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qu’apporte-t-on de plus qui n’existe pas déjà dans les ins-
tances actuelles des Nations Unies ? L’État non directe-
ment lésé ne peut s’adresser qu’à une instance multilaté-
rale pour obtenir satisfaction. Il peut certes se livrer à un
échange de notes diplomatiques, mais s’il veut obtenir des
résultats, c’est vers les résolutions de l’ONU, le système
de règlement des différends de l’OMC ou d’autres méca-
nismes qui n’ont pas d’autre objet qu’il se tourne. Si ces
mécanismes ne sont pas utilisés, il faut inventer un nou-
veau rouage à cette fin. Sinon, on en sera réduit à voir un
ensemble de réactions unilatérales, fortement désorien-
tées, sélectives, se substituer à la défense de l’intérêt col-
lectif. C’est là la difficulté fondamentale, et elle n’a pas été
abordée.

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 2 de l’ordre du jour]

76. Le PRÉSIDENT annonce la création d’un groupe de
travail sur la responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont
pas interdites par le droit international (prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités dangereu-
ses), composé comme suit : M. Sreenivasa Rao (Président
et Rapporteur spécial), M. Baena Soares, M. Galicki,
M. Hafner, M. Kateka, M. Lukashuk, M. Rosenstock et
M. Rodríguez Cedeño (membre de droit).

La séance est levée à 13 heures.

* Reprise des débats de la 2613e séance.

—————————

2617e SÉANCE

Mardi 9 mai 2000, à 10 h 5

Président : M. Maurice KAMTO

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Dugard, M. Economides, M. Gaja,
M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Idris,
M. Illueca, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Simma, M. Tomka.

————–

Protection diplomatique (A/CN.4/506
et Add.11)

[Point 6 de l’ordre du jour]

PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son premier rapport sur la protection diplomatique
(A/CN.4/506 et Add.1), dans lequel il propose les projets
d’articles 1 à 9, libellés comme suit :

Article premier. – Champ d’application

1. Aux fins des présents articles, on entend par protection
diplomatique toute action engagée par un État contre un autre État
à raison du préjudice causé à la personne ou aux biens de l’un des
nationaux du premier État par un fait ou une omission internatio-
nalement illicite imputable au deuxième État.

2. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 8, la
protection diplomatique peut s’étendre à des non-nationaux.

Article 2

Il est interdit de recourir à la menace ou à l’emploi de la force
comme moyen de protection diplomatique, sauf pour sauver des
nationaux lorsque :

a) L’État de protection n’a pas pu assurer la sécurité de ses
nationaux par des moyens pacifiques;

b) L’État auteur du préjudice ne veut pas ou ne peut pas
assurer la sécurité des nationaux de l’État de protection;

c) Les nationaux de l’État de protection sont exposés à un
danger immédiat;

d) L’emploi de la force est proportionné aux circonstances;

e) L’emploi de la force est limité dans le temps et l’État de
protection retire ses forces dès que les nationaux sont sauvés.

Article 3

L’État de nationalité a le droit d’exercer la protection diploma-
tique à l’égard d’un de ses nationaux lésé par un autre État. Sous
réserve de l’article 4, l’État de nationalité exerce ce droit à sa dis-
crétion.

Article 4

1. À moins que la personne lésée ne puisse présenter une récla-
mation pour le préjudice subi devant une cour ou un tribunal inter-
national compétent, l’État dont elle a la nationalité a l’obligation
juridique d’exercer, à la demande, la protection diplomatique à
l’égard de cette personne si celle-ci en fait la demande si le préju-
dice est le résultat d’une violation grave d’une norme de jus cogens
imputable à un autre État.

2. L’État de nationalité est déchargé de cette obligation
lorsque :

a) L’exercice de la protection diplomatique mettrait sérieuse-
ment en danger ses intérêts supérieurs et/ou ceux de ses citoyens;

b) Un autre État exerce la protection diplomatique à l’égard de
la personne lésée;

1 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
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c) La personne lésée n’a pas pour nationalité effective et domi-
nante la nationalité de cet État.

3. Les États ont l’obligation de prévoir dans leur droit interne
l’exercice de ce droit devant un tribunal national compétent ou
d’autres autorités nationales indépendantes.

Article 5

Aux fins de la protection diplomatique des personnes physiques,
l’État de nationalité est l’État dont l’individu objet de la protection
a acquis la nationalité par sa naissance, son ascendance ou par une
naturalisation de bonne foi.

Article 6

Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 9, l’État
de nationalité peut exercer sa protection diplomatique à l’égard
d’un national qui a subi un préjudice à l’encontre d’un État dont la
victime du préjudice est également un national lorsque la nationalité
[dominante] [effective] de celui-ci est celle du premier État en ques-
tion.

Article 7

1. Tout État dont une personne ayant une double ou multiple
nationalité a la nationalité, selon les critères énoncés à l’article 5,
peut exercer sa protection diplomatique à l’égard de cette personne
à l’encontre d’un État dont elle n’a pas la nationalité.

2. Deux ou plusieurs États de nationalité au sens de l’article 5
peuvent exercer conjointement leur protection diplomatique à
l’égard d’une personne ayant une double ou multiple nationalité.

Article 8

Un État peut exercer la protection diplomatique à l’égard d’un
apatride ou d’un réfugié si l’intéressé réside habituellement et
légalement sur le territoire de l’État requérant [et a un lien effectif
avec cet État ?], à condition que le dommage ait eu lieu après que
l’intéressé est devenu résident légal de l’État requérant.

Article 9

1. Si une personne lésée a changé de nationalité de bonne foi
après avoir subi un dommage, le nouvel État de nationalité peut
exercer la protection diplomatique à l’égard de cette personne pour
ce dommage, à condition que l’État de nationalité d’origine n’ait pas
exercé ou ne soit pas en train d’exercer la protection diplomatique
à l’égard de cette personne à la date du changement de nationalité.

2. Cette règle s’applique dans le cas où la réclamation a été
cédée de bonne foi à une personne ou à des personnes possédant la
nationalité d’un autre État.

3. Ni le changement de nationalité de la personne lésée ni la ces-
sion de la réclamation au national d’un autre État n’affectent le
droit qu’a l’État de nationalité d’origine de présenter une réclama-
tion en son nom propre pour le préjudice qu’il a subi dans ses
intérêts généraux du fait du dommage causé à la personne lésée
quand cette personne avait encore sa nationalité.

4. Le nouvel État de nationalité ne peut exercer sa protection
diplomatique contre un État de nationalité antérieur à raison d’un
dommage subi par une personne qui possédait alors la nationalité de
ce dernier État.

2. M. DUGARD (Rapporteur spécial) tient à rendre
hommage à Mme Zsuzsanna Deen-Racsmany, assistante
de recherche dont les services ont été financés par la
Cornelis van Vollenhoven Stichting de l’Université de

Leyde, à laquelle il est infiniment redevable de sa pré-
cieuse contribution à l’établissement du premier rapport.

3. Le premier rapport comprend une introduction, où est
indiqué comment l’exercice de la protection diplomatique
peut servir à faire avancer la cause de la protection des
droits de l’homme (chap. I). Elle est suivie du texte d’un
certain nombre de projets d’articles, accompagnés de
commentaires (chap. II). Ces projets d’articles soulèvent
diverses questions controversées à propos desquelles le
Rapporteur spécial sollicite un avis et des orientations de
la part de la Commission – questions qui auraient pu être
posées dans un rapport préliminaire conçu sur le modèle
de celui établi par le rapporteur spécial précédent,
M. Bennouna2, sans nécessairement l’être sous forme de
projets d’articles. Néanmoins, le Rapporteur spécial
pense qu’énoncer une règle controversée sous forme de
projet d’article permet de mieux l’éclairer, en suscitant un
débat contradictoire qui s’impose à ce stade de l’examen
du sujet. Dans le rapport sont également tracées les gran-
des lignes des autres articles qui seront présentés dans les
rapports à venir.

4. Les projets d’articles peuvent être rangés sous deux
catégories. Dans la première catégorie (art. 1 à 4), les arti-
cles 1 et 3 énoncent pour l’essentiel des considérations de
base, tandis que les articles 2 et 4 sont particulièrement
sujets à controverse. Les articles 5 à 8, qui relèvent de la
deuxième catégorie, sont tout autant controversés mais
traitent tous de questions liées à la nationalité. C’est pour-
quoi le Rapporteur spécial se propose à ce stade de limiter
sa présentation à l’introduction du sujet et aux quatre pre-
miers articles.

5. Se référant à l’introduction du chapitre premier, le
Rapporteur spécial dit s’être attaqué au sujet en ayant, à
tort, l’impression que nombre des aspects de la protection
diplomatique étaient déjà réglés, comme en témoigne
l’abondance de la pratique et des précédents. Or, il a cons-
taté, à son grand étonnement, que le sujet est âprement
controversé. Avant la seconde guerre mondiale et l’avène-
ment des instruments relatifs aux droits de l’homme, rares
étaient les recours dont un particulier disposait en droit
international pour faire valoir ses droits vis-à-vis de son
État national. En revanche, lorsque ses droits inhérents à
la personne humaine étaient violés à l’étranger par un État
étranger, l’État de nationalité pouvait intervenir pour le
protéger. Dans la pratique, ce sont avant tout les nationaux
des États occidentaux puissants qui ont bénéficié de ce
privilège, car c’était ces États qui étaient toujours prêts à
intervenir pour protéger leurs nationaux. Circonstances
aggravantes dont pâtissaient les États non occidentaux, la
protection diplomatique était érigée en action politique
par le jeu de la fiction selon laquelle le préjudice causé à
un national constitue un préjudice causé à l’État lui-
même. Il était dans ces conditions inévitable que les pays
en développement, en particulier en Amérique latine, en
soient venus à percevoir la protection diplomatique
comme un exercice discriminatoire du pouvoir davantage
que comme un moyen de protéger les droits fondamen-
taux des étrangers.

2 Annuaire... 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/484.
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6. Les choses ont beaucoup changé ces dernières années.
Les règles en matière de justice applicables aux individus
dans leur pays et aux ressortissants étrangers ont subi de
profondes mutations. Environ 150 États sont désormais
parties au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ou aux instruments analogues de portée régio-
nale couvrant l’Europe, le continent américain et l’Afri-
que, qui fixent les normes de justice à observer aussi bien
pour les nationaux que pour les ressortissants étrangers
dans les États signataires. De plus, quiconque exerce une
activité à l’étranger dispose désormais, fréquemment, de
recours, soit au titre d’accords bilatéraux, soit au titre
d’instruments multilatéraux comme la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre
États et ressortissants d’autres États portant création du
Centre international pour le règlement des différends rela-
tifs aux investissements.

7. Cette évolution a amené d’aucuns à prétendre que la
protection diplomatique est obsolète. En substance, ils font
valoir que le principe de l’égalité de traitement entre natio-
naux et ressortissants étrangers, préconisé par les pays en
développement, et les règles internationales minima relati-
ves au traitement des étrangers, essentiellement préconi-
sées, elles, par les pays occidentaux, ont été remplacés par
des normes internationales en matière de droits de
l’homme qui reconnaissent aux nationaux et aux ressortis-
sants étrangers l’égalité de traitement en reprenant les dis-
positions clefs de la Déclaration universelle des droits de
l’homme3. L’individu est désormais un sujet du droit inter-
national qui a qualité pour faire valoir ses droits fonda-
mentaux dans la sphère internationale. Le droit d’un État
d’endosser la réclamation de son national doit être en prin-
cipe limité aux cas où le ressortissant étranger et l’État
auteur du préjudice n’ont pu convenir d’un autre moyen de
règlement. Et c’est uniquement dans ces cas que l’État de
nationalité peut intervenir, et encore en tant qu’agent de
l’individu et non en son nom propre. Il découle de cet argu-
ment que le droit d’un État de faire valoir son droit propre
lorsqu’il agit au nom de son national est une fiction révo-
lue qui devrait être abandonnée, sauf peut-être dans le cas
où l’intérêt national véritable de l’État est en cause.

8. Pour le Rapporteur spécial, cette argumentation est
entachée de deux vices. Premièrement, elle dénote pour le
rôle des fictions en droit un mépris qui n’a pas lieu d’être;
et deuxièmement elle exagère l’état actuel de la protection
internationale des droits de l’homme.

9. Il est vrai que la violation des droits fondamentaux
d’un étranger met en jeu, dans certains cas, les intérêts de
l’État national – par exemple lorsqu’elle est systématique
et qu’elle témoigne d’une politique discriminatoire prati-
quée par l’État auteur à l’encontre de tous les ressortissants
de l’État considéré. Mais lorsqu’il s’agit d’un dommage
isolé infligé à un étranger, l’État protecteur agit en fait en
tant qu’agent de l’individu en endossant sa réclamation.
Dans ce cas, la notion de dommage causé à l’État est effec-
tivement une fiction. Un certain nombre de règles
l’attestent : la règle de l’épuisement des recours internes et
celle de la continuité de la nationalité, et le fait que les tri-
bunaux, en évaluant les dommages subis par l’État, tien-

nent compte en général des dommages subis par le parti-
culier lui-même.

10. Il apparaît donc à l’évidence que la protection diplo-
matique repose sur une fiction, fiction qui a particulière-
ment préoccupé le rapporteur spécial précédent. Le Rap-
porteur spécial ne partage pas le mépris affiché par son
prédécesseur pour les fictions juridiques. Le droit romain
a fait largement usage des fictions de procédure pour réa-
liser l’équité, et la plupart des systèmes juridiques ont
hérité de cette tradition. La Commission ne devrait pas
rejeter une institution qui a une utilité réelle au simple
motif qu’elle repose sur une fiction et qu’elle ne résiste
pas à l’analyse.

11. Deuxièmement, l’idée que l’évolution intervenue
dans le domaine du droit international relatif aux droits de
l’homme a rendu la protection diplomatique désuète
appelle un examen plus attentif. García Amador, qui a été
le premier rapporteur spécial sur le sujet de la responsabi-
lité des États, a soutenu que la notion traditionnelle de
protection diplomatique en vertu de laquelle un État pou-
vait engager une réclamation au nom de ses nationaux
lésés appartient à une époque où les droits de la personne
et les droits de l’État étaient inséparables. Cette situation
a changé du tout au tout, et les ressortissants étrangers, à
l’instar des nationaux, jouissent de droits tout simplement
en tant qu’êtres humains et non du fait de leur nationalité
– ce qui signifie, selon García Amador, que l’étranger est
reconnu sur le plan international comme ayant la person-
nalité juridique, indépendamment de son État, et qu’il est
un véritable sujet doté de droits internationaux. Ce raison-
nement oblige à conclure que l’individu, doté de droits et
d’obligations de droit international, doit, sauf exception,
se défendre lui-même lorsqu’il s’aventure à l’étranger.

12. Le Rapporteur spécial ne souhaite pas entrer dans un
débat stérile sur la question de savoir si l’individu est un
« sujet » ou un « objet » du droit international. Mieux
vaut envisager l’être humain comme participant à l’ordre
juridique international. À ce titre, il peut intervenir dans
l’ordre juridique international à travers l’exercice des
droits que lui confèrent les traités relatifs aux droits de
l’homme ou les accords bilatéraux. Mais il faut admettre
parallèlement que, même si un particulier peut avoir des
droits en droit international, ses recours restent limités,
fait que García Amador a eu tendance à ignorer.

13. Alors que la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (Convention euro-
péenne des droits de l’homme) offre de véritables voies de
recours à des millions d’Européens, il est difficile d’en
dire autant de la Convention américaine relative aux
droits de l’homme : « Pacte de San José de Costa Rica »
ou de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples. En outre, la majorité de la population mondiale,
qui se trouve en Asie, n’est couverte par aucune conven-
tion régionale en matière de droits de l’homme. Dans ces
circonstances, prétendre que les instruments universels ou
régionaux relatifs aux droits de l’homme offrent aux par-
ticuliers des recours utiles pour faire respecter leurs droits
fondamentaux relève dans la plupart des cas de l’imagina-
tion. La triste vérité est qu’une poignée d’individus seule-
ment, dans les quelques États qui admettent les recours
individuels auprès des organes de suivi compétents, ont

3 Résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale, en date du 10
décembre 1948.
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pu ou pourront disposer de voies de recours satisfaisantes
sur la base de ces instruments.

14. La situation de l’étranger n’est pas meilleure.
Les conventions universelles et régionales relatives aux
droits de l’homme accordent leur protection à toute
personne – national et ressortissant étranger – se trouvant
sur le territoire des États parties. Mais il n’existe aucune
convention multilatérale ayant pour objet d’offrir au res-
sortissant étranger le moyen de faire respecter ses droits si
ce n’est dans le cas d’investissements à l’étranger. Tant
que l’individu n’aura pas acquis, en vertu du droit interna-
tional, des droits procéduraux et des recours effectifs com-
plets, l’abandon de l’institution de la protection diplomati-
que marquerait une régression dans la protection des droits
de l’homme. Importante de ce point de vue, cette institu-
tion mérite d’être renforcée et encouragée, au lieu d’être
purement et simplement écartée pour appartenir à une épo-
que révolue.

15. Le droit international relatif aux droits de l’homme
ne se réduit pas aux traités multilatéraux. Il existe un cor-
pus de règles de droit international coutumier dans ce
domaine, dont l’institution de la protection diplomatique.
Les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme
sont importants, notamment en ce qu’ils étendent leur pro-
tection tant aux étrangers qu’aux nationaux résidant sur le
territoire des États parties. Mais les recours qu’ils offrent
sont peu efficaces. La protection diplomatique n’a pour
objet que de protéger les particuliers contre un gouverne-
ment étranger, mais elle est une règle coutumière de droit
international d’application universelle, susceptible d’offrir
un recours plus utile. La plupart des États prendront plus
au sérieux une réclamation au titre de l’exercice de la pro-
tection diplomatique émanant d’un autre État qu’une
plainte déposée contre eux auprès d’un organe de contrôle
des droits de l’homme. Tel est le constat réaliste, bien que
triste, de l’état de la vie internationale.

16. Le Rapporteur spécial considère en conséquence que
la protection diplomatique demeure une arme de choix
pour la défense des droits de l’homme. Tant que l’État
reste l’acteur principal des relations internationales, le fait
qu’il prenne fait et cause pour ses nationaux en cas de vio-
lation de leurs droits est le moyen le plus efficace de pro-
téger les droits de l’homme. Au lieu de chercher à affaiblir
l’institution en l’écartant comme une fiction dépassée, il
faudrait au contraire tout faire pour renforcer les règles qui
composent le droit de la protection diplomatique. Telle est
la philosophie sur laquelle repose le rapport à l’examen.

17. En ce qui concerne les projets d’articles, il y a lieu de
dire d’emblée que l’expression « protection diplo-
matique » prête à confusion et qu’elle est probablement
inexacte. Elle concerne assurément la protection par un
État de ses nationaux à l’étranger, mais elle n’a pas grand-
chose à voir avec la diplomatie ou l’action diplomatique.
Il est évident, par exemple, que la procédure judiciaire
intentée au nom d’un particulier lésé va au-delà de l’action
diplomatique. Il ne saurait donc être reproché aux gouver-
nements de croire que la Commission traite non pas de la
protection des étrangers mais de la protection des diploma-
tes. Et de fait, en réponse à la demande d’informations sur
la pratique en la matière, la majorité des gouvernements
ont tout simplement communiqué copie de leur législation
sur les privilèges et immunités diplomatiques. Cela se con-

çoit fort bien, car l’expression « protection diplo-
matique », plus qu’elle ne reflète fidèlement le contenu du
sujet, est une expression technique.

18. L’article premier vise non pas tant à définir le sujet
qu’à le décrire. Il ne vise pas non plus la protection fonc-
tionnelle exercée par une organisation internationale,
sujet évoqué brièvement au paragraphe 38 du rapport et
qui n’a sans doute pas sa place dans l’étude, dès lors qu’il
soulève effectivement nombre de problèmes de principe
très différents. La doctrine de la protection diplomatique
est à l’évidence liée à la théorie de la responsabilité des
États en cas de préjudice causé à un étranger. De fait, au
début de ses travaux sur la responsabilité des États, la
Commission a bien essayé de traiter à la fois des principes
de la responsabilité des États tels qu’ils sont formulés
actuellement et de la protection diplomatique. L’idée
qu’un fait ou une omission internationalement illicite qui
lèse un étranger engage la responsabilité de l’État à qui ce
fait ou cette omission est imputable avait gagné du terrain
dans la communauté internationale dans les années 20. Il
était généralement admis qu’un État n’était pas obligé
d’accueillir des étrangers, mais que, s’il le faisait, il était
obligé à l’égard de l’État de nationalité de fournir à leur
personne et à leurs biens un certain niveau de protection
conforme aux règles internationales minima relatives au
traitement des étrangers.

19. Il a été tenté à plusieurs reprises de codifier ce prin-
cipe, la plupart du temps en liant le sujet de la protection
diplomatique à celui de la responsabilité des États. Les
auteurs ont également abondamment défini la protection
diplomatique dans ce contexte. Plus tard, pendant la
période de la décolonisation, alors que d’aucuns perce-
vaient cette institution comme un instrument de l’impé-
rialisme occidental, cet argument semble avoir été rejeté
et il est désormais généralement accepté que la protection
diplomatique est une règle de droit international coutu-
mier.

20. La série de projets d’articles à l’étude est faite
essentiellement de règles secondaires, et le Rapporteur
spécial n’a pas cherché à y incorporer une disposition
énonçant une règle primaire définissant les circonstances
dans lesquelles la responsabilité d’un État se trouve enga-
gée par un fait ou une omission illicite qui cause un préju-
dice à un ressortissant étranger. Il n’a pas cherché non
plus à formuler une disposition sur la réparation, cette
question devant être réglée intégralement dans le cadre du
projet d’articles sur la responsabilité des États.

21. La question de savoir si le droit d’exercer la protec-
tion diplomatique appartient à l’État ou à l’individu fait
l’objet de l’article 3. À ce stade, il suffit de dire qu’il est
traditionnellement dévolu à l’État dont la personne lésée
a la nationalité. La fiction selon laquelle le dommage
causé équivaut à un dommage causé à l’État de nationalité
remonte au XVIIIe siècle et à Vattel4, et a été reprise par la
CPJI dans l’affaire Mavrommatis et dans l’affaire du
Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, ainsi que par la CIJ
dans l’affaire Nottebohm.

4 E. de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appli-
qués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, Leyde,
1758.
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22. Le mot « action » employé à l’article premier sou-
lève quelques difficultés. Dans la plupart des cas, les défi-
nitions de la protection diplomatique n’expliquent pas de
manière satisfaisante la nature des moyens dont dispose
l’État pour l’exercer. Dans les affaires susmentionnées, la
CPJI semble avoir établi une distinction entre « l’action
diplomatique » et « l’action judiciaire », distinction
reprise par la CIJ dans l’affaire Nottebohm et par le Tribu-
nal du contentieux entre les États-Unis et l’Iran dans
l’affaire no A/18. À l’opposé, les publicistes ne font pas
cette distinction et estiment que la « protection
diplomatique » couvre l’action consulaire, la négociation,
la médiation, l’action judiciaire ou arbitrale, les repré-
sailles, les mesures de rétorsion, la rupture des relations
diplomatiques, les pressions économiques et, en dernier
ressort, le recours à la force. C’est là une question particu-
lièrement controversée, à propos de laquelle le Rapporteur
spécial s’est beaucoup inspiré de l’ouvrage de Borchard
qui fait autorité en la matière et où tous ces moyens sont
énumérés5. Dunn aussi, dans son étude de 19326, a souli-
gné avoir employé cette expression dans une acception
générale couvrant l’ensemble du sujet de la protection des
citoyens à l’étranger, y compris les cas dans lesquels des
moyens autres que diplomatiques peuvent être mis en
mouvement pour faire respecter une obligation.

23. La question de savoir quel moyen l’État lésé peut
mettre en mouvement sera régie dans une large mesure par
les dispositions du projet sur la responsabilité des États
concernant les contre-mesures. Dans le présent contexte,
le problème épineux de l’emploi de la force fait l’objet de
l’article 2, lequel soulève deux questions éminemment
controversées : premièrement, l’éternelle question de
savoir si le droit international autorise l’intervention par la
force pour protéger des nationaux; et, deuxièmement, celle
de savoir si cette question relève bien de la sphère de la
protection diplomatique. Le Rapporteur spécial a hésité à
trop s’étendre sur ce point dans ses commentaires, étant
donné en particulier qu’il est probable que la Commission
rejette l’article 2. Son rapport contient néanmoins suffi-
samment de données pour alimenter un débat à partir
duquel une décision pourra être prise sur la question de
savoir si une disposition de cette nature devrait être incluse
dans le projet d’articles.

24. L’emploi de la force en tant que moyen ultime de
protection diplomatique est souvent considéré comme fai-
sant partie du sujet à l’étude. L’histoire fourmille d’exem-
ples de cas dans lesquels la protection des nationaux a
servi de prétexte pour justifier une intervention militaire.
C’est à l’issue d’une intervention de ce genre menée par
les puissances impériales au Venezuela que la Convention
II de la Conférence de la paix de La Haye, dite
« Convention Porter », a été adoptée en 1907, qui interdi-
sait le recours à la force armée aux fins du recouvrement
auprès du gouvernement d’un pays de dettes contractuelles
réclamées par le gouvernement d’un autre pays comme
étant dues à ses nationaux. Cette interdiction n’était pas
absolue, puisqu’il était stipulé qu’en cas de refus par l’État

débiteur de soumettre le différend à l’arbitrage ou de se
conformer à la sentence rendue, les États pourraient tou-
jours recourir à l’emploi de la force. Les précédents rap-
porteurs spéciaux de la Commission se sont penchés sur
cette question et ont généralement émis l’avis que le
recours à la force en tant que moyen de protection diplo-
matique est interdit. À la huitième session de la Commis-
sion, en 1956, García Amador a présenté un premier rap-
port, intitulé « Responsabilité internationale »7, contenant
plusieurs « bases de discussion », dans lesquelles il souli-
gnait que l’exercice direct de la protection diplomatique
n’impliquerait en aucun cas la menace ou l’emploi effec-
tif de la force ou d’une autre forme quelconque d’inter-
vention dans les affaires intérieures ou extérieures de
l’État défendeur8. Il ne ressort pas des débats de la Com-
mission que ces dispositions aient suscité des objections,
mais les seules opinions favorables qui aient été expri-
mées à leur endroit sont celles de MM. Krylov et Spiro-
poulos qui les ont brièvement mentionnées pour les
approuver9. Il reste que, pour des raisons que le Rappor-
teur spécial ignore, ces dispositions n’ont jamais été repri-
ses dans aucun des rapports ultérieurs.

25. Dans son rapport préliminaire, le précédent rappor-
teur spécial a déclaré, sans y apporter de réserve, que
l’État ne peut recourir à la menace et à l’emploi de la force
dans l’exercice de la protection diplomatique. Personnel-
lement, le Rapporteur spécial pense que vouloir interdire
la menace ou l’emploi de la force dans l’exercice de la
protection diplomatique est louable, mais que c’est faire
peu cas du droit international contemporain, tel qu’il res-
sort des interprétations de la Charte des Nations Unies et
de la pratique des États. Nguyen Quoc Dinh rend bien
compte du dilemme devant lequel se trouve actuellement
le droit international, lorsqu’il déclare tout d’abord qu’il
est interdit d’employer la force dans le cas de la protection
diplomatique et considère ensuite comme délicate la
question de la légalité des interventions militaires menées
par les États pour protéger leurs nationaux10. La question
est à n’en pas douter délicate. Cependant, dans son rap-
port, le Rapporteur spécial n’a pas éludé la question de
savoir si le droit international, tel qu’il se présente actuel-
lement, autorise l’emploi de la force pour protéger les
nationaux et si cette question relève bien du domaine de
la protection diplomatique.

26. Le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des
Nations Unies porte interdiction du recours à l’emploi de
la force. La seule exception qui autorise les États à recou-
rir unilatéralement à la force est prévue à l’Article 51, qui
traite du droit de légitime défense. Il est clair que le
recours à la force aux fins du recouvrement de dettes con-
tractuelles est interdit par le paragraphe 4 de l’Article 2 de
la Charte, tout comme la menace de l’emploi de la force
sous forme de représailles. Il s’ensuit que le recours à la
menace ou à l’emploi de la force dans l’exercice de la pro-
tection diplomatique ne peut être justifié qu’en cas de
légitime défense.

5 E. M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or
the Law of International Claims, New York, Banks Law Publishing,
1919.

6 F. S. Dunn, The Protection of Nationals: A Study in the Application
of International Law, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1932.

7 Annuaire... 1956, vol. II, doc. A/CN.4/96, p. 175.
8 Ibid., base de discussion no VII, par. 3, p. 221.
9 Ibid., vol. I, 371e séance, p. 252 et 253.
10 P. Daillier, Nguyen Quoc Dinh et A. Pellet, Droit international

public, 6e éd., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1999.
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27. Le droit de légitime défense tel que le reconnaît le
droit international a été formulé bien avant 1945. Il était
généralement admis que, de portée large, il comprenait
aussi bien les mesures prises par anticipation que les inter-
ventions conduites pour protéger des ressortissants.
L’Article 51 de la Charte des Nations Unies ne prévoit pas
son exercice dans ces cas : il ne l’envisage que dans celui
où il y a eu agression armée. Un long débat s’est instauré,
au cours duquel certains auteurs, dont MM. Brownlie et
Simma, ont soutenu que l’Article 51 donne une définition
complète et exclusive du droit de légitime défense, dont il
limite l’exercice aux cas dans lesquels un État a fait l’objet
d’une agression armée. D’autres, comme M. Bowett, ont
maintenu que l’expression « droit naturel » utilisée à
l’Article 51 sauvegarde le droit coutumier antérieur à la
Charte qui permet à un État d’intervenir pour protéger ses
nationaux.

28. Les décisions des tribunaux internationaux et des
organes politiques des Nations Unies n’offrent guère
d’orientations sur ce point. Les tribunaux ont générale-
ment évité d’aborder le sujet. La CIJ l’a écarté lorsqu’elle
a examiné l’opération menée par les États-Unis pour venir
au secours de ressortissants en République islamique
d’Iran. Dans la plupart des cas où le problème s’est posé
au sein des organes politiques de l’Organisation des
Nations Unies, l’exercice du droit de veto a empêché
l’adoption de toute décision non ambiguë. Il est à noter
qu’Oppenheim a relevé que les États ne se sont guère mon-
trés enclins à considérer que l’intervention dûment limitée
à la protection des nationaux dans des situations de crise
n’était pas justifiée11.

29. Il est évident qu’il a été fait dans le passé un usage
abusif du droit de recourir à la force pour protéger des res-
sortissants, et que tel est encore le cas. Il faut donc, si ce
droit est retenu, le formuler de façon limitative. En
essayant de le faire à l’article 2, le Rapporteur spécial a été
influencé par l’opération de sauvetage menée par Israël à
l’aéroport d’Entebbe en 1976. Il est légitime de se deman-
der si l’État sur le territoire duquel les otages se trouvaient
avait les moyens ou la volonté de les libérer. Si, par exem-
ple, il est admis que l’Ouganda était dans l’incapacité de
lancer une opération de sauvetage, il faut alors admettre
que l’opération israélienne n’était pas une opération qui
visait à déstabiliser politiquement ce pays. C’est pourquoi
le Rapporteur spécial a fondé son argumentation sur ce
précédent, plutôt que sur de nombreux autres où la preuve
est administrée que l’État qui est intervenu nourrissait des
ambitions territoriales ou politiques.

30. Le Rapporteur spécial considère que l’article 2
reflète mieux la pratique des États qu’une interdiction
absolue du recours à la force : pareille interdiction est dif-
ficilement conciliable avec la pratique effective des États.
Par ailleurs, un droit général d’intervenir n’est pas conci-
liable avec les protestations que des interventions menées
pour protéger des nationaux ont soulevées de la part de
l’État lésé ou d’États tiers. La solution la plus sage consis-
terait à reconnaître l’existence d’un tel droit, tout en enca-
drant strictement son exercice.

31. Il est précisé au paragraphe 60 du rapport que
l’intervention humanitaire n’entre pas dans le cadre de
l’étude. Un certain nombre d’auteurs n’établissent pas de
distinction entre, d’une part, l’intervention humanitaire
destinée à protéger l’ensemble de l’humanité ou les res-
sortissants d’un État et, d’autre part, la protection diplo-
matique en tant que moyen d’intervention destiné à proté-
ger uniquement des nationaux, ou en majorité des
nationaux, de l’État qui intervient. Le Rapporteur spécial
se dit persuadé que l’article 2 suscitera un long débat.
Deux options s’offrent à la Commission : incorporer dans
le projet d’articles l’article 2 ou un article fondé sur le
principe qui y est énoncé; ou supprimer cet article au
motif que le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des
Nations Unies interdit les interventions de ce type ou que
la menace ou l’emploi de la force, s’ils sont peut-être lici-
tes en vertu du droit international coutumier, et peut-être
en vertu de la Charte, ne devraient plus être considérés
comme faisant partie de la doctrine de la protection diplo-
matique. Le Rapporteur spécial souhaiterait que la Com-
mission se prononce à ce sujet d’emblée afin d’éviter que
le problème ne se pose de nouveau en plein débat sur le
sujet.

32. L’article 3 est peut-être moins controversé. Il pose la
question de savoir à qui appartiennent les droits qui sont
revendiqués lorsque l’État de nationalité invoque la res-
ponsabilité d’un autre État pour préjudice causé à un de
ses nationaux. La conception classique, selon laquelle le
dommage a été causé à l’État lui-même, a été contestée
pour être traversée de contradictions. Comme le Rappor-
teur spécial a déjà eu l’occasion de le souligner, cette doc-
trine a été acceptée des siècles durant et entérinée par la
CPJI dans l’affaire Mavrommatis et dans celle du Chemin
de fer Panevezys-Saldutiskis. La Cour a déclaré qu’en
prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en
mouvement, en sa faveur, l’action diplomatique ou
l’action judiciaire internationale, un État fait à vrai dire
valoir son droit propre, le droit qu’il a de faire respecter
en la personne de ses ressortissants le droit international.
Ce principe a été réaffirmé par la CIJ dans l’affaire Notte-
bohm et affirmé par l’Institut de droit international à
l’article 3 de sa résolution sur « le caractère national
d’une réclamation internationale présentée par un État en
raison d’un dommage subi par un individu », adoptée en
1965 à sa session de Varsovie12.

33. Un certain nombre d’avis ont été émis quant au fon-
dement de cette doctrine. Certains auteurs ont avancé
l’idée qu’elle repose sur la souveraineté de l’État et son
droit de légitime défense, ainsi que sur le droit à l’égalité
de traitement. Brierly a proposé une explication satisfai-
sante, citée au paragraphe 63 du rapport, à savoir :
lorsqu’un État intervient pour protéger un de ses ressortis-
sants, ou lorsqu’il met en mouvement une action suite à
un dommage subi par ce ressortissant, il ne se préoccupe
pas nécessairement de ce ressortissant en particulier, il se
soucie en général davantage de préserver les principes du
droit international13. C’est l’intérêt de l’État pris dans son

11 R. Jennings et A. Watts (dir. pub.), Oppenheim’s International Law,
9e éd., vol. I, Peace, Londres, Longman, 1992, p. 440.

12 Institut de droit international, Tableau des résolutions adoptées
(1957-1991), Paris, Pedone, 1992, p. 58.

13 J. L. Brierly, “The theory of implied State complicity in interna-
tional claims”, The British Year Book of International Law, 1928, vol. 9,
p. 48.
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ensemble qui est donc en jeu, et non uniquement celui de
l’individu. D’un autre côté, force est de reconnaître que les
tribunaux internationaux diffèrent dans leur perception de
ce principe. Souvent, ils se réfèrent à l’individu comme
étant le « plaideur », alors même que l’action est intentée
par l’État au nom de l’individu lésé. Cela suppose que
l’État agit tout simplement au nom de ce dernier, et plu-
sieurs auteurs soutiennent qu’il fait valoir le droit de l’indi-
vidu plutôt que son droit propre. Ils en veulent pour preuve
l’existence d’institutions comme l’épuisement des recours
internes, la condition de la continuité de la nationalité et
l’évaluation du quantum des dommages et intérêts en
fonction du dommage subi par l’individu.

34. L’évolution intervenue dans le domaine des droits de
l’homme étant ce qu’elle est, si un individu est en mesure
d’intenter une action devant un tribunal international ou un
organe de suivi pour faire valoir ses droits fondamentaux,
il est difficile de prétendre que l’État fait valoir un droit qui
lui est propre. Le Rapporteur spécial est donc prêt à admet-
tre que la protection diplomatique est une fiction. D’un
autre côté, il y a lieu de s’intéresser davantage à la question
de savoir si la conception traditionnelle de la protection
diplomatique est utile qu’à celle de savoir si elle repose sur
des bases logiques. La protection diplomatique, même si
elle est fondée sur une fiction, est une institution acceptée
en droit international coutumier et elle sert encore à proté-
ger les droits de l’homme. Elle offre un recours potentiel
permettant de protéger des millions d’étrangers qui n’ont
pas accès aux organes internationaux, et elle constitue un
recours utile pour ceux qui ont accès aux recours souvent
peu efficaces que prévoient les instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme.

35. Le débat sur l’identité du titulaire du droit d’invo-
quer la protection a des répercussions importantes sur la
portée de la protection diplomatique. Si c’est l’État qui
détient ce droit, il pourra alors le faire valoir, que l’indi-
vidu lui-même ait ou non accès à une instance internatio-
nale. En revanche, si c’est l’individu qui possède ce droit,
il est alors possible de prétendre que le droit de l’État est
un droit purement supplétif et procédural – c’est-à-dire un
droit qui ne peut être exercé que si l’individu n’a pas accès
à un recours. C’est cette argumentation qu’a défendue M.
Orrego Vicuña dans le rapport qu’il a présenté à l’Associa-
tion de droit international14, dont le Rapporteur spécial
s’est inspiré pour établir le rapport à l’examen.

36. L’article 3 tend à codifier le principe de la protection
diplomatique dans sa conception traditionnelle. Il y est
reconnu que la protection diplomatique est un droit attaché
à l’État, que celui-ci est libre d’exercer à sa discrétion,
sous réserve de l’article 4, chaque fois qu’un de ses natio-
naux est lésé par un autre État. L’exercice du droit d’inter-
vention diplomatique par l’État de nationalité n’est pas
limité aux cas de violations massives et systématiques des
droits de l’homme. D’autre part, l’État de nationalité n’est
pas tenu de s’abstenir d’exercer ce droit lorsque l’intéressé
peut se prévaloir d’un recours en vertu d’un traité relatif
aux droits de l’homme ou aux investissements étrangers.
Dans la pratique, un État s’abstiendra certainement de le
faire lorsque la personne concernée dispose d’un recours;
il peut aussi s’associer à celle-ci pour faire valoir le droit

qui lui est reconnu en vertu du traité considéré. En prin-
cipe, selon l’article 3, un État n’est pas tenu de s’abstenir
d’exercer son droit dans ces circonstances dès lors qu’un
droit qui lui est propre est violé lorsqu’un de ses natio-
naux est lésé.

37. L’article 4 porte sur une autre question contro-
versée : il s’inscrit dans une perspective de lege ferenda et
relève de ce fait du développement progressif du droit
international et non de sa codification. La doctrine tradi-
tionnelle veut qu’un État dispose du droit absolu de déci-
der d’exercer ou non sa protection diplomatique au nom
d’un de ses nationaux. Il n’est pas tenu de le faire. Il
s’ensuit qu’en droit international le national d’un État qui
subit un préjudice à l’étranger ne peut revendiquer aucun
droit à la protection diplomatique. Borchard l’a déclaré
sans équivoque. Cette position a été reprise par la CIJ
dans l’affaire de la Barcelona Traction. De même, elle est
appuyée par plusieurs auteurs. Mais selon d’autres, elle
est un aspect regrettable du droit international, et l’évolu-
tion dans le domaine du droit international relatif aux
droits de l’homme veut qu’un État soit tenu d’accorder
une protection diplomatique à une personne lésée. Cette
question a été débattue à la Sixième Commission, au sein
de laquelle la plupart des orateurs ont émis l’avis que
l’État dispose en matière d’exercice de la protection
diplomatique d’un pouvoir discrétionnaire absolu. Mais
d’autres orateurs ont soutenu le contraire.

38. La pratique des États en la matière ne manque pas
d’intérêt. La constitution de nombreux États consacre le
droit de la personne à la protection diplomatique. Certai-
nes d’entre elles, en particulier celles des pays d’Europe
orientale, disposent que l’État doit protéger les droits légi-
times de ses ressortissants à l’étranger, ou que ses ressor-
tissants à l’étranger jouissent de la protection. Néan-
moins, le Rapporteur spécial ne sait pas si ces droits
peuvent être invoqués, en vertu du droit interne, devant un
tribunal, ou s’ils visent simplement à faire en sorte qu’un
national lésé à l’étranger ait le droit d’accéder aux autori-
tés consulaires de son État. Il souhaiterait que les mem-
bres de la Commission originaires de pays dont la consti-
tution contient des dispositions dans ce sens lui disent s’il
existe un recours interne permettant de faire valoir ce
droit.

39. Il est rendu compte aux paragraphes 84 à 86 du rap-
port de la pratique de certains États, dont il ressort que,
dans certaines circonstances, les États sont tenus juri-
diquement d’octroyer leur protection diplomatique à une
personne lésée. Le paragraphe 84 fait état d’une théorie
intéressante en droit britannique : la doctrine suivie en
droit administratif consistant à prendre en considération
l’espoir légitime d’un particulier pourrait être étendue au
domaine de la protection diplomatique. Si tel est le cas,
une personne lésée pourrait prétendre que, si elle satis-
fait aux conditions énoncées dans les règles du Royaume-
Uni applicables aux réclamations internationales, elle a
l’espoir légitime d’être protégée.

40. Au paragraphe 85, le Rapporteur spécial appelle
l’attention sur une loi des États-Unis d’Amérique de 1868
qui prévoit que le Président est tenu d’accorder sa protec-
tion aux nationaux dans certaines circonstances. Il fait
toutefois observer, dans la dernière note de bas relative à
ce paragraphe, que, dans l’affaire Redpath v. Kissinger, la
Cour a déclaré que le droit à la protection diplomatique ne

14 F. Orrego Vicuña, “The changing law of nationality of claims”,
1999. (Inédit)
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peut pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel15.
L’incertitude en la matière a donné lieu à un certain nom-
bre d’affaires dans lesquelles des particuliers ont fait valoir
leur droit à la protection diplomatique et mis en avant le
devoir qu’a l’État d’octroyer cette protection.

41. Étant donné que la constitution de certains pays sem-
ble imposer un devoir aux États, que la Sixième Commis-
sion a appuyé dans une certaine mesure cette proposition
et comme les affaires en la matière sont nombreuses, la
Commission devrait se pencher sur cette question et déci-
der si elle se prête à un développement progressif. Cette
idée ne peut être rejetée sommairement, parce qu’elle
s’inscrit dans le droit fil de la promotion des droits de la
personne humaine. Ainsi que le Rapporteur spécial l’a fait
observer, la protection diplomatique concerne essentielle-
ment la promotion des droits fondamentaux de la personne
humaine.

42. Il est intéressant de noter qu’Orrego Vicuña a émis
l’avis que le pouvoir discrétionnaire de l’État d’accorder la
protection diplomatique n’est pas absolu et qu’il devrait
être soumis à un contrôle juridictionnel16. À l’article 4, le
Rapporteur spécial a cherché à donner effet aux opinions
allant dans ce sens, en proposant que, dans des cas stricte-
ment limités, un État peut être tenu d’accorder sa protec-
tion diplomatique à un de ses nationaux.

43. Les paragraphes 89 à 93 traitent des limitations qui
pourraient être imposées à ce droit. Premièrement, ce droit
devrait être limité aux cas de violation de règles de jus
cogens. Deuxièmement, l’État national devrait disposer
d’une large marge d’appréciation et ne devrait pas être
soumis à l’obligation de protéger un national si ses intérêts
internationaux commandent qu’il n’en fasse rien. Troisiè-
mement, un État devrait être dégagé de cette obligation si
le particulier dispose d’un recours devant un tribunal inter-
national. Quatrièmement, un État n’est pas tenu à cette
obligation si un autre État peut protéger un particulier pos-
sédant deux ou plusieurs nationalités. Enfin, le Rapporteur
spécial propose qu’un État ne soit pas tenu de protéger un
national qui n’a pas de lien effectif avec l’État de nationa-
lité, car dans ce cas ce serait le principe énoncé dans
l’affaire Nottebohm qui pourrait s’appliquer. Le Rappor-
teur spécial soumet donc l’article 4 à l’examen de la Com-
mission en étant pleinement conscient du fait qu’il s’agit
d’un exercice de développement progressif du droit inter-
national. Dans ce cas aussi, la Commission devrait déter-
miner sans trop de retard si cette proposition est ou non par
trop radicale.

44. M. BROWNLIE dit que le premier rapport est
exhaustif et qu’il dépasse peut-être même le mandat confié
au Rapporteur spécial. Il est bien documenté et utile, en ce
qu’il cerne avec précision les problèmes en jeu. S’agissant
de l’interaction entre l’élaboration de nouvelles normes en
matière de droits de l’homme et cette institution ancienne
qu’est la protection diplomatique, M. Brownlie souhaite
rendre hommage aux travaux de pionnier de M. Richard
Lillich, avocat international américain décédé récemment
et dont les ouvrages ont souvent été sous-estimés. Mais il

se trouve en l’occurrence que le Rapporteur spécial s’en
est inspiré.

45. M. Brownlie souscrit à plusieurs des conclusions du
Rapporteur spécial qui, en substance, est parti du postulat
que la protection diplomatique n’est pas une institution
désuète, mais qu’elle fait partie de la pratique des États.
Pour sa part, il pense que, même si elle n’est pas entourée
de beaucoup de publicité, la protection diplomatique n’en
existe pas moins. L’action menée en la matière par les
gouvernements n’est pas toujours rendue publique et
nombre de cas ne sont pas rapportés dans les ouvrages
publiés.

46. Le Rapporteur spécial semble néanmoins tendre à
exagérer quelque peu les controverses qui émaillent le
sujet. Au paragraphe 10, il indique que celui-ci demeure
l’un des plus controversés du droit international. Cela
n’est pas forcément vrai, bien que certaines questions
importantes soient en cause. Le sujet a tout à fait sa place
dans le programme de travail de la Commission.

47. À propos du rapport effectif entre une personne phy-
sique ou morale et l’État, M. Brownlie accepte la concep-
tion de Brierly exposée au paragraphe 63 et convient avec
le Rapporteur spécial que le qualifier de fiction ne fait
guère avancer les choses. Tout bien considéré, il ne saurait
être réduit à un élément unique, et même dans le domaine
des droits de l’homme, il est complexe, comme en témoi-
gne l’histoire de la procédure en l’affaire Loizidou, intro-
duite en vertu de la Convention européenne des droits de
l’homme.

48. Le rapport, en particulier aux paragraphes 25 et 29,
renferme quelques appréciations lucides et réalistes sur le
lien entre le sujet à l’étude et la protection des droits de
l’homme. Dans le monde contemporain, qui est assez
rude, il serait irresponsable d’écarter un quelconque des
mécanismes de protection disponibles. Une panoplie
d’instruments est nécessaire, et la protection diplomati-
que, malgré les défauts qu’elle présente et les difficultés
qu’il y a à l’appliquer, en demeure un élément. L’institu-
tion peut être réaménagée, mais elle ne devrait pas être
cassée. Tel est l’avis, nettement exprimé, du Rapporteur
spécial, et M. Brownlie le partage.

49. L’économie de l’article premier ne pose aucun pro-
blème particulier à M. Brownlie. En revanche, l’article 2
le surprend fort, pour un certain nombre de raisons. Il est
indiqué au paragraphe 43 du rapport que, pour les publi-
cistes, l’expression « protection diplomatique » recouvre
toute une gamme de moyens et, « en dernier ressort, le
recours à la force ». Au paragraphe 47, il est déclaré que
l’emploi de la force en tant que moyen ultime de protec-
tion diplomatique est fréquemment considéré comme fai-
sant partie du sujet de la protection diplomatique. Il s’agit
là de deux appréciations surprenantes de l’état actuel de la
doctrine. M. Brownlie pense que l’emploi de la force ne
fait pas partie du sujet et que la question ne relève pas du
mandat de la Commission. La protection diplomatique
concerne essentiellement la question de la recevabilité
des réclamations, et il est surprenant qu’il n’en soit pas
fait plus souvent état dans le rapport. L’article 2 traite en
quelque sorte du problème de l’autoprotection. La Com-
mission ne peut certainement pas embrasser l’ensemble
des mécanismes, dont certains sont très importants en soi,

15 415 F Supp. 566 (W.D.Tex.1976), confirmé à 545 F.2nd 167 (5th
Cir. 1976).

16 Voir supra note 14.
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par lesquels une protection peut être accordée à des parti-
culiers qui portent plainte contre un État. Ces mécanismes
englobent un large éventail de moyens, dont les activités
de maintien de la paix, les activités consulaires et, par
exemple, les mesures prises récemment par l’Association
du personnel de la Banque mondiale. De plus, la question
de l’emploi de la force aux fins de protéger des nationaux
à l’étranger ne saurait être dissociée de l’ensemble de la
question de l’emploi de la force et de l’application de la
Charte des Nations Unies.

50. Le fait d’identifier apparemment le droit coutumier à
celui de 1842, et non à celui de 1945 ou de 1999, et l’utili-
sation des sources du droit soulèvent certains problèmes.
Appelant l’attention sur le paragraphe 58 du rapport,
M. Brownlie dit que voir dans la non-condamnation d’une
action par les organes politiques une preuve de la position
du droit coutumier n’est guère une assertion plausible. Si
cette assertion vise l’inaction du Conseil de sécurité, cela
ne signifie pas pour autant que l’Assemblée générale ne
s’est pas prononcée sur l’incident évoqué ou que le Mou-
vement des non-alignés ou le Commonwealth n’ont pas
adopté de résolutions pertinentes. La pratique de certains
États l’infirme d’ailleurs : le fait que le raid d’Entebbe et
d’autres incidents impliquant une prétendue protection de
nationaux ou une prétendue intervention humanitaire
n’aient, pour ainsi dire, pas fait l’objet d’une dénonciation
pour illégalité de la part de la communauté internationale
ne signifie nullement qu’ils aient été approuvés en tant
qu’opérations licites. Le raid d’Entebbe n’est pas en soi un
précédent pertinent. Le débat qui a eu lieu au sein du Con-
seil montre que les États membres africains étaient loin
d’être satisfaits. Vu les circonstances, les États ont tardé à
condamner l’action israélienne, même si certains l’ont fait.
De nombreuses personnes ont été tuées, il ne faut pas
l’oublier, dont des otages et des Ougandais.

51. À première vue, l’article 3 ne pose pas de problème.
Le Rapporteur spécial a indiqué avec une grande franchise
que l’article 4 s’inscrit dans une perspective de lege
ferenda, tout comme du reste l’article 7. M. Brownlie
accueille avec admiration l’article 4, en ce qu’il constitue
une initiative inédite tentée pour régler un problème épi-
neux. Il est cependant paradoxal de donner à penser qu’il
s’appuie sur la pratique des États. Les dispositions consti-
tutionnelles énoncées aux paragraphes 80 et 81 du rapport
ne prouvent absolument pas l’existence d’une opinio juris,
sauf dans le cas de l’Allemagne, où il est précisé sans
ambiguïté que les dispositions en question reposent sur le
droit international général. L’exemple d’États ayant pré-
senté en faveur de non-nationaux des réclamations contre
d’autres États auxquelles ceux-ci auraient fait droit aurait
pu prouver l’existence d’une pratique dans ce sens, mais
aucun exemple n’est donné. La position de Borchard17

citée au paragraphe 75 reflète un point de vue qui avait
cours en 1915, mais il n’existe pas beaucoup d’auteurs
modernes qui pensent que la protection diplomatique est
un devoir de l’État. La conclusion énoncée au paragraphe
87 selon laquelle il existe dans la pratique récente des États
des « signes » qui militent en faveur de cette position est
une appréciation optimiste des données effectivement dis-
ponibles.

52. M. BAENA SOARES dit que le rapport est clair et
sans détours et qu’il témoigne d’un souci de la protection
des droits de l’homme que tous les membres de la Com-
mission partagent sans aucun doute. Les commentaires et
les propositions qu’il concerne vont dans le sens d’un
développement progressif du droit international, et les
voies de droit en vigueur y sont analysées dans la perspec-
tive d’aller de l’avant et de mieux les adapter aux circons-
tances présentes.

53. La matière est controversée et complexe. Sa longue
histoire est émaillée d’événements tragiques et d’actes
menés par la force que résume éloquemment l’ex-
pression : « diplomatie de la canonnière ». Sous prétexte
de protéger des nationaux, des actes regrettables et tout à
fait injustifiables ont été commis. Il ne faut pas laisser ce
dévoiement miner la procédure judiciaire en matière
internationale. Il faut plutôt s’appliquer à mettre au point
des normes propres à améliorer le respect de cette der-
nière. À cette fin, la Commission se doit de donner aux
États les éléments qui leur permettront de parvenir à une
décision, et des projets d’articles accompagnés de com-
mentaires offrent le moyen le mieux indiqué pour ce faire.

54. Pour ce qui est de l’introduction du rapport, il est
vain de débattre de la question de savoir si la protection
diplomatique est ou non une fiction juridique. L’important
est de déterminer si elle sert un objectif, si elle est utile et
si elle vaut la peine d’être maintenue, ou si elle devrait
être rejetée pour appartenir au passé. M. Baena Soares
pense que la protection diplomatique a sa place et qu’elle
n’est pas désuète. Se référant au paragraphe 11 du rapport,
il fait observer que le temps est révolu où la protection des
citoyens qui ne recevaient pas un traitement conforme aux
normes courantes de la civilisation était le privilège des
États puissants. Il reste que l’emploi de la force sous des
prétextes divers fait encore bel et bien partie des relations
internationales. M. Baena Soares n’est pas convaincu par
l’idée que la fin de la guerre froide et la mondialisation de
l’information, des échanges et de la finance ont apporté
une plus grande sécurité à la personne et aux biens des
nationaux ou des étrangers. De même, les avancées con-
sidérables enregistrées dans la protection des droits de
l’homme dans le droit international contemporain ne se
sont pas traduites par des améliorations efficaces suffisan-
tes pour pouvoir se passer de mécanismes internationaux
comme celui de la protection diplomatique.

55. Le Rapporteur spécial a cité deux instruments
récents qui attestent l’actualité de l’institution de la pro-
tection diplomatique : la Déclaration sur les droits de
l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationa-
lité du pays dans lequel elles vivent18 et la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les tra-
vailleurs migrants et des membres de leur famille. Ces
instruments octroient aux travailleurs migrants et aux
étrangers le droit de faire appel aux autorités consulaires
ou diplomatiques de leur État d’origine lorsqu’il est porté
atteinte à leurs droits. Un des inconvénients majeurs de la
mondialisation réside dans l’intensification de la circula-
tion d’un pays à l’autre de personnes en quête de meilleu-
res conditions de vie et de travail, qu’il est alors néces-
saire de protéger lorsqu’elles sont lésées dans leurs droits.

17 Op. cit. (supra note 5), p. 29.
18 Résolution 40/144 de l’Assemblée générale en date du 13 dé-

cembre 1985, annexe.
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56. M. Baena Soares souscrit à l’observation du Rappor-
teur spécial figurant au paragraphe 32 du rapport selon
laquelle, au lieu de chercher à affaiblir l’institution en
l’écartant comme une fiction dépassée, il faudrait au con-
traire tout faire pour renforcer les règles qui composent le
droit de la protection diplomatique. Il importe donc abso-
lument, dans cette perspective, de réguler la procédure
plus strictement, premièrement en prévenant le recours à
l’emploi de la force sous prétexte de protection et deuxiè-
mement en améliorant l’accès des personnes au recours.

57. Il est fait état au paragraphe 25 du rapport de la Con-
vention américaine relative aux droits de l’homme :
« Pacte de San José de Costa Rica », dont l’application,
dans le contexte de la Commission interaméricaine des
droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits
de l’homme, a été, par rapport à celle d’autres instruments
internationaux analogues, couronnée de succès.

58. À titre d’observation préliminaire sur les projets
d’articles, M. Baena Soares considère que l’article 2 pose
des difficultés quasi insurmontables : d’élargir les excep-
tions à l’interdiction du recours à la menace où à l’emploi
de la force au-delà de ce que prévoit la Charte des Nations
Unies est extrêmement dangereux. Il n’est pas convaincu
par l’interprétation très large donnée du droit de légitime
défense. Au contraire, il partage l’avis que le précédent
rapporteur spécial a exprimé dans son rapport prélimi-
naire, selon lequel un État ne peut recourir à la menace et
à l’emploi de la force dans l’exercice de la protection
diplomatique.

59. M. Baena Soares tient à souligner en conclusion que
l’examen du sujet offre une occasion unique de changer la
perception de la protection diplomatique en tant qu’instru-
ment au service exclusif des puissants contre les faibles et
de faire en sorte qu’elle fonctionne de façon équilibrée au
profit des individus.

60. M. GAJA dit que le rapport sur la protection diplo-
matique à l’étude, qui offre ample matière à réflexion, a
trait aux questions les plus controversées auxquelles la
Commission devra s’attaquer en l’occurrence. Le Rappor-
teur spécial a accordé dans son rapport une grande impor-
tance à la protection diplomatique en tant qu’instrument
permettant de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte
aux droits de l’homme. Il n’apparaît pas immédiatement à
l’évidence qu’un État qui soulève un problème en matière
de droits de l’homme qui touche ses ressortissants exerce
la protection diplomatique. En droit international, les obli-
gations dans le domaine des droits de l’homme sont des
obligations erga omnes types. Tout État peut demander la
cessation de la violation, que les personnes concernées
soient ses nationaux, des nationaux de l’État auteur de la
violation ou des nationaux d’un État tiers. C’est ainsi que
le critère de la nationalité des réclamations semble ne pas
avoir sa place lorsque les droits de l’homme sont en jeu.
Quoi qu’il en soit, les États, essentiellement, se préoccu-
pent de protéger les droits fondamentaux de leurs ressor-
tissants, et s’il est vrai que les règles du droit international
général relatives aux droits de l’homme n’établissent pas
en général de distinction entre les personnes protégées en
fonction de leur nationalité, il n’en est pas moins vrai que
leur application tend à être plus efficace lorsque des étran-
gers sont en cause. M. Gaja est donc enclin à convenir avec
le Rapporteur spécial que la notion de protection diploma-

tique s’étend à la protection par un État des droits fonda-
mentaux de ses nationaux, mais pense qu’il est difficile
d’élargir à tous ses autres aspects ce qui vaut pour cet
aspect précis de la protection diplomatique doté de carac-
téristiques particulières.

61. La première de ces caractéristiques est que, comme
la CIJ l’a indiqué dans son arrêt célèbre sur l’affaire de la
Barcelona Traction, seul un État, l’État de nationalité,
peut intervenir et exercer la protection diplomatique; mais
lorsque des droits de l’homme sont en jeu, n’importe quel
État peut intervenir. Il s’ensuit que l’État de nationalité
n’est pas en mesure de renoncer à faire valoir toutes les
réclamations portant sur la protection des droits fonda-
mentaux de ses nationaux. La deuxième caractéristique
ressort d’une comparaison avec le sujet de la responsabi-
lité des États : lorsque des droits inhérents à la personne
humaine sont en jeu, le droit international offre à l’indi-
vidu une protection accrue. Il semble raisonnable de sou-
tenir que, s’agissant de la responsabilité des États pour
atteinte aux droits de l’homme, l’individu est habilité à
choisir entre la restitution et l’indemnisation, assertion
qu’il est beaucoup plus difficile de soutenir dans d’autres
cas de protection diplomatique. Par exemple, est-il possi-
ble de dire que, lorsque l’État de nationalité conclut avec
l’État auteur du dommage un accord d’indemnisation glo-
bale, l’accord n’est pas légal en droit international si la
société dont les biens ont été affectés préfère la restitution
à l’indemnisation ? Il est peut-être vrai que le rôle de
l’individu dans le contexte du traitement des ressortis-
sants étrangers en général occupe une place plus grande,
mais la spécificité de la protection des droits de l’homme
ne permet pas de ranger tous les cas de protection diplo-
matique dans la même catégorie.

62. Les projets d’articles 2 et 4 visent des cas dans les-
quels les droits de l’homme ont un statut différent.
M. Gaja convient sans réserve avec M. Brownlie que
l’article 2 n’a pas sa place dans le projet et que la Com-
mission devait faire porter ses efforts sur la protection
diplomatique proprement dite. Il croit que l’article 4 va
trop loin en posant une obligation d’exercer la protection
diplomatique. Il souhaiterait des éclaircissements sur un
point. Le Rapporteur spécial propose de faire de l’exer-
cice de la protection diplomatique un devoir dans certai-
nes circonstances, sans toutefois préciser à l’égard de qui
ce devoir existe. Il pourrait s’agir du particulier, mais
comme le Rapporteur spécial évoque aussi des normes
impératives, la question se pose de savoir si, à son avis, il
existerait aussi un devoir dans ce sens envers la commu-
nauté internationale dans son ensemble.

63. M. ECONOMIDES, formulant des observations
préliminaires, dit que le rapport à l’étude permettra à la
Commission d’examiner la question de la protection
diplomatique de façon aussi complète que possible. Le
mot « action » qui figure à l’article premier soulève cer-
tains problèmes. La protection diplomatique est un pro-
cessus long et complexe qui a un commencement et, sou-
vent mais pas toujours, une fin. Normalement, lorsqu’un
État reçoit une plainte émanant d’un particulier, il l’exa-
mine pour en apprécier l’importance et la légalité. Cette
première phase préparatoire se situe en dehors de la pro-
tection diplomatique au sens strict. L’ambassade, le con-
sulat, voire le ministère peuvent fort bien engager des
contacts mais la protection diplomatique n’est pas en jeu.
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Elle n’entre en jeu qu’à partir du moment où le gouverne-
ment décide de présenter la réclamation de son national au
gouvernement qui aurait failli à certaines règles de droit
international.

64. La protection diplomatique comporte généralement
deux stades. Le premier est diplomatique : l’État de natio-
nalité négocie avec l’autre État pour essayer de trouver une
solution. Si une solution est trouvée, la protection diplo-
matique a porté ses fruits et l’affaire est close; dans le cas
contraire, soit l’État peut renoncer à son initiative, ce qui
est souvent le cas, soit un différend surgit entre les deux
États. Le règlement du différend marque la fin de la procé-
dure de la protection diplomatique. L’article premier est
quelque peu vague quant à toutes ces possibilités.

65. L’alinéa a de l’article 2 est surprenant car il crée des
difficultés insurmontables et va à l’encontre de la Charte
des Nations Unies, en ce qui concerne notamment le prin-
cipe du non-recours à l’emploi de la force dans les rela-
tions internationales. La seule exception à ce principe est
le cas de légitime défense, notion que la Charte définit de
façon très restrictive. Le droit de légitime défense présup-
pose dans tous les cas l’existence d’un acte d’agression
armée et son exercice est limité dans le temps, à savoir
jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internatio-
nales. Le droit international réglementant aussi strictement
le droit de légitime défense, il est inconcevable d’assortir
aussi facilement le principe de non-recours à l’emploi de
la force, qui, sur le plan juridique, est la règle de droit
international la plus importante du siècle, d’autres excep-
tions, en particulier des exceptions aussi lourdes de
dangers que celles proposées par le Rapporteur spécial à
propos des ressortissants étrangers. 

66. La proposition du Rapporteur spécial est aussi con-
traire à un autre principe capital du droit international, à
savoir celui de la non-ingérence dans les affaires intérieu-
res des États. Développé par voie coutumière, ce principe
trouve son expression la plus complète actuellement dans
la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les
États conformément à la Charte des Nations Unies19,
déclaration qui stipule qu’aucun État ni groupe d’États n’a
le droit d’intervenir, directement ou indirectement, pour
quelque raison que ce soit – y compris par conséquent pour
la protection des nationaux – dans les affaires intérieures
ou extérieures d’un autre État et qu’en conséquence, non
seulement l’intervention armée, mais aussi toute autre
forme d’ingérence ou toute menace dirigées contre la per-
sonnalité d’un État ou contre ses éléments politiques, éco-
nomiques et culturels sont contraires au droit inter-
national.

67. M. Economides rappelle à cet égard la condamnation
catégorique prononcée par la CIJ dans l’affaire du Détroit
de Corfou, dans laquelle elle a considéré que le prétendu
droit d’intervention ne peut être envisagé que comme une
manifestation d’une politique de force, politique qui dans
le passé a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne sau-
rait, quelles que soient les déficiences de l’organisation

internationale, trouver de place dans le droit international.
La Cour a réaffirmé sa condamnation de ce prétendu droit
dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci. De même, la proposition du
Rapporteur spécial est contraire au principe du respect de
la souveraineté des États. En vertu de la Charte des
Nations Unies et du droit international coutumier, les
États ont la stricte obligation de respecter la souveraineté
des autres États, en particulier leur souveraineté territo-
riale.

68. Enfin, les principes de non-recours à la force, de
non-intervention et du respect de la souveraineté natio-
nale sont si catégoriques et absolus qu’ils excluent toute
possibilité d’utiliser la force comme moyen de protection
diplomatique. C’est pourquoi M. Economides convient
avec M. Baena Soares qu’il faut emboîter le pas aux pré-
cédents rapporteurs spéciaux chargés du sujet et exclure
expressément le recours à la menace ou à l’emploi de la
force dans l’exercice de la protection diplomatique. Une
disposition claire et non équivoque dans ce sens est plus
nécessaire que jamais. Pour toutes ces raisons, M. Econo-
mides ne peut accepter l’article 2, qui constitue une dan-
gereuse régression pour le droit de la protection diploma-
tique en particulier et le droit international en général.

69. M. GOCO, se référant à un point soulevé par MM.
Baena Soares et Economides quant à la possibilité de res-
treindre le champ d’application de la protection diploma-
tique, cite un exemple concret. Le Gouvernement philip-
pin est intervenu, mais sans succès, au nom d’une
ressortissante, une domestique incarcérée à Singapour,
pour la soustraire à la peine de mort. La difficulté a été de
trouver une faille dans la conduite de son procès. Cela
signifie que l’État ne peut être accusé d’avoir commis un
fait internationalement illicite à l’encontre de la personne
détenue, parce que la détention est l’affaire des tribunaux.

70. M. TOMKA dit que le premier rapport du Rappor-
teur spécial soulève un certain nombre de questions con-
troversées. Personnellement, il considère que la protec-
tion diplomatique est un sujet classique du droit
international, avec des règles coutumières bien établies. Il
existe de nombreuses décisions de la CPJI ou de la CIJ
dans le domaine de la protection diplomatique, et il
importe de s’en inspirer. Or le Rapporteur spécial donne
l’impression d’avoir sous-estimé leur importance. La
Commission doit appréhender avec prudence l’exercice
de développement progressif auquel elle est invitée à se
livrer. Elle doit en premier lieu s’attacher à codifier les
règles du droit international coutumier et ensuite seule-
ment combler, le cas échéant, les lacunes.

71. Pour M. Tomka, la protection diplomatique est liée
à un différend initial entre un particulier et un État étran-
ger; le différend devient une affaire entre États lorsque
l’État dont est ressortissant le particulier qui prétend être
lésé par un fait internationalement illicite endosse la
réclamation de celui-ci et la présente en son nom propre
ou au nom de son national. Il s’agit à ce moment là d’un
différend entre États, avec toutes les conséquences juridi-
ques qui en découlent, dont l’une est que le différend
devrait être résolu par des moyens pacifiques et non par le
recours à l’emploi de la force.

19 Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale en date du 24
octobre 1970, annexe.
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72. Nonobstant sa dénégation, le Rapporteur spécial a
bien donné à l’article premier une définition : cet article
n’a rien à voir avec le champ d’application des articles qui
suivent. Deuxièmement, comme M. Economides l’a déjà
souligné, le Rapporteur spécial se réfère à toute action
engagée par un État sans expliquer en quoi cette action
peut consister, sans dire s’il s’agit d’une action diplomati-
que ou d’une action judiciaire – ce qui l’amène à penser
que la force pourrait trouver sa place dans le cadre de
l’exercice de la protection diplomatique, proposition que
M. Tomka ne peut faire sienne. D’autre part, se référant au
membre de phrase « préjudice causé ... par un fait ou
une omission internationalement illicite imputable au
deuxième État », qui figure au paragraphe 1, M. Tomka
considère que la terminologie devrait être alignée sur celle
du projet d’articles sur la responsabilité des États. Autant
qu’il s’en souvienne, il est expliqué au paragraphe 14 du
commentaire relatif à l’article premier du projet sur la
responsabilité des États pourquoi l’expression « fait
illicite » a été utilisée plutôt que l’expression « acte ou
omission »20. Comme le sujet à l’étude est étroitement lié
à celui de la responsabilité des États, la Commission
devrait s’efforcer d’employer la même terminologie.

73. M. Tomka est hostile à l’inclusion de l’article 2,
parce qu’il n’a rien à voir avec le sujet de la protection
diplomatique. Les actions visées par le Rapporteur spécial
peuvent être justifiées ou excusées sur la base d’autres
principes du droit international comme celui de l’état de
nécessité, mais, tout comme l’intervention humanitaire,
elles suscitent des controverses.

74. Comme l’article 4 lui pose des problèmes, M. Tomka
ne juge pas bon d’y renvoyer à l’article 3, où il faudrait
indiquer clairement que le national est lésé par le fait inter-
nationalement illicite d’un autre État. Le Rapporteur spé-
cial a indiqué que l’article 4 relève du développement pro-
gressif et qu’en cherchant à expliquer dans quelles
circonstances un État est juridiquement tenu d’exercer la
protection diplomatique, une des questions qui s’est posée
est celle de savoir envers qui cette obligation existe :
envers les autres États qui, il est à espérer, deviendraient
parties à l’instrument en cours d’élaboration, ou au natio-
nal lésé ? La Commission élabore-t-elle un instrument sur
les droits de l’homme énonçant des obligations à la charge
des États à l’égard de leurs nationaux, et dans certains cas
de non-nationaux, ou bien des règles régissant les relations
entre États ? Qui plus est, ces devoirs doivent être ratta-
chés à la question de jus cogens, bien que la nature des
règles de jus cogens continuent d’alimenter la controverse.
Et d’autres difficultés surgiront à ce sujet lorsque le projet
d’articles sera soumis à la Sixième Commission. Le Rap-
porteur spécial propose de prévoir que cette obligation
peut être invoquée devant un tribunal national compétent
ou d’autres autorités nationales indépendantes (par. 3),
mais il est difficile de voir comment un tribunal tranchera
au regard de l’exception visée à l’alinéa a du paragraphe 2.
Jugera-t-il qu’il est de l’intérêt supérieur de l’État de ne
pas accorder sa protection diplomatique en cas de viola-
tion grave d’une norme de jus cogens ? Cette conception
est loin de faire l’unanimité.

75. Certains États voient dans l’exercice de leur protec-
tion diplomatique un acte de gouvernement, et le Rappor-
teur spécial s’est référé à cet égard à la pratique du Gou-
vernement français. Un certain nombre de représentants à
la Sixième Commission, que le Rapporteur spécial a cités
dans une note de bas de page relative au paragraphe 78 de
son rapport, ont soutenu que la protection diplomatique
relève du pouvoir discrétionnaire des États : si la Com-
mission soumet l’article 4 dans sa forme actuelle, il se
pourrait fort bien que les États le rejettent.

76. Les articles 1 et 3 peuvent être renvoyés au Comité
de rédaction. Quant à l’article 4, il n’est pas encore mûr
pour l’être; l’article 2 devrait être supprimé.

77. M. Sreenivasa RAO dit qu’il ressort du débat que la
protection diplomatique a un lien direct non pas avec le
déni des garanties prévues par la loi, mais bien avec un
fait internationalement illicite imputable à un État, ce qui
conduit directement au sujet de la responsabilité des États.
Il y a un problème de nuance que M. Goco a relevé. Si le
sujet à l’étude est abordé sous le seul angle de la respon-
sabilité des États – en tant qu’une des conséquences de la
demande de satisfaction et de certaines formes de cessa-
tion, par exemple –, alors c’est l’ensemble du droit de la
protection diplomatique qui parfois s’effondre. Est-ce
l’optique que la Commission souhaite véritablement
adopter, ou est-ce la meilleure démarche à suivre à l’heure
actuelle au regard de la pratique des États ?

78. M. TOMKA dit que la démarche de la Commission
devrait reposer sur la pratique établie, selon laquelle
l’exercice de la protection diplomatique est subordonné à
la violation par un État de l’obligation internationale qui
lui incombe en matière de traitement des étrangers et au
principe de l’épuisement des recours internes par le res-
sortissant étranger. L’État national peut alors endosser la
réclamation de son ressortissant, faisant du différend surgi
entre un étranger et un État un différend entre deux États.

79. M. GOCO se demande si cette question devrait être
réellement liée au fait internationalement illicite. Le
membre de phrase « à raison du préjudice causé à la per-
sonne ou aux bien de l’un des nationaux » à l’article pre-
mier fait intervenir tout le sujet de la responsabilité des
États.

80. M. SIMMA dit qu’à son avis le Rapporteur spécial
s’est appuyé à juste titre sur l’issue des discussions qui ont
eu lieu au sein du Groupe de travail aux quarante-neu-
vième21 et cinquantième22 sessions, à savoir : la Commis-
sion doit appréhender le sujet de la protection diplomati-
que au sens classique d’action engagée par un État à partir
du moment où le traitement réservé à l’un de ses natio-
naux donne naissance à un fait internationalement illicite,
c’est-à-dire à une violation du droit international, et ne
devrait pas inclure dans le sujet ce que d’aucuns désignent
vaguement sous le nom de protection diplomatique et qui
n’est en réalité qu’une assistance consulaire et diplomati-
que apportée au quotidien. Le problème alors est de déci-
der du sort du principe de l’épuisement des recours inter-
nes, question que la Commission élude et sur laquelle elle
devra se prononcer à un stade ou à un autre. Ce principe

20 Annuaire... 1973, vol. II, doc. A/9010/Rev.1, p. 179.

21 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), par. 189, p. 63.
22 Annuaire... 1998, vol. II (2e partie), par. 108, p. 50.
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pourrait entrer en jeu au stade qui précède la protection
diplomatique, c’est-à-dire, conformément à la théorie
positive de la protection diplomatique, en tant que condi-
tion préalable à la constatation du fait internationalement
illicite, et ne relèverait alors que du sujet. Si, d’un autre
côté, la Commission choisit de voir dans l’épuisement des
recours internes une question de procédure qui devra trou-
ver sa place dans le processus de présentation de la récla-
mation, le Rapporteur spécial pourra difficilement aborder
la question dans le contexte de la protection diplomatique.
81. M. HAFNER dit que, selon M. Simma, la protection
diplomatique entre en jeu lorsqu’un fait internationale-
ment illicite a été commis. Le problème est que l’exercice
de la protection diplomatique ne conduit qu’à déterminer
s’il y a eu ou non fait internationalement illicite. On peut
se demander si la protection diplomatique entre déjà en jeu
lorsqu’un fait internationalement illicite a tout simplement
été allégué.
82. M. SIMMA dit que la protection diplomatique
entrera naturellement en jeu lorsqu’un État considérera en
droit qu’un de ses nationaux a été lésé par la violation
d’une règle de droit international. L’autre État peut rejeter
cette opinion et faire valoir que le national doit tout
d’abord épuiser les recours internes. Mais il s’agit là d’un
point de fait, ce qui n’infirme en rien le point de droit que
M. Simma vient de soulever.
83. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que la Com-
mission aborde là le problème inhérent à la séparation des
règles primaires des règles secondaires. M. Goco a en
quelque sorte suggéré qu’il serait utile d’inclure une dispo-
sition sur le déni de justice. Mais comme le Rapporteur
spécial considère qu’il s’agit là d’une règle primaire, il
s’est soigneusement gardé de le faire. M. Simma a appelé
l’attention sur les difficultés que pose le principe de l’épui-
sement des recours internes. Personnellement, le Rappor-
teur spécial cherche à s’en tenir aux règles secondaires.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2618e SÉANCE

Mercredi 10 mai 2000, à 10 heures

Président : M. Maurice KAMTO

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Dugard, M. Economides, M. Gaja,
M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Idris,
M. Illueca, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Momtaz, M. Opertti Badan, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez
Cedeño, M. Rosenstock, M. Simma, M. Tomka.

————–

Protection diplomatique (suite) [A/CN.4/506 
et Add.11]

[Point 6 de l’ordre du jour]

PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l’examen des projets d’articles 1 à 4 du premier rapport
sur la protection diplomatique (A/CN.4/506 et Add.1),
mais, auparavant, il souhaite la bienvenue à M. Momtaz,
membre nouvellement élu de la Commission, qui prend
ses fonctions au sein de celle-ci.

2. M. MOMTAZ remercie la Commission de la con-
fiance qu’elle a placée en lui en l’élisant pour siéger en
son sein et l’assure de son entière coopération.

3. M. ILLUECA relève que le premier rapport du Rap-
porteur spécial est un chef-d’œuvre d’équilibre politique,
diplomatique et juridique. Le Rapporteur spécial y souli-
gne à juste titre que, nonobstant l’abondance de la prati-
que et des précédents, la protection diplomatique demeure
un des sujets du droit international les plus controversés.
Le droit à la protection diplomatique est bien un moyen de
promouvoir la protection des droits de l’homme, confor-
mément aux valeurs de l’ordre juridique contemporain.
Avant de passer à l’examen du rapport quant au fond,
M. Illueca appelle l’attention sur une discordance entre le
texte original anglais et la version espagnole. Le mot
anglais action a été rendu en espagnol, dans le projet
d’article premier et aux paragraphes 41 et suivants du rap-
port, par le mot medidas, lequel ne convient pas en
l’occurrence et devrait être remplacé par le mot acción,
d’ailleurs utilisé à l’Article 48 de la Charte des Nations
Unies pour traduire le mot anglais action. M. Illueca
espère que les corrections correspondantes seront appor-
tées dans le rapport.

4. Au paragraphe 14 de son rapport, le Rapporteur spé-
cial évoque fort à propos les énormes abus auxquels la
protection diplomatique a donné lieu, signalant à cet
égard que l’intervention militaire des États-Unis, sous
prétexte de défendre des ressortissants américains en
Amérique latine, s’est poursuivie jusqu’à une époque
récente et citant expressément l’intervention à la Grenade
en 19832 et l’intervention au Panama en 19893. Ces exem-
ples étayent sa thèse selon laquelle la protection diploma-
tique, au sens d’action entreprise par un État contre un
autre État pour réparer un dommage causé à ses ressortis-
sants, est toujours d’actualité. Il y a lieu cependant de
noter, afin de dissiper tout malentendu, que l’intervention
au Panama ne peut se justifier en tant que cas d’interven-
tion destinée à défendre les ressortissants américains dans
ce pays. Le fait est que, le 20 décembre 1989, les États-
Unis ont envahi le pays avec quelque 24 000 hommes et
que leur action a fait de nombreuses victimes parmi les
militaires et les civils, se terminant par l’arrestation du
général Noriega, chef de facto du Gouvernement pana-

1 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
2 Voir M. N. Leich, “Contemporary practice of the United States

relating to international law”, American Journal of International Law
(Washington), vol. 78, no 1, janvier 1984, p. 200.

3 Ibid., vol. 84, no 2, avril 1990, p. 545.


