JORF 17 avril 1971). 
6 Sur la question, v. infra n°19 et s.  
7 V. la Convention Européenne sur l’immunité des États : STE 74–Immunité des 
États, 16.V.1972. 
8 Pour la liste des États signataires et ayant ratifié cette convention au 25/08/2017 : 
www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/074/signatures?p_auth=LLePFBuH.  
9 Le sujet de l’immunité des Etats comme objet d’étude visant à préparer un projet de 
codification du droit international fut proposé en 1977 et adopté par l’Assemblée 
générale des Nations Unies la même année, v. rapp. de la Commission du Droit 
International, 99e session ; rapp. de la Commission du Droit International, 29e session, 
UN Doc A/32/10, p. 327 §. 110 ; rapp. de la Commission du Droit International, 32e 
Session (1977), A.G. Résolution 32/151, U.N. GAOR.  
10 V. le projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens : 
rapp. de la Commission du Droit International, 43e session, UN Doc. A/46/10, p. 12 
et s. Cf. ce commentaire de ce projet : C. Kessedjian, Ch. Schreuer, Rev. crit. DIP 1992, 
pp. 299 et s.  
11 UN Doc. A/59/508. V. I. Pingel, « Observations sur la convention du 17 janvier 
2005 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens », JDI, n° 4, oct. 
2005, doctr. 10 ; P. Leboulanger, « Présentation de la convention des Nations Unies 
du 17 janvier 2005 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens », Rev. 
arb., 2005, pp. 803-821 ; G. Hafner, L. Lange, « La convention des Nations Unies sur 
les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens », in AFDI, vol. 50, 2004, 
pp. 45-76 ; D. P. Stewart, « The UN Convention on Jurisdictional Immunities of States 
and Their Property », AJIL, 2005, pp. 194-211.  
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un nombre suffisant d’États parties12. Son adoption au cours des dernières 

années par un nombre croissant d’Etats, parmi lesquels la France, qui a signé 

et ratifié ladite convention en 201113, pourrait lui conférer une valeur de 

coutume internationale, du moins à l’égard de certaines de ses dispositions14.  

 

4. Dans une telle configuration, il revenait au juge, en l’absence de loi et 

de convention internationale, de décider, au gré des affaires, de la protection à 

accorder aux biens des États étrangers situés sur le sol français. Il faut 

reconnaître que les solutions retenues par la jurisprudence, lorsqu’étaient en 

cause des biens nécessaires à la représentation en France d’un État étranger, 

furent marquées d’une certaine instabilité. Se sont ainsi succédés des arrêts de 

principe, tempérés, voire parfois renversés quelques mois plus tard15.  

 

5. C’est que cette problématique est empreinte de considérations politiques 

propres à freiner le juge dans l’élaboration de solutions pérennes16. Bruno 

Oppetit relevait à cet égard l’opposition entre deux tendances : d’un côté la 

volonté de systématisation du juge – qui œuvre par voie d’arrêts de principe, 

ou plutôt « de règlement »17 –, et de l’autre le nécessaire pragmatisme dont ce 

même juge doit faire preuve en raison de considérations diplomatiques18. La 

                                                 
12 28 États l’ont signée et 21 États l’ont ratifiée (à jour du 25/08/2017) : 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-
13&chapter=3&clang=_fr.  
13 V. Loi n° 2011-734 du 28 juin 2011 autorisant la ratification de la convention des 
Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, JORF, 
29 juin 2011. 
14 V. par exemple, en droit comparé, la référence faite à certaines dispositions de la 
Convention des Nations Unies de 2004 comme représentation du droit international 
coutumier : AIG Capital Partners Inc. c/ République du Kazakhstan, [2005] EWHC 2239 
(Comm), §. 80 ; Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c/ Italie ; Grèce (intervenant)), 
3 février 2012, arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 99, §. 115 et s. La CIJ ne remet pas en 
cause que la protection des biens d’un État affectés à une service public non 
commercial, protection prévue par l’article 19 de la Convention de 2004, revêt une 
valeur coutumière.  
15 Au point qu’il est d’usage d’appeler les commentateurs des décisions rendues en ce 
domaine à la plus grande prudence : P. Bourel, note sous CAVNOS, Civ. 1ère, 7 déc. 
1977 : Rev. crit. DIP 1978, p. 532, spéc. p. 538. 
16 Un auteur a d’ailleurs soutenu que l’incohérence et l’imprécision des solutions 
retenues au cas par cas privait le justiciable d’un droit d’accès concret et effectif au 
juge : S. El Sawab, Les immunités des États et des organisations internationales, préf. V. Heuzé, 
Larcier, 2012.  
17 Selon la formule de Bruno Oppetit : B. Oppetit, « La pratique française en matière 
d’immunité d’exécution », in M.-F. Labouz (dir.), L'immunité d'exécution de l'État étranger, 
Cahiers du CEDIN, 1988, Montchrestien, p. 49, spéc. p. 57 et s. 
18 Ibid. V. également, à propos des affaires Liamco, Ipitrade et Benvenutti-Bonfant, les 
déclarations du Premier Président Drai devant le Comité français de Droit 
international privé lors de sa séance du 30 novembre 1983 (citées in P. Bourel, 
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décision d’un juge peut en effet être interprétée par un État étranger comme 

un geste d’hostilité à son égard19, à plus forte raison lorsque cette décision 

interfère avec une activité aussi essentielle que celle de sa représentation à 

l’étranger.  

 

6. Il apparait pourtant que les derniers développements jurisprudentiels 

dans ce domaine ont pu troubler les relations diplomatiques qu’entretient la 

France avec certains États, et il est aujourd’hui évident que les solutions 

retenues n’ont pas suscité une pleine approbation de la part du législateur20. La 

loi Sapin 221 a en effet pour objectif affiché de mettre un point d’arrêt aux 

dernières évolutions jurisprudentielles relatives aux conditions de saisie des 

comptes bancaires d’ambassades22.  

 

Son article 59 énonce les conditions de mise en œuvre de l’immunité 

d’exécution lorsque la saisie d’un créancier porte sur des « biens utilisés ou 

destinés à être utilisés autrement qu’à des fins de service public non 

commerciales », tout en précisant que ne sont pas considérés comme tels 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 »23.  

 

Une protection accrue est également prévue en matière de renonciation, 

qui doit désormais être expresse et spéciale pour saisir les avoirs d’États 

                                                 
« Aspects récents de l'immunité d'exécution des États et services publics étrangers », 
op. cit., pp.153-154).  
19 B. Oppetit relève que, dans l’affaire Ipitrade, le TGI de Paris avait dû se prononcer à 
propos d’un référé exceptionnel introduit par le Procureur de la République sur ordre 
du Gouvernement (un pouvoir que l’exécutif n’a plus aujourd’hui) afin d’obtenir la 
mainlevée des mesures de contraintes prises contre la République du Nigéria (B. 
Oppetit, « La pratique française en matière d’immunité d’exécution », op. cit., spéc. note 
de bas de page n°26). Le Procureur de la République dispose encore aujourd’hui du 
pouvoir de demander de son propre chef, à titre principal ou incident, la levée de telles 
mesures en raison de leur caractère attentatoire à la souveraineté des États étrangers 
(sur le fondement de l’article 423 du Code de procédure civile).  
20 V. le rapport de la Commission des lois du 30 mars 2016 sur le projet de loi 
« Sapin 2 », rédigé par le député Sébastien Denaja et présenté à l’Assemblée Nationale 
le 26 mai 2016 : Ass. Nat. doc. n°3785. 
21 La loi Sapin 2, et son article 59, a été adoptée le 9 décembre 2016, après que le 
dispositif ait été considéré constitutionnel (DC n°2016-760). La loi a été publiée au 
JORF le 10 décembre 2016.  
22 V. infra n°25.  
23 Article L. 111-1-2, CPC exéc.   
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étrangers déposés auprès de banques françaises au nom de leurs ambassades 

et missions de représentation24, alors que seule une renonciation expresse suffit 

pour autoriser la saisie d’autres catégories de biens destinés à des fin 

publiques25. La loi Sapin 2 codifie en cela les solutions de la Convention des 

Nations Unies de 2004, tout en s’en éloignant à certains égards. La réunion de 

ces conditions sera par ailleurs vérifiée lors de la procédure d’autorisation 

préalable, désormais exigée pour obtenir toute mesure conservatoire ou 

mesure d'exécution forcée26.   

 

On peut dès lors se demander si la loi Sapin 2 n’offrirait pas une protection 

quasi-absolue des biens destinés au fonctionnement des missions 

diplomatiques (I). Bien que la protection de cette catégorie de biens paraisse 

parfaitement légitime, les conditions de mises en œuvre adoptées par la loi 

nouvelle soulèvent certaines problématiques dont il aurait dû être l’occasion de 

discuter (II).  

 

 

I. L’immunité quasi-absolue des biens destinés aux missions 

diplomatiques 

 

7. La loi Sapin 2, de prime abord, ne semble pas modifier en profondeur 

les hypothèses dans lesquelles l’État étranger pourra voir ses biens situés sur le 

territoire français être saisis par un créancier. Il ne faut cependant pas s’y 

tromper, et il importe de relever certaines modifications en matière d’immunité 

d’exécution des biens diplomatiques.  

 

Première observation, l’immunité d’exécution de l’État étranger demeure 

relative. Les biens utilisés ou destinés à être utilisé pour une activité civile ou 

commerciale peuvent faire l’objet d’une saisie, aux conditions nouvellement 

posées par l’article L. 111-1-2, 3e du Code des procédures civiles d’exécution. 

Ces conditions sont présentées plus amplement dans une autre contribution27. 

Nous indiquerons simplement que les deux critères de la jurisprudence 

                                                 
24 Article L. 111-1-3, CPC exéc.  
25 Sous réserve de conventions internationales et de lois spéciales prévoyant des 
régimes particuliers d’insaisissabilité.  
26 Article L. 111-1-1, CPC exéc. V. sur cette question C. Boulanger, « La consécration 
de l’autorisation préalable à la saisie en France des biens d’un Etats étrangers », cette 
Revue.  
27 V. J. Dalmasso, « Les incertitudes persistantes relatives aux conditions de saisie des 
biens des États et de leurs émanations affectés à une activité relevant du droit privé », 
cette Revue.   
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Eurodif28 sont modifiés. Celui relatif au lien entre la demande en justice et 

l’« activité à laquelle a été affecté » le bien, s’apprécie désormais d’un « lien avec 

l’entité contre laquelle la procédure a été intentée »29 ; tandis que 

l’« affectation » a une activité économique ou commerciale, critère désormais 

utilisé pour d’autres besoins, devient une « utilisation » ou une « destination » 

à des fins de service public non commerciales30. Seule cette création d’un 

nouveau critère – celui de la destination – pour déterminer le caractère public 

ou privé des biens nous intéressera ici. Aussi, les biens diplomatiques, y 

compris les comptes bancaires ouverts par une ambassade, sont désormais 

expressément considérés être « destinés » à des fins publiques par la nouvelle 

loi31.  

 

Le deuxième apport de la loi Sapin 2 porte sur les conditions de la 

renonciation d’un État à son immunité d’exécution, la souveraineté de cet État 

imposant de tenir compte d’un acte de volonté de sa part. Aussi, même en 

présence de biens protégés, ces derniers pourront faire l’objet d’une saisie 

lorsque l’État y aura consenti. Cette renonciation devra être expresse 

lorsqu’elle aura été opérée par anticipation32. Un régime particulier de 

renonciation a par ailleurs été prévu pour permettre la saisie de biens 

diplomatiques auxquels il faudra également renoncer spécialement33. Le 

législateur met ainsi fin à une controverse jurisprudentielle remarquée.  

 

Il importe de relever quelles sont les implications pratiques du critère de 

la destination à des fins publiques pour l’ensemble des biens diplomatiques, y 

compris les fonds déposés sur les comptes bancaires d’ambassades (A), et de 

rechercher les raisons ayant poussé le législateur à instaurer une protection 

spéciale pour cette catégorie de biens lorsque l’État étranger a renoncé à son 

immunité d’exécution (B).  

 

                                                 
28 Civ. 1ère, 14 mars 1984, Eurodif, no 82-12.462 : Rev. crit. DIP 1984. 644, note 
Bischoff ; JDI 1984. 598, note Oppetit ; D. 1984. 629, rapp. Fabre et note Robert ; 
JCP G 1984. II. 20205, concl. Gulphe, et note H. Synvet ; Rev. arb. 1985. 69, note 
Couchez. Si l’immunité d’exécution dont jouit l’État étranger est de principe, elle peut 
exceptionnellement être 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 », : Civ. 1ère, 25 janv. 2005, no 03-18.176 ; Civ. 1ère, 19 nov. 2008, no 07-10.570. 
29 Sur la portée de cette modification, V. J. Dalmasso, « Les incertitudes persistantes 
relatives aux conditions de saisie des biens des États et de leurs émanations affectés à 
une activité relevant du droit privé », op. cit.   
30 Idem.  
31 Article L. 111-1-2, CPC exéc.  
32 Idem.  
33 Article L. 111-1-3, CPC exéc.  
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A. L’incidence du critère de la « destination » à des fins publiques pour les biens des 

missions diplomatiques 

 

8. Le choix du critère de la destination des biens est passé relativement 

inaperçu en comparaison à la modification des conditions de renonciation. La 

raison en est simple. Cette question n’a pas fait l’objet de spectaculaires 

revirements, contrairement à celle de la renonciation, et la jurisprudence est 

restée relativement floue sur le ou les critères véritablement retenus afin de 

déterminer le caractère public ou privé des biens de l’État étranger (1). Ce choix 

a pourtant une importance considérable en pratique, et il serait malvenu de ne 

pas en étudier les effets (2).  

 

 Du critère de l’affectation à celui de la destination 

 

9. L’article 59 de la loi Sapin 2 possède une configuration particulière en 

distinguant, à côté de la renonciation, deux cas de saisie de biens d’États 

étrangers34. Il y aurait désormais d’un côté le cas de la réserve ou de l’affectation 

d’un bien à la satisfaction d’une demande35, et de l’autre celui de l’utilisation ou 

de la destination des biens à une activité privée entretenant un lien avec l’entité 

étatique contre laquelle la procédure a été intentée36. En cela la loi Sapin 2 

reproduit la solution retenue par la Convention de 200437, tout en modifiant 

celles issues de la jurisprudence française.   

 

10. Antérieurement à la loi Sapin 2, le critère de l’« affectation » avait en 

effet été préféré par la jurisprudence. Depuis l’arrêt Eurodif de 1984, « le bien 

saisi [doit avoir été] affecté à l’activité économique ou commerciale relevant du 

droit privé qui donne lieu à la demande en justice »38. Il ne s’agit pas cependant 

du seul critère auquel s’était ralliée la jurisprudence et l’arrêt Clerget de 1971 

                                                 
34 Article L. 111-1-2, 1°, CPC exéc. 
35 Article L. 111-1-2, 2°, CPC exéc. 
36 « Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné 
et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit 
État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien 
avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » (Article L. 111-1-2, 3°, CPC 
exéc.).  
37 N’est pas retenue la distinction de régime établie par la Convention des Nations 
Unies de 2004 entre d’une part les mesures conservatoires (art. 18) et d’autres part les 
mesures d’exécution (art. 19), et dont seules les dernières peuvent à la fois être 
ordonnées dans le cadre de l’affectation et dans le cadre de la destination. Sur cette 
question, V. J. Dalmasso, « Les incertitudes persistantes relatives aux conditions de 
saisie des biens des États et de leurs émanations affectés à une activité relevant du 
droit privé », op. cit.  
38 Cass. civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif, no 82-12.462, op. cit.  
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avait retenu les critères de la « destination » et de l’« origine » des fonds39 avant 

que ne soit définitivement adopté celui de l’« affectation ». Aussi faut-il 

considérer que l’« affectation », bien que proche de la « destination », s’en 

distingue. L’affectation peut s’entendre d’une utilisation actuelle et avérée du 

bien pour les besoins d’une demande particulière40, alors que la destination 

semble renvoyer à une utilisation future et présumée41.  

 

11. Par ailleurs, l’affectation à une activité civile et commerciale a pu 

reposer sur un faisceau d’indices relevant d’une analyse au cas par cas menée 

par les juges du fond. La nature d’un bien corporel permet aisément d’en 

déterminer l’affectation42, et il en sera certainement de même pour son 

utilisation et sa destination. Dans le cas de saisies de créances toutefois, 

l’identification de l’affectation a pu soulever des difficultés pratiques 

récurrentes et la jurisprudence a pu se rattacher à la nature du tiers saisi 

(opérateur privé, État, institution financière internationale) comme à la source 

de la créance (contrat, traité, délit)43.  

 

12. A propos des saisies de comptes bancaires d’États étrangers, il avait 

été relevé la grande difficulté à laquelle devait faire face un créancier saisissant 

de prouver au futur l’utilisation à des fins privées des fonds déposés sur ces 

                                                 
39 « [L]es fonds ne pouvaient - leur origine et leur destination n'étant pas déterminées 
- faire l'objet d'une saisie eu égard à cette souveraineté et cette indépendance 
auxquelles la courtoisie internationale impose qu'il ne soit pas porte atteinte, même 
pour obtenir paiement de dettes ayant leur origine dans des actes de gestion relevant 
du droit privé » (Civ. 2ème, 2 novembre 1971, Clerget : JCP G, 1972.II.16969, note 
Ruzié ; Rev. crit. DIP 1972. 310, note P. Bourel). Déjà semblant réserver le cas où 
l’origine des fonds autoriserait la mesure d’exécution : Civ. 1ère, 11 fév. 1969 : JDI, 
1969, p. 924, note Kahn ; Gaz. Pal. 1969.2.91, note Sarraute ; Rev. crit. DIP, 1970.98, 
note P. Bourel.  
40 Pour Oppetit, il s’agissait pour le juge de « prendre en considération l’origine 
commune tant de la créance saisie que de la créance qui sert de base à la demande », 
tout en relevant qu’une « analyse globale, et notamment rétrospective [est nécessaire] pour 
déterminer l’objet de l’affectation » (nous soulignons) (note sous Civ. 1ère, 14 mars 
1984, Eurodif : JDI, 1984.598, spéc. pp. 602-603). 
41 Il s’agirait, contrairement à la solution Eurodif, d’une « invitation, pour le juge, à 
rechercher quelle utilisation l’État entendait faire de ces fonds […], au risque 
d’abandonner le cantonnement de l’immunité à une volonté purement potestative de 
l’État en cause et de restaurer par-là même le caractère absolu de l’immunité » (Ibid.). 
42 Prenant l’exemple d’un aéronef militaire qui n’est, à l’évidence, pas affecté à une 
activité relevant du droit privé, v. M. Audit, S. Bollée, P. Cadiet, Droit du commerce 
international et des investissements étrangers, LGDJ, 1e éd. 2014, p. 106, n°138.  
43 Ibid. V. par exemple : Civ. 1ère 20 mars 1989, Framatome, n°86-18.701 et n°86-18.797 : 
Rev. crit. DIP 1990.346, note Bischoff ; Civ. 1ère, 6 juin 1990, n°88-11.157 (où la Cour 
a retenu que l’activité sous-jacente à des contrats de prêts et de constructions de 
centrales nucléaires en Iran relevait du droit privé). 
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comptes44. En effet, à défaut d’une décision spéciale de l’État visant à affecter 

une créance à une activité privée, les biens seraient réputés affectés à une 

activité publique. Pour reprendre les termes de Pierre Mayer, « l’absence 

d’affectation confère aux fonds un caractère public » puisqu’ils sont par hypothèse 

détenus pour le compte de l’État, personne souveraine de droit public45, ce qui 

participe à créer une immunité quasi-absolue sur ces fonds46. Peut-être faut-il 

chercher là les raisons de la résurgence du critère de l’origine des fonds, critère 

qui n’a pas totalement disparu après l’arrêt Eurodif. Ce critère de l’origine a par 

exemple été utilisé récemment par la Cour de cassation dans l’affaire Romak, 

alors que ceux de l’affectation et la destination auraient pourtant permis de 

conclure également dans cette affaire à l’insaisissabilité des fonds47. 

 

13. Désormais, il semble bel et bien que le critère de l’origine des biens, qui 

avait pu être utilisé pour participer à l’indentification de l’affectation des 

sommes d’argent, soit définitivement abandonné ; tandis que le critère de 

l’affectation, tel que retenu par l’article L. 111-1-2, 2° du Code des procédures 

civiles d’exécution48, s’analyse dorénavant comme d’un acte spécial de volonté 

de l’État49, ce qui n’était pas tout à fait le sens que lui avait conféré la 

jurisprudence Eurodif. Dès lors, seul subsiste le critère de la destination (à côté 

de celui de l’utilisation). C’est là un choix qui aura sans doute des effets non 

négligeables, notamment en raison des incertitudes persistantes qui entourent 

sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 P. Mayer, Rev. crit. DIP 1983.101, spéc. p. 108, note sous CA Paris, 21 avril 1982, 
Eurodif (nous soulignons). 
45 Ibid., spéc. p. 108 (souligné par l’auteur).  
46 Certains auteurs ont plaidé en faveur de l’adoption du critère de la « source », au 
moins lorsque la saisie porte sur des créances. En ce sens, v. P. Mayer, ibid., spéc. p. 
106. 
47 Dans son arrêt Romak c/ République d’Ouzbékistan, la Première chambre civile de la 
Cour de cassation a retenu que les fonds tiraient leur origine de redevances aériennes 
afin de valider la levée des saisies (Civ. 1ère, 5 mars 2014, n°12-22.406). Sur cet arrêt, 
v. B. Tranchant, Rev. crit. DIP 2015.302.  
48 « 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui 
fait l’objet de la procédure ». 
49 Voir J. Dalmasso, « Les incertitudes persistantes relatives aux conditions de saisie 
des biens des États et de leurs émanations affectés à une activité relevant du droit 
privé », op. cit.  
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 Les effets de l’adoption du critère de la destination 

 

14. Le choix opéré par le législateur d’opter pour le critère de la destination 

des biens n’est pas anodin, et cette substitution de critères aura sans nul doute 

une importance pratique50.  

 

La loi Sapin 2 précise doublement que sont « utilisés ou destinés à être utilisé 

à des fins de services public non commerciales » « les comptes bancaires destinés 

à être utilisés dans l’exercice des missions diplomatiques »51. Ce plébiscite en 

faveur du critère de la destination tire sa source de la Convention des Nations 

Unies de 2004 (v. art. 19 et 21) que la loi Sapin 2 ne fait que transposer en droit 

français. Il n’y a, par ailleurs, pas de doute à ce que l’adoption définitive par le 

législateur du critère de la destination ait volontairement étendu drastiquement 

le champ de l’immunité.    

 

Pourtant, la lecture des débats relatifs à l’article 21 de la Convention de 

2004 indique que ce texte n’avait pas pour objet de protéger les comptes 

bancaires ouverts par les ambassades à des fins commerciales52. Il ne s’agit 

donc pas, dans l’esprit de la Convention de 2004, d’étendre de manière absolue 

la protection des comptes bancaires d’ambassade à toutes les sommes qui y 

sont déposées. Les participants à ces débats furent en revanche silencieux 

quant au fait de savoir comment identifier la destination des fonds déposés sur 

un compte bancaire d’ambassade, notamment lorsqu’ils sont utilisés pour 

partie à des fins publiques et pour partie à des fins privées (ce que la doctrine 

a pu appeler les comptes d’ambassades « mixtes »)53. Cette question dépend 

dès lors des différents droits nationaux.   

 

15. Or, c’est sur le terrain de la charge de la preuve de l’application ou non 

de l’immunité que la saisie semble impossible. Il ressortait déjà de la 

jurisprudence antérieure à la loi Sapin 2 que toute incertitude quant à 

l’affectation privée des fonds profitait à l’État au moment de la contestation 

                                                 
50 La difficulté pour un créancier d’apporter la preuve de l’appartenance d’un bien à la 
catégorie des biens commerciaux a été soulignée par le député S. Denaja dans son 
rapport, v. op. cit.   
51 Article L. 111-1-2, CPC exéc. (nous soulignons). 
52 ACDI, II, 1991, 2e partie, pp. 61-62. L’article était originellement intitulé « catégories 
de biens généralement exempts de mesures d’exécution » (ACDI, II, 1986, 1e partie, 
p. 30, à propos de l’article 24). Il fut modifié en 1989 (ACDI, II, 1989, 2e partie, p. 
130, à propos de l’article 23) avant que sa rédaction finale soit adoptée en 1991.  
53 V. infra, n°29 et s.  
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de la saisie54. Aujourd’hui, seule une utilisation ou une destination avérées des 

fonds à des fins privées, et appartenant à l’État condamné par la décision55, 

permet une saisie grâce au filtre de l’autorisation préalable prévue par l’article 

L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution56. Or, il avait été 

remarqué qu’une telle charge, lorsque la preuve portait sur une affectation au 

futur (sur la destination donc), rendait presqu’impossible la validation de la 

mesure de saisie57. La loi Sapin 2 entérine cet état de fait.    

 

16. Que cette loi ne renverse pas la charge de la preuve incombant encore 

au créancier saisissant aurait pu ne pas être problématique, si le législateur avait 

pris en compte les critiques portant sur les difficultés liées, non à la charge de 

la preuve, mais aux moyens d’apporter cette preuve. La nouvelle loi ne prévoit 

aucun mécanisme spécifique facilitant la collecte de preuves relatives à la 

destination des biens ; ce n’est en effet pas le rôle qui a été attribué à 

l’autorisation préalable58.  

 

Il semble par ailleurs qu’une relative flexibilité dans l’utilisation du critère 

de l’affectation avait permis au juge de contrebalancer, dans une certaine 

mesure, les rigueurs de cette charge probatoire. L’adoption du critère légal de 

la « destination » risque dès lors de réduire cette marge de manœuvre du juge. 

 

La solution ne serait aucunement contestable, si la preuve par le créancier 

d’une destination à des fins privées des fonds déposés sur un compte – pour 

tout ou partie – ne semblait aussi délicate, si ce n’est impossible59, et n’avait 

pour effet de créer de facto une immunité absolue des biens diplomatiques. C’est 

                                                 
54 Déjà : Civ. 1ère, 2 nov. 1971, Clerget, op. cit. ; TGI Paris, ord. réf., 5 mars 1979, 
Procureur de la République et a. c/ Sté Liamco et al. : JDI 1979.857, 2e esp., note B. Oppetit 
(dans lequel l’absence de ventilation immédiate entre les fonds affectés à une activité 
publique et les fonds affectés à une activité privée entraine la levée des saisies) ; 
Civ. 1ère, 28 sept. 2011, no 09-72.057, NML c/ République d’Argentine, Rev. crit. DIP 
2012.124, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 2012.668, note G. Cuniberti, (où l’ensemble 
des comptes ouverts par l’ambassade, en l’absence de renonciation et d’une preuve 
contraire à une affectation publique des fonds litigieux, sont protégés par l’immunité 
d’exécution de l’Argentine).  
55 C’est ainsi que nous comprenons le deuxième critère posé par l’article L. 111-1-2, 
3° du Code des procédures civiles d’exécution, article imposant de prouver l’existence 
d’« un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée ». 
56 Pour une approche critique de ce nouveau mécanisme, v. C. Boulanger « La 
consécration de l’autorisation préalable à la saisie en France des biens d’un Etats 
étrangers », op. cit.  
57 P. Mayer, op. cit. V. supra n°12. 
58 V. sur cette question, C. Boulanger, « La consécration de l’autorisation préalable à 
la saisie en France des biens d’un Etats étrangers », op. cit.  
59 V. infra, n°31.  
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pourquoi un créancier avisé tâchera toujours d’obtenir de l’État étranger une 

renonciation à son immunité d’exécution.  

 

B. Les nouvelles conditions de renonciation à l’immunité d’exécution 

 

17. La renonciation par un État étranger à son immunité d’exécution a 

soulevé de vives controverses lorsqu’il s’agissait d’ordonner ou non la levée 

des saisies opérées sur les comptes bancaires de ses missions diplomatiques. 

L’importance que revêt la continuité de la représentation en France de l’État 

étranger a pu justifier une protection accrue des biens nécessaires à cet objectif. 

Cette protection s’est matérialisée dans l’ajout d’une condition supplémentaire 

pour valider les saisies de comptes bancaires d’ambassades malgré l’existence 

d’une renonciation générale par un État à son immunité d’exécution. Le droit 

positif français, dans son dernier état, avait pourtant abandonné cette solution.  

 

La loi Sapin 2 vient mettre un terme à une suite d’arrêts contradictoires 

portant sur cette question (1), en instaurant un régime spécial d’immunité plus 

protecteur des biens diplomatiques (2).   

 

 La remise en cause par la jurisprudence d’une protection spécifique 

des biens diplomatiques 

 

18. La jurisprudence a été particulièrement fluctuante en ce qui concerne 

la détermination des conditions visant à faire produire ses effets à la 

renonciation par un État à son immunité d’exécution, notamment lorsque cette 

renonciation permettait de rendre indisponible ou de saisir les comptes 

bancaires de son ambassade. Il semble que trois mouvements puissent être 

isolés à partir de l’étude d’une seule de ces conditions, celle de la spécialité de la 

renonciation.  

 

19. Dans un premier mouvement, les conditions d’une telle renonciation 

ont semblé suivre celles de l’immunité de juridiction, alors qu’un débat existait 

encore, sans pour autant aboutir à considérer qu’une renonciation à l’immunité 

de juridiction valait renonciation à l’immunité d’exécution, quant à savoir si 

chacune de ces immunités disposait d’un régime propre60. Ainsi, à l’instar des 

                                                 
60 Relevant que « la renonciation à l’immunité d’exécution doit revêtir les mêmes 
caractéristiques que celles exigées pour la renonciation au privilège de 
juridiction » : (souligné par l’auteur) P. Bourel, Rev. Arb., 1982.119, spéc. p. 136. Sans 
que la jurisprudence n’adopte une formulation aussi claire que celle utilisée pour 
l’immunité d’exécution, la saisine par un État d’une juridiction étrangère, ou encore la 
conclusion d’une clause d’arbitrage, a été considérée comme valant renonciation, 
implicite ou expresse, non équivoque à son immunité de juridiction et sans que la 
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renonciations à l’immunité de juridiction, la jurisprudence, dans son arrêt 

Ipitrade, a considéré que la renonciation par un État à son immunité d’exécution 

devait être « expresse ou tacite, et être donnée de manière spéciale et non-

équivoque »61. Dans cette affaire, en vue d’obtenir le paiement des sommes 

dont un tribunal arbitral l’avait estimé créancière, la société Ipitrade avait 

effectué des saisies-arrêts pour bloquer entre les mains d’établissements 

financiers des sommes déposées sur des comptes bancaires de la République 

Fédérale du Nigéria. Le Procureur de la République agissant contre les saisies, 

en demanda la levée arguant que le gel des dites sommes aurait mis à mal le 

fonctionnement de l’ambassade de l’Etat, constituant par là une atteinte à la 

souveraineté de la République Fédérale du Nigéria. L’argument fut cependant 

écarté faute de preuve apportée d’une atteinte réelle et directe aux droits et 

prérogatives de l’Etat étranger. Le juge s’appuya par ailleurs sur l’existence 

d’une renonciation spéciale de l’Etat en la forme d’un protocole d’accord dans 

lequel l’Etat s’engageait à verser une certaine somme à Ipitrade en échange de 

la mainlevée de toutes les mesures.  

 

Une approche similaire avait été adoptée dans une décision Qwinzy c/ 

République du Congo où la Cour d’appel de Paris en avait repris les critères 

précités : la renonciation à l’immunité d’exécution doit être expresse ou tacite, 

et donnée de manière spéciale et non-équivoque62. La Cour d’appel retint que 

la renonciation était belle et bien spéciale car contractée en vue d’obtenir des 

mesures provisoires et d’exécution sur les biens de la République du Congo. 

La Cour considéra également que la renonciation en question avait une portée 

générale, s’agissant de l’assiette des biens susceptibles d’être saisis, de sorte que 

les comptes bancaires de la mission diplomatique étaient saisissables. Selon 

elle, adopter une autre solution aurait vidé de son sens la renonciation. Aussi 

cette jurisprudence fait interprétation de la condition de spécialité de la 

renonciation comme celle visant spécialement à l’exécution de la décision, par 

opposition à l’immunité de juridiction devant elle aussi faire l’objet d’une 

renonciation spécifique. L’interprétation du critère de la spécialité se rattache 

                                                 
renonciation à son immunité de juridiction ne valle renonciation à son immunité 
d’exécution par l’Etat (TGI Paris, 8 juil. 1970 : JDI, 1971.131, note P. Kahn ; JCP G 
1971.II.16810, note Ruzié, Rev. arb. 1975.328, note J.-L. Dévolvé). Plus récemment, 
mais limitant la formule à une « renonciation […] certaine, expresse et non 
équivoque » dans une affaire relative à la renonciation par un Etat à son immunité de 
juridiction dans ses conclusions : Civ. 1ère, 9 mars 2011, no 09-14.743, Bull. civ. I, 
no 49 : D. 2011.890, obs. I. Gallmeister ; Rev. crit. DIP 2011.385, avis P. Chevalier ; JDI 
2011.19, note Ph. Delebecque et S. Adeline. 
61 TGI Paris, 1er vice-prés., 12 sept. 1978, Procureur de la république c/ SA Ipitrade 
International, JDI 1979. 857, 1ère esp., note B. Oppetit. 
62 CA Paris, ch. 1, sect. C, 27 juin 1996, Qwinzy c/ République du Congo, n°96/80066 : 
Juris-Data no 022424.  



CONFERENCE | L’affirmation de la protection des biens des États étrangers destinés aux 
missions diplomatiques, l’apport de la loi Sapin 2 

 
RDIA n° 1 2018 | 301  

 

 

ici au mouvement d’autonomie de l’immunité d’exécution par rapport à 

l’immunité de juridiction. On relèvera également que l’argument tiré de 

l’existence d’un régime spécial visant à protéger le fonctionnement des 

ambassades, fondé sur l’application à l’espèce de la Convention de Vienne sur 

les relations diplomatiques, fut, dans cette décision, soulevé et rejeté63.  

 

20. Dans un deuxième mouvement, fut entérinée une interprétation 

diamétralement opposée de la condition de spécialité. Dans une célèbre décision 

Noga64, la Cour d’appel de Paris fut amenée à interpréter une clause de 

renonciation rédigée de manière relativement similaire à celles présentes dans 

les deux affaires susmentionnées. Dans cette affaire, la renonciation aurait sans 

doute été qualifiée d’expresse, spéciale et non-équivoque, si la Cour avait opéré 

un contrôle similaire à celui qu’elle effectuait dans le cadre de sa jurisprudence 

antérieure65. La Cour refusa toutefois de valider les saisies pratiquées sur les 

biens de l’ambassade de Russie à Paris et sur ceux de sa délégation permanente 

auprès de l’UNESCO, au motif que la clause de renonciation consentie ne 

permettait pas de caractériser une volonté univoque de l’État de permettre 

qu’un de ses créanciers, personne privée, puisse bloquer le fonctionnement de 

ses missions diplomatiques. Pour justifier la limitation de la renonciation à 

d’autres biens que les biens diplomatiques saisis, la Cour procéda à une 

distinction entre l’immunité d’exécution de droit coutumier et les immunités 

d’exécution relevant de conventions internationales spéciales. La Cour 

considéra de ce fait que la Convention de Vienne sur les relations 

diplomatiques était applicable à l’espèce au motif « que le préambule de ladite 

Convention énonce que le but des privilèges et immunités qu’elle institue est 

‘non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace 

des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des 

                                                 
63 V. contra validant une ordonnance du TGI de Paris ayant annulé les saisies de 
comptes bancaires d’ambassade de la République du Congo au motif que ces comptes 
étaient protégés par l’article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, mais 
rejetant toutefois le recours au motif qu’il s’agissait d’une question d’interprétation de 
ladite Convention et non d’une erreur de droit manifeste : CA Paris, 1er prés., 17 juil. 
1997, Briker int. c/ République du Congo, n°718/97 : Juris-Data n°022921.   
64 CA Paris, 10 août 2000, Ambassade de Russie en France c/ Noga, n° 2000/14157 : Juris-
Data n°120182 ; JCP G 2001, II, 10512, note Ch. Kaplan et G. Cuniberti ; D. 2001, 
p. 2157, note E. Fongaro ; JDI 2001.116, note I. Pingel-Lenuzza ; DMF 2001, doctr. 
p. 3, par J.-P. Rémery ; Rev. arb. 2001, p. 114, 2e esp., note Ph. Leboulanger ; Gaz. Pal. 
2001, n° 163, G. de Geouffre de La Pradelle. Dans le même sens, Paris, 26 sept. 2001, 
République du Cameroun c/ Winslow Bank and Trust : D. 2001 IR 3017.  
65 CA Paris, 10 août 2000, ibid. La clause était rédigée dans les termes suivants : « (…) 
La décision qui sera obtenue en vertu de l’arbitrage sera définitive et opposable à 
chacune des parties. Les parties renoncent à exercer un recours à l’encontre de la 
sentence arbitrale et l’emprunteur renonce à tout droit d’immunité relativement à l’application de 
la sentence arbitrale rendue à son encontre en relation avec le présent contrat » (souligné par nous).   
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États’ »66. Ainsi, pour fonder en droit la mainlevée des saisies, cet arrêt 

consacre une espèce inconnue jusqu'alors en droit français : l'immunité 

d'exécution spécifique des missions diplomatiques, immunité à laquelle il faut 

renoncer spécialement. 

 

21. Dans un troisième mouvement, fut enfin posée à la Cour de cassation 

la question de l’existence d’un régime autonome organisant l’immunité 

d’exécution des biens diplomatiques et imposant une renonciation spéciale 

pour saisir cette catégorie de biens. Dans une série d’arrêts retentissants, la 

Cour a adopté trois solutions différentes. Dans une première affaire NML 

Limited c/ la République d’Argentine en 201167, la Cour de cassation fit sienne la 

reconnaissance d’une immunité autonome portant sur les biens diplomatiques, 

cette fois-ci sur le fondement du droit international coutumier, et non plus au 

visa de la Convention de Vienne de 1961. Elle en déduisit qu’une telle 

renonciation devait être expresse et spéciale, et ordonna la mainlevée de la 

saisie-conservatoire portant sur les fonds de la mission diplomatique argentine, 

les comptes bancaires de missions diplomatiques et ambassades bénéficiant de 

cette immunité.  

 

En 2013, trois décisions furent rendues par la Cour de cassation, le même 

jour et dans cette même affaire NML68. Par trois fois, la Cour décida que la 

renonciation à l’immunité d’exécution sur tous les biens utilisés ou destinés à 

                                                 
66 La Cour se fonde sur une interprétation extensive de la Convention, et déduit du 
préambule ainsi que de ses articles 22 à 28, une protection générale et spéciale des 
biens diplomatiques, tandis pourtant que ladite Convention ne prévoit pas 
explicitement de protection des biens situés à l’extérieur des locaux de la mission (art. 
22§3).  
67 Civ. 1ère, 28 sept. 2011, NML Capital Ltd c/ République d’Argentine, no 09-72.057, Bull. 
civ. I, no 153 : Rev. crit. DIP 2012. 124, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 2012. 668, note 
G. Cuniberti. L’argument avait été soulevé devant la Cour de cassation dans une 
affaire antérieure, Bank of Connecticut c/ République du Congo, mais avait été considéré 
irrecevable car soulevé tardivement : Civ. 1ère, 6 fév. 2007, n°04-13.108.   
68 V. not. : Civ. 1ère, 28 mars 2013,, Sté NML Capital Ltd c/ République Argentine et Total 
Austral, n° 10-25.938 ; Civ. 1ère, 28 mars 2013, Sté NML Capital Ltd c/ République 
Argentine, n° 11-10.450 ; Civ. 1ère, 28 mars 2013, Sté NML Capital Ltd c/ République 
Argentine et Air-France, n° 11-13.323, : JCP G 2013, p. 406, note J-B. Donnier ; JCP E 
2013, 1563, n° 8, obs. J. Béguin, G. Bourdeaux, M. Menjucq et C. Nourissat ; Procédures 
2013, comm. 182, R. Perrot ; JDI 2013, comm. 10, p. 899, rapp. A. Maitrepierre et 
note G. Cuniberti ; D. 2013, p. 1574, note A. Leborgne ; D. 2013, p. 2293, obs. L. 
d'Avout et S. Bollée ; D. 2013, p. 1728, note D. Martel ; LDB 2013, n° 6, p. 70, obs. 
Ph. Hoonaker ; Rev. arb. 2013, p. 989, note L. Franc-Menget ; Rev. crit. DIP 2013, 
p. 671, note H. Muir Watt ; RDC 2013, p. 1485, note M. Laazouzi ; Gaz. Pal. 15 mars 
2014, n° 74, p. 12, obs. C. Brenner ; RTD civ. 2014, p. 319, obs. L. Usunier. Adde R. 
Bismuth, in A. Pellet et A. Miron, Les grandes décisions de la jurisprudence française de droit 
international public, Dalloz, 2015, p. 633 ; P. Leboulanger, « La renonciation à l'immunité 
d'exécution : désordre ou pragmatisme ? », Mélanges Pierre Mayer, LGDJ, 2015.  
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être utilisés à des fins publiques devait être expresse et spéciale, la condition de 

spécialité s’entendant d’une mention des biens ou catégories de biens auxquels 

l’État entend renoncer69. Ce n’est dès lors plus simplement les biens 

diplomatiques qui apparaissent concernés par la renonciation, mais l’ensemble 

des biens réputés être utilisés à des fins publiques. Quant à la condition de 

spécialité, celle-ci semble inviter à ce qu’une liste exhaustive des biens sur 

lesquels porte la renonciation soit établie70. Pour justifier sa position, la Cour 

de cassation s’est fondée sur la Convention des Nations Unies de 2004, qui ne 

prévoit pourtant qu’une renonciation expresse71 et dresse simplement une liste 

de catégories de biens réputés affectés à des fins publiques non-

commerciales72.  

 

Dernier revirement, certainement le plus spectaculaire, la Cour de 

cassation décida finalement, dans l’affaire Commisimpex c/ la République du 

Congo73, d’abandonner la condition de spécialité au motif que le droit 

international coutumier n’exige pas de renonciation autre qu’expresse. La 

Convention des Nations Unies de 2004, pourtant considérée comme une 

codification du dernier état de la coutume internationale, et qui a été 

interprétée comme fixant le plancher de protection dont doivent bénéficier les 

États74, ne figure plus au visa de la Cour. 

 

22. La majorité de la doctrine a accueilli cette dernière décision comme un 

signe que davantage de considération était désormais portée à l’endroit des 

créanciers privés et à leurs droits contre les États défaillants. Certains ont 

cependant considéré cette jurisprudence comme attentatoire à la souveraineté 

                                                 
69 V. not. Civ. 1ère, 28 mars 2013, n° 10-25.938, ibid. 
70 R. Bismuth, in A. Pellet et A. Miron, Les grandes décisions de la jurisprudence française de 
droit international public, Dalloz, 2015, spéc. p. 648 § 33 et s.  
71 Articles 18 et 19, Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des 
États et de leurs biens, op. cit.  
72 Article 21, ibid. 
73 Civ. 1ère, 13 mai 2015, no 13-17.751 : Rev. crit. DIP 2015. 652, note H. Muir-Watt ; 
D. 2015. 1936, obs. I. Gallmeister, 1936, note S. Bollée, et 2031, obs. L. d'Avout ; JCP 
2015. 759, note M. Laazouzi, et 2015. I. 1004, § 8, obs. C. Nourissat ; Gaz. Pal. 2015, 
n° 248, p. 11, obs. C. Brenner ; LPA 2015, n° 222, p. 20, obs. F. Jault-Seseke ; Procédures 
n°7, juillet 2015, comm. 228, L. Weiller ; JCP E n°38, septembre 2015, p. 1426, note 
R. Kaminsky et J. Dalmasso ; JDI n°1, janvier 2016, p. 4, note S. El Sawah et P. 
Leboulanger ; Rev. crit. DIP 2016.3, note D. Alland & T. Fleury Graff ; Rev. arb. 
2016.810, note D. Cohen ; E. Glucksmann, AJIL 2017, vol. 2, p. 453. Adde D. Cohen, 
« Immunités d’exécution des États et arbitrage international », Mélanges Pierre Mayer, 
LGDJ, 2015.  
74 V. infra, spéc. n°39. 
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des États étrangers75. Les arguments avancés s’appuient sur l’absence de 

volonté de l’État de se départir de la protection accordée à cette catégorie de 

biens, ainsi que sur le caractère essentiel de sa représentation à l’étranger. Cette 

approche semble être celle qui a prévalue lors de l’adoption de la loi Sapin 2.  

 

 Le rétablissement légal de la double condition de renonciation à 

l’immunité portant sur les biens des missions diplomatiques 

 

23. La question de la renonciation par un État étranger à son immunité 

d’exécution, et des conditions de cette renonciation, est bien celle qui a motivé 

l’adoption d’une loi visant à encadrer une matière jusqu’ici de source 

jurisprudentielle76. Finalement, toute renonciation devra être expresse afin de 

permettre la saisie de biens d’un État étranger situés sur le territoire français et 

utilisés à des fins autres que privées. La renonciation devra, en outre, être 

expresse et spéciale lorsqu’il s’agira de permettre la saisie de biens affectés à 

l’exercice de fonctions diplomatiques, ce incluant les comptes bancaires 

d’ambassades77. La loi Sapin 2 consacre ainsi un véritable régime autonome 

d’immunité d’exécution des biens diplomatiques.  

 

24. La solution adoptée par la loi Sapin 2 n’est cependant pas tout à fait 

conforme aux dispositions de la Convention des Nations Unies de 2004. La 

Convention ne prévoit qu’une condition de renonciation expresse, même si 

elle précise que certaines catégories de biens sont considérées être utilisés à des 

fins publiques78. Elle ne prévoit dès lors pas de condition de spécialité qui, au 

surplus, ne s’appliquerait que pour les biens diplomatiques et non aux autres 

catégories de biens considérés être utilisés à des fins publiques par l’article L. 

111-1-2, 3° du Code des procédures civiles d’exécution. La loi Sapin 2 apparaît 

donc plus protectrice s’agissant des biens diplomatiques que ne l’est la 

Convention des Nations Unies.    

 

Une telle approche interroge quant aux raisons ayant motivé la création de 

conditions différentes pour donner effet à une renonciation sur des biens 

diplomatiques. 

                                                 
75 V. H. Muir-Watt, Rev. crit. DIP 2015. 652 ; D. Alland et T. Fleury Graff, Rev. crit. 
DIP 2016.3.  
76 V. consacrant une partie entière aux différents revirements de la Cour de cassation 
sur la question de la renonciation, le rapport du député Denaja, op. cit.   
77 Article L. 111-1-2, 3° et L. 111-1-3, CPC exéc.  
78 Les travaux sur la rédaction de la Convention des Nations Unies de 2004 précise 
cependant bien que l’article 21 visait « à protéger certaines catégories de biens, en les 
excluant de toute présomption de consentement à des mesures de contrainte », ACDI 
1991, vol. II, 2e partie, p. 61. Les rédacteurs ne sont cependant pas allés jusqu’à prévoir 
une double exigence de renonciation.  
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25. L’étude d’impact du projet de loi Sapin 2 fait apparaître plusieurs 

éléments de réponse : d’une part, l’absence, en droit comparé, de consensus 

sur l’exigence d’une renonciation à la fois expresse et spéciale ; d’autre part, le 

fait que la solution Commisimpex pourrait causer certaines difficultés d’ordre 

diplomatique à la France79. L’étude d’impact préconise en conséquence que 

toute saisie d’un bien appartenant à un État étranger soit soumise à une 

autorisation préalable de sa part80. En revanche, l’étude ne justifie pas le choix 

opéré en faveur d’une condition renforcée pour renoncer valablement à 

l’immunité d’exécution sur certains biens.  

 

Mais alors pourquoi avoir adopté cette double condition ? Est-ce pour 

refléter davantage la volonté réelle de l’État ? On aurait pu tout aussi bien, pour 

ce faire, laisser au juge une plus grande marge de manœuvre pour apprécier et 

interpréter la volonté étatique.  

 

26. Il semble que la réponse doive être recherchée dans le contexte 

politique entourant l’introduction de l’actuel article 59 dans le projet de la loi 

Sapin 2. Dans le sillage de l’affaire Ioukos, les actionnaires du groupe russe 

avaient tenté de faire exécuter en France des sentences arbitrales sur les biens 

de l’État russe. La Russie avait déclaré, en réponse à ces procédures de saisies, 

qu’elle prendrait des mesures concernant toute exécution sur ses biens situés à 

l’étranger. L’État russe a ainsi abandonné sa conception absolue de l’immunité 

d’exécution81, et le 1er janvier 2016 est entrée en vigueur la loi n°297-FZ, 

adoptée le 23 novembre 2015, établissant un principe de réciprocité en matière 

d’immunités juridictionnelles82. En vertu de ce texte, le degré de protection 

octroyée aux biens diplomatiques français en Russie dépend de celui conféré 

aux biens diplomatiques russes en France.  

 

Pour reprendre la distinction formulée par Charles Leben entre les trois 

fondements des solutions retenues en matière d’immunité (les fondements 

                                                 
79 V. l’étude d’impact portant sur la loi Sapin 2, spéc. p. 94, disponible à : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE0000
32319792&type=general&typeLoi=proj&legislature=14. 
80 La solution avait déjà été adoptée dans Benvenutti-Bonfant c/ République du Congo, TGI 
Paris, 13 janvier 1981, JDI 1981.365 note B. Oppetit, censurée en appel pour excès de 
pouvoir (CA Paris, 26 juin 1981, JDI 1981.843, note B. Oppetit). Sur la question v. C. 
Boulanger, « La consécration de l’autorisation préalable à la saisie en France des biens 
d’un Etats étrangers », op. cit.  
81 Il s’agissait de l’un des derniers grands États qui soutenait encore cette position. 
82 V. l’article 5 de la loi fédérale Russe n°297-FZ du 3 novembre 2015, disponible en 
russe sur www.pravo.gov.ru. Pour une description en anglais : 
https://www.loc.gov/law/help/sovereign-immunity/russia.php.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000032319792&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000032319792&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
http://www.pravo.gov.ru/
https://www.loc.gov/law/help/sovereign-immunity/russia.php
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logique, juridique et politique)83, il semble bien que le fondement politique soit 

au cœur de la dernière réforme française. Une approche similaire semble 

d’ailleurs avoir été à l’œuvre en Belgique avec l’introduction d’un nouvel article 

1412quinquies dans le Code judiciaire belge, article protégeant de manière plus 

rigoureuse les biens des Etats étrangers situés sur le sol belge84. C’est sans 

doute la raison pour laquelle la loi Sapin 2 laisse subsister certaines 

incertitudes85, incertitudes portant principalement sur sa mise en œuvre.  

 

 

II. Les incertitudes concernant la mise en œuvre de l’immunité 

d’exécution des États étrangers 

 

27. On peut identifier au moins deux incertitudes : d’une part, le sort des 

mesures d’instruction portant sur l’utilisation réelle des fonds déposés sur les 

comptes bancaires d’un État étranger, et dont dépend l’efficacité du recours 

d’un créancier privé (A) ; d’autre part, la question de la responsabilité de la 

France qui pourrait, à terme, être recherchée en raison de l’impossibilité dans 

laquelle se trouvent les créanciers de faire exécuter leurs décisions contre un 

État étranger (B).  

 

A. « L’immunité d’instruction » des comptes bancaires d’ambassade utilisés, tout ou en 

partie, à des fins commerciales 

 

28. Nous l’avons vu, il est extrêmement difficile pour un créancier 

saisissant de prouver l’utilisation des fonds convoités à des fins privées, en 

raison de la charge de la preuve lui incombant et de la considération d’utilisation 

de ces fonds à des fins publiques. Or, en pratique, il arrive que les fonds 

déposés par un État sur un compte bancaire d’ambassade puissent servir à 

                                                 
83 C. Leben, « Les fondements de la conception restrictive de l’immunité d’exécution 
des États », op. cit.  
84 V. La loi belge du 23 août 2015, art. 2, insérant dans le Code judiciaire belge un 
article 1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une 
organisation internationale. V. également la décision du Conseil constitutionnel belge 
(n°48/2017) écartant la condition de spécialité de la renonciation pour valider une 
saisie sur les biens d’un État étranger, à l’exception des biens diplomatiques qui 
nécessitent un degré de protection supplémentaire. Sur cette question, v. J. 
Vanderschuren, « La saisie des biens appartenant à une puissance étrangère en droit 
belge », cette Revue.   
85 Il est pour le moins curieux d’avoir consacré une loi entière à l’immunité d’exécution 
sans en faire de même pour l’immunité de juridiction. V. en ce sens S. Bollée, « Les 
dispositions de la loi Sapin 2 relatives à l'immunité d'exécution », D. 2016. 2560.  
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d’autres activités86. Les fonds à destination d’une activité privée ne feraient 

alors que transiter sur un compte bancaire dont l’utilisation est considérée à 

des fins publiques87. La problématique n’est pas nouvelle (1). Il est dès lors 

étonnant qu’aucune solution n’ait été envisagée par la loi Sapin 2 (2).  

 

 La problématique classique des comptes bancaires d’ambassade 

mixtes 

 

29. La question des comptes « mixtes » d’États étrangers et de leurs 

entités88 n’est pas nouvelle89. On la trouve au cœur des décisions Liamco90 et 

                                                 
86 ACDI, II, 1991, 2e partie, pp. 61-62 (où il est fait mention du cas des comptes 
ouverts par des ambassades à des fins commerciales, à titre permanents ou de manière 
occasionnelle, ces derniers étant dénommés comptes « mixtes »).  
87 Critiquant la solution adoptée par le projet d’articles de la CDI et relevant que 
certains fonds, destinés à des fins privées, peuvent être déposés sur des comptes 
bancaires d’ambassade : C. Kessedjian et Ch. Schreuer, RGDIP, op. cit., spéc. pp. 333-
334.  
88 Par exemple, dans l’affaire Englander (Civ., 11 fév. 1969, op. cit.), il résultait d’une 
lettre de la Banque commerciale pour l’Europe du Nord, qui détenait des fonds de la 
Banque d’État tchécoslovaque (protégée aujourd’hui par l’immunité des banques 
centrales), que les comptes de la Banque d’État ont servi indifféremment à régler des 
dettes privées et publiques. En fondant l’invalidation de la saisie-arrêt sur, entre autres, 
l’impossibilité de discriminer les fonds publics des fonds privés détenus par la Banque 
d’État, la Cour d’appel ne donna pas de base légale à sa décision et son arrêt fût cassé 
au visa de l’article 1315 du Code civil. La décision fut ainsi rendue sur le terrain de la 
charge de la preuve, au visa d’une disposition de droit interne, plutôt que sur celui de 
l’instruction. 
89 La question a été débattue par la International Law Association lors de son 60e sommet 
tenu à Montréal (29 août-4 septembre 1982), à l’issue duquel un projet d’articles pour 
la Convention sur l’immunité des États avait été transmis à l’ONU (sur les différentes 
phrases de travaux de l’élaboration de la Convention des Nations Unies de 2004, V. 
supra n°3), et dont un article VIII, B était rédigé en ces termes : « In the case of mixed 
financial accounts that proportion duly identified of the account used for a non-
commercial activity shall be entitled to immunity » (ILA (22 ILM 287), (1983)). 
Critiquant déjà à l’époque le projet, et formulant plusieurs propositions relatives à la 
saisie de comptes bancaires mixtes d’ambassades en droit belge, v. H. Van Houtte, 
« Towards an attachment of embassy bank accounts », Rev. Belge de Droit Int’l, 1986, 
pp. 70-79. Adde J. Crawford, « Execution of judgements and Foreign Sovereign 
Immunity », AJIL, 1981, p. 820, spéc. p. 868-869 ; J. Salmon, S. Sucharitkul, « Les 
missions diplomatiques entre deux chaises : immunité diplomatique ou immunité 
d’État », AFDI, 1987, pp. 163-194, spéc. p. 187 et s. ; J. Salmon, « L’immunité 
d’exécution des comptes bancaires des missions diplomatiques et consulaires », in D. 
Alland, V. Chetail, O. de Frouville et J. E. Vinules (dir.), Unité et diversité du droit 
international, Unity and Diversity of International Law, Martinus Nijhoff publishers, 2014, 
p. 447. 
90 TGI Paris, ord. réf., 5 mars 1979, Procureur de la République c/ Sté Liamco : JDI 
1979.857, 2e esp., note B. Oppetit. 
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Benvenutti-Bonfant91, rendues en première instance à propos de l’exécution de 

sentences arbitrales revêtues de l’exequatur en France92.  

 

La simple invocation du bénéfice de l’immunité justifia, dans les deux 

décisions précitées, la levée des mesures de contrainte, au motif que l’absence 

de ventilation immédiate entre les sommes destinées ou affectées à des activités 

privées ou publiques dans les comptes bancaires des ambassades rendait trop 

contraignante les saisies effectuées93. Le Tribunal de Grande Instance de Paris 

releva toutefois dans l’affaire Liamco que « cela ne devrait pas priver la société 

Liamco de la possibilité de faire recueillir, dès à présent et à toutes fins, tous 

éléments d’information et de détermination pouvant servir à la réalisation ultérieure 

de ses droits légitimes à indemnité »94, avant d’ordonner une mesure 

d’instruction. Fut en conséquence ordonnée la nomination de trois 

mandataires (un expert et deux anciens magistrats) afin de procéder aux 

investigations nécessaires à la détermination de l’utilisation des fonds et avoirs 

détenus par les sociétés tierces. Il faut préciser que la légitimité de 

l’indemnisation demandée par Liamco n’avait pas été contestée, de sorte que 

le juge des référés demeurait compétent.  

 

30. D’autres décisions ont porté sur la question de savoir s’il était possible 

d’obtenir certaines informations utiles à la détermination de l’affectation réelle 

des fonds déposés sur un compte bancaire ouvert en France au nom d’une 

ambassade ou d’une mission diplomatique. Ce fut notamment le cas dans 

l’affaire Commisimpex, dans laquelle la société du même nom demanda à la 

Société Générale la production de l’intitulé de treize comptes bancaires ouverts 

au nom de l’ambassade et de la représentation auprès de l’UNESCO de la 

République du Congo, ainsi que l’identité des personnes habilitées à y prélever 

des fonds95. L’ordonnance enjoignant de produire ces informations fut 

cependant rétractée, au motif pris qu’une fois les saisies litigieuses levées, la 

                                                 
91 TGI Paris, 13 janvier 1981, Benvenutti-Bonfant c/ République du Congo, op. cit. 
92 Dans l’affaire Liamco, plusieurs comptes bancaires appartenant à l’État et divers 
organismes, organismes dont il ne pouvait être décidé au provisoire de la qualité 
d’entités étatiques, avaient été saisis. Liamco avait demandé, à titre subsidiaire, une 
mesure d’instruction permettant de déterminer la proportion des fonds utilisés à des 
fins commerciales. Dans l’affaire Benvenutti-Bonfant, il n’était en revanche question que 
de l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, mais le TGI pris la peine de réserver 
le sort des mesures d’instruction lorsqu’il prononça l’insaisissabilité des fonds.  
93 La Cour retint notamment que l’immunité d’exécution a pour objet de « lui 
permettre de disposer sans gêne, ni limitation, des fonds nécessaires à la bonne marche 
de ses services publics et au respect de ses engagements » (arrêts précités). 
94 TGI Paris, ord. réf., 5 mars 1979, Procureur de la République c/ Sté Liamco, op. cit. (nous 
soulignons). 
95 CA Versailles, 9 février 2012, n°11/08024, Société Générale c/ Commisimpex.  
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qualité de tiers au procès96 permettait à la Société Générale d’opposer 

l’existence d’un « empêchement légitime », au sens de l’article 141 du Code de 

procédure civile, comme le secret bancaire97.  

 

Confronté à cet échec, Commisimpex demanda, à l’occasion d’un appel 

formé contre la décision ordonnant la mainlevée des saisies, la production de 

ces pièces directement à la République du Congo98. La Cour d’appel, en 

l’absence d’une renonciation expresse et spéciale par la République du Congo 

à son immunité d’exécution, confirma la décision de mainlevée. Elle refusa 

également d’ordonner la production des pièces aux motifs qu’« il appartient au 

créancier qui entend saisir les comptes de rapporter la preuve que ceux-ci 

seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale […] et que 

contraindre le débiteur à fournir ces éléments de preuve reviendrait à renverser 

la charge de la preuve et à suppléer à la carence d'une partie »99.  

 

31. La solution peut sembler bien sévère. À défaut de pouvoir prouver 

l’affectation réelle des comptes ouverts au nom d’une mission diplomatique, il 

serait impossible, pour obtenir le moindre document, ni de s’adresser à la 

banque qui peut opposer le secret bancaire lorsqu’elle n’est plus tiers-saisi, ni 

de solliciter l’État lui-même sans que cela ne soit susceptible d’être considéré 

comme un renversement de la charge de la preuve. On voit bien là dans quel 

cercle vicieux cette position peut mener. On remarquera par ailleurs que l’ajout 

d’une autorisation préalable limite la possibilité de voir une banque avoir la 

qualité de tiers-saisi.  

                                                 
96 Alors qu’une banque n’est pas fondée à opposer le secret bancaire à la demande du 
créancier tendant à connaître la nature et la position des comptes ouverts dans ses 
livres au nom du débiteur lorsqu’elle a la qualité de tiers-saisi (Civ. 2e, 1er juillet 1999, 
bull. civ. 1999 II, n°129).  
97 La Cour justifia sa position en retenant qu’il avait été « opéré mainlevée des saisies 
litigieuses à la suite de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance 
de Nanterre en date du 15 décembre 2011et que dès lors, la société générale n'a plus 
la qualité de tiers saisi; que c'est dès lors en application des textes susvisés [articles 138, 
139 et 142 du CPC], non en sa qualité de tiers saisi mais en sa qualité de tiers au procès 
qu'il lui a été demandé de produire des pièces ; qu'en cette qualité, elle peut invoquer 
le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit envers ses clients et 
qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; que cet élément à lui 
seul justifie la rétractation de la décision du 22 février 2012 » (CA Versailles, 12 avril 
2012, n°11/09073, Commisimpex c/ Société Générale, intervention de la République du Congo).  
98La demande visait à ordonner à la République du Congo « de verser aux débats les 
conventions d'ouverture de comptes, les documents relatifs aux personnes habilitées 
à mouvementer lesdits comptes et le relevé détaillé des opérations réalisées sur chacun 
des comptes durant les 12 mois précédant la saisie sous astreinte » (CA Versailles, 15 
novembre 2012, n°11/09073, Commisimpex c/ République du Congo). 
99 Idem.  
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On pourrait presque parler d’immunité d’instruction à ce stade malgré une 

imbrication certaine avec le droit commun des procédures d’exécution. Il faut 

toutefois admettre qu’aux vues des nombreuses protections offertes aux États 

étrangers (autorisation préalable, charge de la preuve sur le créancier d’une 

utilisation à des fins commerciales de tout ou partie des fonds), peut-être 

aurait-il dû être envisagé quelques tempéraments pour éviter ce qui peut être 

considéré comme une paralysie du droit d’action du créancier100.  

 

 L’absence de régime spécifique relatif aux mesures d’instruction 

dirigées contre une entité souveraine 

 

32. Il est étonnant de constater que rechercher la preuve de la destination 

réelle de fonds soit aussi difficile en pratique. Aussi, il est assez peu satisfaisant 

de ne pas atténuer, au profit d’une recherche efficace de la preuve, l’effet de la 

souveraineté des États étrangers101, au moins dans certaines circonstances. 

 

33. On pourrait objecter qu’à l’instar des mesures conservatoires, les 

mesures d’instruction sont attentatoires à la souveraineté de l’État étranger, 

bien plus que ne le seraient les mesures d’exécution forcée102, ou le seraient au 

moins tout autant103. Pourtant, il est permis de formuler une autre opinion, car 

il semble bien que l’atteinte « réelle et directe aux droits et prérogatives de l’État 

étranger »104 découle de l’indisponibilité de la créance qui fait l’objet de la 

                                                 
100 Cela a pourtant été relevée au cours des débats parlementaires. La Commission des 
lois avait décidé de supprimer l’article 24 du projet de loi au motif qu’il ne permettrait 
pas, en l’état, aux créanciers d’obtenir l’exécution d’une décision de justice définitive 
prononcé en leur faveur (rapp. n°3785, op. cit., p. 273). Avec davantage de détails, V. 
rapp. n°712 (2015-2016) de M. François Pillet, fait au nom de la Commission des lois, 
déposé le 22 juin 2016, p. 143. Le Gouvernement obtint son rétablissement au cours 
de l’examen en première lecture du projet devant le Sénat (séance du 7 juillet 2016). 
Les promesses d’adapter le droit des procédures d’exécution sont restées lettre morte, 
faute de temps, alors que la suppression temporaire de l’article 24 avait justement été 
introduite afin d’ouvrir un débat sur ce point (rappelons que la loi Sapin 2 a été adoptée 
dans le cadre d’une procédure accélérée).  
101 Déjà relevé lors des débats parlementaires, Id.  
102 V. relevant le caractère particulièrement attentatoire des mesures conservatoires : 
P. Bourel, TCFDIP 1983, op. cit., spéc. p. 144.  
103 Considérant que les biens diplomatiques doivent être indisponibles en tout état de 
cause et, en conséquence, qu’ils ne peuvent pas faire l’objet « de perquisition » au 
même titre que des séquestres, des saisies et plus largement de mesures de contrainte 
quelconques : J. Salmon et S. Sucharitkul, « Les missions diplomatiques entre deux 
chaises : immunité diplomatique ou immunité d’État », AFDI, op. cit. 
104 Pour reprendre les motivations des arrêts Liamco, op. cit. et Ipitrade, op. cit., JDI 
1979.857, note B. Oppetit. 
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mesure conservatoire ou de l’effet attributif de la saisie-attribution en cours de 

contestation. Une mesure d’instruction n’opère pas un tel effet.  

 

Aussi pourrait-on avancer que les mesures d’instruction se trouveraient 

dans une sorte de « no man’s land »105. Sans pour autant entrer pleinement dans 

le domaine de l’immunité d’exécution, ces mesures ne dépendraient pas non 

plus du domaine de l’immunité de juridiction. Il convient d’observer que cette 

conception entre en contradiction avec une approche plus extensive de 

l’immunité d’exécution, comprenant le notion d’ « exécution (forcée) » comme 

concernant toute mesure de contrainte faisant appel à la force publique106. 

Cette dernière analyse n’est cependant pas entièrement convaincante et l’on 

pourrait lui reprocher sa trop grande rigidité. L’instruction, dans le cadre d’une 

nouvelle action née des difficultés d’exécution d’une décision dotée en France 

de la force exécutoire, s’entend de la phase préparatoire qui concoure à éclairer 

le juge107. Elle pourrait donc parfaitement être distinguée de l’exécution stricto 

sensu, et son régime pourrait s’en trouver adapté lorsqu’une une entité étatique 

est concernée.  

 

34. Cette position semble être celle de certains droits étrangers. L’on peut 

en particulier penser au droit américain qui a développé une jurisprudence 

favorable aux post-judgments discoveries permettant d’identifier quels sont les biens 

saisissables d’États étrangers. Évidemment le droit américain se distingue du 

droit français en ce que l’objectif de discovery l’emporte sur le secret bancaire. 

Une transposition pleine et entière de ses solutions parait inenvisageable. 

L’étude du droit américain est cependant éclairante sur plusieurs points.  

 

Dans la décision du 11 février 2013 du US South District de New York, Thai 

Lao co. c/ Laos par exemple108, la Cour a refusé de protéger de mesures 

                                                 
105 V. P. Bourel, TCFDIP 1983, op. cit., spéc. p. 139, expression utilisée à propos de 
l’exequatur. L’exequatur « ne constitue pas, en lui-même, un acte d’exécution de nature 
à provoquer l’immunité d’exécution de l’État considéré » (Civ. 1ère, 11 juin 1991, Soerbi 
c/ Sénégal, n°90-11282) et « l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale ne 
constitue pas un acte d'exécution mais seulement un acte préalable aux mesures 
d'exécution » (CA Paris, 26 juin 1981, SARL Benvenutti et Bonfant c/ Gouvernement de la 
république du Congo, op. cit.).  
106 V. définition du terme ‘exécution forcée’, Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2014, 
p. 430. V. ne citant que les saisies, saisies-arrêt et saisies-exécution dans la liste des 
mesures de contrainte ne pouvant être exercées contre les biens d’un État en raison 
de son immunité d’exécution : P. Daillier, M. Forteau et A. Pellet, Droit international 
public, Paris : L.G.D.J., 2009, p. 502. 
107V. définition du terme ‘instruction’ en procédure civile, Cornu, Vocabulaire juridique, 
Id., p. 556.  
108 924 F.Supp.2d 508.  
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d’instruction les comptes bancaires des missions diplomatiques de la Thaïlande 

aux États-Unis, en écartant notamment l’application de la Convention de 

Vienne de 1961, et ce malgré le fait que « the diplomatic funds may ultimately be 

immune from attachment »109. Les mesures d’instruction n’ont pas non plus été 

considérées comme entrant dans le champ de l’immunité d’exécution prévue 

par les §§ 1609-1611, 28 U.S.C. du Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de 

1996. Elles ont, en conséquence, été conduites selon les règles ordinaires de 

procédure civile américaines mais sous l’attention d’un magistrate judge ainsi 

qu’avec un soin particulier pour en limiter l’étendue en raison de la qualité du 

défendeur110.  

 

La Cour Suprême des États-Unis, à l’occasion du contentieux de 

l’exécution opposant la République d’argentine au fonds NML Capital Ltd, 

s’est prononcée à son tour sur la question dans une décision du 16 juin 2014 

d’une importance primordiale111. La Cour Suprême relève que « the text of the 

[FSIA] confers on foreign states two kinds of immunity. […] The first, jurisdictional 

immunity […]. The Act's second immunity-conferring provision states that "the property in 

the United States of a foreign state shall be immune from attachment[,] arrest[,] and 

execution except as provided in sections 1610 and 1611 of this chapter." §1609. The [The 

FSIA has] no third provision forbidding or limiting discovery in aid of execution of a foreign-

sovereign judgment debtor’s assets »112. La Cour distingue à cette occasion la phase 

de l’instruction de celle de l’exécution, et déduit du silence du FSIA qu’il 

n’existe, au stade de l’instruction, aucune limitation tenant au droit des 

immunités juridictionnelles. Elle semble préciser à cette occasion que la 

renonciation par l’État à son immunité de juridiction donne au juge le pouvoir 

d’ordonner de telles mesures, tandis que l’immunité d’exécution ne protège les 

biens souverains que contre des mesures de contrainte sur ses biens. Elle 

confirme dès lors l’arrêt d’appel du deuxième circuit fédéral qui avait validé la 

demande de production de documents dirigée contre deux banques (la Bank of 

America et l’établissement new yorkais de la Banco de la Nación Argentina) relatifs 

à des comptes bancaires ouverts en dehors du territoire américain par 

                                                 
109 Idem, p. 29 (souligné dans le texte).  
110 Id. à *513 : le standard de preuve utilisé fut considéré comme « a reasonable, even 
‘minimal,’ discovery burden ». 
111 Supreme Court of the United States, 134 S.Ct.2250, Republic of Argentina v. NML 
Capital Ldt (2014). 
112 Idem. 
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l’Argentine113, sans exiger à ce stade que les comptes en question aient un lien 

avec une activité commerciale114.  

 

35. Ainsi, à la question de savoir si, en droit américain, le créancier doit 

apporter, pour obtenir une mesure d’instruction, un semblant de preuve d’une 

utilisation à des fins privées de fonds déposés sur un compte bancaire 

d’ambassade, la réponse est négative115.  

 

Déjà affirmée dans l’arrêt Thai Lao co. c/ Laos précité, et reprise dans un 

arrêt de 2015  du District Court for the District of Columbia (où la mesure de discovery 

visait directement la République Fédérale du Nigéria116), la justification de cette 

règle repose sur l’ « injustice » que constituerait le caractère « insurmontable » 

de la preuve à rapporter pour le demandeur à la mesure d’instruction117. La 

règle vaut tant pour les demandes de production de documents que les 

déclarations sous serment, et pour les parties à la procédure comme pour les 

tiers118. Il faut toutefois relever que la Cour, sollicitée d’ordonner une mesure 

dans l’affaire Continental Transfert Technique Limited c/ The Federal Government of 

Nigeria, souleva le caractère extensif de la mesure demandée, en limita 

                                                 
113 695 F.3d 201 (2012). Dans le même sens dans Vera c/ la République de Cuba, US 
District Court S.D.N.Y, 17 mars 2015, Vera c/ la République de Cuba (91 F.Supp.3d 
561). Il faut toutefois rappeler que des « blocking statutes », et les règles du secret 
bancaire de l’État où se trouvent les comptes, sont susceptibles de faire obstacle à la 
saisie. V. pour un état récent du droit américain et de la prise en considération des 
règles étrangères sur ces questions : M. Hanna, M. A. Wiseman, « Discovering Secrets : 
Trends in U.S. Courts’ Deference to International Blocking Statutes and Banking 
Secrecy Laws », 130 Banking L.J. 692 (2013). 
114 Les champs d’application ratione materiae et ratione loci des mesures sollicitées ont été 
critiqués par le juge Ginsburg dans une opinion dissidente. Pour notre part, 
l’extraterritorialité de la mesure nous semble contestable (dans le même sens et 
décrivant cet arrêt comme « décevant » à cet égard, v. C. Kleiner, AFDI 2015.772) et 
l’on connait par ailleurs les difficultés récurrentes que suscite la mise en œuvre, dans 
des relations avec les États-Unis, de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur 
l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale. (v. la célèbre 
affaire Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. U.S. Dist. Court for the S. Dist. Of lowa 
(482 U.S. 522, 542 (1987)).  
115 V. antérieurement et contredisant cette solution l’affaire Rubin v. Islamic Republic of 
Iran (637 F.3d 783, 796-97 (7th Cir. 2011)). 
116 US District Court for the District of Columbia, Civil Action No. 08-2026, 
Continental Transfert Technique Limited c/ The Federal Government of Nigeria (PLF/GMH) 
(April 28, 2015). 
117 V. Ibid., p. 12.  
118 Avec toutefois une réserve sur le fait que, si l’exécution de la mesure de discovery est 
sanctionnée en droit étranger, la qualité de partie ou de tiers à la procédure peut avoir 
une incidence sur la manière dont les juridictions américaines appliqueront la 
jurisprudence Aérospatiale (op. cit.). V. sur la question M. Hanna, M. A. Wiseman, op. 
cit., spéc. p. 697 et s.  
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l’étendue, et laissa ouverte la possibilité pour la République Fédérale du Nigéria 

de demander de nouvelles limitations.  

 

Au stade de l’exécution, cela n’impacterait pas pour autant la répartition 

classique de la charge de la preuve qui incombe au créancier saisissant :  

« In attachment and execution proceedings, Continental will bear the burden of 

producing evidence to show that FSIA execution immunity should not be granted with regard 

to specific Nigerian property. See FG Hemisphere Assocs., LLC v. Democratic Republic of 

Congo, 447 F.3d 835, 842 (D.C. Cir. 2006). On the other hand, Nigeria will bear the 

ultimate burden of persuasion to show that FSIA execution immunity should be invoked for 

the property in question. See id. »119.  

 

36. D’une certaine manière, il n’existerait donc pas aux États-Unis 

d’ « immunité d’instruction », ou bien ce serait une immunité très atténuée au 

nom de l’efficacité, pondérée avec davantage de mesure, lorsqu’un État est 

partie à la procédure. Sans pour autant formuler clairement la source d’une 

déférence particulière au stade de l’instruction à l’égard d’États étrangers, la 

position française est nettement différente sur ce point.  

 

Pourtant, si l’on considère qu’à mesures distinctes, il faut appliquer un 

régime distinct, l’immunité de notification120 n’étant par exemple pas soumise 

aux règles de l’immunité de juridiction, les mesures d’instruction sont, au 

contraire, soumises aux mêmes contraintes que celles valant pour les mesures 

d’exécution (autorisation préalable, charge de la preuve incombant au 

créancier). L’objet de chaque catégorie d’immunité étant différent, il serait 

préférable d’envisager des mécanismes spécifiques au stade de l’instruction afin 

de permettre, tout en prenant en compte la nature du débiteur saisi, un État 

étranger, une réelle recherche de l’utilisation à des fins privées de fonds réputés 

utilisés à des fins publiques121.  

  

La preuve de la destination privée est un préalable à la possibilité pour un 

créancier d’exécuter une décision qui lui est favorable. Comme le relevait 

l’étude d’impact de la loi Sapin 2, la Cour européenne des droits de l'homme 

considère le droit à l'exécution comme une composante de l'État de droit « 

                                                 
119 Id., spéc. note de bas de page n°6. 
120 L’immunité de notification est celle qui protège toute entité susceptible de 
bénéficier d’une immunité de juridiction et qui, en conséquence, doit se voir notifier 
tout acte de procédure sous les formes prescrites par l’article 684, al. 2 du CPC (V. C. 
Kessedjian, Rép. Dr. International, « Immunités », Dalloz, n°26 et s.). La jurisprudence 
française distingue bien l’immunité de notification de celles de juridiction et 
d’exécution auxquelles l’Etat doit avoir renoncé de manière autonome (V. not. Civ. 
1ère, 6 fév. 2007, n°04-13.108 et n°04-16.889). 
121 On peut penser au procédé utilisé dans l’affaire Liamco (op. cit.). V. supra n°29.  



CONFERENCE | L’affirmation de la protection des biens des États étrangers destinés aux 
missions diplomatiques, l’apport de la loi Sapin 2 

 
RDIA n° 1 2018 | 315  

 

 

faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 »122 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. Ce droit à l’exécution couvre pareillement les décisions de 

juridictions étatiques et les sentences arbitrales, tandis que les créances, 

constatées dans une sentence ou un jugement définitif, apparaissent protégées 

en vertu de l’article 1 du protocole n°1123. L’impossibilité dans laquelle se 

trouve un créancier d’avoir les moyens de prouver l’affectation privée des 

fonds interroge donc sur une possible condamnation de la France en violation 

de cette convention.  

 

B. Une possible condamnation de la France 

 

37. Bien que le Conseil d’État, dans son avis du 24 mars 2016, ait considéré 

que la loi Sapin 2 ne contrevenait pas aux engagements internationaux de la 

France124, la compatibilité des conditions de mise en œuvre de la loi nouvelle 

avec le droit à l’exécution d’une décision, composante du droit au procès 

équitable, peut être mise en doute. Cette crainte avait d’ailleurs été exprimée 

lors des débats parlementaires. Il convient donc de s’interroger sur la source 

de l’immunité d’exécution désormais prévue par la loi (1), afin d’évaluer dans 

quelle mesure la France pourrait faire l’objet d’une condamnation pour 

violation d’un droit à un recours effectif des créanciers saisissants (2).  

 

 La source des nouvelles conditions de l’immunité d’exécution 

 

38. Bruno Oppetit s’était interrogé quant au fait de savoir si l’immunité 

d’un État tirait entièrement sa source d’une règle de droit international public 

(coutume ou courtoisie internationale, …) ou, empruntant une voie médiane, 

trouvait son fondement dans un principe de droit international public et ses 

conditions d’application dans le droit interne (loi ou jurisprudence)125. Alors 

qu’une partie de la doctrine a longtemps mis en doute que la pratique des 

immunités soit le produit d’une exigence du droit international126, une récente 

thèse s’est encore élevée pour contester, en raison de trop grandes divergences 

en droit comparé, le fondement coutumier de ces règles127.  

                                                 
122 Etude d’impact, op. cit. p. 91.  
123 Id. 
124 CE, 24 mars 2016, avis n°391.262, §27. 
125 B. Oppetit, « La pratique française en matière d’immunité d’exécution », op. cit., 
spéc. p. 60.  
126 Relevé par Bischoff dans sa note sous Civ. 1ère, 14 mars 1984, Eurodif : Rev. crit. 
DIP 1984, p. 644, spéc. p. 648. 
127 S. El Sawah, Les immunités des États et des organisations internationales. Immunités et procès 
équitable, op. cit., spéc. p. 165 et s. 



E. Glucksmann | CONFERENCE  
 

 
RDIA n° 1 2018 | 316  

 

 

39. La question n’est pas sans incidence si l’on envisage la compatibilité et 

l’articulation de la loi Sapin 2 avec certaines obligations conventionnelles de la 

France. L’impossibilité pour un requérant d’obtenir l’exécution d’un jugement 

définitif est depuis longtemps considérée comme constitutive d’une violation 

de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales.  

 

Pourtant, chaque principe peut se trouver limiter par un autre, et la CEDH 

a pu, à propos de l’immunité de juridiction d’un État étranger, considérer 

légitimes et proportionnées certaines restrictions au droit d’accès à un tribunal 

au nom du respect des règles de droit international128. La CEDH s’est d’ailleurs 

prononcée sur la force obligatoire de la Convention des Nations Unies de 

2004. Plusieurs de ses dispositions représentent le « droit coutumier 

international »129, ce qui est de nature à la rendre opposable aux États et à leurs 

créanciers en dehors de toute ratification.  

 

L’analyse pourrait valoir s’agissant de l’immunité d’exécution. La 

Convention des Nations Unies de 2004 pourrait tout aussi bien être considérée 

par la CEDH comme une représentation de la coutume internationale en 

matière d’immunité d’exécution, et dès lors une limitation légitime à l’article 

6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales. La Convention des Nations Unies de 2004 établirait de 

ce fait un plancher de protection130 qui devrait être garanti aux États étrangers 

par l’ensemble des États parties à la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mais alors quid lorsqu’un droit 

national va au-delà de la Convention des Nations Unies de 2004 ? S’agit-il 

forcément d’une méconnaissance des droits protégés par la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme ?  

 

40. Comme indiqué précédemment, l’autorisation préalable, la charge de 

la preuve pesant sur le créancier saisissant131, et l’exigence d’une renonciation 

                                                 
128 CEDH, 21 nov. 2001, Al-Adsani c/ Royaume-Uni, n°35763/97, Rec. 2001-XI, p. 
117, § 54 et s. 
129 CEDH, 23 mars 2010, Cudak c/ Lituanie, n°15869/02, §66 ; CEDH, 29 juin 2011, 
Sabeh El Leil c/ France, n°34869/05, §54 : JCP G, n°29, 18 juil. 2011, 874, obs. 
Grabarczyk ; Procédures, 2011, comm. 266, note Fricero. 
130 V. R. Bismuth, in A. Pellet et A. Miron, Les grandes décisions de la jurisprudence française 
de droit international public, op. cit., spéc. p. 646, § 28.  
131 À propos de l’article L. 153-1 du CMF, un auteur avait soulevé que « [r]ien dans la 
convention de 2004 ne fait donc peser la charge de la preuve de l’affectation des fonds 
sur le créancier de même qu’elle n’instaura pas une autorisation judiciaire 
impérativement préalable à la mesure en question. L’article L. 153-1 ne se fonde 
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à la fois expresse et spéciale132, ne semblent pas découler du droit coutumier 

mais uniquement de la loi Sapin 2133. Ces protections supplémentaires 

pourraient constituer des violations de l’article 6§1 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme. Une telle violation, fondée sur un 

dépassement par le droit national des exigences de la CEDH, n’est cependant 

pas automatiquement caractérisée. La question d’une possible responsabilité 

de la France sur ce fondement nous semble encore en suspens jusqu’à ce que 

la CEDH se prononce explicitement sur la loi Sapin 2 ou sur une législation 

étrangère similaire. Le récent changement de paradigme en matière de 

protection des droits des États étrangers, que l’on observe au sein de la 

législation de plusieurs États parties à la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme (France, Belgique, Russie), invite à la plus grande 

prudence sur ce point.   

 

 Les derniers recours des créanciers privés 

 

41. Une autre piste de réponse à propos d’une possible responsabilité de 

la France peut toutefois être envisagée. À la suite des décisions NML rendues 

en 2011 et 2013 par la Cour de cassation, la société éponyme avait saisi la 

CEDH. La Cour avait alors déclaré les demandes irrecevables en l’absence 

d’épuisement des voies de recours internes134. S’il est trop tôt pour se 

prononcer sur une condamnation de la France par la CEDH, il est en revanche 

certain qu’il faille s’adresser au juge administratif avant d’introduire un recours 

devant la juridiction européenne. 

 

42. On trouve, dans une récente décision de la Cour de cassation en date 

du 25 mai 2016135, une autre référence à la compétence des juridictions 

administratives. Il s’agissait, en l’espèce, d’un recours formé par un salarié 

contre une organisation internationale qui l’avait employé, organisation dont 

le siège est localisé en France. Cette organisation internationale s’était vu 

                                                 
donc pas sur ce que prescrit le droit international coutumier dans la mesure où 
il faut peser des contraintes additionnelles sur le créancier dans le cadre de la 
mise en œuvre d’une mesure d’exécution »131 (souligné par l’auteur) (R. Bismuth, 
« Débat autour de la conventionnalité de l’immunité spéciale des biens des banques 
centrales étrangères en France », JCP G n°15, 11 avril 2016, 442).  
132 Sur la question particulière de la source coutumière, ou non, de la condition de 
spécialité, v. D. Alland & T. Fleury Graff, op. cit., spéc. § 19 ; R. Bismuth, in A. Pellet 
et A. Miron, Les grandes décisions de la jurisprudence française de droit international public, op. 
cit., spéc. p. 646, § 27.  
133 Également en ce sens : S. Bollée, D. 2016.2560, op. cit. 
134 CEDH, NML c/ France, 13 janv. 2015, n°23241/12.  
135 Civ. 1ère, 26 mai 2016, n°15-18.646 : G. Cuniberti, JDI 2016.1206 ; G. Poissonnier, 
JDI 2017.139. 
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reconnaître, par voie conventionnelle, une immunité d’exécution absolue sur 

ses biens situés en France. La Cour de cassation fût en conséquence amenée à 

apprécier la compatibilité de cette protection des biens souverains aux 

exigences du procès équitable. Selon elle, la condition de légitimité était 

satisfaite puisque cette immunité avait pour objectif de faciliter 

l'accomplissement par l'organisation internationale de ses missions. L’atteinte 

a ensuite été considérée comme proportionnée car le salarié disposait d’une 

action en responsabilité contre la France. Cette voie de droit n’est pas précisée 

dans la décision, mais il semble que la tâche revienne, en toute vraisemblance, 

au juge administratif.  

 

43. Il faut en conséquence se tourner vers la jurisprudence du Conseil 

d’État. Il est admis depuis peu que les justiciables, auxquels est opposée une 

immunité d’exécution issue d’une règle coutumière internationale, puissent 

rechercher la responsabilité sans faute de la France sur le fondement de la 

rupture d’égalité devant les charges publiques. Ce régime de responsabilité a 

trouvé à s’appliquer pour la première fois en raison d’une règle de source 

coutumière dans une affaire relative au licenciement de femmes de ménage 

employées par l’ambassade du Koweït à Paris136. La responsabilité du fait de la 

coutume internationale n’est que la transposition à la coutume d’une 

responsabilité de l’État, bien établie, concernant les lois qu’il vote et les 

conventions internationales qu’il ratifie137, de sorte que, quelle que soit 

désormais la source de l’immunité (loi, traité ou coutume), une action en 

responsabilité devant le juge administratif apparait bien ouverte dès lors que la 

production de la règle litigieuse est imputable à l’État français et entraîne un 

préjudice grave et spécial.  

 

44. Cette responsabilité de l’État français pourrait-elle être engagée en 

raison de l’adoption de l’article 59 de la loi Sapin 2 ? La question est 

suffisamment pressante pour ne pas l’évoquer. La condition de l’imputabilité 

du préjudice à l’État semble difficilement contestable en présence d’une règle 

de source légale. Quant à la condition de gravité, le juge administratif prend 

généralement en compte le montant des impayés pour en caractériser 

l’existence. Reste donc la condition de spécialité, qui nécessite de démontrer 

                                                 
136CE 14 oct. 2011, n°329788, Mme Om Hashem Saleh et autres : Dalloz actualité, 21 oct. 
2011, obs. S. Brondel ; v. également C. Broyelle, « La responsabilité de l’État du fait 
de la coutume internationale », AJDA 2011.2482 :  les requérantes s’étaient en effet 
vues refuser l’exécution de décisions françaises leur reconnaissant octroyant certains 
salaires et indemnités de licenciement en raison de l’immunité d’exécution de l’Etat du 
Koweït protégeant les comptes bancaires ouverts par son ambassade à Paris. Après 
plusieurs tentatives d’exécution infructueuses, elles se sont finalement tournées vers 
les juridictions administratives. 
137 R. Chapus, Droit administratif général, 15e éd., 2001, p. 1374, § 1516.  
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que la loi porte préjudice à une catégorie limitée et identifiable de personnes. 

Il s’agira peut-être des créanciers d’États étrangers.  

 

Si de telles conditions étaient réputées remplies, demeure encore la 

possibilité qu’une indemnisation soit exclue par la loi française138, ce qui n’est 

pas expressément le cas à ce jour. Il faut toutefois rappeler que le juge 

administratif a pu interpréter des lois dans le sens d’une exclusion implicite de 

l’indemnisation139. Tel pourrait être le cas lorsque le préjudice est causé par 

l’impossibilité de saisir des biens destinés à des fins publiques. On voit en 

revanche mal ce qui justifierait une telle exclusion à propos de biens 

diplomatiques destinés à des fins privées140, sauf à revenir à une immunité 

d’exécution absolue !  

 

45. Si la demande d’un créancier venait à être accueillie, ce serait alors au 

stade du montant du préjudice que la question de la preuve de l’utilisation réelle 

des biens diplomatiques pourrait resurgir. Le montant du préjudice dépend, 

entres autres, de la quantité de biens théoriquement saisissables, mais qui n’ont 

pu être saisis en raison de l’impossibilité pour le créancier de prouver leur 

utilisation à des fins privées du fait des carences de la loi ou de la jurisprudence 

française. Pour ne prendre que l’exemple pathogène des comptes bancaires 

mixtes, les juridictions administratives pourraient avoir à connaitre de la 

difficulté qui avait surgi à la fin des années 1960 devant les juridictions de 

l’ordre judiciaire dans l’affaire Englander141. Déjà à cette époque, il avait paru 

                                                 
138 Coopérative agricole Ax'ion, CE, 2 nov. 2005, Coopérative agricole Ax'ion, req. n° 266564 : 
AJDA 2006. 142, chron. C. Landais et F. Lenica ; D. 2005. 2900 ; RFDA 2006. 349, 
concl. M. Guyomar, et 355, note C. Guettier : rendu à propos du préjudice causé par 
la loi et selon lequel l'auteur de la norme à l'origine du dommage est désormais réputé 
consentir à une éventuelle indemnisation. 
139 CE, 3 avril 1987, Cons. Heugel : AJ 1987, p. 534, concl. S. Hubac et p. 700, chron. 
M. Azibert et M. de Boisdeffre ; LPA 30 sept. 1987, p. 11, note F. Moderne.  
140 La situation des créanciers de dettes sociales interroge par ailleurs sur l’opportunité 
d’avoir intégré dans la loi Sapin 2 certaines catégories de biens destinés à des fins 
publiques qui ne figurent pourtant pas à l’article 21 de la Convention des Nations 
Unies de 2004 : l’article L. 111-1-2, 4e al., e) prévoit que les « créanciers fiscales et 
sociales de l’État » sont désormais protégées, alors que les premières trouvent leur 
qualification dans leur source et les secondes ont semblé faire l’objet d’une certaine 
protection de la part de la CEDH (en matière d’immunité de juridiction, CEDH, 23 
mars 2010, Cudak c/ Lituanie, n°15869/02, op. cit.) et du Conseil d’État (en matière 
d’immunité d’exécution, CE 14 oct. 2011, Mme Om Hashem Saleh et autres, op. cit.).  
141 La Cour de cassation avait censuré pour manquement de base légal, au visa de 
l’article 1315 du Code civil, l’arrêt d’appel qui avait invalidé une saisie-arrêt au prétexte, 
entre autres, de l’impossibilité d’identifier les fonds utilisés à des fins privés des fonds 
utilisés à des fins publiques, et déposés sur un compte bancaire mixte appartenant à 
un État (Civ., 11 fév. 1969, op. cit.).  
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inadmissible que l’impossibilité dans laquelle se trouvait un créancier saisissant 

de distinguer entre fonds privés et publics puisse réduire à néant son droit.  

 

Puisqu’il n’est plus question de saisir ou d’immobiliser des biens 

souverains mais uniquement d’indemniser un justiciable dont le préjudice 

naitrait vraisemblablement de l’application par l’Etat français de sa loi sur les 

immunités d’exécution, l’impossibilité dans laquelle se retrouverait de nouveau 

le créancier de prouver le montant exact des fonds disponibles142 ne devrait 

pouvoir restreindre, ni le bien fondé, ni le montant de son indemnisation 

devant les juridictions administratives. A l’inverse, le rejet d’une telle demande 

par le juge administratif ouvrirait vraisemblablement la porte à un recours 

devant la CEDH.    

 

La question de la responsabilité de la France – devant les juridictions de 

son ordre juridique ou, par la suite, devant la CEDH – ne semble ainsi pas 

épuisée. 

 

46. Il se pourrait pourtant bien qu’in fine le prix de cette immunité 

d’exécution quasi-absolue des États étrangers en France soit payé par les 

contribuables français143. L’on remarquera, en guise de conclusion, que le 

montant d’une sentence arbitrale, généralement, dépasse très largement celui 

de quelques salaires. Aussi serait-il peut-être opportun de la part du législateur 

de s’assurer que le nouveau dispositif ne souffre pas d’une telle faille et de le 

compléter utilement. 

 

Le résultat est fâcheux en ce qu’il tient, en réalité, à la transposition d’un 

texte – celui de la Convention des Nations Unies de 2004 - négocié en 1986, 

1989, dont la rédaction fut arrêtée en 1991144, et dont les modifications 

apportées par la loi Sapin 2 ne font qu’intensifier une difficulté qui existait déjà 

en creux. Il aurait été bienvenu de vérifier, à l’occasion de l’adoption de cette 

loi, sa compatibilité avec l’ensemble de l’ordonnancement juridique français tel 

qu’il a évolué postérieurement à la ratification par la France de la Convention 

des Nations Unies de 2004, en 2011. De là découle la principale critique que 

l’on peut adresser à l’article 59 de la loi Sapin 2, à savoir ses conditions 

d’élaboration.  

 

 

                                                 
142 Sur ce point v. supra n°31.  
143 S. Bollée, D. 2016.2560, op. cit. 
144 V. supra n°3.  
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Addendum : Depuis la rédaction de cette contribution, deux décisions ont été 

rendues de nouveau dans l’affaire opposant la société Commisimpex à la 

République du Congo145 qui méritent quelques développements tant la 

motivation de la Cour de cassation parait étrange.  

 

Par deux fois, à quelques jours d’écart cette fois-ci146, la Cour de cassation 

a annulé les saisies effectuées sur les comptes bancaires de l’ambassade de la 

République du Congo qui avaient pourtant été validées par les cours d’appel 

compétentes (l’une sur renvoi de l’arrêt de la première chambre civile de la 

Cour de cassation du 13 mai 2015147, l’autre portait sur des saisies effectuées 

postérieurement au 13 mai 2015148).  

 

Pour justifier une l’application de la double condition d’une renonciation 

expresse et spéciale reposant sur les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du Code 

des procédures civiles d’exécution et lever les saisies litigieuses pourtant 

antérieures à l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, la Cour de cassation relève 

que « compte tenu de l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la 

souveraineté des États et à la préservation de leurs représentations 

diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, 

l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la 

jurisprudence confortée par la loi nouvelle ». Il y aurait beaucoup à dire sur 

cette motivation tant il est difficile d’appréhender le lien exact entre l’objectif 

de préservation de la souveraineté d’un Etat avec celui de sécurité juridique. 

Ce dernier principe se marie par ailleurs mal avec celui de cohérence tant la 

jurisprudence est marquée par son inconstance. Cette application 

« rétroactive »149 parait dès lors davantage fondée sur l’impérieuse nécessité de 

traiter, avec un respect égal, des Etats souverains, en protégeant leurs 

représentations qu’importe la nature des relations diplomatiques entretenues 

avec la France.  

La « jurisprudence » dont il est question dans cet attendu, est citée dans 

l’arrêt du 10 janvier, puis disparait dans l’arrêt du 24 janvier 2018. Nous avions 

vu que seul l’arrêt du 28 septembre 2011, le premier rendu par la Cour de 

cassation dans l’affaire NML c. République d’argentine150, semblait avoir 

inspiré les rédacteurs de la loi Sapin 2151. Pourtant, la Cour de cassation cite 

                                                 
145 Déjà supra n°21. 
146 Civ. 1ère, 10 janv. 2018, n°16-22.494 et Civ. 1ère, 24 janv. 2018, n°16-16.511.  
147 CA Paris, 30 juin 2016, n°15/13352.  
148 CA Paris, 31 mars 2016, n°15/13991.   
149 La motivation de la Cour qui indique « revenir à la jurisprudence confortée par la loi 
nouvelle », ne prévoit une application rétroactive à proprement parler. 
150 V. supra n°21. 
151 V. l’étude d’impact portant sur la loi Sapin 2, op. cit. spéc. p. 94. 
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dans son arrêt du 10 janvier, aux côtés de l’arrêt du 28 septembre 2011, ceux 

du 28 mars 2013 rendus dans l’affaire NML c. République d’Argentine152. Il 

s’agit manifestement d’une erreur de la Cour qui ne sera pas répétée le 24 

janvier 2018. Cette adjonction d’arrêts nous semble davantage tenir à la volonté 

de présenter l’arrêt du 13 mai 2015 comme « une doctrine isolée », que comme 

une extension aux créances fiscales de cette immunité d’exécution autonome à 

laquelle il faut renoncer en remplissant une double condition153, ou encore 

comme une piste d’interprétation des exigences de forme que devrait revêtir 

une renonciation « spéciale ». La question demeure toutefois ouverte sur la ou 

les mentions qu’une renonciation devra prévoir pour être considérée comme 

spéciale au sens de l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles 

d’exécution ; une question qui avait justement été vidée de son intérêt lorsque 

la Cour de cassation avait rendu son arrêt du 13 mai 2015 abandonnant la 

condition de spécialité au visa des règles du droit international coutumier154. 

 

On retrouve au visa des deux arrêts des 10 et 24 janvier derniers la mention 

de ces mêmes règles de droit international coutumier restreintes « à l’immunité 

d’exécution », ensemble les articles 22 et 25 de la Convention de Vienne sur 

les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et les articles L. 111-1-2 et L. 111-

1-3 du Code des procédures civiles d’exécution précités. Le mélange des trois 

ensembles normatifs interroge. Sa vertu pédagogique se limite à reproduire une 

chronologie des textes qui ont pu inspirer la jurisprudence française sur les 

quarante dernières années, à l’exception toutefois de la Convention des 

Nations Unies de 2004, et laisse au lecteur le soin d’expliquer leur articulation. 

Plusieurs interprétations sont possibles.  

La première reviendrait à considérer que la Cour de cassation se fonde sur 

les trois textes en même temps pour justifier en droit la levée des saisies. Il 

s’agirait dès lors d’un revirement, d’une part sur l’interprétation donnée aux 

articles 22 et 25 de la Convention de Vienne qui n’a pas toujours été considérée 

comme protégeant d’autres fonds que ceux entreposés dans des coffres forts 

situés dans les ambassades mêmes, d’autre part sur la teneur reconnue au droit 

international coutumier « de l’immunité d’exécution » qui, pour l’instant du 

moins, ne semble pas encore reconnaitre une autonomie de l’immunité des 

biens diplomatiques, ni inclure une exigence de spécialité pour y renoncer. La 

deuxième interprétation, tout aussi insatisfaisante, pourrait reposer sur la 

position selon laquelle les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du Code des 

procédures civiles d’exécution tireraient leur source des deux ensembles 

                                                 
152 V. supra n°21. 
153 L’article L. 111-1-2, 4e al., e) du CPC exéc. ne prévoit pas de régime spécial de 
renonciation.  
154 E. Glucksmann, AJIL, op. cit, spé. p. 459.  
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normatifs internationaux, et en seraient une application nationale. La dernière 

mettrait en avant le fait que les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du Code des 

procédures civiles d’exécution viennent compléter les deux autres ensembles 

normatifs sans les contredire, mais sans pour autant y puiser leur source155.  

 

Enfin, un dernier point mérite d’être relevé. L’arrêt du 10 janvier annule 

tout simplement l’arrêt d’appel du 30 juin 2016 et confirme le jugement rendu 

en première instance par le TGI de Nanterre. La motivation interpelle : il ne 

serait nullement nécessaire de rouvrir les débats au motif que « la présomption 

d’affectation [des comptes bancaires de l’ambassade d’Argentine, objets de la 

saisie] à l’accomplissement des fonctions [des] missions diplomatiques est 

confortée par l’intitulé de ces comptes » et que le créancier n’avait pas réussi à 

renverser cette présomption devant aucune des juridictions saisies.  Dès lors, 

le principe du contradictoire visé par l’article 1015 du Code de procédure civile, 

ainsi que l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qui trouve son 

fondement textuel ici dans l’article L. 411-3 du Code de l’organisation 

judiciaire, permettraient d’éviter le réexamen de la preuve de l’utilisation des 

comptes par les juges du fond ce dont il découle l’absence de renvoi. La 

pratique butera vraisemblablement de nouveau sur l’obtention des preuves 

nécessaires au renversement d’une telle présomption. L’arrêt du 24 janvier, 

quant à lui, casse et renvoi les parties devant la cour d’appel de Paris autrement 

composée.  

                                                 
155 V. supra n°38 et s.  


