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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.
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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.
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méen, et son transfert aux États-Unis, où il a été jugé et
condamné pour délits liés au trafic illicite de stupéfiants. Il
est vrai que la situation au Panama a changé depuis et que,
le 31 décembre 1999, les États-Unis, conformément au
Traité concernant la neutralité permanente et le fonction-
nement du canal de Panama4 et au Traité du canal de
Panama5, connus sous le nom d’accords Torrijos-Carter,
ont transféré à la souveraineté panaméenne le canal de
Panama et ont démantelé leurs bases militaires, ouvrant
ainsi une nouvelle ère de relations harmonieuses avec le
Panama et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

5. Dans le projet d’article 2 proposé, le Rapporteur spé-
cial envisage la possibilité de légitimer le recours à la
menace ou à l’emploi de la force par un État dans le cas où
il s’agit de sauver ses nationaux. Il est évident que cette
idée est en contradiction avec le paragraphe 4 de l’Ar-
ticle 2 de la Charte des Nations Unies. Dans l’affaire de
l’invasion du Panama, par exemple, on s’est interrogé sur
le recours à l’emploi de la force. Les défenseurs de l’action
militaire ont voulu réinterpréter l’Article 2 de la Charte,
soutenant que le droit de légitime défense est un droit
« naturel » et que les États ont couramment recouru à la
force pour défendre non seulement leur territoire, mais
aussi leurs ressortissants et leurs biens. Exposant succinc-
tement les arguments avancés pour et contre l’action mili-
taire des États-Unis au Panama afin d’apporter sa pierre à
la réflexion sur le sujet et à la formulation des projets
d’articles, M. Illueca indique que Sofaer, à l’époque con-
seiller juridique au Département d’État des États-Unis, a
publié un article pour soutenir la légalité de l’emploi de la
force armée par les États-Unis6. Mais d’autres juristes de
renom ont contesté cette légalité. Par exemple, Henkin a
fait observer que les explications de Sofaer ne permettent
pas de justifier l’emploi de la force par les États-Unis et
que l’invasion du Panama a constitué une violation fla-
grante du droit international7. Il a réfuté point par point
toutes les raisons exposées par les États-Unis pour justifier
leur action. Son argumentation conduit aux conclusions
suivantes.

6. À propos de la défense de la vie des citoyens améri-
cains, rien ne prouve que les forces américaines et les
autres ressortissants américains au Panama n’auraient pas
pu être évacués en toute sécurité vers les États-Unis ou
vers la zone du canal, ou encore que les forces américaines
dans la zone du canal, bien armées, n’étaient pas en mesure
de se défendre et de défendre leurs familles et les autres
ressortissants américains. Même si, par hypothèse, une
menace avait pesé sur la vie des citoyens américains, elle
n’aurait pas justifié l’invasion, celle-ci constituant une
violation du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des
Nations Unies. Selon Henkin, l’emploi de la force dans
l’« intervention humanitaire » est désormais admise en
tant qu’exception à l’interdiction de l’emploi de la force
visée au paragraphe 4 de l’Article 2, uniquement en vertu
du principe d’Entebbe. Celui-ci prévoit qu’un État peut
entrer par la force dans un autre pays, dans la mesure stric-

tement nécessaire pour défendre et libérer des individus
dont la vie est en danger, s’il se trouve que le gouverne-
ment du pays en question n’a pas la volonté de protéger
ces vies ou est incapable de le faire. Le paragraphe 4 de
l’Article 2 de la Charte ne souffre cependant aucune
exception qui autorise une invasion armée destinée à sau-
ver des personnes qui auraient pu l’être en étant évacuées
du territoire dans lequel leur vie était en danger. Il n’existe
aucune exception à cette disposition de la Charte qui per-
mette d’employer la force pour renverser un régime parce
qu’il a menacé des vies, voire est responsable de la mort
d’un très grand nombre d’innocents.

7. S’agissant de la justification de l’invasion au nom de
la défense de la démocratie mise à mal au Panama à l’épo-
que, elle ne tient pas au regard du droit international.
Celui-ci a rejeté la « doctrine Reagan », qui défend le
droit de recourir à l’emploi de la force pour asseoir la
démocratie, tout comme il avait rejeté plus tôt la
« doctrine Brejnev », qui défendait le droit d’employer la
force pour asseoir le socialisme. Pour ce qui est de l’argu-
ment de la déclaration de guerre du Panama, les
États-Unis n’auraient pas été fondés à envahir le Panama
même si celui-ci leur avait déclaré la guerre. La Charte
des Nations Unies n’autorise ni la guerre, ni les déclara-
tions de guerre, ni les contre-déclarations de guerre. Elle
autoriserait l’emploi de la force au motif d’une déclara-
tion de guerre uniquement dans le cas où l’État auteur de
la déclaration de guerre aurait aussi lancé une agression
armée.

8. Quant à l’argument de la défense du canal de
Panama, l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale
ou l’indépendance politique du Panama pour garantir la
poursuite du fonctionnement, dans des conditions de
sécurité, du canal de Panama n’est autorisé ni par la
Charte des Nations Unies ni par les accords Torrijos-Car-
ter. La thèse selon laquelle la préservation de l’intégrité
des accords permet une invasion militaire ne peut qu’être
réfutée un demi-siècle après la création de l’ONU et la
promulgation de la Charte des Nations Unies. En ce qui
concerne le motif touchant l’arrestation du général
Noriega afin de le juger aux États-Unis pour menace con-
tre la vie de ressortissants américains, il y a lieu de se
demander si, au regard du droit international, les
États-Unis avaient le droit d’envahir le Panama pour arri-
ver à leurs fins. Peut-être le président des États-Unis de
l’époque avait-il inscrit cette arrestation dans le cadre de
sa référence générale au droit de légitime défense. Il reste
qu’en droit international la définition du droit de légitime
défense n’inclut nullement le droit d’envahir un autre
pays pour procéder à l’arrestation d’un trafiquant de dro-
gues présumé.

9. Le principal argument avancé pour justifier l’inva-
sion du Panama a consisté à présenter celle-ci comme
l’exercice légitime du droit de légitime défense reconnu
par l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, afin de
répondre à des actes d’hostilité, notamment une ou deux
attaques contre le personnel militaire américain au
Panama, et à une déclaration de guerre. En invoquant le
droit de légitime défense, le Gouvernement américain ne
s’est aucunement référé à l’idée-force de l’Article 51 de
la Charte : l’emploi de la force à titre de légitime défense
n’est autorisé que s’il s’agit de répondre à une agression
armée. Il n’a, semble-t-il, pas été prétendu que l’acte ou

4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1161, no 18342.
5 Ibid., vol. 1280, no 21086.
6 A. D. Sofaer, “The legality of the United States action in Panama”,

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 29, no 2, 1991, p. 281.
7 L. Henkin, “The invasion of Panama under international law: a dan-

gerous precedent”, ibid., p. 293.
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les actes d’hostilité du régime de Noriega constituaient
une agression armée contre les États-Unis au sens de l’Ar-
ticle 51. En effet, le gouvernement des États-Unis d’alors
a soutenu que l’Article 51 autorise l’emploi de la force
dans l’exercice du droit naturel de légitime défense même
dans le cas où il n’y aurait pas eu agression armée. Ce
point particulier a été longuement débattu, mais l’idée
dominante qui s’est dégagée de la réflexion est que
l’emploi de la force dans l’exercice du droit de légitime
défense est légitime uniquement en réponse à une agres-
sion armée.

10. Il est à noter que la communauté internationale n’a
trouvé aucune justification à l’invasion du Panama, ni en
tant qu’action menée pour protéger des ressortissants à
l’étranger ni à un autre titre, et qu’elle a considéré cette
invasion comme une violation flagrante du droit interna-
tional. Dans une résolution adoptée le 21 décembre 1989
par 20 voix contre une, avec 5 abstentions, l’Organisation
des États américains a déploré l’intervention au Panama et
demandé le retrait des troupes américaines. Le 23 décem-
bre, le Conseil de sécurité a été saisi du projet de résolution
S/21048 dans le même sens, qui a recueilli 10 voix pour, 4
voix contre, avec une abstention, mais qui n’a pas été
adopté en raison de l’exercice du droit de veto8. Mais la
déclaration la plus frappante à cet égard est celle de
l’Assemblée générale, qui dans sa résolution 44/240 du 29
décembre 1989 a déploré vivement l’intervention des for-
ces armées des États-Unis au Panama, qui constituait une
violation flagrante du droit international, et exigé la cessa-
tion immédiate de l’intervention et le retrait du Panama
des forces armées d’invasion des États-Unis.

11. M. Illueca se réserve le droit d’intervenir ultérieure-
ment sur les projets d’articles 4 à 8 proposés par le Rappor-
teur spécial.

12. M. KABATSI félicite le Rapporteur spécial d’avoir
présenté un rapport détaillé, très bien structuré, lucide et
sans ambiguïté, où il ne craint pas d’aborder de front des
questions controversées et place clairement l’institution de
la protection diplomatique dans la perspective du renforce-
ment des droits de l’homme.

13. Pour M. Kabatsi, la question de savoir si, en recou-
rant à la protection diplomatique, un État affirme son pro-
pre droit ou celui de ses ressortissants, ou encore une com-
binaison des deux, n’a guère d’importance. Ce qui
importe, comme le souligne le Rapporteur spécial au para-
graphe 10 de son rapport, c’est que la pratique et les pré-
cédents abondent en la matière. La place de la protection
diplomatique dans le droit international coutumier est bien
établie. Pour sa part, M. Kabatsi pense qu’en y recourant
l’État exerce son propre droit, à l’avantage des ressortis-
sants qu’il défend. Il ne s’agit pas seulement, comme dans
le cas de la prestation de services consulaires, d’une situa-
tion où l’État se fait l’agent de son sujet qui n’aurait pas
qualité pour agir contre un autre État ou devant une ins-
tance judiciaire internationale.

14. La protection diplomatique n’est donc pas obsolète.
Elle est même encore très utile comme le souligne de
façon convaincante le Rapporteur spécial au paragraphe

32 de son rapport. M. Kabatsi félicite ce dernier du sens
de la mesure dont il fait preuve dans le vocabulaire utilisé
aux paragraphes 23, 24 et 26.

15. En ce qui concerne les projets d’articles, M. Kabatsi
n’a aucune difficulté à accepter les articles 1 et 3, qui peu-
vent être renvoyés au Comité de rédaction pour y être
peaufinés, comme c’est l’usage.

16. L’article 4 s’appuie sur une pratique limitée, ce que
reconnaît le Rapporteur spécial aux paragraphes 80 et 81
de son rapport. Ainsi qu’en conviennent la plupart des
membres qui se sont exprimés à ce sujet, la protection
diplomatique est la prérogative souveraine de l’État, qu’il
exerce à sa discrétion. Les législations nationales peuvent
au mieux énoncer des objectifs ou politiques fixés au plan
national pour offrir une protection aux nationaux à
l’étranger, mais pas des dispositions juridiques contrai-
gnantes. À l’évidence, la protection diplomatique n’est
pas reconnue comme un droit de l’homme et ne peut être
appliquée à ce titre. On se demande donc quel type de
droit la Commission développerait progressivement en
droit international. Ce prétendu droit de l’individu ou
devoir de l’État ne saurait en aucune façon être interprété
comme un droit ou devoir de la communauté internatio-
nale dans son ensemble. M. Kabatsi n’est donc pas con-
vaincu de son existence. En conséquence, la proposition
qui fait l’objet du projet d’article 4 devrait être abandon-
née à ce stade.

17. Quant à l’article 2, outre qu’il n’entre pas vraiment
dans le sujet, c’est une proposition dangereuse. Le Rap-
porteur spécial lui-même est conscient des dangers qu’il
renferme. Aux paragraphes 48 et 59 de son rapport, il
montre bien que l’histoire, tant ancienne que contempo-
raine, regorge d’exemples de cas dans lesquels la protec-
tion de nationaux a servi de prétexte pour justifier une
intervention militaire. Au paragraphe 4 de l’Article 2, la
Charte des Nations Unies interdit le recours à la force. La
seule exception à cette disposition est prévue à l’Article
51, qui énonce le droit de légitime défense. Mais le droit
de légitime défense ne peut englober celui d’intervenir
militairement sous le prétexte d’exercer la protection
diplomatique. Même dans de soi-disant situations
d’urgence ou opérations de sauvetage effectuées dans
d’autres États par l’État attaquant pour le compte de ses
nationaux, il serait dangereux de donner aux États toute
latitude de décider par eux-mêmes, unilatéralement, de
l’existence d’une situation de crise ou de la nécessité
d’une opération de sauvetage.

18. L’opération d’Entebbe a été saluée comme un suc-
cès, non seulement hors de l’Ouganda mais aussi par de
nombreux Ougandais, essentiellement en raison de
l’impopularité du régime ougandais de l’époque et du
caractère audacieux de l’entreprise. On ne peut guère dire
cependant qu’elle ait été légale. Dans ce raid sont morts
de nombreux Ougandais innocents qui n’avaient rien à
voir avec l’acte de piraterie aérienne ni avec l’opération
de sauvetage des otages. Des biens ont été détruits. Ce
raid ne peut donc constituer un précédent établissant un
droit de recours à la force primant l’interdiction qui en est
faite par le droit international, tout particulièrement la
Charte des Nations Unies. Toute tentative d’aborder la
question dans le cadre du développement progressif du
droit international devrait tendre à l’instauration d’un

8 Voir S/PV.2902. Pour le texte définitif, voir Documents officiels du
Conseil de sécurité, quarante-quatrième année, 2902e séance.
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ordre mondial fondé sur la légalité, au multilatéralisme, au
règlement pacifique des différends entre États et, bien
entendu, à la défense des droits de l’homme, mais certai-
nement pas à l’autorisation du recours à la force entre
États, surtout par décision unilatérale de ceux-ci. S’il
existe bien des cas où le recours à la force est légitime,
l’institution de la protection diplomatique n’en fait pas
partie. C’est pourquoi M. Kabatsi se déclare résolument en
faveur de l’abandon du projet d’article 2.

19. M. PELLET dit que la protection des droits de
l’homme est sûrement une des plus grandes avancées du
droit international au XXe siècle, mais que cela n’est pas
une raison pour transformer systématiquement un sujet
assez précisément technique, celui de la protection diplo-
matique, en un autre sujet, totalement différent et beau-
coup plus vaste qui serait celui de la protection des natio-
naux ou même, encore plus largement, celui des moyens
d’assurer la protection des droits de l’homme dans le
monde contemporain. Or, telle est la démarche que le
Rapporteur spécial semble avoir suivie dans le rapport à
l’étude.

20. Faisant l’historique de l’inscription de cette matière
à l’ordre du jour du programme de travail à long terme de
la Commission, M. Pellet souligne que l’idée était essen-
tiellement, et à vrai dire uniquement, de combler une
lacune du projet d’articles sur la responsabilité des États –
projet dans lequel il était question, à l’origine, de traiter de
la protection diplomatique dans la troisième partie relative
à la mise en œuvre de la responsabilité. Cette intention ne
s’est pas concrétisée, bien que la protection diplomatique,
comme l’a indiqué M. Kabatsi, soit un outil qui permet la
mise en œuvre de la responsabilité internationale des États.
Lorsqu’un État est à l’origine d’un fait internationalement
illicite, c’est-à-dire lorsqu’il engage sa responsabilité
internationale, conformément aux dispositions des articles
1 et 3 du projet d’articles sur la responsabilité des États, il
peut causer un dommage soit à un État étranger – dom-
mage « immédiat » –, soit à un ressortissant étranger –
dommage « médiat ». C’est là, et là seulement, qu’inter-
vient la protection diplomatique. Il s’agit d’une institution
ancienne, dont les contours ne se sont vraiment dessinés
qu’à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Comme
le montre d’ailleurs le Rapporteur spécial, les États euro-
péens et les États-Unis d’Amérique ont alors été placés
devant un dilemme : d’un côté, ils voulaient assurer la pro-
tection de leurs nationaux, et surtout de leurs biens dans le
« tiers monde » de l’époque, l’Amérique latine; d’un autre
côté, ils entendaient bien ne pas remettre en cause le pos-
tulat fondamental selon lequel le droit international est le
droit entre des États souverains, et seulement entre eux –
ainsi que l’illustre caricaturalement l’affaire du Lotus. Il
n’était donc pas question de reconnaître aux personnes pri-
vées, qu’elles soient physiques ou morales, une quelcon-
que mesure de personnalité juridique internationale. C’est
pour sortir de ce dilemme qu’a été forgée la fiction de la
protection diplomatique, admirablement exprimée par la
CPJI dans l’affaire Mavrommatis et constamment reprise
depuis lors, selon laquelle, lorsqu’un État prend fait et
cause pour l’un des siens et met en mouvement en sa
faveur l’action diplomatique ou l’action judiciaire interna-
tionale, cet État fait à vrai dire valoir son droit propre. La
protection diplomatique, c’est cela, et uniquement cela. Et
ce n’est pas, comme le Rapporteur spécial le conçoit,
l’ensemble des moyens par lesquels l’État peut assumer la

protection de ses nationaux ni, moins encore, les moyens
par lesquels les personnes privées peuvent assurer la pro-
tection de leurs propres droits. Certes, si les droits fonda-
mentaux d’un individu sont violés du fait de la transgres-
sion par un État autre que celui dont il a la nationalité de
règles de droit international, la protection diplomatique
peut constituer un des moyens de faire respecter ces
droits. Mais ce point n’est pas l’objet de cette institution
qu’est la protection diplomatique et qui est d’ailleurs bien
plus ancienne que l’idée même de la protection internatio-
nale des droits de l’homme. Il ne s’agit ni de protéger les
droits de l’homme ni même, de façon générale, les ressor-
tissants, contrairement à ce que le Rapporteur spécial
indique par exemple au paragraphe 54 de son rapport. Il
s’agit d’un moyen procédural d’obtenir réparation pour
des dommages fictivement causés à l’État.

21. La question se pose de savoir si cette fiction doit être
conservée. Faute de mieux, elle doit l’être. Et sur ce point,
M. Pellet partage les vues exprimées par le Rapporteur
spécial aux paragraphes 17 à 30 de son rapport. Il est de
ceux qui pensent qu’à l’aube du XXIe siècle, l’individu
doit d’ores et déjà être tenu comme étant un sujet du droit
international, comme le montre par exemple l’expansion
remarquable du droit international pénal, qui en fait un
sujet du jus gentium, ou encore l’expansion de la protec-
tion internationale des droits de l’homme, voire des inves-
tissements internationaux, qui permet aux personnes pri-
vées, dans certaines conditions, de déclencher elles-
mêmes l’action judiciaire ou quasi judiciaire internatio-
nale. Et sur ce point, M. Pellet irait plus loin que le Rap-
porteur spécial ne l’a été au paragraphe 24 de son rapport.
L’individu est d’ores et déjà un sujet du droit internatio-
nal, avec des caractères spéciaux très différents de ceux
d’un État. Il faut cependant admettre que le mouvement
n’est pas suffisamment généralisé pour que l’on puisse se
passer de la protection diplomatique.

22. Mais si cette fiction est conservée, et il semble que
ce soit nécessaire, le projet doit impérativement répondre
à une condition essentielle. Comme le Groupe de travail
établi à la cinquantième session l’a indiqué et comme le
Rapporteur spécial le rappelle au paragraphe 4 (al. a) de
son rapport, la Commission doit s’en tenir au traitement
de la protection diplomatique telle qu’elle est conçue dans
le droit coutumier9. En d’autres termes, il faut partir de la
notion traditionnelle de la protection diplomatique, ne pas
s’en écarter au lieu de vouloir à toute force faire avancer
le droit international dans des directions imprévisibles et
imprévues. D’ailleurs, M. Pellet pense que l’institution de
la protection diplomatique, qu’il juge foncièrement con-
servatrice, ne se prête certainement pas à de telles avan-
cées, qui ne peuvent lui être que très artificiellement rat-
tachées.

23. C’est à la lumière de ces considérations que
M. Pellet formule quelques observations sur les quatre
premiers projets d’articles proposés par le Rapporteur
spécial. À propos de l’article premier, il dit tout d’abord
que le paragraphe 2 lui semble superflu car l’article 8 qui
y est visé se suffit à lui-même et qu’il peut tout simple-
ment en être fait état dans le commentaire relatif au para-
graphe 1. Le paragraphe 1 de l’article premier appelle es-

9 Voir 2617e séance, note 22.
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sentiellement deux remarques, d’inégale importance. La
première, la moins importante, est qu’il serait bon d’ali-
gner la terminologie utilisée sur celle retenue dans le projet
d’articles sur la responsabilité des États. En particulier,
comme l’a fait observer M. Tomka à la séance précédente,
il serait préférable de supprimer la mention de l’« omis-
sion », puisqu’il est acquis, selon le projet d’articles sur la
responsabilité des États, que le fait internationalement illi-
cite inclut aussi bien les actions que les omissions. De
même, il serait préférable de parler d’attribution du fait
internationalement illicite que d’imputation, puisque telle
est la terminologie soigneusement réfléchie retenue dans
le projet d’articles sur la responsabilité des États. Il appar-
tiendra au Comité de rédaction de se prononcer sur ce
point si la Commission décide de lui renvoyer ce projet
d’article. Deuxièmement, fait plus important, M. Pellet ne
croit pas du tout que la protection diplomatique soit une
action, comme l’a bien montré M. Economides (ibid.) :
elle peut déboucher sur une action mais elle n’est pas
l’action. Elle consiste simplement dans l’endossement de
la réclamation de la personne privée ayant subi un dom-
mage. Elle n’est pas l’action diplomatique ou l’action judi-
ciaire elle-même : elle est la mise en mouvement de cette
action, ce qui est tout différent. Le mot « action » est trom-
peur et d’autant plus regrettable qu’il débouche sur le
funeste projet d’article 2, dénoncé par d’autres membres
de la Commission.

24. À ce propos, M. Pellet invite instamment le Rappor-
teur spécial à supprimer toute référence à l’emploi de la
force. Certes, il n’y a pas de sujet tabou et, contrairement
à M. Tomka, M. Pellet n’est pas de ceux qui pensent que la
Commission doit systématiquement devancer les désirs de
la Sixième Commission. Encore faut-il qu’il y ait de bon-
nes raisons de susciter ses réactions, comme le fait l’ar-
ticle 2 proposé. Mais, en l’espèce, M. Pellet ne voit aucune
raison scientifique de le faire et croit au contraire que
l’article 2 est complètement hors sujet. D’une part, il s’agit
du droit de la Charte, qui n’est pas du ressort de la Com-
mission, et non du droit de la responsabilité internationale,
dont la Commission a à s’occuper. D’autre part, il s’agit
d’actions qui ne concernent pas la Commission et non de
l’endossement des réclamations, qui, lui, concerne la
Commission. Citant à l’appui de son argumentation un
exemple, évoqué au paragraphe 59 du rapport, et sans vou-
loir porter de jugement de valeur sur l’action israélienne,
M. Pellet considère que le raid d’Entebbe n’a strictement
aucun rapport avec la question de la protection
diplomatique : il ne s’agissait nullement d’obtenir répara-
tion de dommages de la part de l’Ouganda pour un fait
internationalement illicite qui ne lui était évidemment pas
imputable, mais d’obtenir la libération d’otages au mépris
de la souveraineté territoriale d’un État qui n’y pouvait
rien. Quant à la triste affaire du Panama, évoquée par M.
Illueca, elle ne se rapporte ni de près ni de loin à la protec-
tion diplomatique.

25. Faisant une dernière observation sur ce point et se
référant à la note relative à l’ouvrage Droit international
public10 du rapport pour rétablir les faits, M. Pellet, en tant
que coauteur, tient à préciser que la page 777 de l’ouvrage
cité est consacrée à la « mise en œuvre de la protection
diplomatique » et qu’on y lit ce qui suit : « La protection

diplomatique ne peut constituer un prétexte pour l’emploi
de moyens non licites en droit international : le recours à
la force ne peut plus, depuis qu’il est prohibé par le droit
international, trouver ici une justification ». Quant à la
page 905 de l’ouvrage, elle aussi mentionnée, elle ouvre
un très long développement qui porte sur l’intervention et
les représailles armées mais où jamais il n’est fait réfé-
rence à la protection diplomatique. Il s’agit au contraire
d’un vigoureux plaidoyer contre le recours aux repré-
sailles et interventions armées. Après avoir rappelé certai-
nes interventions armées passées, les auteurs indiquent
plus loin que, dès lors qu’il y a usage de la force armée, le
recours aux représailles tombe sous le coup de la prohibi-
tion de tout recours à la force armée énoncée au paragra-
phe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies. Quant
aux interventions armées conduites par des États pour la
défense d’un droit, les auteurs précisent que « la condam-
nation exprimée par la CIJ dans l’affaire du Détroit de
Corfou est trop générale pour ne pas s’appliquer égale-
ment à cette hypothèse » et concluent que, tout au plus, il
serait possible peut-être d’admettre la position extrême-
ment raisonnable et limitée de la CIJ dans l’affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et con-
tre celui-ci selon laquelle, « pour ne pas avoir le caractère
d’une intervention condamnable dans les affaires inté-
rieures d’un autre État, non seulement l’“assistance
humanitaire” doit se limiter aux fins consacrées par la pra-
tique de la Croix-Rouge, à savoir “prévenir et alléger les
souffrances de l’homme” et “protéger la vie et la santé (et)
faire respecter la personne humaine”; elle doit aussi, et
surtout, être prodiguée sans discrimination à toute per-
sonne dans le besoin... De toute manière, si les États-Unis
peuvent certes porter leur propre appréciation sur la situa-
tion des droits de l’homme au Nicaragua, l’emploi de la
force ne saurait être la méthode appropriée pour vérifier
et assurer le respect de ces droits » [voir p. 125 et 134, par.
243 et 268, respectivement]. C’est dire que M. Pellet est
loin d’être convaincu par le projet d’article 2 proposé.

26. Passant à l’article 3, M. Pellet constate qu’il n’a
guère retenu l’attention des orateurs précédents, alors
qu’il revêt à son avis une très grande importance. Bien
que cet article soit nettement plus proche du sujet que
l’article 2, il ne l’approuve pas pour autant. S’il a bien
compris le Rapporteur spécial, il s’agit d’adhérer à la doc-
trine classique de la protection diplomatique. Bien qu’il
n’« aime » pas cette doctrine, M. Pellet estime qu’il faut
néanmoins s’y tenir. Or, ce n’est pas ce que fait cet article
qui, par ailleurs, exprime trop de choses à la fois. Le nœud
du problème tient, selon lui, à l’expression « à l’égard
d’un de ses nationaux lésé par un autre État ». Tout
d’abord, il faudrait plutôt dire, comme l’a fait remarquer
M. Tomka (2617e séance), « lésé par le fait internationa-
lement illicite d’un autre État », ce qui aurait l’avantage
de recentrer le sujet sur le domaine dont il ne devrait pas
sortir, à savoir celui de la responsabilité internationale.
Ensuite, et surtout, dans la théorie traditionnelle précisé-
ment, ce n’est pas le particulier qui est lésé, c’est l’État
qui subit un préjudice en la personne de son ressortissant.
C’est là que réside la fiction traditionnelle; on peut
l’approuver ou vouloir s’en débarrasser, mais si, comme
le Rapporteur spécial, que M. Pellet rejoint sur ce point,
on se résigne à la conserver, on ne peut pas, après l’avoir
introduite par la grande porte, la faire sortir ainsi par la
porte de service.10 Ibid., note 10.
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27. Contrairement à ce qu’écrit le Rapporteur spécial au
paragraphe 66 de son rapport, on ne peut pas dire que la
progression, très heureuse, de la reconnaissance de droits
directement aux individus, soit dans le cadre de la protec-
tion des droits de l’homme, soit dans le contexte de la pro-
tection des investissements, « affaiblisse la doctrine
classique ». Sur le plan juridique, le seul problème sérieux
que pose cette reconnaissance est celui de savoir si elle
laisse ou non subsister parallèlement la protection diplo-
matique traditionnelle ou si elle la remplace. En revanche,
M. Pellet est d’accord avec le Rapporteur spécial pour
considérer, d’une part, que la protection diplomatique
relève de la compétence discrétionnaire de l’État dans le
droit international positif actuel – et peut-être faudrait-il le
dire plus nettement –, d’autre part, que la question se pose
de savoir si le temps n’est pas venu d’encadrer plus étroi-
tement ce pouvoir discrétionnaire de l’État.

28. En ce qui concerne l’article 4, M. Pellet est un peu
moins sévère que la plupart des orateurs qui l’ont précédé.
Il en approuve, en effet, la philosophie sous-jacente. Cet
article revient à dire qu’en cas de violation grave d’une
obligation essentielle pour la sauvegarde d’intérêts fonda-
mentaux de la communauté internationale dans son
ensemble, un État ne peut pas rester inerte. En clair, si un
génocide se commet quelque part, ou si un État recourt
systématiquement à la torture ou à la discrimination
raciale comme moyen de gouvernement, les autres États
ne peuvent pas rester sans rien faire. Mais, encore une fois,
cette question ne relève pas de la protection diplomatique.
Il s’agit là d’un problème beaucoup plus général, que les
membres de la Commission connaissent bien puisque c’est
celui des crimes internationaux de l’État. Dans cette hypo-
thèse, les États ont non seulement le droit, mais aussi le
devoir d’agir, sans que le recours à la force soit justifié
pour autant. Mais cela ne veut pas dire que la protection
diplomatique soit le moyen de cette action, d’abord parce
que la protection diplomatique n’est pas une action,
ensuite, et surtout, parce que ce ne sont pas les droits et les
intérêts des seuls nationaux qu’il s’agit d’endosser, mais
ceux de la communauté internationale dans son ensemble.
Cette question relève non pas du sujet à l’examen, mais de
celui, beaucoup plus vaste, de la responsabilité des États,
et plus précisément de l’article 51 du projet d’articles sur
la responsabilité des États.

29. La facilité serait pour M. Pellet de se rallier à l’idée
de renvoyer les articles 1 et 3 au Comité de rédaction et
d’envoyer les articles 2 et 4 aux oubliettes. Toutefois,
compte tenu des problèmes fondamentaux d’approche glo-
bale qui se posent, il se demande s’il ne serait pas préféra-
ble de suggérer au Rapporteur spécial de revoir l’ensemble
du projet d’articles à la lumière des débats de la Commis-
sion, et il laisse au Rapporteur spécial le soin d’en juger.

30. M. IDRIS félicite le Rapporteur spécial pour la qua-
lité et la profondeur de son rapport. Il constate que le Rap-
porteur spécial fait preuve de souplesse, dans la mesure où
il reconnaît que certaines parties de son rapport doivent
être davantage circonscrites. La Commission ne devrait
donc retenir que les aspects pertinents du rapport, et laisser
de côté ce qu’elle juge inutile.

31. Le régime de la protection diplomatique est bien éta-
bli, tant en théorie que dans la pratique des États, et a per-
mis à des ressortissants d’un État dont les droits ont été

violés par un autre État d’obtenir réparation. Cette hypo-
thèse de base est très bien reflétée dans le rapport. Malgré
l’adoption d’instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme, y compris au niveau régional, le droit inter-
national en la matière n’est pas aussi développé qu’il
devrait l’être. Ne serait-ce que pour cette raison, la protec-
tion diplomatique est un mécanisme utile, car elle permet
de sauvegarder les droits lésés des étrangers, qui, sans
l’intervention de leur État de nationalité, ne pourraient
obtenir aucune réparation. Comme l’a indiqué le Rappor-
teur spécial, au lieu de chercher à affaiblir l’institution de
la protection diplomatique, la Commission devrait au
contraire tout faire pour la renforcer. La question de
savoir si la protection diplomatique est une fiction ne pré-
sente pas un grand intérêt. Selon M. Idris, la Commission
devrait plutôt se concentrer sur le renforcement du régime
de la protection diplomatique dans son utilité pratique,
afin de sauvegarder les droits des nationaux d’un État
résidant dans un autre État. Dans cette optique, la Com-
mission devrait donc privilégier la codification des règles
de droit coutumier, plutôt que le développement progres-
sif de nouvelles normes.

32. Tout en approuvant les principes énoncés dans le
projet d’article premier, M. Idris estime que celui-ci ne
devrait traiter que des règles secondaires, et laisser de côté
les règles primaires; celles-ci pourraient être examinées
dans le cadre plus vaste de la responsabilité des États. En
ce qui concerne la question du recours à la menace ou à
l’emploi de la force, envisagée à l’article 2, M. Idris con-
sidère, comme beaucoup d’autres membres de la Com-
mission, qu’elle n’est pas pertinente dans le contexte de la
protection diplomatique, et risque de donner lieu à des
confusions avec le régime des contre-mesures prévues
dans le cadre de la responsabilité des États. En outre, un
grand nombre d’États trouveraient cette idée inacceptable
dans la mesure où la protection diplomatique pourrait ser-
vir de prétexte pour violer l’intégrité territoriale d’un
autre État. Les principes relatifs à l’emploi de la force sont
clairement définis dans la Charte des Nations Unies, qui
prévoit le recours à la force uniquement en cas de légitime
défense. Il faudrait donc exclure cette question du champ
du projet d’article 2.

33. S’agissant de l’article 3, relatif au détenteur du droit
de protection diplomatique, M. Idris se pose la question
suivante : si le détenteur est l’État, celui-ci peut-il interve-
nir à tout moment, avant l’épuisement des recours
internes ? En revanche, si ce droit appartient au ressortis-
sant étranger concerné, l’État ne peut-il l’exercer que lors-
que son ressortissant a épuisé tous les recours internes
locaux ? Le Rapporteur spécial indique que, traditionnel-
lement, le droit de protection diplomatique appartient à
l’État; mais cette question étant très controversée, la
Commission devrait l’approfondir.

34. L’article 4 est également sujet à controverse. La
question a en effet été posée de savoir qui était le bénéfi-
ciaire de l’obligation juridique d’exercer la protection
diplomatique; était-ce d’autres États parties ou la per-
sonne lésée ? Constatant qu’au sein de la Commission on
considère dans l’ensemble que les individus sont aussi des
sujets du droit international, M. Idris invite le Rapporteur
spécial à examiner plus avant cette question.
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35. Enfin, M. Idris est d’avis que le titre actuel du rap-
port prête à confusion. Il donne l’impression qu’il s’agit en
fait d’assurer la protection des diplomates. Afin d’éviter
tout malentendu, il serait donc souhaitable de le revoir.

36. M. PELLET, répondant à la dernière observation de
M. Idris, dit qu’il est bien sûr possible d’appeler n’importe
quoi n’importe comment. Cependant, selon lui les mots
ont un sens, et les institutions une dénomination. Il est
regrettable que les diplomates ne connaissent pas le droit
international, mais cette méconnaissance ne doit pas ame-
ner la Commission à débaptiser une institution qui
remonte à Vattel. Il convient donc de conserver le titre
« protection diplomatique ».

37. M. KATEKA considère au contraire que l’observa-
tion de M. Idris est justifiée. La veille, le Rapporteur spé-
cial n’a-t-il pas indiqué que les gouvernements eux-
mêmes, dans leurs réponses, confondent la protection
diplomatique et les privilèges et immunités des
diplomates ? Il serait donc souhaitable que le Rapporteur
spécial modifie le titre de son rapport, ou bien qu’il en pré-
cise le sens dans les observations générales.

38. M. SIMMA estime quant à lui que le problème posé
est lié à l’information et à l’éducation. Si les diplomates, et
d’autres utilisateurs du droit international tels que les con-
seillers juridiques, ne comprennent pas bien le sens de la
protection diplomatique, la Commission devrait s’efforcer
de leur expliquer clairement ce dont il s’agit.

39. M. ECONOMIDES partage l’avis de M. Pellet. Il ne
faut pas modifier le titre, mais il serait possible de l’amé-
liorer en ajoutant quelques mots supplémentaires qui per-
mettraient de mieux cerner cette notion.

40. M. BAENA SOARES partage également l’opinion
de M. Pellet. Le titre adopté n’est pas erroné, ce sont les
interprétations qui en sont faites qui le sont.

41. M. BROWNLIE est aussi de l’avis de M. Pellet.
Toutefois, pour éviter de compliquer la question, la notion
de protection diplomatique pourrait être clarifiée dans
l’introduction du rapport.

42. M. LUKASHUK estime qu’il ne faut pas accorder
trop de temps à cette question, mais qu’il est lui aussi
opposé à une modification du titre, car l’institution de la
protection diplomatique est trop profondément ancrée
dans le droit international.

43. M. HE considère pour sa part qu’il serait utile de
distinguer, dès l’introduction, la protection diplomatique
de la protection prévue dans le cadre de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.

44. M. OPERTTI BADAN suggère non pas de modifier
le titre mais de le préciser en parlant de « protection diplo-
matique des personnes et des biens ». En tout état de cause,
cette question ne devrait être examinée qu’à la fin du
débat.

45. M. CANDIOTI estime qu’il est injustifié de modifier
le titre, et qu’il serait plus opportun d’en donner une défi-
nition claire et précise dans l’article premier.

46. M. DUGARD (Rapporteur spécial) indique, à titre
d’information, que l’ouvrage de Borchard, qui constitue la

bible en la matière, s’intitule : The Diplomatic Protection
of Citizens Abroad or the Law of International Claims11.

47. M. ADDO dit que l’expression « nationalité des
réclamations » est fréquemment utilisée dans des ouvra-
ges de droit international comme synonyme de la protec-
tion diplomatique. On pourrait donc la faire figurer entre
parenthèses à côté ou bien expliquer dans le commentaire
qu’on peut aussi l’employer.

48. Le PRÉSIDENT croit comprendre que l’on pourrait
conserver l’intitulé actuel du sujet à l’examen, à savoir
« protection diplomatique », quitte à en préciser le sens
dans l’introduction ou le commentaire. En ce qui con-
cerne le renvoi des projets d’articles au Comité de rédac-
tion, il est préférable que la Commission se prononce sur
cette question à la fin du débat.

49. M. LUKASHUK félicite le Rapporteur spécial de
son rapport, qui constitue une étude sérieuse de l’un des
problèmes de droit international les plus complexes. C’est
à juste titre que le Rapporteur spécial part du principe
qu’il faut accorder une attention particulière au droit cou-
tumier, ou plus exactement au droit positif. L’institution
de la protection diplomatique a en effet connu une évolu-
tion sensible, liée à celle du droit international relatif aux
droits de l’homme. On ne peut que souscrire à l’idée que
donner droit aux prétentions des États concernant les vio-
lations des droits de leurs citoyens reste l’un des moyens
les plus efficaces de protection juridique en ce qui con-
cerne les violations des droits de l’homme. C’est en cela
que réside l’essence même de la protection diplomatique.

50. M. Lukashuk a constaté avec satisfaction que le
Rapporteur spécial avait consulté des sources russes. Cela
n’est pas si fréquent dans les travaux de la Commission.
Il se félicite aussi que le Rapporteur spécial ait exprimé la
ferme intention d’achever la première lecture pendant le
quinquennat en cours.

51. Le Rapporteur spécial parle beaucoup des fictions
juridiques, alors que son rapport est tout à fait réaliste. On
ne peut cependant partager l’attention qu’il porte à la fic-
tion de la dichotomie entre les droits de l’État et ceux du
citoyen. Beaucoup de membres, notamment MM. Idris,
Kabatsi et Pellet, en ont déjà traité. La défense des droits
de ses citoyens constitue pour l’État non seulement un
droit, mais aussi une obligation. C’est l’une de ses fonc-
tions principales : un État qui ne serait pas en mesure de
défendre ses ressortissants ne leur servirait à rien. Ce prin-
cipe trouve sa concrétisation en droit international dans
l’institution de la protection diplomatique. Violer les
droits du citoyen, c’est violer les droits de l’État. Au para-
graphe 1 du projet d’article premier, il est question du pré-
judice causé par un État aux nationaux d’un autre État par
un fait internationalement illicite. Or, le fait internationa-
lement illicite entraîne la responsabilité de l’État. Alors
que cela est confirmé dans le rapport par l’évocation
d’une multitude de faits, le Rapporteur spécial pense que,
dans certains cas, l’État agit malgré tout en tant que repré-
sentant du citoyen et non pas pour défendre et protéger ses
propres droits. Il ne semble pas nécessaire de souligner
constamment le caractère discrétionnaire du pouvoir de

11 Ibid., note 5.
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l’État. Il suffit de dire que ce pouvoir appartient à l’État et
que c’est lui qui l’exerce.

52. C’est avec justesse que le Rapporteur spécial cons-
tate la tendance du droit interne à considérer comme une
obligation de l’État l’octroi de la protection diplomatique.
D’une manière générale, le développement tant du droit
interne que du droit international mène à la reconnaissance
du droit du citoyen à la protection diplomatique. La Fédé-
ration de Russie est l’un des États qui incorpore dans son
droit interne des dispositions allant dans ce sens. Le prin-
cipe même de l’obligation qu’a l’État de défendre ses
citoyens à l’étranger est inscrit à l’article 61 de la Consti-
tution et trouve son application dans un certain nombre de
textes législatifs, comme le décret sur le Ministère des
affaires étrangères et le décret sur les ambassades de la
Fédération de Russie, dans lesquels on accorde une large
place à la protection des nationaux russes à l’étranger. 

53. Le projet d’article premier prévoit à juste titre que la
protection diplomatique ne peut être accordée que dans le
cas de la commission d’un fait internationalement illicite,
mais pas d’une infraction au droit interne. C’est pourquoi
le terme unlawfully figurant dans la version anglaise du
projet d’article 3 devrait être modifié en conséquence.

54. Ainsi qu’il ressort des débats, c’est le projet d’article
2 qui suscite le plus de controverses. Il mérite une attention
particulière dans la mesure où il y est question du recours
à la force. M. Lukashuk souscrit en principe à l’affirmation
selon laquelle le recours à la menace ou à l’emploi de la
force dans l’exercice de la protection diplomatique ne peut
être justifié qu’en cas de légitime défense. Pour affirmer
cela, le Rapporteur spécial s’appuie sur le droit coutumier
traditionnel dont il s’inspire pour interpréter l’Article 51
de la Charte des Nations Unies. Pour M. Lukashuk, une
interprétation quelque peu différente de l’Article 51
s’impose. Il est question dans cet article du cas où « un
Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression
armée », c’est-à-dire du cas d’une agression armée contre
un État. Or, la notion d’État englobe non seulement celle
de territoire, mais également celle de population.

55. M. Lukashuk convient avec le Rapporteur spécial
qu’il est indispensable de refléter la pratique des États et
qu’une interdiction absolue du recours à la force resterait
lettre morte. Si une chaîne de télévision française ou d’un
autre État démocratique passait à l’antenne des actes de
cruauté commis contre des Français à l’étranger et si le
Gouvernement français ne prenait pas immédiatement tou-
tes les mesures qui s’imposent, on peut se demander com-
bien de temps ce gouvernement resterait au pouvoir. On se
souvient de l’épisode où une chaîne de télévision améri-
caine avait montré des soldats de la paix américains traînés
dans les rues de Mogadishu. Quelques jours après, le Gou-
vernement américain annonçait le retrait de ses troupes de
Somalie. C’est pourquoi il semble à M. Lukashuk que la
tâche de la Commission n’est pas de fermer les yeux sur la
réalité mais d’adopter des dispositions concrètes. Elle doit
limiter la possibilité d’abus de ce droit en ne le rendant
légitime que dans des cas extrêmes. MM. Illueca et
Kabatsi, ainsi que d’autres membres, ont présenté des
arguments convaincants en ce sens. Si l’on admet le cas de
la légitime défense, il semble nécessaire d’incorporer dans
le projet d’article 2 un renvoi à l’Article 51 de la Charte
des Nations Unies, et plus précisément d’indiquer que le

Conseil de sécurité doit être informé sans délai des mesu-
res prises par les Membres de l’Organisation dans l’exer-
cice de ce droit de légitime défense. On pourrait d’ailleurs
intituler cet article « Les cas de légitime défense ».

56. Le projet d’article 4 est le moins réussi de tous les
projets proposés. Le Rapporteur spécial déclare que l’État
a l’obligation juridique d’accorder la protection diploma-
tique en cas de violation grave des normes du jus cogens.
On peut se demander si l’on est fondé à consacrer une
telle obligation en droit international. Si celle-ci existe,
elle relève plutôt du droit interne. Quant à l’affirmation
figurant à la fin du paragraphe 80 du rapport selon
laquelle « certains États jugent l’institution de la protec-
tion diplomatique souhaitable pour leurs citoyens à
l’étranger », elle paraît étrange car on ne voit pas quels
États pourraient ne pas considérer comme souhaitable la
protection de leurs citoyens. La conclusion du Rapporteur
spécial selon laquelle l’État a non seulement le droit mais
aussi l’obligation juridique de protéger ses citoyens à
l’étranger est parfaitement juste et conforme à l’objectif
principal du droit international contemporain, qui est de
renforcer les droits de l’individu et non pas ceux des États
souverains. Mais, en préconisant de reconnaître à l’État
une grande marge de discrétion dans l’accomplissement
de cette obligation, le Rapporteur spécial en atténue beau-
coup la portée. Enfin, au paragraphe 3 du projet d’article
4, on lit : « Les États ont l’obligation de prévoir dans leur
droit interne l’exercice de ce droit ». On se demande ce
qui est visé par le mot « droit », étant donné qu’il n’est
question dans cet article que d’obligations. D’une
manière générale, il y a tout lieu de penser que le projet
d’article 4, qui semble susciter beaucoup plus d’interroga-
tions qu’il ne donne de réponses, devrait être abandonné.
En revanche, il conviendrait de renvoyer les autres projets
d’articles au Comité de rédaction.

57. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO félicite le Rapporteur
spécial pour la qualité de son travail. La protection diplo-
matique étant une question importante, le travail doit se
poursuivre en vue de rédiger des conclusions qui seront
reflétées dans les projets d’articles. S’il est prématuré de
se prononcer sur la forme définitive que ceux-ci pren-
dront, on peut néanmoins affirmer qu’ils devront être réa-
listes pour être acceptés. Il faut donc avancer avec pru-
dence, car, si la codification du droit international est un
processus acceptable, en revanche, son développement
progressif ne l’est pas toujours. On ne peut pas contrain-
dre le droit international à se développer dans des direc-
tions imprévues, voire, parfois, incertaines.

58. La protection diplomatique est liée à deux questions
importantes, celle des droits de l’homme et celle de la res-
ponsabilité des États. S’agissant des droits de l’homme, la
protection diplomatique est un mécanisme (et non pas une
« action » ou une « mesure » comme il est dit dans le rap-
port) visant à protéger les droits d’un ressortissant d’un
État sur le territoire d’un autre État au cas où ces droits
seraient violés. On ne peut pas dire que tous les droits
éventuellement lésés sont des droits de l’homme, même si
beaucoup d’entre eux le sont effectivement, par exemple
en cas de déni de justice, de privation illicite de liberté,
d’absence de procédure judiciaire régulière, voire de vio-
lation des droits des travailleurs migrants, ou de discrimi-
nation à l’égard des étrangers.
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59. Par ailleurs, les mécanismes de la protection diplo-
matique et ceux relatifs à la protection des droits de
l’homme, bien que complémentaires, sont différents. Les
instruments relatifs aux droits de l’homme sont en déve-
loppement constant depuis 1945. Il existe à la fois des
mécanismes universels et des mécanismes régionaux,
comme la Commission interaméricaine des droits de
l’homme ou la Convention américaine relative aux droits
de l’homme :« Pacte de San José de Costa Rica ». Ces
mécanismes régionaux fonctionnent en général assez bien.
Cependant, il ne faut pas réduire les règles relatives à la
protection diplomatique à la question des droits de
l’homme, car leur portée en serait limitée. La protection
diplomatique doit bénéficier d’une autonomie propre.
Néanmoins, comme M. Economides l’a rappelé, il s’agit
d’un sujet qui touche de très près à la responsabilité inter-
nationale des États.

60. Ce lien est reflété partiellement dans le projet d’arti-
cle premier. À cet égard, le Rapporteur spécial devrait
développer l’idée qui a été avancée la veille, à savoir qu’un
État agit lorsqu’il estime qu’un autre État a commis un fait
internationalement illicite à l’encontre de l’un de ses res-
sortissants, ou bien qu’il exerce ce droit pour constater
qu’un tel fait a été commis par l’État du territoire. C’est
une question. Pour sa part, M. Rodríguez Cedeño ne pense
pas, en dépit de la doctrine, qu’un État puisse constater
unilatéralement la violation d’une norme de droit interna-
tional par un autre État. Le projet d’article premier évoque
le « préjudice causé à la personne ou aux biens de l’un des
nationaux du premier État par un fait ou une omission
internationalement illicite imputable au deuxième État ».
Cette formulation laisse supposer que l’État de nationalité
de la personne lésée considère que l’État du territoire a
commis un fait illicite, ce qui, de l’avis de M. Rodríguez
Cedeño, préjuge de la nature de l’acte commis. En outre, il
n’est peut-être pas nécessaire de séparer le fait de l’omis-
sion internationalement illicite. L’article premier rappelle,
sous le titre « Champ d’application », les éléments fonda-
mentaux de la définition de la protection diplomatique, qui
consiste en fait davantage en un mécanisme qu’en une
action. Il convient de signaler à ce propos que, dans la ver-
sion française, l’insertion du mot « toute » – qui n’a pas
son équivalent dans l’original anglais – devant le mot
« action » aboutit à amplifier indûment ce champ d’appli-
cation, ce qui ne semble pas correspondre à l’idée visée
dans le texte original anglais.

61. En ce qui concerne l’article 2, M. Rodríguez Cedeño
partage les doutes exprimés par les précédents orateurs,
car il estime que la question du recours à l’emploi de la
force n’a pas sa place dans un projet d’articles sur la pro-
tection diplomatique. La seule exception à l’interdiction
générale de recourir à la force prévue par la Charte des
Nations Unies est celle de la légitime défense (Art. 51). En
créant d’autres exceptions, la Commission risquerait, au
lieu de faire progresser le droit international, de le faire
dangereusement régresser en transformant la protection
diplomatique en droit d’intervention.

62. M. Rodríguez Cedeño note au passage que le Rap-
porteur spécial a délibérément choisi de ne pas traiter de la
« protection fonctionnelle » pouvant être exercée par une
organisation internationale au profit de ses agents. Même
si cette question peut être laissée de côté dans l’immédiat,
il faudra obligatoirement l’aborder un jour ou l’autre, du

moins dans le commentaire. Elle a du reste un lien avec
celle de « l’intervention humanitaire » évoquée aux para-
graphes 55 et suivants du rapport. M. Rodríguez Cedeño
estime à ce propos que l’expression « intervention
humanitaire », à laquelle il préfère d’ailleurs celle
« d’action humanitaire », ne peut être utilisée que pour
désigner l’action exercée par la communauté internatio-
nale, ou plutôt par les organismes internationaux compé-
tents, par le biais des mécanismes prévus à cet effet, pour
protéger des personnes ou des populations en danger.

63. L’article 3, qui prévoit que l’État de nationalité a le
droit d’exercer la protection diplomatique à l’égard d’un
de ses ressortissants lésé par un autre État, énonce un prin-
cipe généralement accepté et ne pose apparemment pas de
problème.

64. Dans l’article 4, il est envisagé au paragraphe 1 que
le « droit » d’exercer la protection diplomatique, prévu à
l’article 3, devienne une « obligation juridique » en cas de
violation grave d’une norme de jus cogens, sauf dans les
cas énumérés au paragraphe 2. M. Rodríguez Cedeño
souscrit entièrement sur ce point aux arguments que le
Rapporteur spécial a développés aux paragraphes 88 à 93
de son rapport. Il lui semble effectivement normal qu’un
État ait le devoir de protéger ses propres nationaux lors-
que leurs droits les plus fondamentaux sont gravement
violés à l’étranger.

65. Tels sont, pour l’essentiel, ses commentaires préli-
minaires sur les projets d’articles à l’examen.

66. M. KATEKA dit que le rapport présenté par le Rap-
porteur spécial a en tout cas un grand mérite : celui de
donner à réfléchir sur une question controversée, dont la
complexité tient en partie à ses liens avec celles de la res-
ponsabilité des États et des droits de l’homme. Il suffit,
pour prendre la mesure de cette complexité, de se reporter
à l’énumération qui figure au paragraphe 43 du rapport.
M. Kateka espère que les travaux de la Commission con-
tribueront à rendre ces questions plus claires pour la com-
munauté internationale. Quels que soient les abus aux-
quels la protection diplomatique peut donner lieu, ses
avantages l’emportent à l’évidence sur ses inconvénients
et ce principe n’a pas été rendu caduc par le développe-
ment du droit des droits de l’homme, d’autant plus que,
comme l’a souligné fort justement le Rapporteur spécial,
il n’existe pas d’instruments internationaux protégeant les
droits des individus à l’étranger, excepté en matière
d’investissements. Il se peut aussi que les États prennent
la protection diplomatique plus au sérieux que les plaintes
déposées individuellement par des particuliers devant des
organismes de défense des droits de l’homme.

67. Commentant les projets d’articles eux-mêmes, M.
Kateka dit qu’il approuve d’une manière générale le con-
tenu de l’article premier, même s’il estime que le paragra-
phe 2 insiste trop sur la protection des non-nationaux.
Cette question n’a, à son avis, pas sa place dans un pre-
mier article et devrait être traitée à un stade ultérieur. Par
contre, il partage plutôt l’avis de M. Rodríguez Cedeño en
ce qui concerne la « protection fonctionnelle » : si cette
question n’est pas abordée dans l’article premier qui défi-
nit la portée du sujet, il pourrait être difficile d’y revenir
par la suite.
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68. L’article 2 est celui qui donne le plus matière à criti-
que. Ainsi que le rappelle le Rapporteur spécial au para-
graphe 48 du rapport, les cas dans lesquels la protection
des nationaux a servi de prétexte pour justifier un recours
abusif à la force sont hélas trop nombreux. L’exemple le
plus choquant est sans doute celui des mesures prises en
1902 par l’Italie, l’Allemagne et la Grande-Bretagne con-
tre le Venezuela, qui n’avait pas payé des dettes contrac-
tuelles dues à des ressortissants de ces pays12. Certes, le
Rapporteur spécial a essayé de restreindre la portée de
l’article en prévoyant que l’on ne pourrait recourir à la
force que pour « sauver des nationaux exposés à un danger
immédiat ». Mais, comme chacun sait, l’emploi de la force
est interdit par la Charte des Nations Unies excepté dans le
cas de la légitime défense prévu à l’Article 51 et il serait
dangereux pour la Commission de le « légaliser » de quel-
que manière que ce soit pour les besoins de la protection
diplomatique. Au total, il semblerait préférable de suppri-
mer cet article qui n’a pas sa place dans un tel projet.

69. En ce qui concerne l’article 3, M. Kateka est lui aussi
d’avis que le droit d’exercer la protection diplomatique
devrait être laissé à la discrétion des États. Cet article lui
semble donc acceptable.

70. Son sentiment est plus mitigé à l’égard de l’article 4 :
il est assez naturel qu’en cas de violation grave du jus
cogens le droit visé à l’article 3 se transforme en devoir et
il faudrait à tout le moins expliquer dans le commentaire
ce que l’on entend, à l’alinéa a du paragraphe 2, par la mise
en danger des intérêts supérieurs des citoyens.

71. En conclusion, M. Kateka considère que seuls les
projets d’articles 1 et 3, qui ont été jugés généralement
acceptables, devraient être renvoyés au Comité de rédac-
tion et qu’il vaudrait mieux oublier les articles 2 et 4, qui
n’ont pas leur place dans le projet.

72. M. HAFNER juge inutile de revenir sur la théorie de
la protection diplomatique, qui a déjà donné lieu à un
abondant débat lors de la présentation du rapport prélimi-
naire du précédent rapporteur spécial sur le sujet à la cin-
quantième session13. Il se concentrera donc uniquement
sur le rapport à l’examen, dans lequel l’actuel rapporteur
spécial adopte fort heureusement une approche à la fois
plus pragmatique et plus empirique que son prédécesseur,
en se fondant sur toute une série de documents et de don-
nées factuelles.

73. L’idée de base exprimée à l’article premier est très
claire : un État a le droit de présenter une réclamation à un
autre État pour un fait illicite commis par ce dernier, même
si ce n’est pas lui-même mais son ressortissant qui a subi
le préjudice entraîné par ce fait illicite. À l’évidence, cette
notion découle de la présomption selon laquelle l’État est
une entité, un tout qui englobe également les nationaux de
cet État. Le lien avec la responsabilité des États est très
clair, ce qui permet certains emprunts terminologiques ou
nécessite en tout cas d’harmoniser les terminologies
employées dans ces deux domaines, comme l’ont fait
observer MM. Pellet et Tomka.

74. En ce qui concerne l’article premier, ou plus exacte-
ment les commentaires du Rapporteur spécial, M. Hafner
se demande s’il n’y a pas une certaine contradiction entre
le paragraphe 36 du rapport, qui fait référence à la protec-
tion des intérêts des nationaux prévue dans l’article 5 de
la Convention de Vienne sur les relations consulaires, et
le paragraphe 43, qui reprend la définition de Dunn selon
laquelle les gouvernements ne devraient pouvoir engager
une action au nom de leurs ressortissants que s’ils invo-
quent une obligation internationale et que cette action
relève de la protection au sens technique du terme14. À
l’évidence, la définition de Dunn est plus étroite que celle
de la Convention de Vienne. M. Hafner souhaiterait avoir
des éclaircissements sur ce point.

75. Comme l’ont souligné plusieurs autres orateurs,
l’article 2 pose un certain nombre de problèmes majeurs
que la Commission ne pourra pas indéfiniment éluder. Le
Rapporteur spécial a eu le grand mérite de les aborder de
front. Toutefois, il n’est pas concevable que, dans le cadre
de la protection diplomatique, on donne aux États des
bases juridiques qui leur permettent de recourir à l’emploi
de la force en dehors du seul cas de la légitime défense
prévu par la Charte des Nations Unies en son Article 51.
La notion de légitime défense ne saurait être étirée au
point de couvrir aussi la protection des nationaux d’un
État à l’étranger. Chacun connaît la situation déplorable
des otages actuellement détenus aux Philippines. Mais
peut-on raisonnablement penser qu’en donnant aux États
dont ils sont ressortissants le droit d’intervenir par la force
pour obtenir leur libération on améliorerait la situation ?
Cela reviendrait à autoriser l’État de la nationalité à agir
contre la volonté de l’État territorial au risque d’entraîner
un conflit entre États avec une escalade de la violence.
C’est pourquoi M. Hafner ne peut partager l’opinion
exprimée à la fin du paragraphe 59 du rapport selon
laquelle « [d]u point de vue stratégique, il vaut mieux
reconnaître l’existence d’un tel droit, quitte à le limiter
strictement, que de feindre d’en ignorer l’existence, lais-
sant ainsi les États libres d’invoquer les arguments tradi-
tionnels à l’appui d’un droit d’intervention étendu, ce qui
entraînera de nouveaux usages abusifs ». Il doute du reste
que de telles activités entrent dans le cadre des actes de
protection diplomatique, du moins tels qu’ils sont définis
par Dunn; en résumé, il partage l’opinion des précédents
orateurs et des précédents rapporteurs spéciaux sur le fait
que la protection diplomatique ne peut en aucun cas
impliquer le recours ou la menace du recours à la force.
L’article 2 n’a donc pas sa place dans le projet.

76. S’agissant de l’article 3, M. Hafner aimerait que le
sens de l’expression unlawfully injured utilisée dans l’ori-
ginal anglais (l’adverbe unlawfully a disparu dans le texte
français) soit explicité, même si, d’après le commentaire,
elle fait apparemment référence à un préjudice causé par
un fait illicite au regard du droit international. Il n’est
peut-être pas opportun de conserver la seconde phrase, où
il est précisé que le droit d’exercer la protection diploma-
tique a un caractère discrétionnaire, car d’aucuns pour-
raient arguer qu’une telle formule prive les États de la
possibilité d’adopter, sur le plan interne, une législation
faisant de ce droit une obligation dans certains cas. De
fait, c’est plutôt l’État mis en cause qui a l’obligation

12 Voir Annuaire... 1956, vol. II, par. 228, p. 217.
13 Voir 2617e séance, note 2. 14 Voir Dunn, op. cit. (2617e séance, note 6), p. 18 à 20.
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d’accepter que, par le biais de la protection diplomatique,
un autre État lui présente une réclamation pour le préjudice
subi par ses ressortissants. Il n’est pas nécessaire de
s’attarder sur le lien existant entre l’État de nationalité et
ses nationaux; ce qui est important, c’est de préciser dans
quelles conditions l’État demandeur peut invoquer la pro-
tection diplomatique.

77. M. Hafner a des doutes concernant l’utilité de l’arti-
cle 4. Comme l’ont souligné de précédents orateurs, il faut
faire une distinction entre droits de l’homme et protection
diplomatique car, en mélangeant les deux, on risque de
soulever davantage de problèmes que l’on n’en résout. M.
Tomka a déjà demandé ce que l’on entend par jus cogens
dans ce contexte, mais lui-même aimerait que l’on précise
aussi le sens des mots « ne puisse présenter » utilisés au
début du paragraphe 1. S’agit-il d’une possibilité juridique
ou d’une possibilité matérielle ? Et, si les violations com-
mises sont vraiment graves, la protection diplomatique ne
pourrait-elle pas être mise en œuvre même s’il existe des
possibilités de recours devant une cour ou un tribunal
international compétent ? Certes, cela pourrait peut-être
avoir une incidence sur la question de l’épuisement des
recours internes, mais en cas de violations graves, l’impor-
tant est bien évidemment de pouvoir réagir rapidement. En
dehors de cet aspect qui mériterait plus ample réflexion,
l’article 4 ne semble pas apporter d’éléments très intéres-
sants.

78. Aussi M. Hafner partage-t-il l’avis des précédents
orateurs qui ont préconisé que seuls les articles 1 et 3
soient renvoyés au Comité de rédaction.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2619e SÉANCE

Jeudi 11 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. Illueca,
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Luka-
shuk, M. Momtaz, M. Opertti Badan, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez
Cedeño, M. Rosenstock, M. Tomka.

————–

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

PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. GALICKI dit que le premier problème que pose
le projet d’articles proposé par le Rapporteur spécial dans
son premier rapport (A/CN.4/506 et Add.1) est celui de
son champ d’application tel qu’il est défini à l’article pre-
mier. Il y a trois approches possibles de la protection
diplomatique. La première, que M. Simma décrit (2617e

séance) comme la « protection quotidienne » accordée
par les missions diplomatiques et les bureaux consulaires,
est trop étroite aux fins de la Commission. Elle mérite tou-
tefois d’être mentionnée en raison des observations que le
Rapporteur spécial a faites au sujet des constitutions de
certains pays d’Europe centrale et orientale, dont la Polo-
gne, qui consacrent le droit des nationaux à être protégés
par l’État de leur nationalité lorsqu’ils sont à l’étranger.
Étant donné l’absence d’autres dispositions de droit
interne concernant d’éventuels « recours internes », et
étant donné la pratique préconstitutionnelle existante, il
est à craindre que cette disposition constitutionnelle ne
soit interprétée étroitement, c’est-à-dire comme ayant
seulement trait à la « protection quotidienne ».

2. La deuxième approche de la protection diplomatique
est celle consacrée à l’article premier, dans le cadre de
laquelle la protection diplomatique peut être associée,
comme l’a recommandé M. Brownlie (ibid.), à une notion
plus large, celle de la recevabilité des revendications. Il
faudra interpréter le mot « action » de manière appropriée
dans un tel cas. On pourrait améliorer le libellé de l’article
en s’inspirant de la formule utilisée dans le projet d’arti-
cles sur la responsabilité des États; l’expression « fait ou
omission internationalement illicite » a déjà été proposée
dans ce contexte2.

3. À l’article 2, le Rapporteur spécial propose une défi-
nition et un champ d’application des projets d’articles
beaucoup plus larges et risqués, puisque « l’action »
englobe « la menace ou l’emploi de la force ». Dans
l’affaire Mavrommatis, la CPJI a jugé que, pour exercer la
protection diplomatique, un État devait uniquement
recourir à l’action diplomatique ou à la justice internatio-
nale. Au paragraphe 55 de son rapport, le Rapporteur spé-
cial reconnaît que le recours à la menace ou à l’emploi de
la force dans l’exercice de la protection diplomatique ne
peut être justifié qu’en cas de légitime défense. Mais
comme l’a fait observer M. Economides (ibid.), le droit de
légitime défense et le droit d’user de la force dans l’exer-
cice de la légitime défense sont formulés de manière très
précise et restrictive dans la Charte des Nations Unies.
Étant donné la suprématie du principe de l’interdiction de
la menace ou de l’emploi de la force en droit international
contemporain, aucune dérogation supplémentaire ne
devrait être envisagée. La question de la menace ou de
l’emploi de la force dans les situations prévues à l’article
2 relève en fait d’un autre sujet complexe, celui du droit
de l’intervention humanitaire. À cet égard, M. Galicki se

1 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
2 Voir le projet d’article 3 proposé par le Comité de rédaction en

deuxième lecture, Annuaire... 1998, vol. I, 2562e séance, par. 72 et 74,
p. 305 et 306.


