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50. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’il pen-
se également que la délégation de protection au sein de 
l’Union européenne ne constitue pas la protection diplo-
matique; de plus, la question a également été traitée au 
projet d’article 9.

51. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO fait observer que la 
protection fonctionnelle de leurs fonctionnaires par les 
organisations internationales repose sur la qualité d’agent 
de l’organisation des individus en cause – qui a notam-
ment pour conséquence qu’une organisation peut formu-
ler une réclamation contre un État qui n’est même pas un 
de ses membres – alors que la protection diplomatique 
repose sur un lien de nationalité.

La séance est levée à 11 h 45.

27�5e SéANCE

Vendredi 3 mai 2002, à 10 heures

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents :  M. Addo, M. Al-Marri, M. Brownlie, M. 
Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, 
M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. 
Galicki, M. Kateka, M. Kemicha, M. Koskenniemi, 
M. Kuznetsov, M. Mansfield, M. Momtaz, M. Niehaus, 
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, 
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 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. Mme ESCARAMEIA, revenant sur la question de 
la nature de la règle de l’épuisement des recours inter-
nes, telle qu’elle a été soulevée à propos des articles 12 

� 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).

et 13 figurant dans le deuxième rapport (A/CN.4/514), 
et complétant ses observations formulées à une séance 
précédente, conçoit, éclairée par le débat, que cette règle, 
encore qu’appartenant à l’ordre de la procédure, touche 
aussi au fond dans ses effets pratiques. Elle appelle à ce ti-
tre des exceptions pour tenir compte des situations où son 
application s’avérerait injuste, par exemple dans les cas de 
changement de nationalité ou de refus d’acceptation de la 
compétence d’une juridiction internationale. Cela posé, il 
conviendrait de commencer par déterminer le moment où 
naît le droit de l’État de faire jouer la protection diploma-
tique − qui serait probablement le moment où le préjudice 
est causé à son ressortissant. Passant au troisième rapport 
(A/CN.4/523 et Add.1) et à l’article 14, notamment son 
alinéa a (futilité), Mme Escarameia se range volontiers à 
l’avis du Rapporteur spécial et au consensus qui semble 
se dessiner en faveur de l’option 3, à savoir que les re-
cours internes n’ont pas à être épuisés lorsqu’ils n’offrent 
aucune possibilité raisonnable d’obtenir une mesure de 
réparation efficace. Quant aux alinéas e (retard abusif) et 
f (refus d’accès), elle les juge pertinents.

2. À propos de l’article 15, Mme Escarameia considère 
que le paragraphe 1 est utile et qu’il a toute sa place dans 
le projet. Pour ce qui est du paragraphe 2, elle convient 
avec M. Gaja que l’important est moins de rapporter la 
preuve que des recours internes existent que de rapporter 
la preuve qu’ils sont efficaces. Elle croit comprendre que 
tel est aussi le sentiment du Rapporteur spécial. Le pro-
blème est donc un problème de formulation, qui est du 
ressort du Comité de rédaction.

3. Se référant à l’orientation future du projet d’articles, 
et en particulier au paragraphe 16 du troisième rapport, 
Mme Escarameia partage en partie les vues du Rappor-
teur spécial sur l’élargissement de la portée du projet. Elle 
croit par exemple que la question de la délégation à un 
autre État du droit d’exercer la protection diplomatique 
est par trop spécifique et exceptionnelle pour pouvoir 
s’inscrire dans le cadre du projet. En ce qui concerne la 
question de la protection fonctionnelle par les organisa-
tions internationales, Mme Escarameia dit avoir été sen-
sible à l’intervention de M. Momtaz à la séance précé-
dente. Cette question, même si elle a été portée devant 
des juridictions, n’est toujours pas réglée alors qu’elle se 
pose avec de plus en plus d’acuité. Elle devrait faire l’ob-
jet d’une étude approfondie, peut-être distincte. D’autre 
part, Mme Escarameia estime que la question de l’élar-
gissement du projet au droit de l’État de nationalité d’un 
navire ou d’un aéronef de présenter une réclamation au 
nom de l’équipage, et éventuellement aussi des passagers, 
quelle que soit la nationalité des personnes concernées, 
mérite un examen plus approfondi et elle comprend les ré-
serves du Rapporteur spécial actuel et de celui qui l’a pré-
cédé. Il reste que l’Affaire du navire « Saiga » justifie une 
réflexion plus poussée sur ce point. En revanche, 
Mme Escarameia porte un intérêt particulier à la 
protection dans le cas où une organisation internationale 
administre un territoire, comme cela a été le cas pour le 
Kosovo et le Timor oriental. L’organisation internationale 
est titulaire à ce titre de toutes les fonctions d’un État et 
doit dès lors exercer une protection à l’égard d’une po-
pulation livrée à elle-même dont des membres sont par-
fois apatrides ou n’ont pas une nationalité bien définie. 
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Cette question mérite d’être inscrite dans le projet d’arti-
cles à l’étude. 

4. Enfin, s’agissant de la question du lien de nationa-
lité, Mme Escarameia considère qu’elle avait un intérêt 
autrefois, lorsque les États étaient les seuls acteurs, mais 
qu’elle l’a en partie perdu dans le monde actuel où les 
organisations internationales et d’autres acteurs occupent 
une place de plus en plus grande aux côtés des États. La 
Commission devrait tenir compte de cette réalité.

5. M. PELLET dit qu’il n’est pas d’accord avec Mme 
Escarameia sur deux points importants.

6. Premièrement, il croit, de façon générale, que la 
Commission doit donner au Rapporteur spécial une orien-
tation claire en abondant dans son sens, à savoir que la 
protection diplomatique est une protection qui est exer-
cée par l’État. La question de la protection exercée par 
les organisations internationales devrait être renvoyée à 
plus tard ou, peut-être, inscrite dans le cadre du sujet de la 
responsabilité des organisations internationales.

7. Deuxièmement, M. Pellet, après avoir entendu le dé-
veloppement de Mme Escarameia, juge inopportune la 
démarche principe-exceptions qu’elle défend. Il est favo-
rable à cette démarche, à condition de ne pas sortir du 
sujet : le sujet, c’est celui de la protection diplomatique; le 
principe, c’est celui de l’épuisement des recours internes, 
lequel peut souffrir des exceptions, telles qu’elles sont par 
exemple énoncées à l’article 14 proposé par le Rappor-
teur spécial. Selon Mme Escarameia, la première étape 
consisterait à déterminer le moment où le fait internatio-
nalement illicite s’est produit. Or, cette question relève du 
sujet de la responsabilité des États, et il se trouve qu’elle 
en a été exclue, à tort. Si exercice de la protection diplo-
matique il y a, c’est qu’un fait internationalement illicite 
a été commis, et la seule question qui se pose est alors 
celle de savoir à partir de quel moment cette protection 
peut s’exercer.

8. M. MOMTAZ, se référant à la question de l’exercice 
éventuel de la protection diplomatique par l’État de natio-
nalité d’un navire ou d’un aéronef, évoquée par le Rap-
porteur spécial à propos de l’affaire du « Saiga » portée 
devant le Tribunal international du droit de la mer, se de-
mande, tout compte fait, si dans cette affaire il s’agissait 
vraiment d’une protection diplomatique exercée en faveur 
des membres de l’équipage du navire, ou d’une interven-
tion en faveur de leur prompte libération, intervention 
prévue expressément par l’article 292 de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer (prompte main- 
levée de l’immobilisation du navire ou prompte libération 
de son équipage). Cette question est fort délicate et mérite 
plus ample réflexion.

9. M. DUGARD (Rapporteur spécial) souscrit aux ob-
servations de M. Pellet. Quant à l’idée de faire une étude 
sur la protection exercée par les organisations internatio-
nales, il n’y est pas indifférent, mais cette question, très 
importante, relève du sujet de la responsabilité des orga-
nisations internationales. Le projet d’articles à l’étude se 
fonde sur les principes traditionnels du droit international 
et il serait fâcheux d’aller au-delà.

10. M. OPERTTI BADAN ne saurait admettre que 
l’exercice de la protection diplomatique soit élargi aux 

organisations internationales. En effet, la protection di-
plomatique se fonde sur le lien de nationalité, alors que 
les fonctionnaires agissent expressément en fonction et au 
nom des organisations internationales qui les emploient et 
non en fonction de leur nationalité.

11. S’agissant de la question de la protection des mem-
bres de l’équipage d’un navire, M. Opertti Badan précise 
qu’elle est visée non seulement dans la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, mais encore dans 
d’autres accords internationaux antérieurs, comme le Trai-
té concernant le Rio de la Plata et la frontière maritime y 
afférente, conclu entre l’Argentine et l’Uruguay et entré 
en vigueur en 19744. Elle appelle donc un examen plus 
poussé d’autres instruments internationaux. M. Opertti 
Badan rappelle à ce propos que la question du contrôle 
des pêcheries est principalement affaire de police, le but 
étant de protéger les espèces et d’éviter la surexploitation 
des pêcheries hors des zones autorisées. À l’évidence, 
cette question n’entre pas stricto sensu dans le cadre de la 
protection diplomatique.

12. Pour ces raisons, M. Opertti Badan s’oppose à l’élar-
gissement du sujet à l’étude à des questions qui n’entrent 
pas dans son cadre juridique.

13. M. TOMKA, se référant à la protection fonctionnel-
le, rappelle qu’il était prévu au départ d’axer le sujet sur la 
seule protection diplomatique exercée par l’État de natio-
nalité. La Commission devrait s’en tenir là pour pouvoir 
achever ses travaux dans un délai raisonnable.

14. M. Tomka convient avec M. Momtaz que l’exemple 
de l’affaire du « Saiga » doit être traité avec circonspec-
tion. Cette affaire a été portée devant le Tribunal interna-
tional du droit de la mer en vertu des dispositions spécia-
les prévues à l’article 292 de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, et non pas en tant que cas 
général de protection diplomatique.

15. M. GAJA fait observer que la référence à l’affaire 
du  « Saiga » vise non pas le premier arrêt, concernant la 
prompte mainlevée de l’immobilisation du navire, mais le 
deuxième, par lequel le Tribunal international du droit de 
la mer a accordé réparation à des membres de l’équipage 
n’ayant pas la nationalité du navire. Il ne s’agissait donc 
pas d’une question de protection du navire en tant que 
telle.

16. Selon quelques membres de la Commission, la dé-
légation de l’exercice de la protection diplomatique sor-
tirait du cadre du sujet à l’étude, puisqu’elle ne couvre 
pas les réclamations portant sur les faits internationaux. 
Cependant, pour le cas où un État A n’ayant pas de rela-
tions diplomatiques avec un État X déléguerait l’exercice 
de la protection diplomatique à un État B, pourquoi l’État 
B devrait-il s’abstenir de demander à l’État X de mettre 
fin à un comportement donné lorsque celui-ci est inter- 
nationalement illicite ?

17. M. GALICKI dit qu’il préférerait ne pas inclure 
dans le projet d’articles les questions liées à la nationalité 
d’un navire ou d’un aéronef. Les principes juridiques qui 
permettent de régler ce type de situation sont déjà inscrits 
dans le droit international, en particulier dans de nom-

� Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1295, no 21424, p. 306.
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breux instruments tels que la Convention relative aux in-
fractions et à certains autres actes survenant à bord des aé-
ronefs, laquelle énonce, par exemple, l’obligation d’auto-
riser l’équipage et les passagers éventuels à poursuivre 
leur voyage. Dans ce cas de figure, ce qui est déterminant 
est le lien spécial existant entre l’État de nationalité ou 
l’État d’immatriculation et un navire ou un aéronef donné. 
Il ne s’agit pas de personnes, et même si les instruments 
internationaux en question confèrent, dans certains cas, à 
un État le droit d’exercer des prérogatives qui, à première 
vue, peuvent présenter une similitude avec la protection 
diplomatique, cette protection est d’une autre nature. Ces 
questions n’ont donc pas leur place dans l’examen du su-
jet de la protection diplomatique.

18. M. MANSFIELD dit qu’il souscrit à l’opinion de 
Mme Escarameia selon laquelle certaines des questions 
liées à la nationalité des réclamations mentionnées par le 
Rapporteur spécial au paragraphe 16 de son troisième rap-
port, c’est-à-dire la protection fonctionnelle de leurs fonc-
tionnaires par les organisations internationales et le cas 
où un État ou une organisation internationale administre 
ou contrôle un territoire, sont importantes. Néanmoins, il 
partage également l’avis du Rapporteur spécial, qui a fait 
valoir que la Commission avait commencé à examiner le 
sujet sous un certain angle et qu’il serait probablement 
plus aisé de maintenir ce cap pour toute une série de rai-
sons, notamment pour faciliter la rédaction. Par ailleurs, à 
propos de la délégation de compétence, l’exemple utilisé 
par M. Gaja est intéressant, mais pratiquement, dans ce 
type de situation, même si un État peut prendre toute une 
série de mesures au nom d’un autre État, il est probable 
que le plus souvent il n’ira pas jusqu’à formuler une récla-
mation officielle. Par conséquent, il lui semble toujours 
qu’il serait préférable d’exclure ces questions du sujet.

19. Mme ESCARAMEIA craint que ses propos aient été 
mal interprétés. En premier lieu, M. Pellet a indiqué que ce 
qui intéressait la Commission était le moment où naissait 
le droit de formuler une réclamation. Mme Escarameia est 
entièrement d’accord avec lui. Elle ne s’est peut-être pas 
exprimée de manière suffisamment claire. Il n’y a donc 
pas de désaccord sur ce point : elle est bien d’avis que 
les articles 12 et 13 doivent porter sur le moment où naît 
le droit à la réclamation, et simplement mentionner qu’il 
peut y avoir des exceptions dans certains cas où la stricte 
application de cette règle aboutirait à un résultat inéqui-
table. En deuxième lieu, lorsque M. Opertti Badan s’est 
exprimé à propos des organisations internationales, Mme 
Escarameia se demande s’il faisait allusion à ce qu’elle 
avait dit précédemment. Il semble qu’il ait dit que les or-
ganisations internationales pouvaient exercer une protec-
tion fonctionnelle mais pas une protection diplomatique. 
Or, ce dont elle voulait parler, ce sont les relations entre 
les organisations internationales et certaines personnes vi-
vant dans des territoires qu’elles administrent. La nationa-
lité de ces personnes n’est pas toujours clairement établie 
et nombre d’entre elles sont en fait apatrides, comme dans 
le cas du Timor oriental. Cela signifie qu’en cas d’inci-
dent, ces personnes ne bénéficient d’aucune protection, et 
les organisations internationales pourraient alors exercer 
une protection diplomatique en leur faveur.

20. M. BROWNLIE reconnaît qu’il s’agit là d’une 
question importante mais il craint qu’elle ne complique 

les travaux de la Commission et il estime qu’il vaudrait 
mieux ne pas l’inclure dans le sujet.

21. Le PRÉSIDENT dit que la confusion est peut-être 
due au fait de ne pas distinguer de manière suffisamment 
claire entre le rôle d’une puissance administrante en géné-
ral et celui d’une organisation internationale.

22. M. BROWNLIE pense que la Commission devrait 
éviter d’aborder des questions aussi épineuses que le type 
de situation dans lequel se trouve le Timor oriental. Il est 
impossible d’affirmer que les compétences spéciales et 
temporaires qui ont été transférées à l’ONU sont analo-
gues à celles d’un État qui administre un territoire sous 
tutelle. Pour revenir à la question de l’équipage d’un na-
vire ou d’un aéronef, M. Brownlie regrette que plusieurs 
membres de la Commission aient une certaine réticence à 
tenir compte de plusieurs cas concrets qui ont été obser-
vés, notamment dans l’affaire du « Saiga ». Comme l’a 
souligné M. Gaja, on ne peut laisser ces situations de côté 
car elles entrent bien dans le champ d’application du pro-
jet d’articles sur la protection diplomatique. M. Brownlie 
songe au quinquennat précédent, durant lequel la Com-
mission était souvent tentée de transformer presque tous 
les sujets en problèmes de droits de l’homme. Sans aller 
jusque-là, il estime qu’il y a bien une relation entre la pro-
tection diplomatique et les droits de l’homme car la pro-
tection diplomatique est l’un des moyens par lesquels une 
personne peut faire valoir ses droits. En outre, il existe un 
grand nombre d’instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme qui se chevauchent parfois de manière 
à constituer des garanties supplémentaires. De même, le 
fait qu’une personne puisse bénéficier d’une protection 
de la part de l’État de nationalité du navire ou de l’aéronef 
apporte un élément de sécurité supplémentaire et l’on ne 
peut que s’en féliciter.

23. M. CHEE dit à propos du paragraphe 16 du troisiè-
me rapport sur la protection diplomatique que la question 
de la nationalité d’un navire ou d’un aéronef peut paraître 
relativement simple en théorie mais que, dans la pratique, 
on peut se heurter à toutes sortes de difficultés. Par exem-
ple, les membres de l’équipage peuvent être de différentes 
nationalités, ou encore il peut y avoir plusieurs proprié-
taires. Il serait donc extrêmement difficile d’élaborer des 
règles applicables dans tous les cas. Par conséquent, il se-
rait plus raisonnable d’exclure ces questions du sujet. Par 
ailleurs, pour ce qui est du type de protection exercé par 
les organisations internationales, il serait peut-être sou-
haitable, par souci de clarté, de le désigner par un autre 
terme que celui de « protection diplomatique ».

24. M. KOSKENNIEMI, commentant l’intervention 
de Mme Escarameia, juge tout à fait pertinente la pro-
position d’envisager au moins d’inclure dans le sujet la 
protection que les organisations internationales peuvent 
être amenées à exercer à l’égard de personnes vivant dans 
les territoires qu’elles administrent. Il y a effectivement 
une différence entre ce type de protection et la protection 
fonctionnelle, qui n’entre pas dans le cadre du sujet. En 
revanche, M. Koskenniemi n’est que partiellement d’ac-
cord avec le Rapporteur spécial lorsque celui-ci affirme 
qu’il vaudrait mieux ne pas trop s’écarter du droit inter-
national traditionnel. Il estime qu’il faut bien aborder de 
nouveaux sujets, qui sont liés à des questions d’actualité, 
et que rien n’empêche de le faire sous l’éclairage du droit 
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international traditionnel. Par ailleurs, il rappelle que la 
protection déléguée à des organisations internationales 
n’exonère en rien les États membres de leurs obligations 
envers leurs nationaux.

25. M. DAOUDI dit qu’il a passé plusieurs années à 
étudier la délégation de compétence et qu’il a pu consta-
ter qu’il existait divers types de situations dans différents 
domaines du droit international public. Selon lui, ces cas 
ne constituent pas une dérogation aux règles du droit 
international mais, au contraire, une application et une 
confirmation de ces règles. Il est d’ailleurs fait mention 
de ce type de situations dans divers instruments tels que 
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 
et la Convention de Vienne sur les relations consulaires. 
Dans le domaine de la protection diplomatique, il y a lieu 
de souligner que le lien de nationalité avec le premier État 
ne change pas, et que le second État ne fait qu’exercer 
un droit qui appartient au premier. Quant à la protection 
fonctionnelle, elle recouvre des situations tout à fait diffé-
rentes et doit donc bien être étudiée dans un autre contexte 
que celui de la protection diplomatique.

26. Mme XUE dit que la question n’est pas de savoir 
si les personnes qui se trouvent dans le type de situations 
évoquées devraient ou non être protégées en vertu du droit 
international, mais pourquoi cette question doit être sou-
levée dans le cadre de l’examen de la protection diploma-
tique. S’agissant de la protection diplomatique, on part du 
principe que tout État a normalement le devoir de protéger 
les étrangers se trouvant sur son territoire. C’est lorsque 
cette protection s’avère insuffisante ou impossible que le 
droit international intervient et que l’État de nationalité 
peut venir en aide à ses nationaux. Puisque les situations 
visées au paragraphe 16 sont différentes, la question de la 
protection n’entre pas dans le cadre du sujet.

27. M. CANDIOTI est d’accord avec les membres qui 
estiment que la question de la protection fonctionnelle de 
leurs fonctionnaires par les organisations internationales 
ne doit pas être traitée dans le cadre de la protection diplo-
matique mais plutôt lorsque l’on examinera celle de la res-
ponsabilité des organisations internationales, ou peut-être 
éventuellement comme sous-thème de la question de la 
responsabilité internationale des États pour les faits inter-
nationalement illicites. Il s’agit là en effet d’une forme de 
mise en œuvre de la responsabilité internationale. Quant 
à la question de savoir si un État peut déléguer ses droits, 
elle n’a pas été suffisamment examinée. On a parlé de la 
protection diplomatique comme d’un droit discrétionnaire 
de l’État. Peut-être serait-il pertinent de préciser dans le 
commentaire de l’article 3 si l’État peut déléguer ou non 
un droit discrétionnaire. Pour sa part, M. Candioti estime 
que l’État est fondé à déléguer à d’autres sujets de droit 
international l’exercice de la protection diplomatique en 
faveur d’un de ses nationaux ou d’une autre personne qui 
lui soit véritablement rattachée dans le cadre des excep-
tions prévues au principe de la nationalité. Mais c’est bien 
de protection diplomatique qu’il s’agit, naturellement, 
domaine dans lequel on dispose de règles bien précises 
en matière de nationalité et d’épuisement des recours in-
ternes, et qu’il faut se garder de confondre avec d’autres 
formes de protection des individus ou des intérêts, qui 
peuvent être très nombreuses et s’inscrivent dans le cadre 
des institutions de droit international.

28. M. ADDO félicite le Rapporteur spécial pour l’ex-
haustivité avec laquelle il a traité de l’épuisement des 
recours internes. Pour sa part, il n’est pas favorable à 
l’élargissement de la portée de l’actuel projet d’articles 
à la question de la protection fonctionnelle, ni d’ailleurs 
aux autres questions mentionnées au paragraphe 16 du 
troisième rapport. À son avis, toute tentative en ce sens 
entraînera la Commission dans un bourbier. En outre, ces 
questions, quoique importantes, n’entrent pas dans l’or-
dre des choses, s’agissant de la protection diplomatique à 
proprement parler.

29. La règle de l’épuisement des recours internes est 
une règle universellement acceptée du droit international 
coutumier. Elle s’applique dans toutes les procédures in-
ternationales, qu’il s’agisse de décisions judiciaires, d’ar-
bitrage ou de conciliation. Mais il faut que la réclamation 
de l’individu concerné soit présentée devant des tribunaux 
ou organes administratifs locaux habilités à redresser un 
grief. Cette règle est bien illustrée par la jurisprudence in-
ternationale, notamment les sentences arbitrales rendues 
dans l’Arbitrage relatif aux navires finlandais et l’affaire 
Ambatielos. D’autre part, dans l’affaire Open Door et 
Dublin Well Woman c. Irlande, la Cour européenne des 
droits de l’homme a estimé que l’existence des recours 
internes doit être certaine, non seulement en théorie mais 
encore dans la pratique. Une disposition concernant la né-
cessité d’avoir épuisé les recours internes avant de pou-
voir saisir les divers mécanismes internationaux figure 
dans presque tous les instruments internationaux ou ré-
gionaux relatifs aux droits de l’homme. Ceci ne fait que 
confirmer l’acceptation universelle de cette règle et l’at-
trait qu’elle exerce : elle est bien établie non seulement 
dans le droit international coutumier mais également dans 
le droit conventionnel.

30. Pour M. Addo, la règle des recours internes est une 
règle de procédure et non de fond. Mais, dans l’exercice 
de codification auquel s’est attelée la Commission, il ne 
pense pas que celle-ci devrait s’en préoccuper outre-me-
sure. Ce qui est important, à son avis, c’est que cette règle 
détermine si la condition préalable à la présentation d’une 
réclamation au plan international par un État au nom 
de l’un de ses nationaux est remplie ou respectée. À cet 
égard, et contrairement à ce qu’ont pu dire avec beaucoup 
d’éloquence d’autres membres, l’article 12 proposé par 
le Rapporteur spécial est utile. Il conviendrait cependant 
d’y supprimer les mots « de procédure » afin de répondre 
aux préoccupations de ceux qui soutiennent avec force 
qu’il s’agit d’une règle de fond. Moyennant cette réserve, 
M. Addo propose que ce projet d’article soit renvoyé au 
Comité de rédaction.

31. Sur l’article 13, M. Addo n’a pas encore de position 
bien arrêtée, encore qu’il incline à penser qu’il faudrait le 
supprimer car il risque d’entraîner la Commission dans 
une controverse inutile et de créer plus de difficultés qu’il 
n’en résoudrait.

32. Les alinéas a, e et f de l’article 14 sont à son avis 
parfaitement pertinents et utiles. La règle de l’épuisement 
des recours internes n’est pas absolue et elle est sans objet 
lorsque les voies de recours sont manifestement ineffica-
ces ou inexistantes. Le critère de l’inefficacité doit cepen-
dant être objectif. Tel est le cas, par exemple, lorsque les 
procédures sont indûment et déraisonnablement longues 
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ou ne sont pas susceptibles d’aboutir, ou encore si les ju-
ridictions nationales sont complètement soumises au pou-
voir exécutif.

33. S’agissant de l’article 15, M. Addo convient avec le 
Rapporteur spécial que la charge de la preuve est difficile 
à codifier et, pour sa part, il pense que le mieux serait de 
s’abstenir de toute tentative de codification. Si, toutefois, 
il fallait s’engager dans cette voie, il serait favorable à la 
proposition de Juliane Kokott5, reproduite au paragraphe 
103 du troisième rapport.

34. M. FOMBA se demande si l’article 15 couvre toutes 
les préoccupations des États, ou tout au moins leurs pré-
occupations essentielles, et quel est le degré d’ancrage du 
contenu des règles qui y sont proposées dans le droit inter-
national positif. Le Rapporteur spécial examine la ques-
tion de la charge de la preuve à la lumière de toutes les 
sources d’information disponibles et conclut notamment, 
au paragraphe 117 du troisième rapport, qu’il est difficile 
et peu judicieux d’énoncer une règle concrète autre que 
celle qui veut que la charge de la preuve soit partagée par 
les parties, passant continuellement de l’une à l’autre tout 
au long de l’instance, et qu’il incombe à la partie qui af-
firme quelque chose de le prouver. M. Fomba estime qu’il 
appartient à la Commission d’en tirer les conséquences, 
et de la meilleure façon possible. Quant aux questions sur 
lesquelles le Rapporteur spécial invite la Commission à 
se prononcer au paragraphe 118, M. Fomba doit avouer 
qu’il n’a pas de position tranchée à ce stade. Il partage 
néanmoins assez largement les conclusions préliminaires 
tirées par le Rapporteur spécial.

35. Sur le point de savoir s’il faut codifier le principe 
général posé au paragraphe 1 de l’article 15, M. Fomba 
rappelle la définition de la codification donnée à l’arti- 
cle 15 du statut de la Commission (« formuler avec plus 
de précision et […] systématiser les règles du droit inter-
national dans des domaines dans lesquels il existe déjà 
une pratique étatique considérable, des précédents et des 
opinions doctrinales »). Il est vrai que cette définition a 
été retenue par commodité. Mais on peut se demander si 
et dans quelle mesure les critères qui y ont été posés, faute 
de mieux, sont remplis dans le cas d’espèce. Il semble 
que tel soit le cas pour le Rapporteur spécial, puisqu’il 
dit au paragraphe 102 qu’il est généralement admis qu’il 
incombe à la partie qui affirme quelque chose de le prou-
ver. D’autre part, il faudrait s’interroger sur la nécessité 
même d’avoir une telle disposition qui, dans l’absolu, 
semble être dictée par la nature contentieuse et contradic-
toire de la question des recours internes mais aussi par le 
souci d’assurer une administration saine et équilibrée de 
la justice. Il faudrait donc y réfléchir davantage, mais cela 
dépend de la mesure dans laquelle on estime nécessaire de 
baliser le chemin pour les juges et les parties dans le but 
de faciliter leur travail.

36. Concernant la question de savoir s’il faut se conten-
ter de codifier le paragraphe 2 de l’article 15, M. Fomba 
estime qu’a priori, faute d’un accord sur le paragraphe 1, 
on pourrait prévoir une disposition du même ordre que ce 
qui figure au paragraphe 2, sous réserve toutefois d’en 
régler les éventuels problèmes de fond et/ou de forme. 

Il n’a cependant pas de proposition concrète à faire à ce 
stade.

37. S’agissant de la proposition faite par Juliane Kokott, 
M. Fomba observe que le Rapporteur spécial la qualifie 
de « concise » et de « pas inexacte ». Dans la mesure où 
une telle solution serait utile et moins problématique – tant 
dans le fond que dans la forme –, on pourrait la retenir. 
Mais d’autres formulations sont envisageables. M. Fomba 
n’a aucune préférence marquée pour telle ou telle solution 
proposée par le Rapporteur spécial et réserve donc sa po-
sition à ce sujet.

La séance est levée à 11 h 30.
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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 n’ignore pas qu’en commentant 
les alinéas a, e et f de l’article 14 et de l’article 15, il par-
court un terrain déjà bien pratiqué. Il lui semble toutefois 
qu’il vaut la peine, pour parvenir à un consensus sur le 
projet d’articles, de répéter des observations déjà faites. 

� 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).

5 Voir 2712e séance, note 9.
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