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liste et orthodoxe. Les questions dont il souhaite qu’elles 
ne soient pas traitées dans le projet d’articles peuvent, 
comme l’a suggéré M. Gaja, être mentionnées dans le 
commentaire, et il est totalement favorable à cette solu-
tion. 

58. Les membres de la Commission se souviendront 
que la question de la délégation du droit d’exercer la 
protection diplomatique visée à l’alinéa c de l’article 16 
figurant dans son troisième rapport est en partie traitée 
dans le cadre de la continuité de la nationalité, et selon 
une opinion elle devrait être traitée plus exhaustivement 
à l’article 9. Le Rapporteur spécial partage cette opinion, 
et c’est pourquoi il préférerait ne pas avoir à la traiter de 
manière plus exhaustive dans le cadre de l’article 14. La 
doctrine des « mains propres » sera envisagée à l’article 5 
ou, éventuellement, dans le commentaire de cet article : 
il conviendra d’indiquer qu’un État ne peut formuler une 
réclamation que si son national est de bonne foi.

59. M. Pellet s’est déclaré surpris que l’on reparle du déni 
de justice. Pour le Rapporteur spécial, toutes les questions 
qui relèvent directement de la protection diplomatique, en 
particulier prise dans son acception classique, doivent être 
prises en considération. Au stade actuel, le Rapporteur 
spécial n’est pas favorable à l’élaboration d’un article sur 
le déni de justice pour les raisons avancées notamment par 
M. Pellet. Pourtant, le déni de justice et la clause Calvo 
occupent une place éminente dans l’évolution de la pro-
tection diplomatique, en particulier en Amérique latine, et 
plusieurs membres de la Commission originaires de cette 
région ont à plusieurs reprises soulevé cette question. La 
Commission doit décider si elle souhaite traiter le sujet ou 
non, et c’est pourquoi le Rapporteur spécial l’a évoqué. 

60. Quant à savoir si la règle des recours internes est une 
condition de fond ou une condition de procédure, le Rap-
porteur spécial n’est pas particulièrement attaché à cette 
distinction, contrairement à ce qu’a suggéré M. Brownlie, 
bien qu’il la trouve intéressante, et il pense avec ce der-
nier qu’elle ne saurait servir de cadre général à l’étude de 
la protection diplomatique. Toutefois, comme M. Brown-
lie l’a lui-même souligné, on ne peut totalement éluder 
la question de l’épuisement des recours internes, et cela 
pour diverses raisons : elle occupe une place centrale dans 
la première partie du projet d’articles de Roberto Ago sur 
la responsabilité des États adopté provisoirement en pre-
mière lecture par la Commission à sa trente-deuxième 
session20, et en particulier l’article 22 de ce projet, et dans 
tout ce qui a été écrit sur la règle de l’épuisement des re-
cours internes. Elle a des implications pratiques. Dans 
l’affaire des Phosphates du Maroc, la Cour s’est souciée 
du moment où le fait internationalement illicite s’était 
produit. Le problème s’est aussi posé en matière de natio-
nalité des réclamations, parce que l’étranger lésé doit être 
un national de l’État en question au moment où le préju-
dice est causé. À quel moment le préjudice est-il causé, 
lorsque l’acte est commis ou lorsque les recours internes 
sont épuisés ? La renonciation présente des difficultés, 
et M. Gaja a formulé un argument qui mérite assurément 
qu’on l’examine. 

61. Le Rapporteur spécial dit qu’il est prêt à admettre 
que les articles 12 et 13 ne sont pas bien rédigés, mais 

�0 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 8.

la Commission ne peut passer sous silence la question 
de l’épuisement des recours internes. Elle doit décider à 
quel moment naît la responsabilité internationale dans ce 
contexte. Il engage vivement les membres à faire des ob-
servations sur le sujet au cours du débat. 

62. M. BROWNLIE dit que le Rapporteur spécial n’a 
pas écouté ses critiques avec suffisamment d’attention. Ce 
qu’il a dit au sujet de la distinction entre condition de fond 
et condition de procédure n’est pas qu’elle n’était jamais 
nécessaire, mais qu’elle ne pouvait servir de fondement 
à l’examen de la protection diplomatique. Le Rapporteur 
spécial n’a mentionné aucune des questions de principe 
qu’il avait soulevées et les trois positions théoriques qu’il 
a évoquées, et qui constituaient la substance de sa décla-
ration.

63. M. DUGARD (Rapporteur spécial) rappelle qu’il a 
indiqué qu’il ne réagissait qu’à titre préliminaire au débat 
qui avait eu lieu jusqu’alors, afin de faciliter la poursuite 
de celui-ci. Il n’a pas essayé de répondre à tous les argu-
ments importants avancés, mais il ne manquera pas de le 
faire par la suite. 

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 2 de l’ordre du jour]

64. M. YAMADA (Président du Comité de rédaction) 
annonce que, compte tenu des souhaits des membres et 
de la nécessité d’une représentation équitable des régions 
et des langues, il a été décidé que le Comité de rédaction 
serait, pour le sujet de la protection diplomatique, com-
posé comme suit : M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, 
M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Gaja, M. Galic-
ki, M. Momtaz, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, 
M. Simma, Mme Xue, M. Dugard (Rapporteur spécial) 
et M. Kuznetsov (Rapporteur, membre de droit). Les 
membres de la Commission qui ne sont pas membres du 
Comité de rédaction pourront assister aux réunions du 
Comité à condition qu’ils fassent preuve de retenue dans 
leurs interventions.

La séance est levée à 13 heures.

27�3e SéANCE

Mercredi 1er mai 2002, à 10 heures

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Marri, M. Baena Soa-
res, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comis-
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sário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, Mme Escarameia, 
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka, 
M. Kemicha, M. Kuznetsov, M. Mansfield, M. Momtaz, 
M. Niehaus, M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, 
M. Pellet, M. Rodríguez Cedeño, M. Simma, M. Tomka, 
Mme Xue, M. Yamada. 

Protection diplomatique� (suite) [A/CN.4/5�42, A/
CN.4/52�, sect. C, A/CN.4/523 et Add.�3, A/CN.4/
L.6�3 et Rev.�]

[Point 4 de l’ordre du jour]

Deuxième et troisième rapports 
Du rapporteur spécial (suite)

1. M. SIMMA dit qu’il s’exprimera sur trois points. Les 
deux premiers ont été abordés lors de la séance précéden-
te : il s’agit de la règle des « mains propres » et de la no-
tion de « prévention ». Le troisième concerne les articles 
12 et 13 du projet d’articles.

2. En ce qui concerne la règle des « mains propres », 
évoquée par M. Candioti, elle a, certes, toute sa place dans 
le débat sur la protection diplomatique. Néanmoins, il ne 
semble pas qu’elle puisse faire l’objet d’un traitement 
particulier. Le même cas de figure s’est présenté lorsque 
la Commission, en examinant le sujet de la responsabilité 
des États, s’est demandé si la liste des circonstances ex-
cluant l’illicéité devait être complétée par une allusion à 
la règle des « mains propres ». Elle a jugé que cette notion 
devait indéniablement être prise en compte mais qu’elle 
ne pouvait certainement pas constituer une circonstance 
excluant l’illicéité. Dans le contexte du débat sur la pro-
tection diplomatique, il s’agit avant tout de savoir à qui la 
règle des « mains propres » doit s’appliquer. Il peut s’agir 
de l’État de nationalité ou de l’État qui est responsable du 
préjudice, auquel cas il appartient aux instances internes 
de trancher. Il peut s’agir aussi, et c’est le cas qui intéresse 
le plus la Commission, de la personne qui a subi le pré-
judice. Or, le fait que cette personne n’a pas les « mains 
propres » ne peut en aucune manière justifier qu’elle soit 
privée de son droit à une protection diplomatique. En 
conclusion, si la règle des « mains propres » ne peut être 
laissée de côté, elle ne doit pas davantage occuper une 
place spécifique dans le projet d’articles.

3. Pour ce qui est de la notion de prévention, M. Simma 
approuve la remarque que M. Brownlie a faite à la séance 
précédente à propos d’éléments qui se situent en dehors 
du processus de la protection diplomatique stricto sensu, 
à savoir les circonstances qui précèdent la commission du 
fait internationalement illicite. Il serait tout à fait perti-
nent de les examiner plus en détail, en veillant toutefois à 
ne pas entrer dans des considérations qui risqueraient de 
prêter à confusion.

�  Pour le texte des projets d’articles 1 à 9 proposés par le Rapporteur 
spécial dans son premier rapport, voir Annuaire... 2000, vol. I, 2617e 
séance, par. 1, p. 38 et 39.

� Voir Annuaire... 2001, vol. II (1re partie).
� Reproduit dans Annuaire... 2002, vol. II (1re partie).

4. Le troisième point, le plus important pour M. Simma, 
est le libellé des articles 12 et 13. Les critiques qui ont été 
faites à la séance précédente l’ont amené à penser qu’il 
faudrait reformuler l’article 12 en retirant les éléments ju-
gés inutiles par plusieurs membres de la Commission. On 
a souvent exprimé l’opinion que la Commission ne devait 
pas se prononcer à propos d’un point de doctrine, c’est–à-
dire déterminer si l’épuisement des recours internes était 
une question de procédure ou de fond. Si l’on retire les 
éléments controversés, à savoir les mots « de procédure », 
la formulation du début de l’article 12 devient redondante 
et l’on peut utilement la remplacer par « Les recours in-
ternes doivent être épuisés avant qu’un État puisse formu-
ler une réclamation internationale, etc. ». Le texte ainsi 
obtenu est quasiment identique à celui de l’article 10, qui 
énonce également le principe de l’épuisement des recours 
internes, à l’exception des derniers mots : « lorsque le fait 
en question est une violation tant du droit interne que du 
droit international ». Or, le Rapporteur spécial a expliqué 
qu’il s’était appuyé à cet égard sur ce qu’il considérait 
comme l’une des études les plus importantes sur le sujet, 
à savoir celle de Fawcett4. Celui-ci envisage trois cas de 
figure. Il convient de se demander si, dans l’un ou l’autre 
de ces cas, le fait d’éliminer complètement l’article 12 et 
de s’en tenir à l’article 10 poserait un problème.

5. Dans le premier cas, à savoir celui où le préjudice est 
causé par une violation du droit international mais non du 
droit interne, il est évident que la règle de l’épuisement 
des recours internes n’intervient pas. Dans le deuxième 
cas, où le préjudice découle d’une violation du droit in-
terne mais pas du droit international, la question qui se 
pose est celle du déni de justice. M. Simma est tout à fait 
disposé à envisager que la Commission codifie une règle 
concernant le déni de justice mais, en tout état de cause, 
cela n’a rien à voir avec la question de savoir si la règle de 
l’épuisement des recours internes est une règle de fond ou 
une règle de procédure. L’on en vient donc au troisième 
cas, celui où le préjudice découle à la fois d’une violation 
du droit interne et d’une violation du droit international. 
M. Simma est d’avis qu’il est déjà parfaitement couvert 
par le projet d’article 10. En conclusion, il pense, avec 
M. Brownlie, que la question de la distinction entre règle 
de procédure et règle de fond ne peut être éludée mais 
qu’elle serait plus à sa place dans le commentaire.

6. M. BROWNLIE émet de sérieuses réserves à propos 
du statut juridique de la notion de « mains propres ». En 
effet, elle n’entre pas réellement dans le cadre du sujet de 
la protection diplomatique. Il faudrait peut-être préciser 
que, même si on part du principe qu’elle a un statut juridi-
que, ce n’est pas une question qui puisse remettre en cau-
se le droit d’un État d’exercer la protection diplomatique. 
Toutefois, cette notion est peu utilisée, si ce n’est comme 
argument de dernier recours et la Commission doit donc 
veiller à ne pas la légitimer, en quelque sorte, « par ac-
cident ». En ce qui concerne la distinction entre fond et 
procédure, M. Brownlie espère que la Commission par-
viendra à des résultats concrets et, si le Rapporteur spécial 
est disposé à réévaluer l’importance de cette distinction, 
il souhaiterait que la Commission suive les suggestions 
pratiques émises par M. Simma.

� Voir 2712e séance, note 11.



�4 Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la cinquante-quatrième session

7. Le PRÉSIDENT, s’exprimant à titre personnel, espè-
re que la Commission n’est pas en train de se prononcer à 
propos de la règle des « mains propres », mais d’indiquer 
simplement qu’elle laisse cette question de côté.

8. Mme ESCARAMEIA est d’avis que les articles 12 et 
13 sont utiles, mais pas dans leur libellé actuel. Elle avait, 
jusque-là, toujours pensé que la question des recours in-
ternes était uniquement une question de procédure mais 
après avoir entendu, à la séance précédente, l’intervention 
de M. Gaja, et s’être documentée sur le sujet, elle recon-
naît que la conception selon laquelle l’épuisement des re-
cours internes est une condition de fond est pertinente. 
Cela permet d’éviter d’aboutir à un résultat injuste, par 
exemple lorsqu’il y a eu un changement de nationalité qui 
limite la possibilité pour l’État demandeur d’intervenir en 
faveur de son national et que ce changement est tout à fait 
involontaire. Si l’on soutient que le droit de formuler une 
réclamation naît au moment où le préjudice est causé, le 
jugement risque fort de ne pas être équitable. Cela étant, 
la principale question que doivent régler les articles 12 et 
13 est celle du moment à partir duquel une réclamation est 
fondée. Il serait possible de dire qu’en règle générale, le 
droit de formuler une réclamation prendrait effet au mo-
ment de la commission de l’acte illicite, mais qu’il existe 
des exceptions. Reformulés de cette manière, les articles 
12 et 13 ne feraient plus double emploi avec l’article 10. 
Pour ce qui est de la notion de prévention, Mme Escara-
meia est d’accord avec l’idée qu’il s’agit d’une question 
importante, mais qui doit être traitée avec précaution, car 
certains faits éventuellement survenus avant la commis-
sion de l’acte illicite ne relèvent pas nécessairement de la 
protection diplomatique.

9. M. PELLET dit que la notion de prévention le laisse 
perplexe. Il rappelle que la protection diplomatique ne 
naît qu’une fois qu’un préjudice a été causé. Que veut-on 
donc prévenir ? Prévenir la protection diplomatique 
n’aurait aucun sens. Quant à prévenir la commission du 
fait illicite, cela n’entre pas dans le cadre du débat. Il est 
étonné que l’on parle de prévention dans le contexte de 
la protection diplomatique et estime que cette notion n’a 
rien à voir avec le sujet. En revanche, en ce qui concerne 
la règle des « mains propres », il n’est pas d’accord avec 
M. Brownlie. Il considère en effet qu’il est légitime de se 
poser cette question dès lors qu’il y a protection diploma-
tique. Le fait que la personne en faveur de laquelle la pro-
tection diplomatique est exercée a ou non les « mains pro-
pres » ne peut être laissé de côté et, quelles que soient les 
conclusions que l’on en tire, il importe que cette question 
soit posée. Le Rapporteur spécial devrait donc éclairer la 
Commission sur cette question, beaucoup plus importante 
que celle du déni de justice et, en outre, directement liée 
au sujet à l’examen.

10. M. GAJA, revenant sur les différentes hypothèses 
évoquées dans l’étude de Fawcett, dit craindre que la dis-
tinction entre les recours disponibles en vertu du droit 
interne et les recours disponibles en vertu du droit inter-
national, de par la dualité de conceptions qu’elle traduit, 
ne donne lieu à un débat théorique qui compliquerait inu-
tilement la question. Il considère qu’il s’agit là d’un motif 
supplémentaire pour éliminer l’article 12.

11. M. DUGARD (Rapporteur spécial) préférerait ne 
pas poursuivre le débat sur la règle des « mains propres ». 

Il rappelle que la question des « mains propres » peut se 
poser à propos de l’individu lésé, de l’État demandeur ou 
de l’État défendeur et qu’il est donc difficile de formuler 
une règle qui soit applicable dans tous les cas. Il espère 
que les interventions de certains membres ne signifient 
pas que ceux-ci attendent de lui qu’il définisse une règle 
générale sur cette question, et estime qu’elle devrait plutôt 
être traitée dans le commentaire.

12. M. SIMMA pense qu’il y a eu malentendu car ni 
M. Candioti, à la séance précédente, ni lui-même, à la 
séance en cours, ne voulaient dire que le Rapporteur spé-
cial devait élaborer une règle générale. Ils estiment sim-
plement que la question des « mains propres » est tout à 
fait pertinente dans le contexte de la protection diploma-
tique mais ils sont d’accord pour qu’elle soit plutôt traitée 
dans le commentaire. 

13. Mme XUE est d’avis que les trois théories relatives 
à l’épuisement des recours internes envisagées aux arti-
cles 12 et 13, quoique correctes théoriquement, ne présen-
tent guère d’intérêt pratique. La question qui se pose, en 
réalité, est de savoir dans quelle mesure la personne lésée 
est tenue d’avoir épuisé les voies de recours internes qui 
lui sont ouvertes, et c’est ce que fait l’article 14. Faire une 
distinction entre conditions de procédure et conditions de 
fond compliquerait immensément la tâche de la Commis-
sion, car il faudrait entrer dans le détail des recours qui 
doivent être épuisés. Il serait préférable de considérer que 
tout fait internationalement illicite qui ne peut être redres-
sé au niveau interne doit l’être dans l’ordre international. 
L’article 14 s’efforce de clarifier les exceptions en matière 
d’application de la règle de l’épuisement des recours in-
ternes. Dans ces cas, il est entendu que les lois internes 
auxquelles la personne se soumet doivent comprendre les 
lois nationales ainsi que les lois internationales (conven-
tions ou droit coutumier) auxquelles l’État dont elle est 
ressortissante a souscrit. Ainsi, même s’il y a violation du 
droit international, l’État de nationalité n’est pas fondé à 
porter immédiatement l’affaire au plan international. La 
personne lésée doit encore épuiser les recours internes. 
Pour Mme Xue, ce serait une façon commode d’aborder 
la question puisque, quelle que soit la façon dont on ca-
ractérise cette condition (de fond ou de procédure), il se-
rait très clair que les recours internes doivent être épuisés 
avant qu’un État puisse formuler une réclamation inter-
nationale.

14. M. PELLET ne pense pas que le Rapporteur spécial 
doive faire une étude exhaustive et générale de la question 
des « mains propres », surtout si l’on en a une concep-
tion aussi abusivement large que certains membres de la 
Commission. Tel est le cas, notamment, lorsque l’on se 
demande si l’État auteur du fait internationalement illicite 
a les mains propres ou non. Il a forcément les mains sa-
les puisqu’il a commis un fait internationalement illicite. 
Par contre, il est légitime de se demander si le fait que 
la personne lésée a elle-même commis un fait illicite ou 
s’est mise dans une situation telle qu’on peut lui reprocher 
d’avoir les mains sales empêche la protection diplomati-
que de s’exercer. Cette question est tout à fait pertinente 
et l’on ne voit pas pourquoi le Rapporteur spécial l’élu-
derait.

15. En ce qui concerne les articles 12 et 13, comme l’a 
indiqué Mme Escarameia, le problème est de savoir s’il y 
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a d’une part une règle générale et d’autre part une excep-
tion. Il y a effectivement une règle générale, qui est d’épui-
ser les recours internes, et il y a des cas dans lesquels cela 
n’est pas obligatoire. Lorsque c’est en fait le non-respect 
du droit au recours qui est en jeu et qui constitue le fait 
internationalement illicite, il est bien évidemment impos-
sible que l’on doive recourir à la règle. C’est, si l’on veut, 
une exception, mais cela confirme que, décidément, les 
articles 12 et 13 ne servent à rien.

16. M. SIMMA croit faire partie des membres dont M. 
Pellet a dit qu’ils avaient une conception abusivement 
large de la notion de « mains propres ». Il a en effet men-
tionné dans ce contexte le cas de l’État de résidence ac-
cusé d’avoir violé les droits d’un étranger, déclenchant 
par là même le scénario de la protection diplomatique. Ce 
qu’il voulait faire, en fait, c’était d’envisager tous les cas 
possibles puis de procéder par élimination. Or il a préci-
sément éliminé ce cas de figure en utilisant les arguments 
présentés par M. Pellet et s’excuse d’avoir fait preuve en 
l’occurrence d’une systématisation toute germanique.

17. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’au ris-
que de décevoir M. Pellet, il a rédigé un additif au rap-
port examiné, dans lequel il traite de la clause Calvo et 
évoque une situation de « mains sales » dans laquelle la 
personne passe avec le gouvernement de l’État de rési-
dence un contrat dans lequel elle s’engage à épuiser les 
recours internes puis, sans même tenter de se prévaloir 
de ces recours, porte immédiatement son affaire au plan 
international et s’empresse de demander la protection di-
plomatique de son propre gouvernement. Cette question 
sera examinée en temps opportun. C’est sans doute l’un 
des contextes les plus importants dans lesquels il est né-
cessaire d’examiner la doctrine des « mains sales » et de 
la protection diplomatique.

18. M. FOMBA fait observer tout d’abord que la rentrée 
de la CDI est pour les nouveaux membres une période de 
tâtonnement. Il conviendrait donc de veiller à mieux les 
préparer en indiquant à l’avance, si possible, le premier 
sujet à débattre, en leur envoyant les documents y relatifs 
et en faisant l’état des lieux des travaux sur chaque sujet. 
M. Fomba remercie donc le Rapporteur spécial d’avoir 
précisément récapitulé, dans l’introduction de son troisiè-
me rapport sur la protection diplomatique (A/CN.4/523 
et Add.1), l’état actuel de l’étude du sujet. Il en ressort 
qu’à ses quarante-neuvième et cinquantième sessions, en 
1997 et 1998, la Commission avait créé deux groupes de 
travail qui lui ont présenté des rapports5 qu’elle a adoptés. 
Il serait intéressant de faire distribuer ces rapports car cela 
permettrait de mieux connaître la genèse du sujet et d’ap-
précier son évolution. Il serait aussi utile de savoir com-
ment le Rapporteur spécial situe sa propre démarche par 
rapport à l’esprit des conclusions et recommandations de 
ces groupes de travail. Pour ce qui le concerne, M. Fomba 
approuve globalement la façon d’aborder le sujet telle 
qu’elle a été définie par le groupe de travail de la cin-
quantième session et approuvée par la Commission, et qui 
est exposée aux alinéas a à d du paragraphe 4 du troisième 
rapport. En ce qui concerne le renvoi des projets d’articles 
9, 10 et 11 au Comité de rédaction, il serait utile de mettre 

� Voir Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), chap. VIII, par. 171, p. 61, 
et Annuaire... 1998, vol. II (2e partie), chap. V, par. 108, p. 50 et 51.

à disposition les textes de ces projets d’article et de faire 
le point du débat auquel ils ont pu donner lieu.

19. S’agissant de la démarche suivie par le Rapporteur 
spécial, qui invite la Commission à choisir entre des règles 
qu’il qualifie de concurrentes selon un certain nombre de 
critères, M. Fomba pense que cette démarche renvoie à la 
question du rôle statutaire de la Commission en matière 
de codification et de développement progressif, et donc 
aux difficultés qui y sont liées. D’autre part, le Rappor-
teur spécial dit qu’il n’impose aucune solution, mais il 
doit néanmoins s’efforcer de convaincre la Commission 
de la pertinence et du bien-fondé technique de telle ou 
telle solution proposée. M. Fomba note avec satisfaction 
que, pour aider la Commission, le Rapporteur spécial a 
établi dans le rapport une partie explicative mentionnant 
les différentes règles ou variantes de règles, accompagnées 
de la jurisprudence pertinente. Cela devrait permettre aux 
uns et aux autres de se prononcer.

20. Pour ce qui est de l’orientation future du projet d’ar-
ticles, M. Fomba juge essentiel de clarifier la nature du 
lien dialectique entre le fait internationalement illicite, la 
responsabilité internationale qui en découle et la mise en 
œuvre de celle-ci, comme cela a été dit par M. Pellet à la 
séance précédente. Comme ce dernier, d’ailleurs, il pense 
que l’expression « nationalité de la réclamation » n’est 
pas correcte du point de vue des juristes francophones.

21. La règle de l’épuisement des recours internes est 
qualifiée de condition tantôt de fond, tantôt de forme. 
Cela suscite des débats stimulants qui ne devraient pas 
faire perdre de vue l’objectif essentiel, à savoir la fonc-
tionnalité des règles et l’acceptabilité la plus large des 
solutions qui seront proposées. Les difficultés que cela 
soulève pourraient être tournées en la considérant comme 
une « condition tout court », c’est-à-dire en adoptant une 
formulation plus neutre. Quant au déni de justice, présenté 
comme une des manifestations importantes de la règle de 
l’épuisement des recours internes, il est utile et important 
de savoir que la Commission n’a pas prévu d’en parler ex-
pressément, ainsi que l’a rappelé M. Pellet. Si l’on devait 
donc élargir le projet, il faudrait le faire de façon neutre 
également.

22. La distinction entre règles primaires et règles secon-
daires appelle elle aussi une approche pratique et souple. 
Pour ce qui est de la clause Calvo, au-delà des questions 
juridiques qu’elle pose évidemment, M. Fomba est d’avis 
qu’il faut l’étudier, mais de façon générale, dans le cadre 
de l’approche globale de la question de la renonciation 
à la protection diplomatique. S’agissant de la protection 
des personnes morales, M. Fomba appuie la suggestion 
du Rapporteur spécial de créer un groupe de travail res-
treint.

23. Quant aux autres sujets, plusieurs relèvent de la 
question de la responsabilité des organisations interna-
tionales, notamment de la protection fonctionnelle ou 
du contrôle d’un territoire par une organisation interna-
tionale. Pour M. Fomba, il conviendrait de ne pas faire 
d’amalgame, et donc de clarifier les choses en regroupant 
les questions qui se rattachent à cette problématique gé-
nérale. On pourrait également réfléchir au sujet prévu, no-
tamment, au paragraphe 16 du troisième rapport, comme 
à d’autres sujets, par exemple ceux de la cession du droit 
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de protection ou des effets de l’exercice de la protection 
diplomatique.

24. Enfin, en ce qui concerne les projets d’articles 12 et 
13, M. Fomba partage largement le point de vue exprimé 
par M. Pellet, pour les raisons qu’il a brillamment déve-
loppées. Cela étant, si une position majoritaire se déga-
geait pour renvoyer ces articles au Comité de rédaction, il 
serait naturellement disposé à s’y rallier.

25. M. BROWNLIE dit qu’il a écouté avec intérêt l’ex-
cellent tour d’horizon fait par M. Fomba. Il y a un point 
sur lequel il est en désaccord, à savoir l’idée que l’on 
devrait associer les travaux sur la protection diplomati-
que à une forme ou une autre d’étude du déni de justice. 
M. Brownlie pense parfois que la Commission manifeste 
des inclinations suicidaires. Le déni de justice fait partie 
du droit positif et d’un sujet plus vaste, qui est le traite-
ment des étrangers. Il n’a aucun rapport avec la protec-
tion diplomatique. Il se trouve simplement que, lorsque 
des étrangers saisissent les tribunaux, ils peuvent parfois 
être victimes d’un déni de justice, et cela peut arriver sans 
que cela ait un rapport quelconque avec les circonstances 
dans lesquelles les voies de recours internes ont été utili-
sées en tant que telles. Cela peut se produire chaque fois 
qu’un plaideur, personne physique ou morale, se tourne 
volontairement vers les tribunaux nationaux d’un État 
donné. Il semble donc tout à fait inutile d’aborder le sujet 
du déni de justice. Ce serait totalement illogique et cela 
entraînerait la Commission dans d’énormes difficultés. 
M. Brownlie ne comprend tout simplement pas pourquoi 
certains membres pensent le contraire. 

26. M. OPERTTI BADAN estime que la question du 
déni de justice touche à un problème de fond dans la me-
sure où il s’agit de l’égalité de traitement entre étrangers 
et nationaux dans l’accès aux systèmes judiciaires. Ce 
sujet est abondamment traité dans le droit international 
privé, et il existe, notamment au niveau interaméricain, 
des conventions à ce sujet, comme les deux Protocoles ad-
ditionnels aux Traités de droit international privé de Mon-
tevideo, qui prévoient que les étrangers peuvent accéder 
aux mêmes recours que les nationaux, droit réaffirmé par 
d’autres textes plus récents. Il lui paraît difficile de faire 
totalement abstraction de cette question du déni de justice, 
qui peut être une des situations donnant lieu à l’exercice 
de la protection diplomatique.

27. M. MANSFIELD explique que, tout en étant un ex-
pert indépendant, il pense pouvoir apporter la perspective 
propre à un petit pays éloigné. Il ne voit rien de surprenant 
au fait que, malgré l’abondance de la doctrine et de la ju-
risprudence en la matière, le sujet, comme l’a observé le 
Rapporteur spécial, est pour une grande part marqué par 
l’incohérence et les contradictions. La pratique de chaque 
État est influencée par de très nombreux éléments tels que 
l’effet éventuel de la mise en œuvre de la protection di-
plomatique sur la relation que l’État concerné entretient 
à un moment donné avec l’autre État, la gravité du pré-
judice, ou la publicité donnée à l’affaire, toutes considé-
rations qui pèsent un poids d’autant plus lourd que l’État 
est petit. S’il reste utile de codifier, il est peu probable que 
la pratique semble jamais uniforme. Aussi M. Mansfield 
est-il d’accord pour dire avec le Rapporteur spécial que, 

lorsqu’il s’avère nécessaire de choisir entre des normes 
concurrentes, on ne doit pas s’en remettre au seul poids 
de ce qui fait autorité, mais veiller également à édicter des 
règles équitables pour la société internationale contem-
poraine.

28. S’agissant de l’ampleur du domaine visé par le pro-
jet d’articles, il lui paraît préférable, pour des raisons pra-
tiques, de ne pas trop l’étendre, même si les liens avec 
d’autres questions nécessitant un travail de codification 
doivent dans certains cas être précisés. La question de la 
protection fonctionnelle de leurs fonctionnaires par les 
organisations internationales est de nature à intéresser les 
petit pays dont beaucoup ont des ressortissants employés 
par des organisations internationales. Si la possibilité de 
protection relève uniquement de l’État de nationalité, il 
existera un risque d’inégalité de traitement entre ces fonc-
tionnaires. Toutefois, elle doit être considérée comme un 
sujet à part. Un autre sujet mentionné a été l’exercice par 
délégation de la protection diplomatique. Cette question, 
à première vue, paraît importante pour les petits pays et 
pourrait mériter d’être traitée dans le projet d’articles. 
À la réflexion, il semble toutefois que, dans la pratique, 
un État, même disposé à prêter assistance par différentes 
mesures à un autre État n’ayant pas la possibilité de pro-
téger un de ses ressortissants, n’irait pas jusqu’à formu-
ler une réclamation officielle par délégation. C’est pour-
quoi M. Mansfield estime, comme le Rapporteur spécial, 
qu’il n’est pas nécessaire de traiter ce point dans le projet 
d’articles.

29. S’agissant des projets d’articles 12 et 13, il semble 
que l’abondance de documentation en la matière empê-
che de voir clairement les raisons qui sous-tendent la rè-
gle relative à l’épuisement des recours internes, qui sont 
importantes et qu’il conviendrait d’inclure dans le com-
mentaire. Il lui semble par ailleurs nécessaire de déter-
miner s’il s’agit d’une question de fond ou de procédure. 
M. Mansfield estime que le troisième point de vue évoqué 
au paragraphe 32 du deuxième rapport (A/CN.4/514) est 
le plus convaincant. Quant à dire s’il est indispensable de 
trancher dès à présent, cela dépend à son avis de l’existen-
ce ou non de conséquences concrètes d’une telle décision. 
Il appelle l’attention sur la question, soulevée au paragra-
phe 33 du deuxième rapport, de l’incidence de la solution 
retenue sur la possibilité d’un jugement déclaratif lorsque 
les recours n’ont pas été épuisés. Là encore, adoptant la 
perspective d’un petit pays, il souligne que, dans certains 
cas, l’épuisement des recours internes peut s’avérer im-
possible, notamment en raison d’un coût prohibitif de la 
procédure. Un jugement déclaratif, obtenu alors que les 
recours internes n’ont pas été épuisés, pourrait alors être 
une réponse partielle, qui conduirait au moins à des chan-
gements de pratiques. Cela ne sera toutefois pas possible 
si la règle de l’épuisement des recours internes est consi-
dérée comme une règle de fond. M. Mansfield, quant à 
lui, est favorable au troisième point de vue et estime que 
les projets d’articles 12 et 13 doivent être maintenus, en 
étant éventuellement reformulés.

30. M. TOMKA félicite le Rapporteur spécial de sa dé-
termination à achever les travaux sur la protection diplo-
matique au cours du quinquennat qui commence.
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31. Malgré l’abondance de textes divergents, il ne s’agit 
pas, à son sens, de choisir entre des règles concurrentes, 
mais bien entre différentes interprétations de la règle cou-
tumière. La Commission a pour mission de proposer une 
formulation de celle-ci qu’il appartiendra aux États d’ap-
prouver ou de désapprouver, ce qui pourrait les amener 
ultérieurement à proposer de nouvelles règles.

32. M. Tomka juge inopportun d’examiner dans le cadre 
actuel la question de la protection fonctionnelle de leurs 
fonctionnaires par les organisations internationales.

33. S’agissant des projets d’articles 12 et 13, il est in-
téressant de débattre de la question de savoir s’ils traitent 
d’une règle de fond ou de procédure, mais il convient de 
rappeler que cette distinction a été faite à l’origine dans 
une autre optique, et notamment en vue de déterminer 
le moment précis de la commission du fait illicite. M. 
Tomka propose, dans un souci d’harmonisation, de suivre 
l’approche retenue lors de la session précédente pour l’ar-
ticle 44 intitulé « Recevabilité de la demande » du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait interna-
tionalement illicite6.

34. D’autre part, comme d’autres membres, M. Tomka 
estime que l’article 12 n’apporte pas grand-chose de plus 
que l’article 10 et propose de le renvoyer au Comité de 
rédaction, qui serait chargé d’en revoir la formulation 
conjointement avec celle de l’article 10. Le projet d’arti-
cle 13, par contre, n’a pas sa place dans le projet, puisqu’il 
vise une situation où le préjudice résulte d’une violation 
du droit interne. Or la protection diplomatique ne peut en-
trer en jeu que s’il y a un fait illicite international et, par 
conséquent, l’article 13 devrait être supprimé.

35. M. DUGARD (Rapporteur spécial), présentant son 
troisième rapport, dit qu’il limitera pour l’heure son pro-
pos à l’article 14, notamment à ses alinéas a, e et f. Cela 
dit, il précise que le débat sur les articles 12 et 13 reste 
ouvert et qu’il fera part ultérieurement de ses conclusions 
sur leur sort et leur renvoi ou non au Comité de rédac-
tion.

36. L’article 14 est un article « fourre-tout » qui traite 
des exceptions à la règle de l’épuisement des recours in-
ternes, répondant en cela aux critiques formulées à pro-
pos de l’article 10 aussi bien par la Commission que par 
la Sixième Commission de l’Assemblée générale à leurs 
dernières sessions respectives au motif que seul devrait 
être visé l’épuisement de tous les recours juridiques inter-
nes adéquats et efficaces. Le Rapporteur spécial se range 
volontiers à cette idée, mais à condition de consacrer une 
disposition distincte à la question des recours inefficaces 
ou futiles. La raison principale en est que les États défen-
deurs et les États demandeurs partagent la charge de la 
preuve, comme il est dit à l’article 15, les premiers devant 
prouver que des recours internes sont disponibles et les se-
conds rapporter la preuve que ces recours sont inefficaces 
ou futiles. Écartant le terme générique « inefficace » en 
raison de son imprécision et bien que l’article 22 du projet 
d’articles sur la responsabilité des États adopté en pre-
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mière lecture7 exige l’épuisement des seuls recours « ef-
ficaces », le Rapporteur spécial soumet à la Commission, 
pour examen, trois critères trouvant tous fondement dans 
la jurisprudence et la littérature, pour définir ce qu’est 
un recours interne « inefficace » : un recours interne est 
inefficace lorsqu’il est « manifestement futile », « n’offre 
aucune perspective raisonnable de succès », ou « n’of-
fre aucune possibilité raisonnable d’obtenir une mesure 
de réparation efficace ». Il ajoute à ce propos que le déni 
de justice, qui est intimement lié à nombre d’éléments de 
la règle de l’épuisement des recours internes, y compris 
l’efficacité, peut être considéré en l’occurrence comme 
ayant un caractère secondaire. Il entend examiner dans un 
additif au troisième rapport la place de cette notion dans 
le présent contexte et attend sur ce point les observations 
des membres de la Commission.

37. S’agissant du premier critère dit de la « futilité ma-
nifeste », qui veut que l’inefficacité du recours interne soit 
immédiatement apparente, le Rapporteur spécial précise 
qu’il a été jugé trop strict, aussi bien par des auteurs que 
par la CIJ dans l’affaire ELSI. Quant au deuxième critère, 
qui exige seulement que le demandeur prouve que les re-
cours internes « n’offrent aucune perspective raisonnable 
de succès », il a été jugé trop faible. Reste le troisième, 
qui combine les deux autres, selon lequel les recours in-
ternes « n’offrent aucune possibilité raisonnable d’obtenir 
une mesure de réparation efficace » et qui semble au Rap-
porteur spécial le plus approprié. 

38. Expliquant sa position, le Rapporteur spécial cite 
des circonstances dans lesquelles des recours internes ont 
été jugés inefficaces ou futiles : incompétence de la juri-
diction interne en l’espèce (par exemple, affaire du Che-
min de fer Panevezys-Saldutiskis portée devant la CPJI, 
par. 38 du rapport); impossibilité pour les tribunaux 
internes de ne pas appliquer le texte de loi en cause, 
par exemple un décret portant confiscation de biens 
(par. 40 du rapport); absence notoire d’indépendance des 
tribunaux internes (affaire Robert E. Brown, par. 41 du 
rapport); existence d’une jurisprudence constante bien 
établie défavorable à l’étranger (par. 42 du rapport); 
absence dans l’État défendeur d’un système adéquat de 
protection judiciaire (par. 44 du rapport). Ces exemples 
militent assurément en faveur de la troisième option, qui 
requiert des tribunaux qu’ils examinent toutes les cir-
constances de l’affaire, notamment l’indépendance de la 
justice dans l’État défendeur, l’aptitude des juridictions 
internes à juger en toute équité, l’existence d’une juris-
prudence défavorable aux étrangers lésés. Il serait donc 
bon que la Commission la retienne.

39. Passant à l’alinéa e de l’article 14, qui prévoit que 
les recours internes n’ont pas à être épuisés lorsque le dé-
fendeur est responsable d’un retard abusif dans l’adminis-
tration d’un recours interne, le Rapporteur spécial dit que 
la disposition est étayée par divers travaux de codification, 
les instruments relatifs aux droits de l’homme et la juris-
prudence, par exemple les décisions rendues dans l’affaire 
El Oro Mining and Railway Co. et l’affaire Interhandel 
(par. 97 du rapport). Il reste que cette exception à la règle 
de l’épuisement des recours internes est difficile à manier 
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dans le cas d’affaires complexes, en particulier celles qui 
mettent en jeu des personnes morales. Elle pourrait certes 
être jointe à l’exception visée à l’alinéa a, mais elle mérite 
d’être maintenue sous forme de disposition séparée à titre 
d’avertissement à l’adresse de l’État défendeur afin qu’il 
ne retarde pas abusivement la saisine de ses tribunaux.

40. S’agissant enfin de l’alinéa f de l’article 14, qui 
prévoit que les recours internes n’ont pas à être épuisés 
lorsque l’État défendeur empêche l’individu lésé d’avoir 
accès à ses institutions qui administrent ces recours inter-
nes, il s’impose dans l’actualité : en effet, il n’est pas rare 
qu’un État défendeur refuse l’accès à ses tribunaux à un 
étranger lésé en alléguant des raisons de sécurité ou en 
refusant de lui délivrer un visa d’entrée sur son territoire. 
La jurisprudence des droits de l’homme va dans le sens de 
cette proposition.

41. Le Rapporteur spécial attend avec intérêt les obser-
vations des membres de la Commission.

42. M. PELLET se demande pourquoi l’article 14 est 
ainsi présenté de façon fragmentaire et sans qu’il soit 
question de l’article 15 (charge de la preuve), qui n’est 
justement pas sans rapport avec les alinéas a, e et f. Pour 
sa part, il ne saurait procéder à une analyse de ces dispo-
sitions sans se référer à l’article 15.

43. M. DUGARD (Rapporteur spécial) considère que la 
démarche qu’il a choisie est la meilleure : les questions 
visées aux alinéas a, e et f de l’article 14 (respectivement, 
futilité, retard abusif et refus d’accès) sont différentes de 
celles visées aux alinéas b, c et d de l’article (respective-
ment, renonciation et estoppel, lien volontaire et lien de 
rattachement territorial). Il se conformera aux vœux des 
membres de la Commission, si ceux-ci veulent attendre la 
présentation de l’article 15 pour se prononcer.

44. Le PRÉSIDENT pense qu’il serait plus judicieux 
que le Rapporteur spécial aille plus avant dans la présen-
tation de son rapport. 

45. M. SIMMA ne trouve rien à redire à cette présenta-
tion parcellaire du rapport à l’étude, mais estime, comme 
M. Pellet, que la question de la charge de la preuve a un 
lien avec celles de la futilité, du retard abusif et du refus 
d’accès aux tribunaux. Il serait illogique de traiter sépa-
rément les alinéas a, e et f de l’article 14 pour y revenir 
lors de l’examen de l’article 15. Toutes ces dispositions 
devraient être examinées ensemble; quant à celles des ali-
néas b, c et d de l’article 14, il est vrai qu’elles n’ont rien 
à voir avec la question de la charge de la preuve.

46. M. DUGARD (Rapporteur spécial) croit en effet que 
les alinéas b, c et d de l’article 14 peuvent être examinés 
séparément des alinéas a, e et f de ce même article. Il se 
déclare prêt à présenter à la séance suivante l’article 15.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 2 de l’ordre du jour]

47. M. CANDIOTI (Président du Groupe de planifica-
tion) indique que le Groupe de planification sera composé 

des membres suivants : M. Addo, M. Al-Marri, M. Baena 
Soares, M. Brownlie, M. Chee, M. Comissário Afonso, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Galicki, M. Kateka, 
M. Kemicha, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Mom-
taz, M. Niehaus, M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchi-
vounda, M. Pellet, M. Tomka et M. Kuznetsov, membre 
de droit.

La séance est levée à 12 h 50.

27�4e SéANCE

Jeudi 2 mai 2002, à 10 heures

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Marri, M. Baena Soares, 
M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário 
Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, Mme Escarameia, M. 
Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kateka, M. Kuznetsov, 
M. Mansfield, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Opertti Ba-
dan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa 
Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Simma, M. Tomka, Mme 
Xue, M. Yamada. 

Hommage à la mémoire de Paul Szasz 

1. Le PRÉSIDENT dit que c’est avec une profonde 
tristesse qu’il lui faut annoncer que Paul Szasz, collègue 
et ami de nombreux membres de la Commission, est dé-
cédé. 

À l’invitation du Président, les membres de la Com-
mission observent une minute de silence.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 2 de l’ordre du jour]

2. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission a été 
félicitée pour le travail qu’elle accomplit par M. Sergei 
Ordzhonikidze, Secrétaire général adjoint, Directeur gé-
néral de l’Office des Nations Unies à Genève, et par M. 
Hans Corell, Secrétaire général adjoint aux affaires juri-
diques, Conseiller juridique. Le Groupe de planification 
de la Commission a fait des progrès lors de sa première 
réunion, mais il n’a pas fini ses travaux, en particulier 
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