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juridique des principes, et non celle des dispositions, qui
est en cause.
98. M. ROSENSTOCK dit que le texte anglais est très
attentif à employer le mot « devrait ». En fait, le débat en
cours soit est un faux problème, soit résulte d'une confusion créée par des notions qui initialement fondaient la
distinction entre la première partie et la deuxième, mais
qu'il n'est plus légitime de considérer comme telles.
99. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que membre de la Commission, n'insistera pas, même s'il juge que
la fin du paragraphe 1 n'est pas claire.
100. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit que le
texte français n'a pas exactement la même signification
que le texte anglais. On peut peut-être régler la question
en le remaniant légèrement.
101. M. BENNOUNA pense, lui aussi, qu'il y a un problème de traduction que le secrétariat pourrait régler.
Le commentaire de l'article 5, ainsi modifié, est
adopté.
Commentaire de l'article 6 (Date d'effet)

102. Le PRÉSIDENT dit que la distinction qui est faite
au paragraphe 1 du texte français entre les « principes
généraux du droit » et les « principes généraux du droit
international » pose problème. Il s'agit ici des principes
généraux de droit visés à l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice.
Le commentaire de l'article 6, ainsi modifié dans la
version française, est adopté.
La séance est levée à 18 h 5.
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Protection diplomatique (A/CN.4/L.537)
[Point 6 de l'ordre du jour]
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

1. M. BENNOUNA (Président du Groupe de travail sur
la protection diplomatique), présentant le rapport du
Groupe de travail (A/CN.4/L.537), dit que la protection
diplomatique est un sujet traditionnel du droit international et en est aussi l'une des institutions les plus anciennes,
étant liée à l'existence même de l'État, et celle qui a permis de prendre les individus et les entités non étatiques en
considération dans la vie internationale. Le Groupe de
travail a donc conservé l'intitulé qui est celui du sujet
depuis des siècles. Il a tenu à distinguer la protection
diplomatique de certaines formes d'intervention des
agents diplomatiques ou consulaires prévues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la
Convention de Vienne sur les relations consulaires, pour
bien marquer la différence entre protection diplomatique
et relations diplomatiques et consulaires. Il a noté que
l'institution avait évolué et s'était adaptée avec le temps,
pour tenir compte du fait que les individus avaient de plus
en plus accès à des instances internationales et pouvaient
même être parties devant des juridictions internationales.
Le Groupe de travail a estimé que, étant donné l'accroissement des échanges de personnes et du commerce à travers les frontières étatiques, la question des réclamations
présentées par les États au nom de leurs ressortissants
continuerait de revêtir un grand intérêt.
2. Pour ses travaux, le Groupe de travail a tenu compte
du schéma général figurant dans le rapport de la Commission à l'Assemblée générale sur les travaux de sa quarante-huitième session1, du résumé thématique des débats
tenus à la Sixième Commission lors de la cinquante et
unième session de l'Assemblée générale (A/CN.4/479,
sect. E.6) et des observations soumises par écrit par des
gouvernements. Il a décidé de ne retenir du schéma général en question que ce qui avait trait à la protection diplomatique stricto sensu, estimant que le sujet ne devait pas
s'étendre aux réclamations découlant d'un préjudice
direct causé par un État à un autre État. Sa portée serait
limitée aux seuls dommages médiats causés à des personnes physiques ou morales pour lesquelles l'État prend fait
et cause.

Mardi 15 juillet 1997, à 10 h 05
Président : M. Alain PELLET
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Bennouna,
M. Candioti, M. Dugard, M. Economides, M. Ferrari
Bravo, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. Kabatsi,
M. Kateka, M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Opertti Badan,
M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodriguez Cedeno, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Thiam.

3. En ce qui concerne la portée du sujet, le Groupe de
travail a estimé que l'étude de la protection diplomatique
se limiterait à la codification des règles secondaires en la
matière et a tenu à distinguer le sujet de celui du statut des
étrangers et des normes minimales que tout État devait
respecter en la matière. Pour ce qui est de la nature et de
la définition de la protection diplomatique, la Commission a adopté une approche pragmatique et c'est pourquoi
le Groupe de travail n'a pas jugé nécessaire de prendre
parti dans les divers débats doctrinaux sur le sujet. Il a pris
comme point de départ l'arrêt de la CPJI dans l'affaire des
Concessions Mavrommatis en Palestine et rappelé que
c'était le lien de nationalité qui fondait le droit pour l'État
1
2

Annuaire... 1996, vol. II (2 e partie), annexe II, additif
Arrêt n° 2, 1924, C.PJ.L, série A n° 2.

Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-neuvième session

286

de prendre fait et cause pour ses ressortissants. Le Groupe
de travail a, à cet égard, évoqué certaines questions que
devra étudier le Rapporteur spécial dans son rapport préliminaire, comme celle de savoir s'il existe un droit à la
protection diplomatique au profit des ressortissants ou si
l'accord de ceux-ci est nécessaire pour que l'État puisse
exercer sa protection.
4. Dans l'avis consultatif sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies31, la CIJ a reconnu
aux organisations internationales le droit de protéger leurs
agents — on parle dans un tel cas de protection fonctionnelle — sur le fondement non de la nationalité, mais de la
qualité d'agent de l'organisation. Étant donné les liens
existant entre la protection diplomatique et la protection
fonctionnelle, le Groupe de travail a décidé que pour le
moment cette dernière faisait partie du sujet et qu'il
appartiendrait à la Commission de se prononcer sur ce
point une fois que le Rapporteur spécial aurait présenté
son rapport préliminaire. Ces deux types de protection
présentent beaucoup d'analogies, mais aussi quelques différences et ne sont par ailleurs pas exclusives l'une de
l'autre.
5. Le Groupe de travail a rappelé que la protection
diplomatique ne concernait que les dommages médiats,
puisque l'État intervient pour faire respecter le droit international en la personne de ses ressortissants parce que ces
derniers n'ont pas accès à la sphère internationale. Certaines questions se posent en ce qui concerne les personnes
morales (théorie du contrôle, droits des actionnaires, par
exemple) qu'il appartiendra au Rapporteur spécial
d'aborder dans son rapport préliminaire. Le Président du
Groupe de travail appelle l'attention des membres de la
Commission sur la section II (Contenu du sujet) du rapport du Groupe de travail et notamment sur le plan qui y
figure. Il note qu'il appartiendra au Groupe de planification de dire comment l'étude du sujet doit être conçue.
6. Il signale que des erreurs se sont glissées dans le texte
qui doivent être rectifiées : au paragraphe 13 du texte
français le mot « ou », qui figure à la quatrième ligne, doit
être précédé du mot « et/ ». Aux pages 3 et 4 du texte
anglais, le mot Réparations doit être mis au singulier et à
la page 5 du texte anglais, dans la section C, du chapitre
premier du plan, les mots aircrafts et spacecrafts doivent
aussi être mis au singulier. Au point 3 de la section B de
ce même chapitre, il convient de supprimer les mots
« dans des cas particuliers ». Enfin, le Président du
Groupe de travail suggère de remplacer l'intitulé de
la section A du chapitre IV par l'intitulé suivant :
« Transaction définitive entre les parties ».
7. M. LUKASHUK dit qu'hommage doit être rendu au
Président du Groupe de travail pour la manière dont il a
dirigé les travaux du Groupe, au sein duquel l'unanimité
a prévalu. Le Rapporteur spécial devra se pencher sur la
notion même de protection diplomatique, de plus en plus
axée, en droit contemporain, sur les droits de l'individu.
Ce dernier a désormais plus accès que jadis à la sphère
internationale. Comme l'indique le Groupe de travail au
paragraphe 11, il s'agit d'étudier les conséquences d'un
fait internationalement illicite qui a causé un préjudice
médiat à l'État, généralement à travers un préjudice causé
3

CIJ. Recueil 1949, p. 174.

à ses ressortissants. La protection diplomatique est devenue l'un des principaux moyens de protéger les droits
de l'homme et le Rapporteur spécial devra aussi se pencher sur cette question.
8. Il devrait, en outre, envisager son étude dans l'optique du droit constitutionnel contemporain puisque la protection diplomatique se fonde sur la nationalité et que la
nationalité, qui relève essentiellement du droit interne, est
un lien désormais considéré comme bilatéral entre l'État
et l'individu, l'un comme l'autre ayant des droits et des
obligations. On peut donc dire que du point de vue du
droit international contemporain, il existe bien un droit à
la protection diplomatique, et c'est pourquoi M. Lukashuk ne pense pas, pour évoquer une question posée au
paragraphe 16 du rapport du Groupe de travail, que la protection diplomatique procède d'une compétence ratione
personae sur l'individu.
9. Par ailleurs, le rapport préliminaire du Rapporteur
spécial devrait commencer par une introduction où, après
un bref historique du sujet, serait exposé l'état du droit
international en la matière. Il faudrait rappeler également
que la protection des droits de ses ressortissants est une
des principales fonctions de l'État et que la protection
diplomatique est une des formes les plus anciennes de
protection des droits de l'homme.
10. M. CANDIOTI partage pleinement les vues que
M. Lukashuk vient d'exposer à propos des droits des individus, qu'il faut étudier parallèlement avec les droits de
l'État qui exerce la protection diplomatique. L'équilibre
voudrait que l'on ne traite pas des uns sans traiter des
autres et que l'on considère aussi la situation de l'État
contre lequel s'exerce la protection.
11. M. Candioti rappelle que l'Amérique latine a largement contribué à l'évolution historique du droit de la protection diplomatique, surtout au siècle précédent où cette
protection a donné lieu à des abus. Il souligne, pour terminer, que la question vraiment fondamentale qu'il faudra
analyser dans le cadre du sujet est celle de l'épuisement
des recours internes.
12. M. Sreenivasa RAO juge que le rapport du Groupe
de travail est d'excellente facture et met en lumière des
questions importantes. Le sujet pourtant ne paraissait pas
convaincant à l'origine, d'autant qu'il avait eu des antécédents historiques malheureux à une époque où l'on pouvait voir dans la protection diplomatique une extension du
pouvoir colonial. Dans le monde contemporain, la question reste délicate et les petits États et les pays en développement surtout y sont sensibles. Mais ces doutes se
dissipent à la lecture du rapport, qui montre bien que la
matière pourra être analysée de manière professionnelle.
De surcroît, le moment est venu de reconsidérer les principes anciens sur lesquels s'appuie la protection diplomatique.
13. Se référant au paragraphe 17, M. Sreenivasa Rao
s'arrête sur le cas de l'agent d'une organisation internationale auquel cette organisation assure une protection dite
« fonctionnelle ». Selon le texte, la protection diplomatique proprement dite serait à distinguer nettement de cette
protection « fonctionnelle », l'idée étant étayée d'une
citation de l'avis consultatif rendu par la CIJ sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies.
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Mais M. Sreenivasa Rao doute que, dans son avis, la CIJ
ait vraiment pris la position qu'on lui attribue. De toute
manière, comme l'a dit M. Lukashuk, si un État doit exercer sa protection diplomatique, par dessus la protection
« fonctionnelle » d'une organisation internationale, il faut
que les raisons en soient très claires et qu'il s'agisse d'une
violation, d'une affaire, d'un intérêt différents, au risque
sinon de se trouver devant une protection double, situation qu'il vaut mieux éviter. Mais, si le fait générateur ne
peut être couvert par la seule protection fonctionnelle et
est susceptible de mettre en jeu la protection diplomatique, l'État doit conserver le droit de protéger ses ressortissants. M. Sreenivasa Rao tient à garder sur ces
questions complexes un esprit ouvert et attend avec intérêt le développement des réflexions de la Commission.
14. Ses activités professionnelles ont permis à
M. Sreenivasa Rao de constater, dans le monde contemporain, une tendance à trop élargir la protection diplomatique. Cela se vérifie principalement dans le contexte de
la négociation des accords concernant des investissements étrangers, surtout quand il s'agit de certains États
occidentaux exportateurs. C'est un aspect qu'il faudra
également garder à l'esprit et qui renvoie aux problèmes
de l'épuisement des recours internes : quand peut-on dire
que ces recours sont épuisés; aux nationaux de quels États
sont-ils offerts, et à quelles fins ?
15. D'autres aspects encore de la protection diplomatique seront vraisemblablement abordés au cours du travail,
comme l'équité de la protection offerte aux individus, les
nécessités de l'économie et les exigences de la coopération entre États, l'offre effective de recours internes, etc.
La protection diplomatique ne doit être ni une raison ni
une excuse pour promouvoir l'« internationalisation »
excessive de ce qui n'est que la politique économique
d'un État.
16. M. ROSEN STOCK souscrit aux propos de
M. Lukashuk et souligne l'importance de la décision prise
par le Groupe de travail de s'en tenir à l'analyse des règles
secondaires. Il ne serait pas, à son avis, fructueux de
débattre aussi des règles primaires, et encore moins du
droit des investissements étrangers.
17. M. Sreenivasa RAO convient avec M. Rosenstock
qu'il n'est pas question d'étudier les règles primaires, et
certainement pas le droit des investissements étrangers. Il
tenait simplement à appeler l'attention de la Commission
sur certaines questions qui ne manqueront pas de se poser
en termes de règles primaires à l'occasion de l'examen de
tel ou tel point du plan de travail proposé : droit d'endossement, rôle de l'Etat dans la protection diplomatique ou
épuisement des voies de recours internes, par exemple.
18. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA pense qu'il serait
utile de faire figurer au paragraphe 21 du document à
l'examen, de manière qu'il figure aussi dans le rapport de
la Commission à l'Assemblée générale, le plan que la
Commission entend suivre pour examiner le sujet de la
protection diplomatique. Ce schéma donnerait aussi une
idée de la stratégie générale de la Commission.
19. Se référant au premier membre de phrase du
paragraphe 11 (« Tout comme elle l'a fait pour le sujet de
la responsabilité des États »), M. Pambou-Tchivounda le
juge malencontreux et souhaiterait le voir disparaître. Le
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reste du paragraphe ne lui paraît pas non plus très clair :
s'il y a violation d'une obligation, c'est dans le cadre des
relations d'État à État, c'est-à-dire dans celui de la responsabilité internationale directe de type classique. Mais,
dans le texte, il est question d'un fait internationalement
illicite qui cause un préjudice médiat à l'État, ce qui est
assez difficile à saisir sur le plan conceptuel.
20. Vouloir se limiter à la codification des règles secondaires sur le sujet, comme il est indiqué au début du
paragraphe 12, ne devrait pas masquer le fait que, à
mesure que la Commission avancera dans l'analyse, ce
cadrage exclusif sur les règles secondaires rendra le travail plus délicat et plus difficile. La Commission devra, en
tout état de cause, étudier les conditions d'exercice de la
protection diplomatique, qui feront l'objet du chapitre III,
la règle des « mains propres », et l'épuisement des voies
de recours internes, autant de questions complexes qui
obligeront à s'aventurer dans le domaine des règles primaires.
21. M. SIMMA remercie MM. Sreenivasa Rao et Pambou-Tchivounda d'avoir appelé l'attention de la Commission sur plusieurs aspects importants du sujet qu'elle se
propose d'examiner. Il souscrit tout particulièrement à ce
que M. Pambou-Tchivounda a dit de la proximité de certaines questions à étudier avec les règles primaires de la
protection diplomatique. C'est bien le cas du principe des
« mains propres » qui se trouve exactement à la jonction
des règles primaires et des règles secondaires. La Commission ne pourra éviter par dogmatisme d'étudier les
problèmes relevant des règles primaires. D'ailleurs, le
principe tiré de l'affaire des Concessions Mavrommatis
en Palestine et la décision de ne s'intéresser qu'aux règles
secondaires ne sont en fait que des points de départ.
De surcroît, la décision prise à propos du sujet de la responsabilité des États de soustraire les règles primaires de
l'analyse4 est ancienne et devrait être reconsidérée à la
lumière des réalités contemporaines.
22. M. ECONOMIDES se déclare très satisfait par le
plan de travail proposé. Se référant au paragraphe 12, il
constate qu'il y est question d'obligations internationales
qui découlent du droit coutumier ou du droit conventionnel. Il souhaiterait que l'on n'exclue pas le cas de la personne qui subit un préjudice parce que le droit qu'elle
détient d'une organisation internationale a été violé, et qui
en appelle à la protection diplomatique de son État d'origine. À son avis donc, il faudrait conclure le paragraphe
par le membre de phrase : « qu'elles découlent du droit
coutumier, du droit conventionnel ou du droit
institutionnel ».
23. M. BENNOUNA (Président du Groupe de travail)
dit que le Groupe de travail s'est fondé sur les sources
classiques du droit telles qu'elles sont énumérées à
l'article 38 du Statut de la CIJ, c'est-à-dire notamment les
conventions internationales, la coutume internationale et
les principes généraux de droit. M. Economides veut sans
doute parler de ce que l'on appelle le droit international
dérivé, puisqu'il évoque le droit créé par décision d'une
institution fondée elle-même sur le droit conventionnel.
Cela étant, M. Bennouna pense que les lecteurs ne
4
Voir Annuaire... 1962, vol. II, p. 211, doc. A/5209, par. 68, et
Annuaire... 1963, vol. II, p. 234, doc. A/5509, par. 52 à 54.
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comprendraient pas tous ce que la Commission voudrait
dire par « droit institutionnel ».
24. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité de
membre, pense qu'il serait utile de mieux circonscrire
encore le sujet et d'utiliser un vocabulaire plus précis,
notamment au paragraphe 12. À son avis, la protection
internationale est un élément du droit de la responsabilité
des États et il regrette que les rapporteurs spéciaux chargés de ce dernier sujet n'aient pas traité d'une institution
qui est une des modalités de la mise en œuvre de la responsabilité. Aussi conseille-t-il de modifier la terminologie du paragraphe 12 et de parler de « l'existence d'un fait
internationalement illicite » plutôt que de « l'existence
d'une violation d'une obligation internationale de
l'État ». Cela répondrait d'ailleurs au souci que vient
d'exprimer M. Economides à propos des sources de
l'obligation dont il s'agit, et renverrait à la définition du
fait internationalement illicite donnée à l'article 3 du projet d'articles sur la responsabilité des États5.
25. M. Simma et M. Pambou-Tchivounda semblent anticiper un glissement vers l'analyse des règles primaires.
Au contraire, la Commission a intérêt à s'en tenir strictement aux règles secondaires et à reprendre la voie d'approche suivie à l'origine par un ancien rapporteur spécial
sur la responsabilité des États, M. Ago, qui a eu le génie
d'aborder ce sujet sous l'angle des règles secondaires.
26. Il faut bien reconnaître que la protection diplomatique est un sujet lourd d'arrière-pensées et de difficultés
politiques. C'est une institution qui a historiquement été
imposée par les États développés et puissants à des pays
plus faibles, notamment en Amérique latine. C'est pour
cela, d'ailleurs, que les juristes de ce continent ont joué un
tel rôle dans la cristallisation juridique de la protection
diplomatique, et c'est pour cela aussi que cette cristallisation s'est faite de façon défensive à l'encontre d'une institution qui résultait, selon le mot de Jessup, de la
« diplomatie du dollar ». Comment d'ailleurs ne pas être
frappé par le caractère totalement dissymétrique de la protection diplomatique ? L'État dont un ressortissant a été
lésé peut exercer sa protection diplomatique à rencontre
de l'Etat auteur du préjudice, mais l'inverse n'est pas
vrai : l'État qui a subi un dommage du fait d'une personne
privée ne peut s'en plaindre auprès de l'État dont cette
personne a la nationalité. Il est clair que ce sont les rapports de force politiques et économiques qui expliquent
que l'institution joue pour ainsi dire à sens unique.
27. Par ailleurs, même si la notion de protection diplomatique est indéniablement une notion de droit positif, on
peut se demander si elle ne contient pas une grande part
de fiction et si elle n'est pas totalement dépassée au seuil
du XXIe siècle. Elle a en effet vu le jour à une époque où
l'individu n'était pas encore considéré comme un sujet de
droit international et où il fallait que l'État se substitue à
lui pour faire valoir ses droits, afin d'éviter un déni de justice. La citation de l'affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine, au paragraphe 17, montre bien que, à
l'origine, c'est son droit propre — et non celui de son ressortissant— que l'État était censé faire valoir. Or, ce postulat est notamment démenti par la manière dont est réglé
le problème de la réparation : cette réparation devrait en
Annuaire... 1996, vol. II (2 e partie), chap. III, sect. D.

toute logique être accordée sur la base du préjudice subi
par l'État puisque c'est son droit propre qu'il exerce, mais
elle est calculée en fonction du dommage subi par l'individu. Le fait que les individus sont aujourd'hui de plus en
plus reconnus comme des sujets de droit international est
une dimension qui assurément devra être prise en compte
dans le premier rapport que le Rapporteur spécial présentera sur le sujet.
28. Le Président, parlant toujours à titre personnel, est
gêné par l'intitulé et le contenu du chapitre IV du plan sur
« les conséquences de la protection diplomatique ». À son
avis, ce titre n'est pas clair et ne correspond pas à l'approche générale du sujet retenue par le Groupe de travail. En
ce qui concerne la suggestion de M. Bennouna de remplacer l'intitulé de la section A de ce chapitre par
« Transaction définitive entre les parties », il s'interroge
sur le point de savoir qui sont ces parties. Apparemment,
le Président du Groupe de travail veut parler de l'État
d'une part et de l'individu d'autre part; mais, en matière
de protection diplomatique, les parties en présence sont en
réalité l'État protecteur d'une part, et l'État auteur du fait
internationalement illicite d'autre part. Enfin, M. Pellet
n'est pas non plus convaincu par l'énumération des
points B, C, D et E, qui lui semble manquer de cohérence.
Il se demande, en dernière analyse, si la vraie conséquence de la protection diplomatique n'est pas tout bonnement la réparation.
29. M. MIKULKA dit que les remarques de M. Pellet
ajoutent encore au sentiment de confusion qu'il éprouve à
propos des paragraphes 11, 12 et 13. Initialement, il souscrivait entièrement à l'idée exprimée au paragraphe 13,
selon laquelle un État a le droit d'agir en faveur des personnes physiques ou morales victimes d'un préjudice ou
d'un déni de justice dans un autre État. Mais, en se reportant au paragraphe 11 du texte à l'examen, il constate que
cette idée de base semble être contredite par le fait que la
Commission devrait axer son étude de la protection diplomatique sur les conséquences d'un fait internationalement
illicite, approche qui présuppose que l'on envisagera
exclusivement les manquements à des obligations internationales. Or, les personnes physiques ou morales peuvent fort bien avoir subi un préjudice dans le cadre du
droit interne, même si c'est ensuite au plan international
que leur cause sera défendue par l'État qui les représente.
Cet aspect semble avoir été totalement négligé. Quant au
paragraphe 12 où sont employées des expressions comme
« l'étude se limitera à la codification des règles secondaires sur le sujet » ou encore « l'existence d'une violation
d'une obligation internationale de l'État » il donne
l'impression, pris isolément, qu'il est en fait question de
la responsabilité des États. Si, comme le Groupe de travail
semble l'affirmer, la protection diplomatique relève véritablement des règles secondaires, M. Mikulka se demande pourquoi la Commission, lorsqu'elle a achevé
l'examen en première lecture des articles sur la responsabilité des États, a omis d'évoquer la question au titre des
conséquences des faits internationalement illicites.
30. Enfin, M. Mikulka est désorienté par la remarque de
M. Pellet, pour qui la conséquence de la protection diplomatique serait en fait la réparation. Il lui semble que la
mise en œuvre de cette réparation — qui peut au demeurant revêtir plusieurs formes — se fait précisément par le
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biais de la protection diplomatique, ce qui revient à
s'enfermer dans un cercle vicieux.
31. M. THIAM estime, lui aussi, que le sujet de la protection diplomatique relève plutôt des règles secondaires
sur la responsabilité des États. C'est sur la question des
sujets de droit qu'il est en désaccord avec le plan proposé
aux pages 5 et suivantes du rapport du Groupe de travail.
S'il est tout à fait normal que les personnes physiques
bénéficient d'une protection diplomatique, il n'en va pas
nécessairement de même pour les personnes morales.
Parmi les catégories de personnes morales énumérées, le
Groupe de travail semble avoir oublié les sociétés multinationales, souvent plus puissantes que les États, à qui il
est tout de même paradoxal de voir lesdits États accorder
leur protection diplomatique.
32. M. BENNOUNA (Président du Groupe de travail),
répondant aux remarques des orateurs précédents, dit que,
s'il est de plus en plus courant de reconnaître dans les personnes physiques des sujets de droit international, cellesci ne sont reconnues comme telles que dans la mesure où
les États l'admettent.
33. Pour ce qui est des personnes morales, le Groupe de
travail a considéré qu'il fallait pour l'instant les inclure
dans le sujet, en vertu du lien de nationalité qui forme
encore la base de la protection diplomatique. Même si,
à priori, l'observation de M. Thiam sur les sociétés transnationales est pertinente — il ne faut pas oublier qu'il n'a
jamais été possible de faire adopter, au sein de l'Organisation des Nations Unies, un code de conduite de ces
sociétés — il est impossible de ne pas tenir compte du critère de la nationalité.
34. Quant aux problèmes spécifiques concernant cette
catégorie de personnes, qu'il s'agisse de la pluralité des
nationalités des actionnaires, du cas des personnes morales qui ont en même temps la nationalité de l'État hôte et
celle de l'État censé assurer sa protection, ou encore des
nouvelles voies de recours directes offertes aux investisseurs étrangers, ils devront être examinés au fur et à
mesure que la Commission progressera dans l'étude du
sujet.
35. M. LUKASHUK dit que, contrairement à M. Pellet,
pour qui le droit international contemporain n'est que
l'expression de rapports de force, il pense que ce droit
vise à répondre aux besoins de la communauté internationale : il ne lui semble pas que les problèmes de survie de
l'humanité puissent être réglés par des rapports de force !
36. Les questions soulevées par M. Mikulka sont à la
fois très importantes et très pertinentes. Ce sont, à l'évidence, des questions complexes auxquelles il ne croit pas
que les membres de la Commission soient en mesure de
répondre dès à présent. Toutefois, elles mériteront d'être
prises en compte dans les travaux futurs sur le sujet.
37. M. FERRARI BRAVO se souvient que la CPJI avait
dit qu'« en prenant fait et cause pour un des siens [...]
l'État fait, à vrai dire, valoir son droit propre6 ». Il s'agissait d'une conception ancienne dans laquelle la protection
diplomatique s'identifiait avec la protection des indivi6
Affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine (voir supra
note 2), p. 12.
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dus. L'État était alors considéré comme le « maître » de
ses citoyens, théorie largement soutenue par la doctrine de
l'époque. Mais cette théorie est aujourd'hui dépassée, non
seulement en raison de la percée des individus en tant que
sujets de droit international, mais aussi en raison des problèmes de plus en plus complexes de nationalité des personnes morales liés au développement des sociétés
transnationales. Comme le montre par exemple l'affaire
de la Barcelona Traction1, une société peut avoir une certaine nationalité et regrouper des actionnaires qui sont des
ressortissants de différents pays. Il se pose, dès lors, le
problème de «l'intérêt pour agir» de l'État dont la
société a la nationalité.
38. Ce sont des points sur lesquels le rapporteur spécial
qui sera nommé devra se pencher lorsqu'il exposera, dans
son premier rapport, sa conception des travaux sur le
sujet. Toutefois, M. Ferrari Bravo espère qu'il ne s'y
attardera pas trop, car il croit, contrairement à ce qu'a
affirmé M. Pellet, que la Commission a bien fait, à l'initiative de l'ancien rapporteur spécial sur la responsabilité
des États, M. Ago, d'écarter la protection diplomatique de
la théorie de la responsabilité.
39. Le PRÉSIDENT dit que, si l'on se réfère aux deux
premiers rapports de l'ancien Rapporteur spécial8,
M. Ago, on constate que celui-ci était loin d'avoir écarté
cette question et pensait probablement, à l'origine,
l'inclure dans le sujet qui lui avait été confié.
40. M. DUGARD dit qu'il serait peut-être utile d'indiquer dans le rapport du Groupe de travail que la Commission du droit international a déjà réalisé un travail
préliminaire sur le sujet, en mentionnant notamment les
rapports de l'ancien Rapporteur spécial sur la responsabilité des États, M. Garcia Amador9. Ces précisions pourraient intéresser la Sixième Commission.
41. Le PRÉSIDENT craint que cela ne soit matériellement impossible à ce stade avancé des travaux.
42. M. BENNOUNA (Président du Groupe de travail)
dit que les membres de la Commission se souviennent
tous des rapports de l'ancien rapporteur spécial,
M. Garcia Amador; toutefois, la façon dont celui-ci avait
abordé le sujet, sous l'angle du statut des étrangers, c'està-dire des règles primaires, avait finalement conduit à une
impasse et M. Bennouna rappelle que la Commission a
décidé de ne pas retenir cette conception. Elle a maintenant pris le parti de s'attacher aux règles secondaires, sur
la base du dommage subi par l'individu. Elle devra, dans
cette ligne, se frayer un chemin entre la réalité toujours
présente des relations interétatiques et la « reconnaissance » des droits de l'individu, que l'on ne peut cependant pas encore considérer comme faisant partie du droit
7
Barcelona Traction, Light and Power Limited, deuxième phase,
arrêt. C.U. Recueil 1970, p. 3.
8
Premier rapport -.Annuaire... 1969, vol. II, p. 129, doc. A/CN.4/217
et Add.l; et deuxième rapport -.Annuaire... 1970, vol. II, p. 189, doc. A/
CN.4/233.
9
Premier rapport : Annuaire... 1956, vol. II, p. 175, doc. A/CN.4/96;
deuxième rapport : Annuaire... 1957, vol. II, p. 119, doc. A/CN.4/106;
troisième rapport : Annuaire... 1958, vol. II, p. 49, doc. A/CN.4/111;
quatrième rapport -.Annuaire... 1959, vol. II, p. l,doc. A/CN.4/119, cinquième rapport : Annuaire... 1960, vol. II, p. 38, doc. A/CN.4/125; et
sixième rapport : Annuaire... 1961, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/134 et
Add.l.
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positif. Les évolutions importantes intervenues au cours
des dernières années obligent du reste à envisager le sujet
sous un angle nouveau et « rajeuni ». Toutefois, à titre de
rappel historique, on pourrait fort bien renvoyer, dans le
paragraphe 11, à une note de bas de page qui préciserait
que le sujet a déjà été abordé au sein de la Commission par
l'ancien Rapporteur spécial, dans une optique différente.
43. M. SIMMA dit que c'est ajuste titre que M. Pellet
pense que le sujet de la protection diplomatique s'inscrit
dans celui de la responsabilité des Etats en tant qu'aspect
spécifique de la mise en œuvre de la responsabilité internationale. Mais la raison pour laquelle cette question a été
exclue de l'étude de la responsabilité des États est en fait
assez simple : dans tous les ouvrages doctrinaux, ce sujet
est traité comme un corollaire de la question du statut des
étrangers, lequel est régi par un ensemble de règles primaires spécifique. Cette constatation démontre bien que
la distinction entre règles primaires et règles secondaires
sera très difficile, voire impossible à faire et que la Commission se verra tôt ou tard contrainte à s'intéresser aux
règles primaires.
44. M. Sreenivasa RAO relève que, dans le plan du
sujet, les « assureurs » ont été classés parmi les personnes
morales, mais dans une catégorie distincte. Il pense que la
pertinence de cette classification peut être contestée, mais
qu'elle est acceptable aux fins de l'identification. S'agissant par ailleurs du paragraphe 3 de la section B du chapitre premier, relatif au droit d'endossement, et de la section
D du même chapitre relative au transfert des réclamations,
il s'interroge sur les catégories de personnes qui seraient
visées par ces dispositions dans le cadre d'une étude de la
protection diplomatique. Par ailleurs, dans l'intérêt de
lecteurs non spécialistes, il pense qu'au paragraphe 5 de
la section A du chapitre III, la formule latine Lis alibi pendens pourrait être remplacée par son équivalent dans chacune des langues de travail de la Commission et figurer
à la suite, entre crochets.
45. M. BENNOUNA (Président du groupe de travail)
exprime son accord sur cette dernière proposition. Pour ce
qui est de la première observation, il confirme que les
assureurs font partie de la catégorie des personnes morales mais que, en cas de dommage subi par une personne,
la protection de l'assureur peut poser un problème juridique particulier, ce qui justifie un traitement propre. Enfin,
s'agissant du transfert des réclamations, il indique que la
Commission aura à examiner certains problèmes concernant par exemple le décès ou la disparition d'une personne, comme celui des ayants droit aux réclamations, ou
des transferts.
46. Le PRESIDENT, s'exprimant en qualité de membre
de la Commission, s'étonne que les assureurs figurent
sous le titre des personnes morales, alors que le problème
se pose aussi bien pour les personnes physiques.
47. M. OPERTTIBADAN reconnaît avoir certains doutes sur la section B du chapitre premier où sont définies
les catégories de personnes morales. Il se demande en
particulier pourquoi, alors que l'alinéa a a une portée très
large, l'alinéa b se borne à mentionner les « partenariats », lesquels peuvent revêtir différentes modalités
selon la législation interne des États. En second lieu, il
pense que le paragraphe 3 de la même section, relatif au

droit d'endossement, mériterait d'être actualisé et devrait
notamment tenir compte du cas particulier des sociétés
transnationales et de la jurisprudence dans l'affaire de la
Barcelona Traction.
48. Le PRESIDENT rappelle, s'agissant du paragraphe 3 de la section B du chapitre premier, que le Président
du Groupe de travail a proposé de supprimer la formule
« dans des cas particuliers ». Il observe que les propositions concrètes qui ont été faites sur le corps du texte portent toutes sur le paragraphe 12 qui, après remaniement,
se lirait comme suit :
« 12. Ainsi, l'étude se limitera à la codification des
règles secondaires : elle posera certes comme condition préalable l'existence d'un fait internationalement
illicite de l'État, mais elle ne portera pas sur le contenu
précis des obligations violées... ».
La note de bas de page à laquelle il serait renvoyé après
l'expression « règles secondaires » indiquerait que ce
parti pris s'oppose à l'approche qui avait été retenue au
début des travaux de la Commission sur la responsabilité,
sous la conduite de l'ancien rapporteur spécial, M. Garcia-Amador.
49. Dans le plan, au paragraphe 5 de la section A du
chapitre III, l'expression latine Lis alibi pendens serait
traduite dans les langues de travail de la Commission, le
terme « litispendance » étant à priori suggéré pour la version française. Par ailleurs, le Président constate que le
Président du Groupe de travail a convenu de libeller la
section A du chapitre IV « Transaction définitive ».
Enfin, le Président, en sa qualité de membre de la Commission, suggère que le titre de la section B du chapitre IV
se lise « Soumission de la question à une juridiction chargée de l'examen et de la liquidation des réclamations ».
50. En réponse à une question posée par M. MIKULKA
à propos du titre précédant le paragraphe 11 et visant les
« règles secondaires », le PRESIDENT précise que
l'intention est de dire que la Commission ne s'intéresse
pas à la nature de la règle violée car elle se situe en aval
de celle-ci. Cette position est dans le droit fil de l'article
17 du projet sur la responsabilité des États, relatif à la
non-pertinence de l'origine de l'obligation internationale
violée10.
51. M. BENNOUNA (Président du Groupe de travail)
confirme que les règles secondaires se définissent en
quelque sorte à contrario et constituent de ce fait une catégorie « fourre-tout ». La Commission n'entend pas définir la règle de droit international garantissant le statut des
étrangers ou celui des investissements dans un pays déterminé, ni codifier la norme primaire concernée. Elle se
bornera à dire qu'il y a des règles de droit international qui
protègent les étrangers, et limitera son étude à l'éventualité, par exemple, d'un déni de justice puisque, normalement, en vertu de la règle de la compétence territoriale, il
incombe à l'État lui-même de remédier au préjudice.
Lorsqu'il se produit une discrimination grave à l'égard
d'étrangers, soit une atteinte aux droits qui leur sont
garantis par des règles fondamentales du droit international, c'est le mécanisme de la protection diplomatique qui
Von supra note 5.
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porte l'affaire au niveau international. C'est ce mécanisme existant que la Commission veut tenter de clarifier.
52. La disparition de la protection diplomatique représenterait certes un grand progrès du droit international,
car elle signifierait que les individus sont devenus des
sujets de droit international. Tel n'est cependant pas le
cas, puisque l'individu ne possède qu'un degré limité de
personnalité qui lui est reconnu par les États, lorsqu'il
accède directement à une instance internationale, juridictionnelle ou autre, pour faire valoir ses droits. Quant à la
clause Calvo11 à laquelle certains membres ont fait allusion, cette institution était, comme d'autres il est vrai,
conçue au détriment des faibles : d'où précisément la
nécessité de se demander en quoi tout cela a évolué.
53. Le Président du Groupe de travail rappelle en outre
que, lorsque la Banque mondiale a créé, en 1965, le Centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements (CIRDI), ouvrant aux investisseurs
un accès direct à un tribunal arbitral international, certains pays y ont vu une atteinte à leur souveraineté. Dans
les premiers temps de l'existence du CIRDI, les pays
d'Amérique latine n'y ont d'ailleurs pas adhéré.
54. Le Président du Groupe de travail pense donc que,
avec ce sujet, la Commission se trouve à la croisée des
règles du droit interne et du droit international, ainsi que
des règles relatives aux droits de l'homme, assurant un
certain degré de personnalité aux entités non étatiques, et
de l'interétatisme, tout en restant dans la sphère globale
de la responsabilité. À son avis, l'ancien rapporteur spécial, M. Ago, a fait un choix très judicieux en optant pour
l'approche « secondaire », en se limitant aux actes illicites et en laissant donc de côté les activités non interdites
par le droit international. L'étude de la protection diplomatique n'ayant pas été au centre de l'activité de codification telle qu'elle a été amorcée, le Président du Groupe
de travail pense que l'exercice doit être tenté en vue de
compléter la grande œuvre de codification de la responsabilité des États.
55. M. GALICKI, soulignant que la Commission ne fait
qu'aborder le sujet, se demande si, par précaution, elle ne
pourrait pas supprimer du texte anglais du paragraphe 12
le mot only.
56. Le PRÉSIDENT fait observer que cette modification concerne peut-être, outre le texte anglais, d'autres versions linguistiques, mais qu'elle est sans objet en
français.
57. M. BENNOUNA (Président du Groupe de travail)
considère que le texte remanié du paragraphe 12, dont le
Président a donné lecture, représente une amélioration,
sous réserve de l'adjonction in fine de l'adjectif
« internationales » entre « obligations » et « violées ». Il
souscrit par ailleurs aux suggestions de modification du
plan telles qu'elles ont été exposées par le Président.
58. M. SIMM A juge insuffisante la suppression de
l'adverbe only et propose de le remplacer par essentially,
dont l'ambiguïté serait de nature à satisfaire tous les
11

Voir Annuaire... 1956, vol. II, doc. A/CN.4/96, p. 206 à 208.
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points de vue. Il souligne que, quoi qu'il en soit,
la Commission touche ici aux limites d'une terminologie
périmée.
59. M. ROSENSTOCK dit que la suppression de
l'adverbe only est acceptable, contrairement à la proposition faite par le dernier orateur.
60. Le PRÉSIDENT souligne que l'ambiguïté qui serait
introduite par la modification de M. Simma serait loin
d'être constructive. Si la Commission laisse entendre
qu'elle pourrait s'intéresser à d'autres choses que les
règles secondaires, elle se heurtera à une levée de boucliers de la part d'un certain nombre d'États qu'il serait
plus raisonnable de rassurer. Il déclare que, en l'absence
d'objection, il considérera que la Commission souscrit à
ce point de vue et décide d'adopter le rapport du Groupe
de travail tel qu'il a été modifié et d'en faire un chapitre
du rapport de la Commission sur les travaux de sa quarante-neuvième session.
// en est ainsi décidé.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-neuvième session (suite)
CHAPITRE IV. — La nationalité en relation avec la succession
d'États (suite) [A/CN.4/L.539 et Add.l à 7|
C. — Texte du projet d'articles sur la nationalité des personnes
physiques en relation avec la succession d'États provisoirement
adopté par la Commission en première lecture (suite) [A/CN.4/
L.539/Add.l à 71

2.

TEXTE DU PROJET D'ARTICLES ET COMMENTAIRES Y RELATIFS (suite)

[A/CN.4/L.539/Add.2 à 7]
Commentaire de l'article 7 (Attribution de la nationalité aux personnes
ayant leur résidence habituelle dans un autre État) [A/CN.4/L.539/
Add.3]

61. À la suite d'un échange de vues auquel participent
M. ECONOMIDES, M. MIKULKA (Rapporteur spécial), M. ROSENSTOCK et M. KATEKA, le PRÉSIDENT indique que le débat quant à l'opportunité de faire
figurer dans les commentaires des propositions que la
Commission n'a pas retenues est vieux de plusieurs
années. Ce n'est qu'en procédant de façon empirique et
concrète que la Commission pourra espérer régler le problème, en s'efforçant de faire preuve de tolérance. Il faut
néanmoins aussi admettre que le point de vue de la Commission est prééminent et veiller à ce que le commentaire
soit le plus concis possible. Pour la suite des travaux, il
suggère donc aux membres de la Commission qui souhaitent ajouter un paragraphe au commentaire, de le rédiger
et de le communiquer par avance au secrétariat, qui en
assurera la distribution.
La séance est levée à 13 h 5.

