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10. Immunité d’exécution (loi sapin II), Paris 5 sept. 2019,
n°19/17592. L’une des dispositions discutées de la loi Sapin II du 9
novembre 2016 est l’insertion, tardive, dans le Code des procédures
d’exécution un régime légal de l’immunité d’exécution contre les biens des
Etats étranger (CPCExéc., art ; L. 11161-1 et 2), régime innovant en ce qu’il
impose d’une part les mesures d’exécution visant les biens d’un Etat
étranger à une autorisation préalable d’un juge de l’exécution et à une
renonciation par l’Etat à l’immunité d’exécution. Or, les conditions de cette
renonciation ont été renforcées, de telle manière que les possibilités
d’exercer de telles mesures d’exécution en sont considérablement réduites.
Désigné par ses détracteurs comme l’ « amendement russe » ou
« amendement Yukos » en ce qu’il s’agirait d’une réponse aux mesures
d’exécution en France contre des biens russes ordonnées dans l’affaire
Yukos et ayant porté, notamment sur le terrain destiné à la construction de
la basilique orthodoxe russe de Paris, ce qui avait, alors beaucoup fâché,
mais présenté comme la mise en œuvre des dispositions de la Convention
des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des
États et de leurs biens, non entrée en vigueur, mais ratifiée par la France.
Avant la loi Sapin II, la jurisprudence avait beaucoup évolué, sur la
question des conditions de la renonciation, beaucoup plus libérales et
accueillantes à de telles mesures, à l’aune, notamment de nombreux
règlements d’arbitrage ou traité d’investissement, voire de la convention
d’arbitrage elle-même, qui prévoient l’engagement d’exécuter
immédiatement une sentence arbitrale (et donc se pose la question de
l’équivalence de cet engagement à une « renonciation » à l’immunité
d’exécution).
La jurisprudence avait, dans un premier temps, considéré qu’une telle
renonciation supposait une double condition, que l’Etat y ait renoncé de
manière « expresse et spéciale »1, puis, dans l’arrêt Commisimpex de
Cass. civ. 1ère., 28 septembre 2011, NML Capital c. Argentine, n°09-72.057, JDI 2012,
comm. 9, p. 668, G. Cuniberti ; Gaz. Pal. 28 févr. 2012, n° 59, p. 14, note Cl. Brenner ;
Rev. crit. DIP 2012, p. 124, note H. Gaudemet-Tallon; Cass. civ. 1ère, 28 mars 2013, NML
Capital c. Argentine, n°11-10.450, 11-13.323 et 10-25.938, D. 2013, p. 1728, note D.
Martel, JDI 2013, comm. 10, p. 899, note G. Cuniberti, RDC 2013, p. 1485, note M.
Laazouzi, Rev. crit. DIP 2013, p. 671, note H. Muir-Watt ; Rev. arb. 2013, p. 989, note L.
Franc-Menget, Cass. civ. 1ère, 5 mars 2014, Romak c. Ouzbékistan, n°12-22.406, D.
2014, p. 1466, A. Leborgne. Adde Ph. Leboulanger « La renonciation à l’immunité
d’exécution : désordre ou pragmatisme ? », in Mélanges Pierre Mayer, LGDJ, 2015, p.
1
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20152 en n’exigeant plus qu’une renonciation expresse (validant donc les
renonciations insérées dans un règlement d’arbitrage). Echappaient alors à
l’immunité d’exécution, en l’absence de renonciation expresse, les biens
affectés à une activité économique ou commerciale relevant du droit privé
à l’origine de la demande en justice, à la différence donc de biens affectés à
une mission étatique.
Or, l’article L. 111-1-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit
désormais trois conditions dont l’une doit être remplie : (1) l’Etat étranger
a expressément consenti à l’application d’une telle mesure (2) l’Etat
étranger a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui a
fait l’objet de la procédure (3) le bien visé de l’Etat étrangers soumis à la
mesure d’exécution est « spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par
cet Etat à des fins de service public non commercial » et entretient un lien
avec « l’entité contre laquelle la procédure a été intentée ». La
jurisprudence a, en outre considéré que, alors que les dispositions de la loi
Sapin II ne sont pas rétroactives, « compte tenu de l'impérieuse nécessité,
dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats 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 »3 et que,
455, D. Cohen, Immunité d’exécution des États et arbitrage international, LGDJ, 2015, p.
159
2 Cass. civ. 1ère , 13 mai 2015, Commissions Import Export (Commisimpex) c. Congo,
n°13-17.751, D. 2015, p. 1908, obs. I. Gallmeister, p. 1936, note S. Bollée, p. 2031, obs. L.
d’Avout, p. 2588, obs. Th. Clay, JCP G 2015, 759, note M. Laazouzi, Rev. crit. DIP 2015, p.
653, note H. Muir-Watt.
3 Cass. civ. 1ère, 10 janv.2018, n°16-22494, Cass. civ. 1ère, 24 janv. 2018, n°16-16511, Gaz.
Pal. 24 juill. 2018, n° 309j7, p. 22, note D. Bensaude : « Attendu, cependant, que la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 a introduit, dans le code des procédures civiles
d'exécution, deux nouvelles dispositions ; que, selon l'article L. 111-1-2 de ce code, sont
considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins
de service public non commerciales les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou
destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat
ou de ses postes consulaires ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-3, des mesures
conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les
biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice
des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes
consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations
internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés ;
Attendu que ces dispositions législatives, qui subordonnent la validité de la renonciation
par un Etat étranger à son immunité d'exécution, à la double condition que cette
renonciation soit expresse et spéciale, contredisent la doctrine isolée résultant de l'arrêt
du 13 mai 2015, mais consacrent la jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1ère, 28
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pour être bien clair « ces dispositions législatives, qui subordonnent la validité
de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d'exécution, à la double
condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, contredisent la doctrine
isolée résultant de l'arrêt du 13 mai 2015, mais consacrent la jurisprudence
antérieure (Cass. civ. 1ère, 28 septembre 2011, n° 09-72.057, Cass. civ., 28 mars
2013, n° 10-25.938 et n° 11-10.450) ; que certes, elles concernent les seules
mesures d'exécution mises en œuvre après l'entrée en vigueur de la loi et, dès
lors, ne s'appliquent pas au présent litige ; que, toutefois, compte tenu de
l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats 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 ».
Retour donc à la solution initiale, issue de l’arrêt NML Capital du 28

septembre 2011 : une renonciation expresse et spéciale s’impose. De
manière plus précise, La renonciation expresse et spéciale à l’immunité
d’exécution n’est exigée de manière expresse que lorsque l’Etat y renonce
s’agissant de biens diplomatiques4, de sorte que pour les autres biens (et
notamment les biens, non diplomatiques mais de souveraineté), la
renonciation ne devrait être qu’expresse comme le précise un important
arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 septembre 20195.
Dans cette affaire, une sentence avait condamné la Lybie à payer une
somme de 1,5 milliards de dollars à une société koweitienne. Cette dernière
avait obtenu l’exequatur de la sentence en France et avait obtenu la saisie
septembre 2011, n° 09-72.057, Cass. civ., 28 mars 2013, n° 10-25.938 et n° 11-10.450) ;
que certes, elles concernent les seules mesures d'exécution mises en œuvre après l'entrée
en vigueur de la loi et, dès lors, ne s'appliquent pas au présent litige ; que, toutefois,
compte tenu de l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des
Etats 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 ».
4 CPCEx, art. L. 111-1-3 : « Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée
ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou
destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats
étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions
auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale
des Etats concernés ».
5 Paris 5 sept. 2019, préc. « Il convient, cependant, d'examiner, en premier lieu,
l'existence d'une renonciation de l'État libyen à son immunité d'exécution, laquelle,
s'agissant de biens dont il n'est pas discuté qu'ils ne sont pas utilisés ou destinés à être
utilisés dans l'exercice de sa mission diplomatique, doit être, contrairement à ce qu'a
retenu le premier juge, expresse et non pas expresse et spéciale, la nature des biens
n'ayant à être examinée qu'en l'absence de renonciation expresse à l'immunité
d'exécution ».
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de sommes détenues par une banque française appartenant à la Libyan
Investment Authority (LIA) et la Libyan Arab Foreign Investement
Company (LAFICO). Or la Cour d’appel avait considéré que la LIA et la
LAFICO étaient dépourvues d’indépendance organique et sorte que les
biens objets de la saisie faisaient partie du patrimoine de l’Etat.
Dans et arrêt, la Cour, interprétait l'article 19 de la Convention des Nations
Unies du 2 décembre 2004 et dont les dispositions pertinentes ont été
transposées par la loi Sapin II, qui dispose qu'aucune mesure de contrainte
postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution,
ne peut être prise contre des biens d’un État en relation avec une
procédure intentée devant un tribunal d’un autre État excepté si et dans la
mesure où : a) L’État a expressément consenti à l’application de telles
mesures dans les termes indiqués : i) Par un accord international; ii) Par
une convention d’arbitrage ou un contrat écrit; (…) », de sorte que
l’engagement pris d’exécuter immédiatement une sentence arbitrale n’est
pas équivalent à une renonciation expresse, dépourvue d’incertitude et
d’équivoque.
Dès lors, la clause, dans un contrat d’investissement, selon laquelle un Etat
s’engage à exécuter les sentences arbitrales rendues au bénéfice d’un
investisseur n’est pas équivalente à une telle renonciation6, à la différence
de la jurisprudence antérieure7. De même la clause dans la Charte de
l’énergie, renvoyant au règlement de la CCI, fondement d’un arbitrage par
laquelle les parties s’engagent à exécuter les sentences sans délai et
renoncent à toutes voies de recours, ne vaut pas renonciation8.
Au final donc, de cet ensemble, dans lequel se mêlent des éléments
complexes liés à l’application immédiate de la loi « Sapin II » mais aussi
des éléments de fonds liés aux trois conditions de l’article L. 111-1-2 du
Code des procédures civiles d’exécution, on peut tirer une méthode. Il
convient en effet pour qu’une mesure d’exécution contre des biens d’un
Etat soient possibles que l’Etat y ait consenti, de manière expresse (ou
spéciale et expresse pour de biens diplomatiques) ou que les biens soient
réservés à la satisfaction de la demande, ou encore que ces biens de l’Etat
ne soient pas affectés à un une mission de souveraineté, c’est-à-dire est
« spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par cet Etat à des fins de
CA Paris, 6 nov. 2013, n°13/11017, Polo Garments Majunga, c. Madagascar, Juris-Data
n° 2013-025372, Paris 5 sept. 2019, préc.
7 Cass. civ. 1ère, 6 juill. 2000, Creighton (sté) c. Qatar, n°98-19.068, D. 2001, p. 2139,
note J. Moury, RTD com. 2001, p. 409, obs. E. Loquin, Rev. arb. 2001, p. 114, note P.
Leboulanger..
8 Paris 15 févr. 2018, RG 17/1908 (rep. Kazakhstan).
6
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service public non commercial » et entretient un lien avec « l’entité contre
laquelle la procédure a été intentée ».
D. Mainguy
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