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2620e SÉANCE

Vendredi 12 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. 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. M. OPERTTI BADAN dit que le principe de la pro-
tection diplomatique est certes bien établi, mais que
lorsqu’il s’agit de le développer ou de définir les condi-
tions dans lesquelles cette protection peut s’exercer les
choses sont plus délicates : pourtant, il faut établir des nor-
mes visant à prévenir ou à réduire au maximum les utilisa-
tions abusives de ce mécanisme.

2. Une question particulièrement épineuse est celle du
recours à la force, dont on trouve malheureusement de trop
nombreux exemples dans le monde contemporain, en
dehors des cas prévus par l’Article 51 de la Charte des
Nations Unies. Il ne s’agit pas de rouvrir le débat sur ce
que l’on appelle les « interventions humanitaires » menées
par l’Organisation des Nations Unies ou par des forces
armées régionales dans le cadre de la défense des droits de
l’homme, mais si l’on s’en tient au domaine de la protec-
tion diplomatique au sens strict, force est de constater
qu’en la matière le recours à la force pourrait présenter de
graves dangers pour les relations internationales. La pro-
tection diplomatique doit plutôt s’inscrire, de l’avis de
M. Opertti Badan, dans le cadre du règlement pacifique
des différends et exclure catégoriquement toute possibilité
de recours à la force. Cela ne veut cependant pas dire que
la question ne doive pas être abordée sous prétexte que
l’interdiction du recours à la force serait implicite ou irait
de soi : ce silence risquerait, étant donné que cet aspect
figurait dans le projet initial, d’être interprété comme une
lacune sur un sujet combien important.

3. Une autre question que la Commission doit régler est
celle de savoir quelle pourrait être la portée d’une conven-

tion sur la protection diplomatique : à la base de ce méca-
nisme, on trouve le principe de l’égalité souveraine des
États et leur devoir de protection des droits et des biens de
leurs nationaux. La question de la « protection
fonctionnelle » exercée par les organisations internationa-
les au profit de leurs agents est un sujet distinct qui n’a pas
à être traité dans le cadre de cette convention.

4. La protection diplomatique en tant que moyen per-
mettant d’éviter les abus commis à l’égard des biens ou
des personnes est un mécanisme qui doit être préservé, car
on ne peut la confondre avec les mécanismes de défense
des droits de l’homme, même si la composante « droits
des personnes » y occupe une place importante. Dans la
protection des droits de l’homme, la procédure est direc-
tement au service de la personne, tandis que dans la pro-
tection diplomatique, le droit d’agir est celui de l’État de
nationalité et est subordonné à la volonté de cet État.
L’idée que la nationalité constitue « le point de ratta-
chement » permettant l’exercice de ce droit est peut-être
du reste un concept un peu dépassé à l’heure actuelle.
Aujourd’hui, c’est plutôt le lieu de résidence qui importe.
Un État peut se sentir tout aussi obligé vis-à-vis d’une
personne ayant élu domicile sur son territoire que
vis-à-vis de l’un de ses propres ressortissants. Dans le cas
contraire, ne serait-il pas d’ailleurs accusé de discri-
mination ? Il est dommage que ce point n’ait pas été
abordé dans le premier rapport du Rapporteur spécial (A/
CN.4/506 et Add.1).

5. La Sixième Commission a appuyé en général l’idée
que la décision d’exercer ou non la protection diplomati-
que constituait une prérogative de chaque État souverain.
Pour M. Opertti Badan, l’obligation de protection de
l’État existe dès qu’une personne est rattachée à cet État,
et ce, non seulement à l’intérieur du territoire national
mais aussi à l’extérieur. Il souhaiterait qu’une clause très
claire en ce sens soit incluse dans la future convention. Il
reconnaît aussi la nécessité d’établir un équilibre concep-
tuel entre les fondements de l’exercice de la protection
diplomatique et ceux de la protection des droits de
l’homme.

6. Enfin, il pense qu’il vaudrait mieux ne pas préjuger,
dans les projets d’articles, du caractère licite ou illicite du
fait imputable à un État qui permet de déclencher le méca-
nisme de la protection diplomatique. On risque ce faisant
de s’aventurer sur le terrain de la responsabilité des États
et de la réparation ou de l’indemnisation, alors que
l’objectif essentiel est d’assurer une protection effective
des personnes et des biens. Il doit être clairement entendu
que le libellé du paragraphe 1 de l’article premier, conte-
nant une qualification du fait ou de l’omission imputable
au « deuxième État », n’est que provisoire.

7. En résumé, M. Opertti Badan pense que le sujet de la
protection diplomatique n’a peut-être pas fait l’objet
d’une discussion suffisamment approfondie au sein de la
Commission pour que des projets d’articles puissent être
d’ores et déjà renvoyés au Comité de rédaction. Cela sup-
poserait du reste que le Comité soit investi d’un mandat
clair et précis. Or, il est évident que tel n’est pas le cas et
que la Commission est encore loin d’être parvenue à un
consensus sur ces questions.1 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).



70 Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la cinquante-deuxième session

8. M. GOCO dit qu’il a lu attentivement les commentai-
res du Rapporteur spécial sur les projets d’articles et que
ceux-ci sont très utiles. On peut les comparer au travail des
organes de l’exécutif qui se chargent d’expliciter dans les
décrets et règlements les textes élaborés par le législateur.
Non seulement ces commentaires éclairent le sens des pro-
jets d’articles mais ils contribuent à faciliter les débats de
la Commission.

9. À titre de remarque d’ordre général, M. Goco fait
observer que, dans l’expression « protection diplo-
matique », on trouve le mot « diplomatique ». La question
se pose donc de savoir si la protection diplomatique peut
être invoquée en l’absence de relations diplomatiques
entre les États concernés. Il rappelle que, dans le monde
actuel, il y a encore un certain nombre d’États qui n’entre-
tiennent pas de relations diplomatiques avec d’autres
États.

10. Passant à l’examen des quatre premiers projets
d’articles présentés par le Rapporteur spécial, il note qu’au
paragraphe 1 de l’article premier, il est dit qu’une action au
titre de la protection diplomatique peut être engagée par un
État contre un autre État à raison d’un préjudice causé par
un fait ou une omission internationalement illicite du
deuxième État. Toutefois, le Rapporteur spécial n’indique
pas si cela couvre également le préjudice causé par un vice
ou un défaut de procédure ou par le non-respect des droits
de la défense. Certes, au paragraphe 43 du rapport, il
reprend la définition de Dunn selon laquelle l’action diplo-
matique « englobe d’une manière générale tous les cas de
représentation officielle par un gouvernement de la per-
sonne ou des biens de ses nationaux ... »2, ce qui laisse à
penser que les dénis de justice dont le ressortissant d’un
État serait victime à l’étranger seraient également visés.
Mais il serait préférable que cela soit précisé dans l’article.

11. En ce qui concerne l’article 2 relatif à l’emploi de la
force, il n’est pas inutile de revenir sur l’affaire des otages
détenus aux Philippines dont d’autres orateurs ont déjà
parlé. Dans cette affaire, les kidnappeurs sont des rebelles
et les pays dont les otages sont des ressortissants ont pris
des contacts avec le Gouvernement philippin au lieu de
tenter eux-mêmes une opération de sauvetage. Cette
démarche, qui constitue une forme de protection diploma-
tique, a déjà en soi des conséquences suffisamment gênan-
tes pour le Gouvernement philippin et chacun comprend
qu’en l’occurrence l’emploi de la force ne ferait qu’enve-
nimer les choses. Le recours à la force doit donc être caté-
goriquement exclu et seul le début du texte de l’article 2
jusqu’aux mots « protection diplomatique » devrait être
conservé.

12. Pour ce qui est de l’article 3 sur le droit de l’État de
nationalité d’exercer la protection diplomatique, la Com-
mission peut se référer utilement à l’arrêt rendu par la CPJI
dans l’affaire Mavrommatis : il y est dit en substance que
« c’est un principe élémentaire du droit international que
celui qui autorise [en anglais is entitled] l’État à protéger
ses nationaux ... » [voir p. 12]. Les mots is entitled impli-
quent un droit. L’article 3 doit bien entendu être lu conjoin-
tement avec l’article 4 puisque ces deux articles traitent du

droit de l’État, de son obligation juridique et de la discré-
tion qui lui est laissée pour agir.

13. Chacun se souvient du cas de cette jeune femme
recrutée comme domestique à l’étranger qui avait été con-
damnée à mort après avoir poignardé son employeur qui
tentait de la violer. L’État dont elle était ressortissante
était intervenu en sa faveur par le biais de la protection
diplomatique et lui avait évité la pendaison. Si cet État
avait discrétionnairement refusé d’exercer ce droit, elle se
serait assurément trouvée dans une situation difficile, bien
qu’il lui soit encore loisible d’intenter un recours devant
un organe international de protection des droits de
l’homme puisqu’elle n’avait pas bénéficié d’une procé-
dure équitable. Le problème en l’occurrence était que
l’État de nationalité tenait à conserver d’excellentes rela-
tions commerciales avec l’État du for qui lui fournissait
du pétrole. Or, dans sa formulation actuelle, l’article 4
prévoit que l’État de nationalité est déchargé de l’obliga-
tion d’exercer, à la demande d’une personne, la protection
diplomatique à l’égard de cette personne si cela met
« sérieusement en danger ses intérêts supérieurs et/ou
ceux de ses citoyens ». Le Rapporteur spécial explique
d’ailleurs dans ses commentaires que, selon la doctrine
traditionnelle de la protection diplomatique, un État a le
droit, mais non l’obligation, de protéger ses nationaux. Il
s’agit donc d’un droit imparfait du point de vue de la per-
sonne lésée. Cette position a été réaffirmée par la CIJ dans
l’affaire de la Barcelona Traction. De plus, comme le rap-
pelle le Rapporteur spécial au paragraphe 64 de son rap-
port, « la notion qu’un préjudice causé à un individu équi-
vaut à un préjudice causé à l’État n’est pas systé-
matiquement invoquée devant la justice. Lorsqu’un État
intente une action au nom de ses nationaux, il est rare
qu’il fasse valoir un droit propre et le plus souvent il se
réfère à l’individu lésé comme étant le “plaideur” ». Pour
autant, la protection diplomatique offre d’autres possibili-
tés que les mécanismes de défense des droits de l’homme
– dont le Rapporteur spécial conteste un peu trop sévère-
ment l’efficacité au paragraphe 25 de son rapport – et elle
n’est nullement rendue obsolète par le développement du
droit des droits de l’homme. Cela amène M. Goco à réaf-
firmer la position qu’il avait exprimée lors de l’examen du
rapport préliminaire du précédent rapporteur spécial3 en
ce qui concerne la discrétion laissée à l’État pour exercer
la protection diplomatique : à savoir que si l’on ne veut
pas laisser la porte ouverte à l’arbitraire, des normes doi-
vent être établies sur les conditions dans lesquelles un État
peut refuser d’exercer le droit à la protection diplomati-
que au profit d’un de ses ressortissants lésés. La solution
de compromis qui avait été préconisée à cet égard dans le
projet de convention sur la responsabilité des États pour
des préjudices causés à des ressortissants étrangers établi
par la faculté de droit de l’Université Harvard4 lui paraît
offrir une piste intéressante : tant l’individu lésé que l’État
de nationalité pourraient se retourner contre l’État auteur
du préjudice, la priorité étant donnée à la réclamation de
l’État de nationalité.

14. En résumé, pour ce qui est de la suite à donner aux
projets d’articles à l’examen, M. Goco recommande que
les articles 1, 3 et 4 soient renvoyés au Comité de rédac-

2 Voir Dunn, op. cit. (2617e séance, note 6), p. 18.

3 Voir 2617e séance, note 2.
4 Voir 2619e séance, note 12.
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tion en vue de leur reformulation. En ce qui concerne l’ar-
ticle 2, seule la première phrase jusqu’au mot « diplo-
matique » devrait être maintenue.

15. M. SIMMA constate que deux conceptions extrêmes
de la protection diplomatique semblent s’affronter. D’un
côté, ni le Rapporteur spécial dans son premier rapport ni
certains membres dans leurs interventions n’excluent car-
rément de cette notion ce que l’on peut appeler la protec-
tion au jour le jour de nationaux par les agents consulaires
de l’État de nationalité dans l’État de résidence. Sur ces
activités, dont l’objet est d’aider un national à préserver
ses droits et à se prémunir contre des violations, vient se
greffer la question de la protection militaire vue comme un
prolongement ou un aboutissement de la protection consu-
laire. Il y a là une confusion dont les paragraphes 36 et 43
du rapport ne sont pas exempts. Ce qu’entend l’article 5 de
la Convention de Vienne sur les relations consulaires par
« protection diplomatique » n’entre pas vraiment dans le
sujet. Il ne s’agit pas pour M. Simma de critiquer cette
interprétation mais de clarifier ce sur quoi porteront les tra-
vaux futurs et ce à quoi il convient de se préparer. L’autre
extrême consiste à dire que la protection diplomatique
n’est pas réellement un processus autonome et que l’on ne
peut y voir qu’un synonyme des expressions « recevabilité
des réclamations » ou « nationalité des réclamations ».
Cette interprétation semble trop étroite. En effet, si l’on
emploie la notion de protection diplomatique dans son
sens technique, celui qui avait été retenu par la CPJI dans
l’affaire Mavrommatis, elle englobe des éléments liés à la
présentation des réclamations et pas seulement à leur rece-
vabilité. M. Simma concède néanmoins que la question de
la nationalité des réclamations est au cœur du sujet.

16. Le Rapporteur spécial se réfère souvent à un ouvrage
de Borchard écrit en 19155 à propos des relations entre les
droits de l’homme et la protection diplomatique. À cette
date, le Marines Corps des États-Unis occupait Veracruz
et, à la même époque, dans un certain pays d’Europe méri-
dionale, entre 500 000 et 1 million et demi de personnes
étaient massacrées sans que cela suscite beaucoup d’émoi
parmi les autres États. On peut donc se demander si un
livre écrit en 1915 peut encore être considéré comme une
bible. Si tel est le cas, il faudrait l’appeler l’ancien testa-
ment et voir dans le rapport du Rapporteur spécial une
sorte de nouveau testament.

17. Quant à savoir si la notion de protection diplomati-
que est fondée sur une fiction ou non, M. Simma pense
comme M. Brownlie qu’on trouve un filigrane de bon sens
dans les œuvres des juristes internationalistes anglo-
saxons, pour lesquels il n’y a rien de fictif dans cette notion
prise au sens dégagé dans l’affaire Mavrommatis. À cet
égard, on ne voit pas bien ce que le Rapporteur spécial a à
l’esprit dans la dernière ligne du paragraphe 21 de son rap-
port. On ne sait si le Rapporteur spécial veut dire que la
protection diplomatique, au sens défini dans l’affaire
Mavrommatis, ne résiste pas à l’analyse logique. Pour
M. Simma, tel n’est pas le cas.

18. Selon M. Pellet, la démarche du Rapporteur spécial
est trop axée sur les droits de l’homme. M. Simma en con-
vient, mais ne pense pas qu’elle le soit à l’excès, ni à tort.
Tous les membres sont d’accord, semble-t-il, pour consi-

dérer que le projet d’articles sur la protection diplomati-
que est censé combler une lacune du droit de la responsa-
bilité des États et doit lui être rattaché. Il est normal que
le rapport du Rapporteur spécial se situe dans l’esprit de
défense des droits de l’homme dont ont commencé à
s’imprégner les travaux de la Commission sur la respon-
sabilité des États.

19. Pour reprendre un point développé par M. Gaja à la
séance précédente, il convient de bien être conscient que
la tâche de la Commission consiste à mettre en forme, à
confirmer et à établir une doctrine de la protection diplo-
matique au sens défini dans l’affaire Mavrommatis,
c’est-à-dire à réaffirmer et à codifier des prescriptions et
limites très strictes concernant la nationalité des réclama-
tions. Se pose alors la question de la continuité de la natio-
nalité. L’État n’est habilité à prendre fait et cause que pour
un individu qui était un national de cet État au moment de
l’infraction et est demeuré continûment un national dudit
État jusqu’à ce que sa réclamation soit présentée. M.
Simma n’est pas sûr que la Commission fasse sien ce
principe mais se propose simplement en l’évoquant de
montrer à quel point le sujet est technique. D’un côté, cer-
tains membres vont jusqu’à considérer le sujet comme
identique à celui de la nationalité ou de la recevabilité des
réclamations. De l’autre, la Commission, à la même ses-
sion, s’apprête à reconnaître les droits de l’homme
comme des obligations erga omnes dont la violation
donne à tout État le droit d’exiger au moins la cessation.
On reconnaît là le schéma proposé par le Rapporteur spé-
cial sur la responsabilité des États, M. Crawford, dans
lequel l’État de nationalité répond à la définition de l’État
spécialement atteint, auquel s’attachent plus de droits
qu’à tous les autres États en cas de violation d’une obliga-
tion erga omnes. Cela signifie que dans le cas d’une vio-
lation prenant la forme d’un préjudice causé à des étran-
gers qui est aussi une violation des droits de l’homme,
l’État de nationalité a à sa disposition deux ensembles de
règles : un ensemble très vénérable, traditionnel, très
rigide et un ensemble de règles beaucoup plus moderne,
rationalisé, « politiquement correct », où intervient la
notion de protection des droits de l’homme. Les membres
devraient prendre garde à ce qu’ils feront de la notion de
protection diplomatique lorsqu’ils reviendront sur celle
de la protection des droits de l’homme. Il ne faut pas per-
dre de vue que l’on assiste à une inflation de réclamations
relatives aux droits de l’homme en droit international cou-
tumier. Si dans l’avenir on en arrive à considérer le droit
de propriété comme un droit de l’homme, il ne restera que
peu de chose de la protection diplomatique, car l’invoca-
tion des droits de l’homme est plus efficace que celle des
droits découlant d’une norme internationale minimale. Il
faudra être attentif à ne pas créer des chevauchements et
probablement des zones de confusion entre droits de
l’homme et protection diplomatique, ce qui risque d’affai-
blir le droit de la protection diplomatique qui existe déjà.

20. En ce qui concerne la forme définitive que pren-
dront les travaux sur la protection diplomatique, elle
dépendra vraisemblablement de celle que l’on donnera au
projet d’articles sur la responsabilité des États. Il est diffi-
cile d’imaginer que, si l’on décidait de traiter de la respon-
sabilité des États autrement que sous la forme d’une con-
vention, il n’en irait pas de même pour la protection
diplomatique.5 Voir 2617e séance, note 5.
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21. Concernant le projet d’article premier, le mot
« action » a été critiqué, mais dans le contexte où il se
trouve, son sens est clair. Traiter de la protection diploma-
tique ne consiste pas simplement à dresser une liste des cas
dans lesquels les réclamations sont recevables ou non.
Cela comporte certains aspects de procédure, mais pas les
aspects militaires, bien entendu. Comme de nombreux
autres membres qui l’ont précédé, M. Simma pense que
l’expression « action » ou « fait ou omission » devra être
mise en conformité avec ce qui deviendra probablement
l’article premier du projet d’articles sur la responsabilité
des États.

22. S’agissant du projet d’article 2, M. Simma félicite le
Rapporteur spécial d’avoir eu le courage de le présenter en
sachant très bien à quelles controverses il donnerait nais-
sance. On peut dire que ce projet d’article ne présente déjà
plus aucun signe de vie et il devrait donc être abandonné.
Contrairement à M. Economides, qui estime qu’il devrait
être expressément déclaré que la force armée est exclue du
champ de la protection diplomatique, M. Simma pense
qu’il ne devrait pas en être fait mention, tout simplement
parce que cela ne fait pas partie du mandat de la Commis-
sion. À propos de la note de bas de page du paragraphe 52
du rapport, qui renvoie à un ouvrage dont il est l’un des
auteurs6, il précise que ce qu’il y déclare est qu’il existe
dans la pratique des États une tendance à tolérer pour des
raisons politiques les actions de protection militaire de
nationaux lorsque de telles actions respectent le principe
de proportionnalité et constituent véritablement une
mesure de dernier recours. Sur ce point, M. Simma se
démarque de M. Brownlie, qui a parlé à cet égard (2617e

séance) de renonciation à faire valoir l’illicéité. On ne peut
pas dire que la notion d’illicéité soit abandonnée dans une
situation où, par exemple, le Conseil de sécurité est para-
lysé par l’exercice du droit de veto et où les opinions expri-
mées à l’Assemblée générale divergent considérablement.
Mais cela n’entre pas dans le cadre de ce dont s’occupe
actuellement la Commission.

23. Pour ce qui est du projet d’article 3, les mots a na-
tional unlawfully injured dans la version anglaise ou en
tout cas leur emploi dans le contexte de cet article peuvent
être critiqués du point de vue de la logique, mais, en fait,
ils sont tout à fait clairs dans ce contexte. C’est une expres-
sion légèrement inélégante du principe dégagé dans
l’affaire Mavrommatis, dont on peut bien entendu amélio-
rer la formulation au sein du Comité de rédaction.

24. Quant au projet d’article 4, on peut malheureusement
craindre qu’il ne fonctionne pas. Il devrait donc être aban-
donné. On a déjà posé la question de savoir à qui l’obliga-
tion d’exercer la protection diplomatique est due, et si
cette obligation est censée être un droit de l’homme. S’il
s’agit d’une obligation erga omnes, elle s’étend à tous les
autres États qui se voient ainsi donner le droit d’intervenir
dans le processus de prise de décisions d’un État et
« d’aider » cet État à décider de venir ou non en aide à l’un
de ses nationaux. Cela créerait une trop grande confusion.
Faire découler des obligations erga omnes une sorte de
droit au respect de telle ou telle disposition est une chose.
Tirer comme conséquence d’une obligation erga omnes

que d’autres États ont le devoir d’accomplir certains actes
en est une autre. Par conséquent, s’il ne s’agit pas d’un
droit de l’homme, ce ne peut être qu’un droit constitution-
nel, fondé en droit interne, et la Commission n’a pas à
s’en occuper. Le paragraphe 3 du projet d’article 4 rend le
problème encore plus concret en donnant compétence aux
tribunaux nationaux pour décider en la matière. On peut
se demander si les juridictions nationales sont réellement
qualifiées pour connaître de questions de jus cogens.
Engager des poursuites au plan interne sur la base du
paragraphe 3 conduirait inévitablement des particuliers
demandant l’aide ou la protection de l’État dont ils sont
ressortissants à présenter des réclamations exorbitantes
ou futiles. D’un autre côté, on verrait tout aussi inévitable-
ment des gouvernements refuser d’admettre qu’un certain
droit revendiqué par un particulier puisse relever du jus
cogens.

25. M. BROWNLIE se dit troublé par la tendance qu’il
constate chez les membres à poser en principe qu’il existe
un lien étroit entre la responsabilité des États et la protec-
tion diplomatique. Il est bien évident qu’un lien opéra-
tionnel existe, mais, quant au fond, le chevauchement
n’est pas très important. Il y a des problèmes de délimita-
tion et on peut se demander par exemple si la règle des
« mains propres » relève de la recevabilité ou de la res-
ponsabilité. Elle est probablement à cheval sur les deux.
D’une manière générale, la question de savoir si un État
est habilité à exercer la protection diplomatique sous ses
différentes formes et celle de savoir si une réclamation est
fondée sont suffisamment distinctes. II n’est pas bon que
la Commission s’écarte de sa route pour créer plus de pro-
blèmes qu’elle n’en a déjà à son ordre du jour. Pour sa
part, M. Brownlie pense que la recevabilité des réclama-
tions devrait au moins avoir été mentionnée dans le rap-
port, car c’est une question pertinente. Cependant, les
deux questions ne sont pas synonymes. Dans le scénario
évoqué par M. Goco, à moins que l’État de nationalité de
la femme jugée dans l’autre État présente effectivement
une réclamation, ce qui se produit est précisément la par-
tie opérationnelle de la protection diplomatique. L’État de
nationalité de la femme jugée exerce la protection diplo-
matique au sens opérationnel, la question n’étant pas de
caractériser le fait lui-même, c’est-à-dire le jugement et la
peine, comme illicite. Cela peut en être une conséquence,
mais il n’y a pas d’équivalence. Il demeure qu’au moins
en partie la question à examiner est celle de la recevabilité
des réclamations dans le contexte, soit des réclamations
litigieuses faisant l’objet de négociations entre États, soit
des réclamations soumises à l’arbitrage de la CIJ. Et cela,
il convient de le reconnaître. Une bonne partie des sources
invoquées à juste titre par le Rapporteur spécial consistent
en décisions de la CPJI ou de la CIJ.

26. M. MOMTAZ félicite le Rapporteur spécial de son
premier rapport, qui fournit des éléments de réflexion fort
utiles. Proposant à son sujet quelques observations
d’ordre général, il dit qu’il faudrait peut-être délimiter
quelque part dans l’introduction le sujet traité et énoncer
expressément ce que le Rapporteur spécial laisse de côté
en un ou deux paragraphes. La première question à
exclure est celle de la protection fonctionnelle, question
abordée au paragraphe 38. Par la même occasion, on
pourrait préciser qu’à l’instar des questions relatives à la
protection des experts et des fonctionnaires des organisa-
tions internationales, la protection et plus précisément les

6 A. Verdross et B. Simma, Universelles Völkerrecht: Theorie und
Praxis, 3e éd., Berlin, Duncker & Humblot, 1984.
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immunités accordées aux diplomates par le droit interna-
tional ne relèvent pas du sujet traité. De même, il serait bon
que le Rapporteur spécial précise d’emblée que la question
de savoir si le droit international reconnaît un droit d’inter-
vention par la force à des fins humanitaires n’entre pas
dans le cadre de l’étude au lieu d’attendre le paragraphe 60
pour le faire. Pour sa part, M. Momtaz estime que le Rap-
porteur spécial ne fait pas toujours la distinction entre la
protection diplomatique et ce genre d’intervention. Il en
veut pour preuve le paragraphe 52 où la pratique mention-
née par le Rapporteur spécial relève plutôt de l’interven-
tion dite « humanitaire » que de la protection diplomati-
que.

27. Pour ce qui est du fond de la question, tout en appré-
ciant à leur juste valeur les nombreuses citations tirées de
la doctrine et de la jurisprudence, M. Momtaz estime que
le Rapporteur spécial devrait se pencher davantage sur la
pratique des États, pratique abondante comme il ne man-
que pas de le souligner lui-même au paragraphe 10. On
serait certainement mieux en mesure de présenter dans des
articles à venir les procédures que les États pourraient
engager pour exercer la protection diplomatique. C’est un
travail de longue haleine, mais le rapport s’en trouverait
incontestablement enrichi.

28. En ce qui concerne le projet d’article premier,
M. Momtaz partage l’opinion des membres qui ont estimé
que l’emploi du mot « action » n’était pas heureux. Le
Rapporteur spécial a d’ailleurs lui-même précisé lors de
son intervention que ce terme était de nature à créer des
difficultés. Il conviendrait de l’éviter dans la mesure où il
évoque le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et
les actions coercitives qui pourraient être entreprises par le
Conseil de sécurité. D’autres solutions peuvent être envi-
sagées. Au lieu de « action engagée », il serait préférable
de retenir l’expression « procédure engagée ». On notera
que toutes les définitions données par la doctrine en
matière de protection diplomatique, et d’ailleurs citées par
le Rapporteur spécial au paragraphe 37 de son rapport, uti-
lisent cette expression. Une deuxième solution consisterait
à reprendre l’expression utilisée par le Groupe de travail
créé à la quarante-neuvième session7 pour examiner la
question de la protection diplomatique à laquelle se réfère
le Rapporteur spécial au paragraphe 40, à savoir le droit de
prendre fait et cause pour son national.

29. Concernant le projet d’article 2, M. Momtaz est lui
aussi, pour toutes les raisons pertinentes qui ont été évo-
quées, en faveur de sa suppression. Il se prononce égale-
ment contre le maintien du chapeau de cet article. En effet,
une interdiction expresse de la menace ou de l’emploi de
la force ne ferait qu’affaiblir le principe même de l’inter-
diction du recours à la force et non le contraire. Il rejoint
ici les idées exprimées tant par M. Pellet que par M.
Brownlie, qui ne peut être rangé parmi les partisans d’une
interprétation extensive du paragraphe 4 de l’Article 2 de
la Charte des Nations Unies. Cela étant, M. Momtaz se
demande s’il ne serait pas bon de se pencher avec un peu
plus d’attention sur le contenu de l’alinéa b du projet
d’article 2, plus précisément le cas où un État se trouve
dans l’incapacité d’assurer la protection diplomatique
alors qu’il le voudrait. Il s’agit des situations, qui se ren-

contrent malheureusement de plus en plus à travers le
monde, où la structure de l’État s’est effondrée. On parle
alors d’« État désintégré ». Peut-être le Rapporteur spé-
cial pourrait-il fournir à un stade ultérieur quelques élé-
ments de réflexion à ce sujet. Il faut reconnaître que, dans
ce genre de situation, le problème du recours à la force se
pose dans des conditions tout à fait différentes.

30. Le projet d’article 3 n’appelle pas de commentaire
particulier, sauf en ce qui concerne la référence qui y est
faite au projet d’article 4, ce qui amène M. Momtaz à dire
quelques mots de ce dernier. Bien qu’il soit en faveur du
maintien de l’article 19 du projet d’articles sur la respon-
sabilité des États8, et donc de la distinction qui y est faite
entre la notion de crime et celle de délit, il estime que cette
distinction ne saurait avoir de conséquence en matière de
protection diplomatique. M. Momtaz est tout à fait
d’accord avec le Rapporteur spécial quand celui-ci fait
observer dans une note de bas de page relative au paragra-
phe 89 de son rapport que l’article 19 du projet d’articles
sur la responsabilité des États ne fait pas mention du jus
cogens, mais qu’il existe une corrélation claire entre les
normes de jus cogens et les exemples cités. Dans tous les
cas, les situations envisagées aboutissent à une violation
non pas isolée, mais massive, des droits des individus,
toutes catégories confondues, et on ne peut guère isoler
les citoyens d’un État des nationaux de l’État qui voudrait
engager la protection diplomatique. Pour sa part,
M. Momtaz estime que toute intervention destinée à met-
tre un terme aux situations évoquées dans cette note de
bas de page s’apparente à une intervention humanitaire,
sans pour autant approuver l’emploi de la force à cette fin.
Quoi qu’il en soit, l’intervention humanitaire n’est pas le
sujet à l’étude. C’est surtout le cas du refus d’un État
d’accorder à une minorité nationale le droit à l’autodéter-
mination qui pose problème : on pourrait difficilement
concevoir la mise en mouvement de la protection diplo-
matique dans ce type de situation.

31. M. HAFNER, se référant à l’hypothèse évoquée par
M. Momtaz d’un État désintégré où des étrangers auraient
besoin d’une protection diplomatique, éventuellement à
travers le recours à l’emploi de la force, fait observer
qu’elle n’entre pas dans le cadre de la protection diploma-
tique définie à l’article premier proposé par le Rapporteur
spécial comme étant « toute action engagée par un État
contre un autre État ».

32. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, tout en reconnais-
sant la pertinence du problème posé par M. Momtaz, est
enclin à partager l’avis de M. Hafner. L’État désintégré
dont il est question, c’est moins l’État-territoire ou l’État-
population que le gouvernement, l’administration de
l’État. Est-ce à ce niveau, au niveau où s’opère le pouvoir,
où s’exerce la souveraineté, que se situe la désin-
tégration ? Si tel est le cas, il y a lieu de se demander de
quelle manière peut se déployer la protection diplomati-
que. Celle-ci suppose en effet que le gouvernement de
l’État requérant, de l’État qui prend fait et cause pour son
national, s’adresse à un homologue. C’est entre deux gou-
vernements que le dialogue, la négociation, en l’occur-
rence, doivent intervenir – faute de quoi il est tout à fait

7 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), par. 182, p. 62. 8 Voir 2613e séance, note 1.
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légitime de se demander si la réclamation s’inscrit vrai-
ment dans l’esprit de la protection diplomatique.

33. M. LUKASHUK juge la question soulevée par
M. Momtaz fort importante et ne partage pas l’avis de
M. Hafner selon lequel, en l’absence d’État, on ne peut
parler de protection diplomatique. Mais qui va déterminer
s’il existe ou non un État ? Il s’agit là d’un aspect politique
subjectif. L’hypothèse envisagée par M. Momtaz n’est pas
une vue de l’esprit ou une fiction : c’est une réalité quoti-
dienne. Elle est juridiquement fondée et mérite l’attention
et l’appui de la Commission.

34. M. MOMTAZ précise que sa proposition découle
directement de l’alinéa b du projet d’article 2, qui prévoit
le cas où l’État auteur du préjudice ne peut pas assurer la
sécurité des nationaux de l’État de protection. Elle vise
non pas l’absence de volonté, mais l’incapacité.

35. M. KABATSI croit comprendre que M. Momtaz se
réfère au cas d’un État où un gouvernement est en place
mais qui, pour des raisons exceptionnelles, est dans l’inca-
pacité d’assurer la sécurité d’un étranger. Si l’État de
nationalité souhaite prendre fait et cause pour son ressor-
tissant, il faut qu’il trouve avec l’État interlocuteur un
moyen de le faire.

36. M. MOMTAZ admet qu’il existe des degrés dans la
désintégration d’un État. Il est des cas où sur le territoire
d’un État, plusieurs autorités existent qui cherchent à
s’affirmer, sans qu’aucune ne soit en mesure d’assurer la
protection des ressortissants d’autres États.

37. M. CANDIOTI juge la proposition de M. Momtaz
fort intéressante, mais retient surtout l’observation géné-
rale qu’il a faite au début de son intervention et qui con-
cerne la nécessité de bien délimiter le sujet à l’étude – ce
qui permettra d’éclairer bien des points.

38. Le PRÉSIDENT, intervenant en tant que membre de
la Commission pour réagir à cet échange de vues, convient
avec M. Candioti qu’une fois la notion de protection diplo-
matique définie aux fins de l’étude, tout deviendra plus
clair et le débat pourra avancer sans heurts. Quant au pro-
blème soulevé par M. Momtaz, il peut se poser aussi du
point de vue de l’État de nationalité. Il se pourrait fort bien
que ce dernier soit dans l’incapacité d’exercer sa protec-
tion diplomatique au profit de ses nationaux.

39. Faisant part de ses observations sur le rapport à
l’examen, M. KAMTO en premier lieu félicite le Rappor-
teur spécial pour la position audacieuse et courageuse qu’il
n’a pas craint de prendre sur la question des droits de
l’homme et de l’intervention d’humanité, ou humanitaire.
Lui-même porte un grand intérêt à tout effort de dévelop-
pement progressif du droit international, tout d’abord
parce qu’il s’agit de l’un des deux volets de la mission
principale de la Commission qu’il ne faut écarter ni par
principe ni au nom d’un conservatisme de mauvais aloi, et
aussi parce que cela peut ouvrir la voie à des avancées juri-
diques importantes. Ce qui le préoccupe plus précisément,
c’est que le Rapporteur spécial ait voulu se lancer dans un
exercice de développement progressif du droit internatio-
nal en la matière sans le dire très clairement, sans préciser
à partir de quoi et pourquoi, et surtout sans prendre soin de
ne pas bouleverser ce qui est raisonnablement réputé être
un des acquis du droit international, voire un des piliers du

droit des rapports entre les États, à savoir l’interdiction du
recours à la force. Premièrement, le recours à la force fait
l’objet d’un régime juridique assez précis et ne saurait être
envisagé en dehors du cadre juridique strict que lui donne
la Charte des Nations Unies. Deuxièmement, la protec-
tion internationale des droits de l’homme fait, elle, l’objet
d’un régime et de mécanismes juridiques et institution-
nels particuliers auxquels la protection diplomatique ne
saurait être rattachée sans être dénaturée, car la définition
de son régime juridique deviendrait alors extrêmement
difficile dans la mesure où l’on utiliserait dans cette hypo-
thèse un même concept pour désigner des choses tout à
fait différentes. Troisièmement, l’intervention d’humanité
ne saurait entrer dans le champ de la protection diploma-
tique, même sous le masque des droits de l’homme,
puisqu’il s’agit d’une institution inventée au XIXe siècle
pour développer des politiques de puissance à un moment
où l’interdiction du recours à la force n’était pas encore
énoncée comme un des principes du droit international.

40. De l’avis de M. Kamto, le Rapporteur spécial aurait
dû partir de deux questions simples. La première concerne
la définition de la protection diplomatique. Elle ne lui a
assurément pas échappé, comme le montrent les paragra-
phes 10 à 21 du rapport, mais il n’y a pas répondu com-
plètement, alors qu’il est indispensable de le faire non
seulement en analysant cette institution à travers toute la
jurisprudence internationale, mais aussi en distinguant,
soit dans l’introduction, soit dans les développements sui-
vants, la notion de protection diplomatique de notions
voisines, voire connexes, telles que la protection des
diplomates, la protection consulaire, ou encore la protec-
tion des fonctionnaires des organisations internationales.
La seconde démarche aurait dû consister à se demander si
la protection diplomatique peut être utilisée aujourd’hui à
des fins autres que celles auxquelles elle sert dans le droit
international classique. Les réponses à ces deux questions
auraient certainement aidé à mieux circonscrire le sujet,
en permettant de conclure qu’il ne touche ni à la protec-
tion des droits de l’homme ni, bien entendu, à l’interven-
tion humanitaire. La notion de protection diplomatique
doit être entendue strictement au sens qu’elle a dans le
droit international classique, car, en cette matière, la cou-
tume est suffisamment établie, la pratique des États rela-
tivement bien connue et la jurisprudence suffisamment
abondante pour fournir des règles précises dont la codifi-
cation ne prêterait pas à controverse.

41. Passant aux projets d’articles 1 à 4, M. Kamto relève
que l’article premier est consacré à la définition de la pro-
tection diplomatique plutôt qu’à son champ d’application
comme l’indique son intitulé. Il pose des problèmes juri-
diques de fond en son paragraphe 1 en ce qui concerne en
particulier le mot « action » qui y figure. La protection
diplomatique est en effet un droit, c’est le droit d’un État
de mettre en mouvement contre un autre État les procédu-
res de règlement pacifique des différends en vue de proté-
ger les droits ou les biens de l’un de ses ressortissants à
raison d’un préjudice subi par celui-ci dans l’État hôte.
L’origine du préjudice n’a pas à être nécessairement un
fait internationalement illicite. Par exemple, on peut ima-
giner le cas d’une personne dont les biens dans un État
étranger sont confisqués et qui épuise sans succès toutes
les voies de recours internes qui lui sont ouvertes pour
obtenir réparation. Il n’y a pas déni de justice, mais la jus-
tice applique manifestement mal le droit, soit en raison de
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la corruption de juges, soit en raison de pressions ou d’ins-
tructions émanant de l’État en question. Dans ce cas, la
protection diplomatique doit-elle ou non être exercée ?
S’agit-il d’une violation du droit international, d’un fait
internationalement illicite ? Ces questions méritent à tout
le moins d’être posées. C’est le cas type où justement la
protection diplomatique peut être exercée, parce qu’il y a
atteinte aux droits ou aux biens d’un individu dans un État
étranger, et la jurisprudence de la CPJI ou de la CIJ est
riche à cet égard. Une autre question se pose, à laquelle il
faudra répondre dans le commentaire : c’est celle de savoir
s’il faut transformer la protection diplomatique en une pro-
cédure visant à accéder à un quatrième degré de juridiction
dans les pays qui ont trois degrés de juridiction, quand
l’instance juridictionnelle suprême d’un pays a rendu une
décision portant atteinte aux intérêts d’un ressortissant
étranger. La protection diplomatique serait alors un méca-
nisme d’introduction d’une procédure de cassation de la
cassation.

42. Une autre question à laquelle il convient de répondre
est celle de savoir si la protection diplomatique doit être
envisagée uniquement comme une procédure conten-
tieuse. M. Kamto est enclin à penser, comme d’autres
membres de la Commission, qu’elle peut s’exercer à tra-
vers des négociations diplomatiques sans aller nécessaire-
ment au contentieux. Quant au paragraphe 2 de l’article
premier, il peut être maintenu, sous réserve de la teneur de
l’article 8 auquel il renvoie et qui pose à première vue de
nombreux problèmes.

43. En ce qui concerne l’article 2, M. Kamto, souscri-
vant à toutes les observations faites à ce sujet, croit qu’il
faudrait purement et simplement le supprimer, d’autant
plus qu’il a été suggéré d’introduire dès l’article premier
l’idée de règlement pacifique des différends – laquelle per-
mettra effectivement de résoudre le problème sans avoir à
évoquer le recours ou l’interdiction du recours à l’emploi
de la force.

44. S’agissant de la controverse surgie à propos de l’arti-
cle 3 sur l’exercice discrétionnaire ou obligatoire de la pro-
tection diplomatique, M. Kamto juge normal et logique de
soutenir l’idée que la protection diplomatique doit être
exercée de façon discrétionnaire. Cette idée non seulement
est conforme à la jurisprudence bien établie en droit posi-
tif, mais encore elle correspond, du point de vue tant juri-
dique que pratique, à la fiction initiale selon laquelle l’État
se substitue à son ressortissant pour engager la procédure.
Sur le plan juridique, cette fiction fait de la protection
diplomatique le droit de l’État et, en l’occurrence, c’est le
droit de l’État qui est en cause. Dans ce sens, la protection
diplomatique devient un droit subjectif, et non une obliga-
tion. Dès lors que l’État se substitue à son ressortissant, ce
n’est plus le ressortissant que le droit international, ou la
juridiction internationale, vise, mais l’État et c’est ce der-
nier qui doit exercer ce droit subjectif. D’ailleurs, si la pro-
tection diplomatique est considérée comme une obliga-
tion, cela reviendrait à créer un droit à la protection
diplomatique, lequel deviendrait alors un droit inhérent à
la personne humaine – ce qui sort du cadre du sujet.
D’autre part, sur le plan pratique, l’exercice de la protec-
tion diplomatique prise dans son sens classique et tradi-
tionnel implique un coût financier pour l’État, même si
l’issue du procès est favorable et si réparation est accor-
dée. Mais, au départ, l’État engage des frais de procédure.

Or, il se peut qu’il n’ait pas les moyens de le faire et que,
tout bien considéré, il n’engage pas, pour cette raison
même, de procédure. Et nul ne serait fondé à l’obliger à
agir. Il faut compter aussi avec l’appréciation par l’État de
l’opportunité d’engager ou non une telle procédure. Il
semble donc que l’idée d’exercice discrétionnaire de la
protection diplomatique doive être maintenue, quitte à
exposer dans le commentaire les raisons de ce choix et à
préciser la notion d’exercice discrétionnaire.

45. Enfin, en ce qui concerne le projet d’article 4, qui
soulève de nombreuses difficultés déjà évoquées par
d’autres membres de la Commission, M. Kamto se
déclare favorable lui aussi à sa suppression.

46. M. HAFNER se demande si, à l’occasion de ses tra-
vaux futurs, le Rapporteur spécial ne devrait pas traiter
aussi de la question des effets juridiques de l’exercice de
la protection diplomatique sur la reconnaissance d’un État
ou d’un gouvernement.

47. M. PELLET, se référant à deux points importants
soulevés par le Président, déclare premièrement qu’il lui
paraît absolument évident que la voie normale de l’exer-
cice de la protection diplomatique, ce sont les négocia-
tions – toutes les autres voies, y compris et avant tout
l’action judiciaire, étant plutôt exceptionnelles. Deuxiè-
mement, s’agissant de la question de savoir si la protec-
tion diplomatique peut être exercée pour dommages subis
à raison d’un fait licite, il note qu’elle a été bien posée,
mais que l’exemple cité n’est pas pertinent parce qu’il
concerne des faits illicites. Le problème est certainement
complexe et mérite d’être posé non seulement en liaison
avec le sujet de la responsabilité des États, mais aussi avec
celui de la responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont
pas interdites par le droit international.

48. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, intervenant égale-
ment sur les deux aspects de l’intervention du Président
évoqués par M. Pellet, convient que, premièrement,
s’agissant des voies de l’exercice de la protection diplo-
matique, l’action judiciaire ou arbitrale est quasiment
l’exception. D’ailleurs, la pratique exposée à la séance
précédente par M. Economides montre que la politique et
la diplomatie sont réellement les auxiliaires, les moyens
de la protection diplomatique. Par définition, la diploma-
tie est le mode par excellence de l’établissement des rela-
tions entre les États, et la protection diplomatique peut
gagner à s’intégrer dans la mouvance des relations amica-
les et permet de faire l’économie d’une action judiciaire,
souvent coûteuse et complexe. Deuxièmement, en ce qui
concerne la question de l’exercice de la protection diplo-
matique dans le cadre d’un comportement licite, elle se
situe dans le droit fil de la réflexion de M. Opertti Badan,
selon lequel l’engagement du processus de protection
diplomatique ne préjuge pas l’illicéité du fait à l’origine
précisément de cet engagement.

49. Enfin, se référant à la question, posée par le Prési-
dent, de savoir si la protection diplomatique ne devrait pas
être considérée en quelque sorte comme un énième degré
de juridiction, M. Pambou-Tchivounda la juge importante
et essentielle sur le plan tant théorique que pratique. Sur
le plan théorique, elle renvoie à la question de savoir s’il
existe une frontière entre l’ordre juridique interne et
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l’ordre juridique international et, dans l’affirmative, à la
question de la clef qui permet son franchissement. Sur le
plan pratique, saisir un juge international, ou un arbitre,
d’une réclamation, c’est ouvrir le procès du fonctionne-
ment de l’ordre juridique interne de l’État mis en cause : il
s’agit de savoir si toutes les voies de recours internes ont
été épuisées, si la justice a bien fonctionné, etc. Mais alors,
on passe du terrain de la justice à celui du droit privé des
parties.

50. M. BROWNLIE considère que la question soulevée
par le Président concernant l’exercice de la protection
diplomatique en cas d’activité non illicite de la part d’un
État n’est pas particulièrement pertinente. En revanche, le
principe de la protection diplomatique s’applique souvent
à son avis, en cas de préjudice potentiel à un État, par
exemple, lorsqu’un projet de loi a été élaboré et va être
soumis à un parlement, et que des mesures particulières,
susceptibles de causer un préjudice à un État au regard du
droit international, vont être adoptées. Outre les exemples
relatifs à l’expropriation ou à la confiscation de biens
d’étrangers, on peut évoquer le traitement des missions
diplomatiques, par exemple. Tel qu’il est actuellement
rédigé, l’article premier ne concerne que les préjudices
effectivement causés aux biens personnels d’un ressortis-
sant, il n’aborde pas les cas de préjudice potentiel.

51. M. LUKASHUK, revenant sur le problème de prin-
cipe évoqué par M. Sreenivasa Rao à la séance précédente
et repris par d’autres membres, aimerait savoir si la protec-
tion diplomatique peut être exercée uniquement lorsqu’un
fait internationalement illicite a été commis, autrement dit
s’il suffit qu’il y ait eu manquement par un État au droit
national pour la déclencher. La plupart des experts ont
estimé qu’en droit international classique cela suffisait,
mais même alors, selon la règle de l’épuisement des
recours internes, il fallait que cela entraîne un certain
niveau de responsabilités interétatiques définies par les
normes internationales.

52. Aujourd’hui, la situation est différente; la violation
d’une loi nationale n’est pas un motif suffisant pour exer-
cer la protection diplomatique. Un État doit avoir violé une
ou plusieurs normes internationales régissant les droits des
étrangers, et sa responsabilité dans ces violations doit être
engagée pour que la protection diplomatique soit justifiée.
M. Gaja a demandé ce qu’il fallait faire si un ressortissant
étranger était victime de torture ou d’un traitement dégra-
dant. M. Lukashuk considère que la règle de l’épuisement
des recours internes apporte une réponse à la question. En
effet, si l’on sait au préalable que les droits des ressortis-
sants étrangers ne sont pas vraiment garantis par les voies
de recours internes, on peut alors directement recourir à la
protection diplomatique. Si, par exemple, les passagers
d’un navire italien étaient pris en otage et torturés, ou
subissaient un traitement dégradant, quel type d’action M.
Gaja proposerait-il à son gouvernement ?

53. La Commission doit également envisager le cas où
un État, pour des raisons particulières, comme la Sierra
Leone aujourd’hui, est incapable d’accorder une protec-
tion diplomatique à ses citoyens. Quel État pourrait accor-
der cette protection aux ressortissants de la Sierra Leone ?

54. M. GOCO a pris note des réflexions du Président
concernant la protection diplomatique en tant qu’exercice

d’un pouvoir discrétionnaire de l’État. Concrètement,
lorsqu’un droit existe, on peut l’exercer ou ne pas l’exer-
cer, il en convient. Ce qui l’inquiète, c’est que lorsqu’on
parle d’État, on parle du gouvernement, c’est-à-dire de
ceux qui sont responsables. Mais ces responsables peu-
vent changer de politique dans certaines circonstances.
On est alors en présence d’un acte de gouvernement qui
ne pourrait pas être contrôlé par les tribunaux. Le concept
de pouvoir discrétionnaire préoccupe M. Goco en ce qu’il
risque de causer un préjudice à un ressortissant d’un État.
S’agissant par exemple d’un individu déclaré persona
non grata qui se trouve dans un autre État, et contre lequel
un fait internationalement illicite aurait été commis, la
protection diplomatique devrait de toute évidence s’exer-
cer. Mais l’État concerné ne voudra peut-être pas l’exer-
cer, pour telle ou telle raison. En d’autres termes, M. Goco
craint que ce pouvoir discrétionnaire ne donne lieu à des
abus.

55. Reprenant l’exemple donné par M. Brownlie, M.
Goco dit se souvenir d’un projet de loi présenté au Con-
grès des États-Unis qui prévoyait des sanctions contre les
compagnies étrangères installées aux États-Unis qui trai-
teraient avec des pays tels que Cuba, par exemple. Ce pro-
jet de loi constituait un préjudice potentiel pour un pays
comme le Canada, qui entretient des relations commercia-
les non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec
Cuba et d’autres pays. M. Goco comprend que le pouvoir
discrétionnaire soit pris en compte, mais, afin d’éviter les
abus, des normes sont nécessaires pour sauvegarder
l’exercice du droit de protection diplomatique.

56. M. OPERTTI BADAN note que, selon le para-
graphe 2 de l’article premier, « dans les circonstances
exceptionnelles visées à l’article 8, la protection diploma-
tique peut s’étendre à des non-nationaux ». Ces circons-
tances exceptionnelles sont effectivement prévues à l’arti-
cle 8. Par ailleurs, l’article 5 définit l’État de nationalité
comme « 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 ». Dans ce contexte,
M. Opertti Badan demande à la Commission de réfléchir
à la question de la résidence habituelle, notion qui fonde
le lien entre une personne et un État. En effet, cette notion
a beaucoup évolué au cours des dernières années, surtout
dans le cadre de la protection des personnes et de leur
famille. Le Rapporteur spécial, dans son rapport suivant,
pourrait examiner s’il est possible d’étendre la protection
diplomatique à des personnes qui ont leur résidence habi-
tuelle dans un État donné.

57. M. ECONOMIDES pense comme le Président que
la protection diplomatique est toujours une opération, un
processus exclusivement pacifique. Cette idée doit ressor-
tir nettement des travaux de la Commission; il faudrait
peut-être l’inclure dans une disposition indiquant expres-
sément que la protection diplomatique est incompatible
avec le recours à l’emploi de la force.

58. Par ailleurs, la réponse à la question de savoir si la
protection diplomatique peut s’exercer à raison d’un fait
illicite non seulement en droit international mais aussi en
droit interne est donnée par la pratique. En effet, s’il existe
une illicéité sur le plan interne, c’est d’abord en recourant
aux tribunaux internes qu’il faudra régler la question; si,
une fois les recours internes épuisés, l’illicéité interne
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subsiste, il y aura, dans la plupart des cas, coïncidence
entre illicéité interne et illicéité internationale, sous la
forme soit d’un déni de justice, soit d’une violation maté-
rielle d’une règle de droit. En cas de doute persistant, une
procédure de règlement des différends permettra de tran-
cher la question de savoir si c’est une violation du droit
interne ou du droit international. En tout état de cause, la
protection diplomatique ne s’applique qu’en cas de viola-
tion du droit international.

59. M. GAJA, se référant à la question que lui a posée
M. Lukashuk, prend l’exemple d’un projet de loi relatif à
l’expulsion d’étrangers pour des motifs discriminatoires.
Si on considère qu’il s’agit là d’un fait illicite, l’État de
nationalité des étrangers visés pourrait faire des représen-
tations à l’État concerné avant même que ceux-ci ne soient
expulsés. L’État de nationalité ne peut pas dire que le fait
illicite a déjà été commis puisqu’il se peut que le projet de
loi ne soit pas approuvé, et même s’il était, que les expul-
sions n’aient pas lieu; mais il peut veiller à ce que le droit
international soit respecté à l’égard de ses ressortissants.
Dans les deux exemples donnés, celui de la torture et celui
des expulsions, il n’y a pas de recours à épuiser. S’il y en
a, se pose alors la question difficile de la nature de la règle
de l’épuisement des recours internes. Mais ce n’est pas le
moment de l’examiner. Pour revenir au type de situation
évoqué par M. Lukashuk, l’État peut utiliser des moyens
pacifiques pour essayer de régler le différend.

60. M. ADDO partage l’avis de M. Pellet selon lequel la
voie normale de l’exercice de la protection diplomatique
est la négociation. Mais cela ne suffit pas; les procédures
judiciaires en font aussi partie. C’est en effet ce qui ressort
de l’arrêt de la CPJI relatif à l’affaire Mavrommatis. Le
point de départ est donc bel et bien la négociation, mais
lorsque celle-ci ne donne aucun résultat, il faut engager
une action contentieuse, procédure d’arbitrage ou procé-
dure judiciaire devant la CIJ.

61. En ce qui concerne le cas de la Sierra Leone,
M. Addo fait observer que, dans les limites prévues par le
droit international, un État peut exercer la protection diplo-
matique dans la mesure où il le juge utile, car c’est son pro-
pre droit qu’il s’agit d’affirmer. L’État est seul juge pour
décider d’accorder ou non sa protection diplomatique et
dans quelle mesure il doit le faire. C’est pourquoi, si,
actuellement, le Gouvernement sierra-léonais n’est pas
capable d’exercer cette protection diplomatique, cela ne
signifie pas qu’à l’avenir il ne pourra pas le faire.

62. M. TOMKA dit que le débat fait apparaître le risque
de confondre des concepts qui, malgré quelques similitu-
des, sont différents sur le plan juridique. En effet, si l’on se
réfère au droit coutumier, qui devrait être le fondement des
travaux de la Commission, la condition préalable pour
déclencher la protection diplomatique est qu’une violation
du droit international ait été alléguée. C’est pourquoi la
situation liée à un projet de loi ou aux mesures préventives
prises par un État n’entre pas dans le champ de la protec-
tion diplomatique. Dans ces hypothèses, un État peut
appeler l’attention d’un autre État sur la nécessité de res-
pecter ses obligations, mais il ne peut pas invoquer sa res-
ponsabilité devant une juridiction internationale car il n’y
a pas eu de violation. Il peut y avoir un différend entre ces
deux États concernant l’interprétation d’une convention
internationale, mais cela n’a rien à voir avec la protection

diplomatique. La situation est également différente en cas
de dommage causé à un ressortissant étranger par une
activité qui n’est pas illicite; quel serait en effet le motif
du différend entre celui-ci et un État ? Le ressortissant ne
peut pas prétendre que le droit international ou que le
droit interne a été violé. L’État de nationalité peut certes
exercer des pressions en sa faveur, mais il ne s’agit pas de
protection diplomatique. Celle-ci s’applique lorsqu’il y a
eu violation du droit international relatif au traitement des
étrangers ou aux droits de l’homme, et que le ressortissant
lésé n’a pu obtenir réparation après avoir épuisé les
recours internes. Dans ce cas, l’État de nationalité peut
porter le différend sur le plan international. Il faut distin-
guer clairement entre ces différentes situations pour éviter
tout risque de confusion.

63. M. Sreenivasa RAO félicite le Rapporteur spécial
pour la qualité de son travail. Dans son rapport suivant,
celui-ci devrait cependant axer son attention sur les con-
ditions d’exercice de la protection diplomatique : il faut
en effet savoir quand elle est légitime ou illégitime, dans
quelles conditions elle est légitime et à partir de quel
moment on entre dans le champ de la responsabilité des
États. Les confusions actuelles découlent de l’absence de
directives précises de sa part. De même, la définition de la
protection diplomatique qui est donnée à l’article premier
pose un problème, car elle n’est liée qu’à la responsabilité
de l’État. Dans ses rapports futurs, le Rapporteur spécial
devrait donc fournir des orientations à la Commission
dans ces domaines.

64. M. SIMMA pense qu’il faudrait aller encore plus
loin. Avant de demander au Rapporteur spécial d’apporter
des réponses nettes aux questions posées concernant les
limites ou les conditions d’exercice de la protection diplo-
matique, il faudrait indiquer clairement ce qu’il faut
entendre par protection diplomatique. M. Simma constate
qu’il n’y a pas de consensus sur ce point.

65. M. CANDIOTI constate que la Commission n’a
effectivement pas une idée précise de ce qu’est l’institu-
tion juridique qu’elle essaie de codifier. Il faut donc tout
d’abord définir strictement la protection diplomatique sur
le plan du droit international; la Commission ne doit pas
inclure dans la protection diplomatique d’autres types
d’actions diplomatiques qui n’ont rien à voir avec celle-ci.

66. Par ailleurs, comme l’a dit M. Hafner, il est essentiel
de comprendre les effets de la protection diplomatique.
Estimant que cette question pourrait être examinée en
groupe de travail, avant que des normes écrites ne soient
élaborées, M. Candioti appuie la proposition de M. Pellet
visant à créer un tel groupe. La protection diplomatique
est bien définie dans un certain nombre d’arrêts, notam-
ment l’arrêt de la CPJI dans l’affaire Mavrommatis, mais
si on y ajoute des notions qui n’en relèvent pas, on court
le risque d’ouvrir la boîte de Pandore en confondant des
concepts fondamentalement différents. D’où l’intérêt de
créer ce groupe de travail pour aider le Rapporteur spécial
à délimiter le champ de la protection diplomatique.

67. M. OPERTTI BADAN appuie cette proposition et
suggère que le groupe de travail soit mis en place dès la
semaine suivante.

68. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’il souhai-
terait non seulement répondre à la suggestion de
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M. Opertti Badan, mais aussi résumer les observations qui
ont été faites au sujet des articles 1 à 4, et ce, le plus tôt
possible.

La séance est levée à 13 h 10.

—————————
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Responsabilité des États1 (suite*) [A/CN.4/504,
sect. A, A/CN.4/507 et Add.1 à 42, A/CN.4/L.600]

[Point 3 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite*)

1. Le PRÉSIDENT, souhaitant la bienvenue à M. Hans
Corell, Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques,
Conseiller juridique, invite la Commission à poursuivre
l’examen du troisième rapport du Rapporteur spécial (A/
CN.4/507 et Add.1 à 4), et plus précisément de l’article 40
bis.

2. M. GAJA, en réponse à la proposition de M. Pellet
(2616e séance), dit que les questions actuellement traitées
dans l’article 40 bis devraient l’être dans une deuxième
partie bis sur la mise en œuvre de la responsabilité des
États. Le paragraphe 118 du rapport montre que le Rappor-
teur spécial partage cette opinion. Il fait sienne l’idée
d’exprimer les dispositions de la deuxième partie en ter-
mes d’obligations de l’État auteur du fait illicite, mais
pense que le bénéficiaire de ces obligations doit être soit
un ou plusieurs États, soit un autre sujet du droit interna-
tional. D’où la nécessité, au chapitre premier de la

deuxième partie, d’une disposition telle que l’article 40
bis à l’examen dont le texte, quel que soit l’intitulé retenu,
tente de dégager les catégories de bénéficiaires d’obliga-
tions nées d’un fait illicite. En revanche, il n’est pas
besoin de caractériser la situation juridique de tous
(omnes) s’agissant des obligations nées d’une violation
d’une obligation erga omnes en termes de droits, d’inté-
rêts juridiques ou de toute autre manière.

3. M. Gaja croit comprendre que la majorité des mem-
bres de la Commission est d’avis que le projet d’articles
ne devrait viser que les relations établies entre les États
par suite d’un fait illicite. Si tel est le cas, lorsqu’il est dit
dans le projet que l’État auteur du fait illicite a une obli-
gation, cela implique nécessairement que le bénéficiaire
en est un ou plusieurs États. Par conséquent, si un État qui
a enfreint une obligation erga omnes est déclaré tenu de
réparer, tous les autres États sont bénéficiaires de cette
obligation, qu’ils soient ou non les bénéficiaires finals de
la réparation et/ou de l’indemnisation.

4. Ce qu’il a dit sur la nécessité d’inclure dans la
deuxième partie une référence aux États bénéficiaires de
l’obligation ne signifie pas qu’il ne soit pas nécessaire de
mentionner l’invocation de la responsabilité dans la
deuxième partie bis, mais la question des réclamations
concurrentes découlant d’une violation d’une obligation
erga omnes pourra être résolue lorsque l’on en viendra à
l’examen de la deuxième partie bis.

5. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO se félicite des efforts
déployés par le Rapporteur spécial pour améliorer le texte
des articles déjà adoptés en première lecture, notamment
en ce qui concerne l’article 40. La version antérieure a de
nombreux mérites, bien qu’elle soit certainement com-
plexe et trop fournie. M. Rodríguez Cedeño souscrit
d’une manière générale à ce qui est dit au paragraphe 96
du rapport, où sont énumérés un certain nombre de ses
défauts.

6. L’article 40 bis soulève quatre questions, à savoir cel-
les du sens de l’expression « État lésé », de la définition
de l’intérêt juridique dans l’exécution d’une obligation
internationale, du droit d’invoquer la responsabilité et du
droit d’un État ayant un intérêt juridique. Aucune des ver-
sions proposées de l’article ne traite de l’ensemble de ces
quatre questions, et le Comité de rédaction devrait se pen-
cher sur ce problème. Ainsi, la proposition du Rapporteur
spécial énoncée dans le rapport ne comprend pas de défi-
nition de l’expression « État lésé », alors que, semble-t-il,
l’une des propositions présentées au Comité de rédaction
en contient une. Le projet devrait comprendre un paragra-
phe – et même de préférence un article entier – consacré
à la signification de ce terme. De nombreux gouverne-
ments ont mentionné l’importance d’une telle disposition,
qui contribuerait à équilibrer le texte, en plaçant « l’État
lésé », « l’État auteur du fait illicite » et l’État ayant un
« intérêt juridique » sur un pied d’égalité.

7. L’intitulé de l’article ne correspond pas tout à fait à sa
teneur. Par contre, la proposition du Rapporteur spécial
concernant le paragraphe 2 répond très bien à la nécessité
de mentionner les États qui ont un intérêt juridique, c’est-
à-dire les États qui ne sont pas spécialement atteints et
qui, bien qu’ils ne puissent invoquer la responsabilité,
sont habilités à demander la cessation d’une violation

*  Reprise des débats de la 2616e séance.
1 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par la Com-

mission en première lecture, voir Annuaire... 1996, vol. II (2e partie),
chap. III, sect. D, p. 62.

2 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).


