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ARTICLES SUR LA PROTECTION DIPLOMATIQUE 
 
 

 À sa quarante-septième session, en 1995, la Commission du droit international a 
commencé l’examen de la question de la protection diplomatique, conformément à la 
recommandation du Groupe de travail sur le programme de travail à long terme (A/51/10, 
Annexe II, Add.1). Dans sa résolution 50/45, du 11 décembre 1995, l’Assemblée générale 
a noté que la Commission du droit international suggérait d’inscrire à son ordre du jour le 
sujet de la protection diplomatique, et a invité les gouvernements à présenter des 
observations sur cette suggestion, pour que la Sixième Commission les examine à sa 
cinquante et unième session. 

 À sa cinquante et unième session, l’Assemblée générale a adopté sa résolution 
51/160, dans laquelle elle a invité la Commission du droit international à examiner le sujet 
de la protection diplomatique et à en indiquer la portée et le contenu en se fondant sur les 
commentaires et observations faits au cours du débat qui avait eu lieu à la Sixième 
Commission, ainsi que sur les commentaires que les gouvernements pourraient souhaiter 
soumettre. La Commission a ainsi commencé l’examen du sujet à sa quarante-huitième 
session, en 1996, et adopté un schéma général des principales questions juridiques 
soulevées qui aiderait les gouvernements à décider s’ils approuvaient la poursuite de 
travaux (rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-
huitième session, A/51/10, Annexe II, Add.1). 

 À sa quarante-neuvième session, en 1997, la Commission a créé un Groupe de 
travail, qu’elle a chargé d’examiner le sujet et d’en indiquer la portée et le contenu, 
conformément à la résolution 51/160 de l’Assemblée générale. À la même session, elle a 
désigné M. Mohamed Bennouna Rapporteur spécial pour le sujet. Par sa résolution 52/156 
du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a une fois encore approuvé la décision de la 
Commission d’inscrire le sujet de la protection diplomatique à son ordre du jour. 

 À sa cinquantième session, en 1998, la Commission a examiné le rapport 
préliminaire du Rapporteur spécial, M. Bennouna (A/CN.4/484). Par sa résolution 53/102 
du 8 décembre 1998, l’Assemblée générale a invité les gouvernements à communiquer à la 
Commission les textes législatifs et les décisions des tribunaux nationaux relatifs à la 
protection diplomatique les plus importants et à faire connaître la pratique étatique en la 
matière, en vue d’aider la Commission dans ses travaux futurs sur le sujet. 

 À sa cinquante et unième session, en 1999, à la suite de la démission de 
M. Bennouna, la Commission a nommé M. John R. Dugard Rapporteur spécial pour le 
sujet. À sa cinquante-deuxième session, en 2000, elle a examiné le premier rapport sur la 
protection diplomatique, établi par le nouveau Rapporteur spécial (A/CN.4/506, Corr.1 et 
Add.1). À sa cinquante-troisième session, en 2001, elle a examiné le deuxième rapport 
(A/CN.4/514 et Corr.1). À sa cinquante-quatrième session, en 2002, elle a examiné le 
troisième rapport (A/CN.4/523). À la même session, elle a adopté sept projets d’articles et 
les commentaires s’y rapportant (A/CN.4/L.613/Rev.1). À sa cinquante-cinquième session, 
en 2003, la Commission a examiné le quatrième rapport (A/CN.4/530) et adopté trois 
nouveaux projets d’articles à titre provisoire (A/CN.4/L.631). À sa cinquante-sixième 
session, en 2004, la Commission a examiné le cinquième rapport (A/CN.4/538). À la 
même session, elle a examiné le rapport du Comité de rédaction et adopté en première 
lecture un ensemble de 19 articles sur la protection diplomatique et les commentaires s’y 
rapportant (A/CN.4/L.647). Elle a également décidé de transmettre les projets d’articles 
aux gouvernements, par l’intermédiaire du Secrétaire général, pour commentaires et 
observations. 
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 Les travaux de la Commission portant sur le sujet se sont déroulés conformément 
aux résolutions que l’Assemblée générale a successivement adoptées au titre de la question 
intitulée « Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante 
et unième session (résolutions 54/111 du 9 décembre 1999, 55/152 du 12 décembre 2000, 
56/82 du 12 décembre 2001, 57/21 du 19 novembre 2002 et 59/41 du 2 décembre 2004). 
Par ces résolutions, l’Assemblée a invité à plusieurs reprises les gouvernements à 
communiquer les éléments d’information susceptibles d’aider la Commission dans ses 
travaux sur le sujet. 

 À sa cinquante-huitième session, en 2006, la Commission était saisie des 
commentaires et observations des gouvernements sur les projets d’articles adoptés en 
première lecture en 2004 et du septième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/567), dans 
lequel figuraient des propositions en vue de l’examen des projets d’articles 1 à 19 en 
deuxième lecture et d’un nouveau projet d’article à la lumière des commentaires et 
observations des gouvernements. À la même session, elle a adopté en deuxième lecture les 
projets d’articles sur la protection diplomatique et les commentaires s’y rapportant. 
Comme l’article 23 de son statut l’y autorisait, elle a décidé de recommander à 
l’Assemblée générale l’élaboration d’une convention en se fondant sur les projets d’articles 
adoptés (rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-
huitième session, A/61/10). 

 Le 4 décembre 2006, l’Assemblée générale a adopté la résolution 61/34, dans 
laquelle elle exprimait ses remerciements à la Commission du droit international pour le 
travail accompli à sa cinquante-huitième session pour, notamment, l’achèvement de 
l’examen en deuxième lecture du projet d’articles concernant la protection diplomatique. 
Le même jour, elle a adopté la résolution 61/35, par laquelle elle prenait note du projet 
d’articles sur la protection diplomatique présenté par la Commission et invitait les 
gouvernements à faire savoir ce qu’ils pensaient de l’élaboration d’une convention sur la 
base de ce projet, comme le recommandait la Commission. Elle a en outre décidé 
d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-deuxième session (2007) la question 
intitulée « Protection diplomatique ». Par ses résolutions 62/67, du 6 décembre 2007, et 
65/27, du 6 décembre 2010, elle a recommandé les articles sur la protection diplomatique à 
l’attention des gouvernements, et a invité ceux-ci à présenter les observations qu’ils 
auraient à faire à propos de la recommandation de la Commission concernant l’élaboration 
d’une convention sur la base des articles. Par sa résolution 65/27, l’Assemblée a aussi 
décidé d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-huitième session (2013-2014) 
la question intitulée « Protection diplomatique » et, dans le cadre d’un groupe de travail de 
la Sixième Commission, d’examiner plus avant la question d’une convention sur la 
protection diplomatique, ou toute autre mesure appropriée, sur la base des articles 
susmentionnés. 


