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irrévocable et ne saurait se présumer. Ni la jurisprudence 
(l’affaire de la Barcelona Traction, entre autres) ni la doc-
trine ne posent une telle présomption.

Organisation des travaux de la session (suite*) 

[Point 2 de l’ordre du jour]

39. M. CANDIOTI (Président du Groupe de planifi-
cation) informe la Commission que ledit groupe a tenu 
deux réunions. À la première réunion, le 1er mai 2002, 
il a décidé de recommander à la Commission d’inscrire 
à son programme de travail le point intitulé « Responsa-
bilité internationale pour les conséquences préjudiciables 
découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit 
international » et de créer un groupe de travail sur le su-
jet, et d’inscrire également à son programme de travail le 
point intitulé « Responsabilité des organisations interna-
tionales », de désigner un rapporteur spécial sur ce sujet et 
de créer un groupe de travail chargé d’aider le rapporteur 
spécial pendant la session en cours de la Commission. À 
la même réunion, le Groupe de planification a également 
décidé de reconstituer son groupe de travail sur le pro-
gramme à long terme et a désigné M. Pellet président de 
ce groupe. 

40. À sa deuxième réunion, le 6 mai 2002, le Groupe 
de planification a décidé de recommander à la Commis-
sion d’inscrire à son programme de travail le point intitulé 
« Ressources naturelles partagées », de désigner un rap-
porteur spécial sur le sujet et de créer un groupe de travail 
chargé d’aider le rapporteur spécial pendant la session en 
cours de la Commission, et de créer un groupe d’étude 
sur le risque de fragmentation du droit international. Le 
Groupe de planification se réunira de nouveau pour exa-
miner d’autres questions inscrites à son ordre du jour.

41. À l’issue de consultations, le PRÉSIDENT propo-
se de confier à M. Sreenivasa Rao le soin de présider le 
Groupe de travail sur la responsabilité internationale pour 
les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui 
ne sont pas interdites par le droit international, de dési-
gner M. Gaja rapporteur spécial sur le sujet de la respon-
sabilité des organisations internationales et de confier à 
M. Simma le soin de présider le Groupe d’étude sur le ris-
que de fragmentation du droit international, étant entendu 
que les consultations se poursuivent en ce qui concerne le 
sujet des ressources naturelles partagées.

 Il en est ainsi décidé.

42. M. GAJA est très reconnaissant à la Commission de 
l’avoir nommé Rapporteur spécial. Il invite les membres 
intéressés par le sujet qui lui a été confié à réfléchir à la 
direction que pourraient prendre les travaux et à propo-
ser des éléments de bibliographie et autres matériels de 
travail.

43. M. SIMMA signale aux membres intéressés par 
le sujet de la fragmentation du droit international que le 
rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur les 
travaux de sa cinquante-deuxième session contient en an-

nexe une étude synthétique sur le sujet établie par Gerhard 
Hafner7.

44. M. Sreenivasa RAO dit que le groupe de travail sur 
le sujet qui lui a été confié prendra comme document de 
base le rapport de la Commission à l’Assemblée générale 
sur les travaux de sa quarante-huitième session8.

La séance est levée à 13 heures.

� Voir 2714e séance, note 1.
� Annuaire... 1996, vol. II (2e partie), annexe I, p. 108.

27��e SéANCE

Vendredi 10 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. Galicki, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kos-
kenniemi, M. Kuznetsov, M. Mansfield, M. Momtaz, 
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, 
M. Sreenivasa Rao, 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. OPERTTI BADAN dit qu’en ce qui concerne 
l’épuisement des recours internes, il doute qu’il faille re-
tenir comme critères, dans le projet d’articles, les notions 
de lien volontaire et de rattachement territorial traitées 
aux alinéas c et d de l’article 14 du troisième rapport du 
Rapporteur spécial (A/CN.4/523 et Add.1), qui ne font pas 
l’unanimité, même si elles méritent de faire l’objet d’un 
examen séparé dans un autre contexte. C’est d’ailleurs la 

� 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).* Reprise des débats de la 2714e séance.
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position qu’avait prise la Commission à sa vingt-neuviè-
me session lors de la première lecture de l’article 22 du 
projet d’articles sur la responsabilité des États4. 

2. Plusieurs membres ont fait valoir que les recours in-
ternes n’avaient pas à être épuisés lorsqu’il n’y avait pas 
de lien volontaire entre l’individu lésé et l’État défendeur; 
un tel lien pouvait être constitué par la présence physique 
volontaire (d’une personne physique ou, mutatis mutan-
dis, d’une personne morale), la résidence, la propriété 
d’un bien ou un lien contractuel avec l’État défendeur 
(par. 67 du rapport), mais non par des relations privées 
entre ressortissants de l’un et l’autre État. Or, parfois, de 
telles relations privées peuvent pourtant amener l’État 
à exercer sa protection internationale, et elles méritent 
d’être examinées plus avant. 

3. M. Opertti Badan ne pense pas, comme Mme Xue, 
que l’épuisement des recours internes soit une condition 
de procédure. En fait, il s’agit d’une notion de fond, même 
si les modalités de son application relèvent peut-être du 
droit procédural. Lorsqu’il y a un lien entre l’individu et 
l’État étranger, ce dernier doit avoir la possibilité de répa-
rer le préjudice dans le cadre de sa propre législation. 

4. L’évolution récente du droit international influe tant 
sur la nature que sur la portée de la protection diplomati-
que, d’une part, et sur l’applicabilité et l’inapplicabilité de 
la règle de l’épuisement des recours internes, d’autre part. 
Dans le premier cas, cette évolution a trait à des événe-
ments tels que les dommages écologiques transfrontières 
et le fait d’abattre des aéronefs qui auraient pénétré par 
accident dans l’espace aérien d’un État (par. 68 du rap-
port), des situations qui ne relèvent pas de la protection 
diplomatique au sens traditionnel. La question se pose 
donc de savoir si elles ne devraient pas être régies par le 
droit de l’environnement dans le premier exemple et le 
droit de la responsabilité des États dans le second. Quant 
au projet d’articles à l’examen, l’objectif devrait être de 
définir clairement l’objet de la future convention, afin 
que les résultats des travaux puissent être couronnés de 
succès. 

5. Il importe de se demander comment, en l’absence de 
solution en droit international public, les individus peu-
vent exercer leurs droits et formuler des réclamations. 
Dans la sphère privée, d’autres formes de droit sont ap-
plicables aux seuls effets des actes de l’autorité, et non 
à ces actes eux-mêmes; ils ne sont utiles qu’en l’absence 
d’autres recours ou qu’à titre de complément. On a dit que 
l’affaire de la Fonderie de Trail avait réglé la question 
de l’indemnisation mais non celle de la responsabilité. 
On peut donc se demander si un individu qui recourt aux 
tribunaux d’un État étranger pour demander une indem-
nisation pécuniaire pour un dommage que lui a causé le 
fait de cet État sans mettre en cause la licéité ou l’illicéité 
dudit fait en tant que tel peut être réputé avoir épuisé les 
recours internes. Il faut distinguer nettement entre les ré-
clamations internationales et la protection diplomatique; 
les premières peuvent être formulées et par l’individu et 
par l’État dont il est le national, alors que la dernière ne 
peut être exercée que par l’État de nationalité.

� Voir 2712e séance, note 6.

6. Là encore, il est nécessaire de distinguer entre deux 
types de risques assumés par l’individu. Un étranger qui 
se livre à des activités liées à l’État étranger peut être ré-
puté s’être volontairement soumis aux lois et à la compé-
tence des tribunaux de cet État; dans un tel cas, on peut 
dire que le risque a été librement assumé. Par contre, dans 
d’autres cas, l’individu n’a pas assumé pareil risque parce 
qu’aucun lien volontaire n’a été créé; en droit internatio-
nal privé, de telles situations relèvent à proprement parler 
de la « responsabilité extracontractuelle ». Un lien avec 
l’État étranger peut exister, mais il existe contre la vo-
lonté de l’individu ou du fait d’événements imprévisibles, 
comme dans le cas de l’explosion de la centrale nucléaire 
de Tchernobyl ou de la pollution par les hydrocarbures 
causée par l’Amoco Cadiz. L’affaire de la Fonderie de 
Trail ayant été réglée par arbitrage, elle ne constitue pas 
un précédent valide pour le principe en question. 

7. Dans de tels cas, les victimes devraient pouvoir de-
mander réparation devant les tribunaux de l’État respon-
sable sans toutefois être tenues de le faire. Le Rapporteur 
spécial, commentant l’article XI (2) de la Convention sur 
la responsabilité internationale pour les dommages causés 
par des objets spatiaux (par. 80 du rapport), semble aller 
dans ce sens. En cas de dommage catastrophique affectant 
la population de plus d’un État, une possibilité serait de 
permettre aux victimes ayant subi un préjudice corporel 
d’exercer un recours soit devant les tribunaux de l’État 
dont ils sont les nationaux ou les résidents soit devant ceux 
des États qui ont un lien raisonnable avec l’événement. En 
d’autres termes, les recours à épuiser ne devraient pas être 
uniquement ceux qui sont ouverts dans l’État ayant causé 
le dommage. Les termes utilisés par le Rapporteur spécial 
au paragraphe 72 de son rapport donnent à penser qu’il 
prend une certaine distance par rapport au critère de lien 
volontaire.

8. Dans l’affaire de la Fonderie de Trail, le Canada n’a 
pas insisté sur l’épuisement des recours internes. Cette 
affaire, qui a établi un précédent en droit privé, à savoir 
que l’État doit assumer la responsabilité du dommage 
écologique résultant d’activités qu’il a autorisées sur son 
territoire, s’est vu accorder une grande importance dans 
les affaires Sandoz-Rhin et Bhopal. Au paragraphe 75 de 
son rapport, le Rapporteur spécial suggère que la position 
adoptée par le Canada dans l’affaire de la Fonderie de 
Trail, à savoir que les recours internes n’avaient pas à être 
épuisés, peut s’expliquer par le fait qu’il s’agissait d’un 
cas de préjudice direct ou que le compromis d’arbitrage 
ne l’exigeait pas. Si la seconde de ces hypothèses est avé-
rée, l’affaire ne relèverait pas de l’épuisement des recours 
internes puisque l’arbitrage, par sa nature même, impli-
que le consentement des parties. 

9. Lorsqu’il examine la pratique des États, le Rappor-
teur spécial donne plusieurs exemples d’États fautifs ayant 
choisi de ne pas exiger l’épuisement des recours internes. 
Toutefois, dans tous ces exemples, les États en cause sem-
blent avoir adopté cette position pour des motifs politi-
ques, par exemple l’impact sur l’opinion publique, plutôt 
que juridiques, ce qui réduit leur pertinence du point de 
vue de la codification. 

10. La Convention sur la responsabilité internationale 
pour les dommages causés par des objets spatiaux doit 
être prise en considération et vue à la lumière des obser-
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vations faites par M. Simma à la 2716e séance, selon les-
quelles le droit de l’environnement, par exemple, prévoit 
d’autres critères dont la Commission doit tenir compte. 

11. M. Opertti Badan n’est pas pleinement convaincu 
que suffisamment d’éléments aient fait l’objet d’un 
consensus pour que l’on puisse renvoyer les questions à 
l’examen au Comité de rédaction. En particulier, il a des 
doutes en ce qui concerne l’article 14 et en particulier la 
déclaration de Roberto Ago selon laquelle les recours in-
ternes doivent être effectivement utilisables5. Il estime, 
quant à lui, que plus les recours internes sont utilisables, 
plus le champ de la protection diplomatique est réduit. 
Il pense donc avec M. Pellet que le projet d’articles peut 
constituer un code de conduite pour les États plutôt qu’un 
instrument pour le règlement de leurs différends.

12. Il convient de souligner que le meilleur moyen d’em-
pêcher l’abus de la protection diplomatique est d’accroître 
les garanties qu’offrent des recours internes efficaces. Les 
recours actuellement ouverts en droit international public 
sont insuffisants; il n’y a pas de cadre conventionnel gé-
néral dans divers domaines, notamment le droit de l’en-
vironnement, et il n’existe aucun régime susceptible de 
compenser l’absence de cadre normatif en droit interna-
tional public pour protéger les personnes physiques et mo-
rales et reconnaître leur droit à indemnisation comme en 
droit international privé. Le travail effectué par le Rappor-
teur spécial constitue donc une contribution inestimable à 
l’étude du sujet, et les objections formulées par certains 
membres ne font que mettre en lumière des problèmes qui 
seraient de toute façon soulevés à la Sixième Commis-
sion, ou par les États eux-mêmes lors de la ratification du 
projet d’articles. 

13. M. KEMICHA dit que les projets d’articles 12 et 13 
devraient être supprimés; un débat sur le point de savoir si 
la règle de l’épuisement des recours internes est une règle 
de fond ou une règle de procédure est inutile et, de toute 
manière, les articles en question n’ajoutent rien à l’article 
11, dont la formulation pourrait toutefois être revue.

14. Le projet d’article 14, quant à lui, pèche par trop 
d’ambition. M. Kemicha préfère la troisième option pro-
posée pour l’alinéa a de cet article, à savoir le cas où les 
recours internes n’offrent aucune possibilité raisonnable 
d’obtenir une mesure de réparation efficace. Quant à l’ali-
néa b, il rejoint les membres qui pensent que les renon-
ciations doivent être expresses, et il n’a pas d’idée bien 
arrêtée quant à la référence à l’estoppel. L’alinéa d de l’ar-
ticle 14 devrait être supprimé, parce que la situation qu’il 
envisage est déjà couverte à l’alinéa c. Un article distinct 
devrait, ainsi qu’il a été proposé, être consacré à l’appli-
cabilité de la règle de l’épuisement des recours internes en 
l’absence de lien volontaire. Les alinéas e et f de l’article 
14 devrait être fusionnés avec l’alinéa a. Enfin, M. Kemi-
cha pense lui aussi que l’article 15 devrait être supprimé. 

15. M. Sreenivasa RAO dit que l’institution de protec-
tion diplomatique a connu une formidable évolution au fil 
des ans. À une époque où les communications étaient dif-
ficiles et l’accès aux instances internationales insuffisant, 
l’intervention d’un État au nom de l’individu était essen-

� Voir le sixième rapport sur la responsabilité des États, Annuaire... 
1977, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/302 et Add.1 à 3, par. 100, p. 42.

tielle. Toutefois, maintenant que les individus acquièrent 
de plus en plus leur propre personnalité et la possibilité 
d’exercer leurs droits par le biais de diverses voies et ins-
tances, cette nécessité diminue peu à peu : les États sont 
au mieux réticents s’agissant de prendre fait et cause pour 
les individus de faire d’une réclamation privée une récla-
mation d’État. Le sujet n’en demeure pas moins impor-
tant, et il doit donc être codifié. 

16. La question de savoir si le principe de l’épuisement 
des recours internes est une condition de fond ou une 
condition de procédure renvoie à un débat similaire sur la 
question de savoir si le principe de la reconnaissance a un 
caractère déclaratoire ou constitutif. Ce qui est clair, c’est 
que le principe fait partie du droit international coutumier, 
qu’en tant que tel il est à l’origine du déclenchement de la 
protection diplomatique et qu’en conséquence il doit être 
énoncé de manière aussi claire et aussi peu ambiguë que 
possible. De ce point de vue, les articles 12 et 13 soit font 
double emploi avec l’énoncé du principe aux articles 10 
et 11, soit ne font qu’évoquer des notions, comme celle de 
déni de justice, qu’ils ne développent pas pleinement. Ces 
deux articles peuvent donc être supprimés sans que l’éco-
nomie de l’ensemble du projet d’articles en soit affecté, et 
leur contenu peut être incorporé dans les articles 10 et 11 
ou dans le commentaire y relatif. 

17. L’article 14 devrait être renvoyé au Comité de rédac-
tion, mais les dispositions des alinéas a et e devraient être 
alignées et conciliées. Des trois options présentées pour 
l’alinéa a, M. Sreenivasa Rao préfère lui aussi l’option 
3. Le critère de « caractère raisonnable » est opératoire 
et, comme M. Pellet l’a souligné, jouit d’une influence 
considérable en droit maritime. Les notions de « recours 
efficace » et « retard abusif » sont relatives, et il ne peut 
y avoir aucune norme universelle en ce qui les concerne. 
En dernière analyse, elles doivent être appréciées compte 
tenu du contexte et des circonstances de chaque espèce 
et sur la base d’autres principes également importants : 
l’égalité devant la loi, la non-discrimination et la transpa-
rence, c’est-à-dire la mesure dans laquelle ils sont solide-
ment établis dans les lois de l’État. 

18. Le Comité de rédaction devrait accorder beaucoup 
d’attention aux observations utiles faites par MM. Gaja, 
Simma et autres sur la question de la renonciation. Une 
renonciation implicite ne doit pas être présumée à la lé-
gère et doit satisfaire à des critères rigoureux. De même 
l’estoppel, lorsqu’il est établi, équivaut à une exception à 
la règle de l’épuisement des recours internes car c’est un 
principe général du droit. 

19. L’alinéa f de l’article 14 doit être retravaillé à la lu-
mière des observations de M. Koskenniemi, du Président 
et d’autres membres de la Commission. M. Sreenivasa Rao 
pense lui aussi que la notion de lien volontaire doit être 
considérée davantage comme une condition préalable que 
comme une exception à l’application de la règle de l’épui-
sement des recours internes. La notion est utile, et a été 
à la base de bon nombre de réclamations diplomatiques. 
Toutefois, dans le monde contemporain, l’endossement 
de réclamations privées par la voie diplomatique, même 
en l’absence d’un « lien volontaire » au sens strict, est de 
plus en plus fréquent. En cas de dommage transfrontière, 
il est loisible aux États de regrouper les réclamations et 
de présenter les demandes de réparation au nom de leurs 
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nationaux et d’autres personnes placées sous la juridiction 
de l’État responsable. Les individus peuvent aussi saisir 
des organes judiciaires ou quasi judiciaires pour obtenir 
réparation, si cela est commode ou s’ils estiment que cela 
peut être utile. Ceci est reflété dans le principe de non-
discrimination, maintenant reconnu en Europe et consacré 
dans tous les instruments internationaux récents concer-
nant l’environnement, et qui n’empêche pas l’État d’in-
tervenir au nom d’un groupe d’individus résidant dans sa 
juridiction et affectés par le dommage transfrontière, en 
particulier si les réclamations sont nombreuses, ou si les 
personnes lésées ne sont pas organisées, ne connaissent 
pas les procédures juridiques complexes ou encore n’ont 
pas les moyens financiers de présenter eux-mêmes leurs 
réclamations. Ainsi, la notion de lien volontaire est surtout 
utile comme fondement juridique dans les cas individuels, 
et elle doit être écartée dans certaines situations, lesquel-
les doivent être expressément prévues dans le projet d’ar-
ticles. Le dommage causé extraterritorialement ou dans 
un contexte transfrontière en est un bon exemple, mais il 
peut y en avoir d’autres. 

20. Enfin, M. Sreenivasa Rao se joint aux membres 
qui ne sont pas favorables au renvoi de l’article 15, sur la 
charge de la preuve, au Comité de rédaction. La charge de 
la preuve est un principe qui relève du droit de la preuve, 
et elle peut être envisagée dans les règles de procédure ou 
dans le compromis dans le cas des instances judiciaires 
internationales, et dans la législation de l’État lorsque le 
recours est porté devant les tribunaux internes. L’article 
14 devrait donc être renvoyé au Comité de rédaction et 
les articles 12, 13 et 15, dont la teneur est suffisamment 
expliquée ailleurs, devraient être supprimés. 

21. M. MOMTAZ dit qu’il se réjouit de constater qu’au 
paragraphe 63 de son troisième rapport le Rapporteur spé-
cial déclare sans équivoque que la règle de l’épuisement 
des recours internes est une règle du droit international 
coutumier, car il est à craindre que cette règle soit réduite 
à sa plus simple expression par la liste imposante d’excep-
tions qui figure à l’article 14. 

22. Il est vrai que le Rapporteur spécial, après avoir 
passé en revue de manière quasi exhaustive la doctrine 
et la jurisprudence, hésite à reconnaître la validité de cer-
taines des exceptions qu’il propose, comme l’absence de 
lien volontaire entre l’individu lésé et l’État défendeur. 
M. Momtaz admet que, comme toute règle de droit in-
ternational, la règle de l’épuisement des recours internes 
connaît des exceptions. Une telle exception a été évoquée 
par M. Fomba, à savoir le cas d’un État comme le Rwanda 
dans lequel l’appareil judiciaire s’est effondré en totalité 
ou en partie du fait d’un conflit armé interne. Toutefois, 
prévoir une exception à la règle pour faire face à de telles 
situations ne contribuerait pas au règlement du problème, 
qui est par sa nature même impossible à régler. D’autre 
part, une exception pourrait être prévue pour les cas où 
le système judiciaire d’un État est dans l’impossibilité de 
réunir des éléments de preuve ou de mener autrement à 
bien sa procédure, une situation expressément prévue au 
paragraphe 3 de l’article 17 du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, une disposition que la Commission 
pourrait vouloir transposer dans le projet en cours. 

23. Pourrait aussi être rajouté à la liste des exceptions 
le cas où les règles de procédure d’un État interdisent 
aux étrangers l’accès à la justice. Il ne s’agit pas du cas 
prévu à l’alinéa f de l’article 14, qui vise les cas où un 
État empêche l’accès de son territoire pour des raisons, 
par exemple, de sécurité ou d’opportunité politique; ce 
cas ne mérite pas en effet d’être élevé au rang d’exception 
car, en l’occurrence, le recours à un avocat local pourrait 
assurer l’épuisement des recours internes. Il en va dif-
féremment des cas où la discrimination à l’encontre des 
non-nationaux est prévue dans la législation de l’État, et 
il est clair qu’ils constituent une exception à la règle. Il 
en va de même des cas où une jurisprudence défavorable 
aux non-nationaux s’est dégagée, situation évoquée par le 
Rapporteur spécial au paragraphe 42 de son rapport.

24. M. Momtaz doute également de la validité d’ex-
ception prévue à l’alinéa e de l’article 14, relatif au re-
tard abusif. Un retard considéré comme abusif peut tout 
simplement résulter d’un engorgement de l’appareil ju-
diciaire, comme c’est le cas dans les pays qui souffrent 
d’un grave manque de ressources et, en particulier, de ma-
gistrats qualifiés. De telles situations ne doivent pas être 
considérées comme des exceptions à la règle de l’épuise-
ment des recours internes, en particulier si l’on considère 
que, dans de telles circonstances, les citoyens de l’État 
en question devront, comme les non-nationaux, attendre 
patiemment que la justice soit rendue. 

25. Pour ce qui est de la question du lien volontaire, 
qui a donné lieu à un débat intéressant et controversé, 
M. Momtaz a été convaincu par les arguments avancés 
par Mme Xue, qui considère à juste titre que la pratique 
des États autorisant les individus lésés à ne pas épuiser 
les recours internes résulte du développement du droit in-
ternational de l’environnement, un domaine spécialisé du 
droit international qui ne saurait guère influer sur la ques-
tion à l’examen. Quant aux cas, visés au paragraphe 79 du 
rapport, dans lesquels des aéronefs étrangers sont abattus, 
l’État responsable insiste généralement sur le fait qu’il 
s’agit d’un accident, refusant d’admettre avoir commis un 
acte illicite engageant sa responsabilité et indemnisant les 
victimes à titre gracieux. On peut donc douter que dans 
des situations de ce type une exception basée sur un lien 
volontaire soit justifiée. Quant à l’exemple cité à l’ali- 
néa c du paragraphe 83 du rapport, à savoir le cas où un 
soldat de l’État B tue un ressortissant de l’État A en poste 
dans le territoire de cet État, le Rapporteur spécial envi-
sage à l’évidence une situation dans laquelle les forces 
armées de l’État B sont déployées sur le territoire de l’État 
A en temps de paix et à la demande de cet État. Dans 
une telle situation, les États concernés concluent généra-
lement des accords réglant ce genre de problèmes, et il 
n’est donc pas nécessaire de prévoir une exception. Cela 
est vrai également de l’enlèvement transfrontière de res-
sortissants étrangers, une situation visée à l’alinéa d du 
paragraphe 83 et qui est fort heureusement assez rare.

26. Pour ce qui est de la renonciation au principe de 
l’épuisement des recours internes, il est bien établi en 
droit international que les limites à la souveraineté de 
l’État ne se présument pas. C’est pourquoi M. Momtaz 
doute de la validité d’une disposition sur la renonciation 
implicite. M. Rodríguez Cedeño a fait observer à juste ti-
tre que, mis à part les cas dans lesquels les États renoncent 
à cette règle par voie conventionnelle, toute renonciation 
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unilatérale doit être expresse. De fait, comme M. Simma, 
il se demande si une disposition relative à la renonciation 
expresse est vraiment nécessaire, une telle renonciation, 
lorsqu’elle est prévue par la voie conventionnelle, consti-
tuant une lex specialis. 

27. Enfin, M. Momtaz sait gré à M. Pellet de ses obser-
vations sur la nécessité de présenter des arguments juri-
diques lors de l’épuisement des recours internes, car il ne 
suffit pas d’avoir saisi le tribunal pour que cette règle soit 
satisfaite. Le Rapporteur spécial devrait examiner de plus 
près cet aspect de la question. 

28. En conclusion, M. Momtaz estime que l’article 14 
gagnerait à être simplifié, car un certain nombre de ses 
alinéas peuvent être regroupés et ce, indépendamment de 
la question de leur pertinence. La règle de l’épuisement 
des recours internes doit être respectée à moins que les 
recours ne soient manifestement futiles, et c’est pour cela 
que M. Momtaz préfère l’option 1.

29. M. SIMMA dit qu’il ne peut souscrire à l’opinion 
exprimée par M. Momtaz selon laquelle il ne doit pas y 
avoir d’exception à la règle de l’épuisement des recours 
internes dans les cas où le retard abusif est imputable à 
l’incapacité de l’appareil judiciaire de l’État défendeur de 
faire face au nombre des affaires qu’il a à juger. Même si 
l’obstacle à l’exercice des recours internes n’est pas in-
tentionnel, il doit y avoir un moment où un étranger doit 
pouvoir recourir à la protection diplomatique de l’État 
dont il est le national. Des normes internationales doivent 
exister, et la Commission pourrait à cet égard examiner la 
jurisprudence des organes créés par les traités relatifs aux 
droits de l’homme.

30. M. MOMTAZ convient qu’il serait utile de consul-
ter la jurisprudence des organes en question en vue de dé-
terminer ce qui constitue un « retard abusif ». La notion 
est subjective, et il faut établir des critères objectifs, en 
tenant compte du cas où le fonctionnement de l’appareil 
judiciaire de l’État est entravé par le manque de ressour-
ces humaines et matérielles. 

31. M. CHEE dit qu’il convient de féliciter le Rappor-
teur spécial pour le travail de vaste portée et d’une érudi-
tion pénétrante qu’il a accompli. L’article 10 réaffirme la 
règle de l’épuisement des recours internes dans le contex-
te de la codification, et c’est pourquoi il en approuve le 
libellé. L’article 12 est acceptable, bien que son libellé 
puisse être amélioré. Quant à l’article 13, M. Chee a ten-
dance à penser que la règle relève du droit procédural. Le 
déni de justice est un sujet extrêmement vaste et qui sort 
du champ de la protection diplomatique. Il devrait donc 
être traité séparément, dans un additif. 

32. M. Chee dit que l’option 3 proposée pour l’alinéa 
a de l’article 14 est celle qu’il préfère et que la notion de 
« renonciation implicite » prévue à l’alinéa b du même 
article lui pose des problèmes en ce qu’elle semble donner 
à penser que dans certaines circonstances l’État défendeur 
peut renoncer à la règle de l’épuisement des recours inter-
nes par acquiescement tacite. 

33. Quant à l’alinéa c de l’article 14, la question d’un 
lien volontaire – ce qu’est un tel lien, quel est son effet et 
quelles ne doivent pas être ses conséquences – est impor-
tante. Le Rapporteur spécial envisage trois situations dans 

lesquelles le lien volontaire intervient et qui devraient être 
considérées comme des exceptions à la règle de l’épuise-
ment des recours internes. M. Chee approuve ces exem-
ples, mais on pourrait en citer davantage, et améliorer 
ainsi le texte. 

34. Le principe de droit interne selon lequel rendre la 
justice tardivement équivaut à un déni de justice a pour 
l’essentiel été incorporé dans la disposition sur le retard 
abusif que constitue l’alinéa e de l’article 14. Toutefois, 
le retard est une notion ambivalente; il n’est pas sûr qu’il 
s’agisse d’un critère objectif. Un retard injustifié, l’ex-
pression utilisée par la Conférence pour la codification 
du droit international, à La Haye, en 1930, est un type de 
retard abusif dans lequel intervient un élément intention-
nel. Il ne s’oppose pas au libellé de l’alinéa e de l’article 
14 mais il préférerait que le caractère injustifié du retard 
soit prévu. 

35. S’agissant de l’alinéa f de l’article 14, M. Chee dou-
te que les États fassent effectivement obstacle à la justice. 
Il s’agit uniquement d’un problème théorique, et à moins 
que le Rapporteur spécial ne puisse présenter une juris-
prudence à l’appui de la disposition proposée, celle-ci ne 
devrait pas figurer dans le projet d’articles. 

36. Enfin, l’article 15 est acceptable. Il correspond à 
plusieurs règles actuellement appliquées par les tribu-
naux internes en ce qui concerne la charge de la preuve, 
et même si quelques juridictions internationales ont leurs 
propres règles en la matière, cet article pourrait guider la 
pratique dans les instances internationales, et de toute ma-
nière il ne saurait avoir d’effet néfaste. 

37. M. MANSFIELD dit qu’il accepte la conclusion du 
Rapporteur spécial en ce qui concerne l’alinéa b de l’arti-
cle 14, comme exceptions possibles à la règle de l’épuise-
ment des recours internes, à savoir que la renonciation ou 
l’estoppel doivent être expressément prévus. Il convient 
de même que l’obstacle auquel se heurte tout argument 
fondé sur la renonciation ou l’estoppel implicite est consi-
dérable. Le libellé de la disposition ne lui pose aucun 
problème particulier et il convient qu’elle devrait être 
renvoyée au Comité de rédaction, mais ce dernier pourra 
vouloir examiner où la placer en ayant à l’esprit l’obser-
vation de M. Gaja selon laquelle il s’agit en réalité d’une 
disposition n’ayant pas le même caractère que les autres 
alinéas, relatifs à la portée et au contenu de la règle.

38. Les problèmes que soulèvent les alinéas c et d de 
l’article 14 sont considérables, sinon fondamentaux. À 
n’en pas douter, une disposition est nécessaire en ce qui 
concerne ces questions qui comprennent les situations 
douloureuses visées au paragraphe 83 du rapport mais 
ne se limitent pas à celles-ci. M. Mansfield reconnaît 
qu’ainsi qu’il est dit au paragraphe 84, dans nombre de 
ces cas – par exemple les dommages transfrontières à 
l’environnement de caractère illicite ou le fait d’abattre un 
aéronef –, on est en présence d’un préjudice direct causé 
à l’État et la règle de l’épuisement des recours internes 
est inapplicable. Toutefois, dans le monde contemporain, 
il arrive fréquemment qu’un État cause un préjudice par 
son fait illicite à un national d’un autre État sans causer de 
préjudice direct à cet État, et que les circonstances soient 
telles qu’il serait injuste ou abusif d’obliger l’individu à 
épuiser les recours internes. 



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

39. M. Mansfield est loin d’être sûr que les alinéas c 
et d de l’article 14 couvrent l’ensemble de ces situations. 
Dans le domaine du commerce, par exemple, la situation 
est aujourd’hui fort différente de ce qu’elle était tradition-
nellement au xixe siècle, lorsque la règle de l’épuisement 
des recours internes a vu le jour. Il est bien sûr injusti-
fié qu’un individu qui gagne sa vie dans un pays étranger 
refuse d’exercer les recours internes qui lui sont ouverts 
lorsque quelque chose va mal et essaie au lieu de cela 
d’amener l’État dont il est national à formuler une récla-
mation en son nom. À l’opposé, de nombreux petits com-
merçants de petits pays, nombre d’entre eux des pays en 
développement, vendent des biens et des services sur des 
marchés spécialisés dans le monde. Ils n’auront jamais ou 
pratiquement jamais l’occasion de mettre les pieds dans 
les pays où se trouvent ces marchés. Si une autorité de 
régulation de l’État du marché cause par son fait illicite 
un préjudice au ressortissant étranger, par exemple en re-
fusant de reconnaître ses droits de propriété intellectuelle, 
mais non de manière à ouvrir un recours devant l’OMC, 
est-il juste et raisonnable d’obliger le ressortissant étran-
ger à épuiser les recours internes avant que l’affaire puisse 
être portée au niveau international ? Les conséquences du 
fait illicite peuvent être catastrophiques pour la petite en-
treprise, mais le coût de l’exercice des recours internes de-
vant les tribunaux de l’État du marché peut être supérieur 
à la valeur de l’entreprise même, simplement en raison de 
la structure des coûts et des taux de change. Il est possible 
qu’aucune action collective ne soit possible pour répartir 
les coûts. Existe-t-il vraiment une bonne raison de prin-
cipe d’exclure les réclamations d’État à État dans de telles 
circonstances ? Ces questions doivent être examinées de 
manière plus approfondies afin de donner les indications 
voulues au Comité de rédaction. Tel qu’il est actuellement 
libellé, l’alinéa c de l’article 14 ajoute à la notion de lien 
volontaire plus d’éléments de justice et d’équité que celle-
ci ne peut en accommoder. Dans certaines circonstances, 
en fait, il risque précisément d’aboutir à l’injustice qu’il 
vise à éviter.

40. Comme d’autres, M. Mansfield doute que l’alinéa d 
de l’article 14 contribue beaucoup à régler les questions 
de justice et d’équité qui sous-tendent la disposition.

41. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de 
membre de la Commission, dit qu’il approuve presque 
tout ce qui a été dit jusqu’ici. Le renvoi des articles 11, 
12 et 13 au Comité de rédaction pour examen, soit avec 
l’article 10, soit séparément, ne lui pose pas de problème. 
Il peut aussi se joindre à ceux qui sont contre le renvoi de 
l’article 13, dès lors que les raisons avancées contre ce 
renvoi ne sont en aucune manière perçues comme allant à 
l’encontre de la « troisième voie » en ce qui concerne la 
nature de la règle de l’épuisement des recours internes. La 
troisième « voie » a été adoptée par Fawcett et est énoncée 
de manière exceptionnellement claire dans l’extrait d’un 
mémoire du Gouvernement des États-Unis6 reproduit au 
paragraphe 52 du deuxième rapport du Rapporteur spé-
cial.

42. S’agissant du troisième rapport, le Président félicite 
le Rapporteur spécial de l’exhaustivité de sa démarche. Il 
n’est peut-être pas inutile de se souvenir qu’un publiciste,  
explicitement, et plusieurs autres, implicitement, ont à tort 
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ou à raison qualifié le projet de la Commission sur la res-
ponsabilité de l’État d’« un peu mince ». Ceci ne signifie 
pas toutefois que la Commission doit se sentir échaudée. 
Au paragraphe 13 de son rapport, le Rapporteur spécial a 
évoqué Hamlet sans le Prince de Danemark, mais la pièce 
de Tom Stoppard, Rosencrantz et Guildenstern sont morts, 
explique beaucoup de choses sur la vie en général et sur 
le Royaume de Danemark en particulier, sans jamais faire 
intervenir le Prince. 

43. Comme M. Brownlie et d’autres l’ont souligné, il 
est peut-être plus téméraire que courageux de s’aventu-
rer dans certains des domaines abordés par le Rapporteur 
spécial, et la Commission risque ce faisant de jeter un 
doute sur sa capacité de produire un projet utile sur les 
éléments essentiels de la protection diplomatique. Le Pré-
sident pense en particulier au déni de justice, à la charge 
de la preuve et à la notion, maintenant archaïque mais 
justifiée à l’époque où elle a vu le jour, connue sous le 
nom de clause Calvo. Ce qui était défendable à l’époque 
de la diplomatie de la canonnière est moins acceptable 
aujourd’hui, à une époque où la protection de l’individu 
est l’essentiel. 

44. Le Président pense avec le Rapporteur spécial que 
l’entreprise ne doit pas s’étendre aux domaines visés au 
paragraphe 16 du rapport, même si la prudence conseille 
une certaine souplesse. Les options 2 et 3 proposées pour 
l’alinéa a de l’article 14, qui semblent être différentes 
par leur libellé plutôt qu’au fond, bénéficient d’un appui 
substantiel et elles devraient être renvoyées au Comité de 
rédaction. Le texte ou le commentaire devrait indiquer 
clairement que tant les frais que le retard doivent être pris 
en compte pour apprécier ce qui est « raisonnable ». La 
citation de Mummery7 qui figure au paragraphe 37 du 
rapport est un bon exemple de ce que pourrait comprendre 
un commentaire utile.

45. L’alinéa b de l’article 14 pourrait aussi être renvoyé 
au Comité de rédaction, bien que le Président pense avec 
M. Gaja qu’il ne faut pas mélanger renonciation et effica-
cité. C’est à juste titre que le Rapporteur spécial déclare 
que les alinéas c et d de l’article 14 sont inutiles et ne 
doivent pas, pour les raisons qu’il donne, être renvoyés au 
Comité de rédaction. Il est néanmoins important d’indi-
quer qu’en ne faisant pas figurer ces dispositions dans le 
projet, la Commission n’en conteste pas le contenu mais 
estime simplement qu’il n’est pas nécessaire de l’énoncer 
noir sur blanc. Le Président n’a pas non plus d’idée bien 
arrêtée au sujet de l’alinéa f de l’article 14. Il n’est ni utile 
ni judicieux de déclarer qu’une telle disposition servirait 
le développement progressif. Tout tribunal raisonnable ju-
gerait conformément à la notion qui y est consacrée. Il 
faut espérer que ce point pourra être éclairci au Comité 
de rédaction.

46. Le rôle du lien volontaire ne devrait pas dominer la 
règle de l’épuisement des recours internes. Il est rare qu’il 
ne soit pas du même avis que M. Brownlie, mais en l’oc-
currence le Président soupçonne ce dernier d’être cou-
pable de ce que, dans un contexte légèrement différent, 
Alfred North Whitehead a appelé le sophisme du concret 

� D. R. Mummery, “The content of the duty to exhaust local judicial 
remedies”, AJIL, vol. 58, no 2 (avril 1964), p. 389; voir en particulier 
p. 400 et 401.
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mal placé. L’épuisement des recours internes n’implique 
pas que l’on assume un risque mais est un moyen pour les 
gouvernements de régler des problèmes qui les séparent 
avant que ces problèmes ne deviennent internationaux. 
Accorder une attention indue à certains aspects de la règle 
de manière à l’axer sur la prise d’un risque par l’individu 
serait source d’erreur. Il est certainement possible que la 
notion soit vue sous l’angle de ce qui est raisonnable dans 
une autre perspective permettant des distinctions fondées, 
notamment, sur l’activité d’individus et la mesure dans 
laquelle l’obligation d’épuiser les recours internes est 
lourde, mais c’est en cette qualité subsidiaire que la no-
tion doit être examinée et non en tant que considération 
première, afin de ne pas transformer l’épuisement des re-
cours internes en quelque chose de totalement différent de 
ce qu’il a toujours été censé être et faire.

47. M. FOMBA dit que l’alinéa b de l’article 14 soulève 
trois questions. La première, la renonciation expresse à la 
règle de l’épuisement des recours internes, ne pose aucun 
problème, même si l’on peut se demander s’il est bien 
nécessaire d’expliciter quelque chose qui est juridique-
ment évident, même si cela est important. S’agissant de la 
renonciation implicite, deux tendances sont apparues au 
cours du débat : certains, apparemment la majorité, sont 
opposés à ce que l’on en tienne compte, alors qu’une mi-
norité y est favorable, comme le montrent les observations 
de M. Pellet. M. Fomba estime quant à lui qu’il ne faut 
pas rejeter d’emblée la possibilité d’une renonciation im-
plicite. Il faut donner la priorité à l’approche causale, en 
insistant sur les critères d’intention et de clarté de l’inten-
tion et en tenant compte de tous les éléments pertinents. 

48. Le terme « estoppel » semble poser certaines diffi-
cultés doctrinales, conceptuelles et philosophiques. Pour 
les éviter, on pourrait par analogie incorporer cette notion 
dans celle plus générale de renonciation implicite, ce qui 
semble découler de la nature générale des affaires men-
tionnées par le Rapporteur spécial aux paragraphes 60 à 
63 de son rapport. 

49. L’expression « lien volontaire » utilisée à l’alinéa c 
de l’article 14 semble bizarre et, à tout le moins, peu fa-
milière. Quant au fond, même si cette expression ne sem-
ble pas être utilisée dans la doctrine et dans les décisions 
judiciaires, ou pas suffisamment, les situations envisagées 
dans la disposition ne sont pas sans intérêt. C’est pourquoi 
il faut en tenir compte, mais de manière optimale et à l’en-
droit approprié, aux fins du développement progressif du 
droit. Par ailleurs, il est douteux qu’il soit nécessaire de 
conserver l’alinéa d.

50. Dans l’ensemble, M. Fomba approuve l’économie 
générale de l’article 14, et il convient d’écarter tout esprit 
polémique et d’envisager une approche plus globale de 
politique judiciaire. Enfin, la protection diplomatique de-
vrait être replacée dans le contexte juridique qui est le sien 
en remplaçant l’expression « État défendeur » par « État 
responsable ».

51. M. BROWNLIE rappelle que, lorsqu’il a initiale-
ment abordé la question du lien volontaire, il l’a fait d’un 
point de vue de politique générale et non du point de vue 
de savoir si elle faisait partie du droit positif ou non. Il 
a utilisé une expression peut-être émotive, « assumer un 
risque », mais non dans le sens technique qui est le sien 

en droit de la responsabilité anglais ou américain, mais 
pour expliquer l’attitude des gouvernements face à cer-
tains types de réclamation. Il a essayé de démontrer que 
dans certaines circonstances insister sur l’épuisement des 
recours internes n’était pas réaliste et était oppressif pour 
les individus qui n’avaient pas l’appui d’intérêts écono-
miques particuliers, ne faisaient pas partie d’un lobby ou 
n’avaient pas les ressources financières nécessaires. 

52. Bien qu’au paragraphe 70 de son troisième rapport 
le Rapporteur spécial se montre très indifférent au sujet 
de la jurisprudence favorable au lien volontaire, il existe 
en fait une jurisprudence abondante, qui émane de toutes 
les traditions juridiques et de toutes les régions du monde 
et qui parfois remonte à de nombreuses décennies. Quoi 
qu’il en soit, il faut donner une définition de la notion de 
lien volontaire. Une situation dans laquelle des touristes 
ou d’autres personnes de passage pourraient être consi-
dérés comme ayant un lien volontaire avec un État est 
inacceptable. Le lien doit avoir une certaine durée et une 
certaine qualité.

53. Le PRÉSIDENT dit que le problème vient peut-être 
de la disparité entre le lien volontaire en tant que sous-
catégorie de l’épuisement des recours internes et le lien 
volontaire en tant que sous-catégorie de la notion de ce 
qui est raisonnable. 

54. M. YAMADA dit que les rapports présentés par le 
Rapporteur spécial sont riches en analyses qui suscitent la 
réflexion et que le débat a été extrêmement utile. En tant 
que président du Comité de rédaction, il s’abstiendra de 
commenter les divers projets d’article afin de rester neu-
tre, mais il souhaite faire une observation générale sur la 
portée de la protection diplomatique.

55. Il partage certaines des craintes exprimées par Mme 
Xue et M. Simma. Peut-être est-il conservateur, mais il 
lui semble que la protection diplomatique est un régime 
qui vise essentiellement à permettre à un État de protéger 
ses nationaux qui ont subi un préjudice à l’étranger. La 
situation classique est celle dans laquelle un national de 
l’État A subi un préjudice découlant d’un fait internatio-
nalement illicite de l’État B en un lieu placé sous la juri-
diction ou le contrôle de l’État B, ce préjudice n’étant pas 
réparé par cet État. L’État A invoque alors une fiction, à 
savoir que le préjudice subi par son national constitue un 
préjudice pour lui-même, et il présente une réclamation à 
l’État B.

56. Certes, le régime de la protection diplomatique 
doit s’adapter aux exigences du monde contemporain et 
un développement progressif du droit est nécessaire, qui 
exige que l’on apporte des ajustements et que l’on prévoie 
des exceptions aux règles de l’État de nationalité, de la 
continuité de la nationalité, de l’épuisement des recours 
internes et autres. Mais que l’on dise que des affaires 
comme celle de la Fonderie de Trail, ou la catastrophe de 
Tchernobyl et d’autres cas de dommages transfrontières 
et de pollution environnementale relèvent de la protection 
diplomatique met M. Yamada mal à l’aise en tant que pra-
ticien de la diplomatie.

57. Dans les affaires de dommages transfrontières, le 
préjudice est causé dans la plupart des cas à des natio-
naux résidant sous la juridiction et le contrôle de l’État 
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de nationalité. Un préjudice direct est causé à cet État, 
qui n’a pas à invoquer une fiction mais peut présenter une 
réclamation directement à l’État qui a causé le préjudice. 
Par exemple, avant la conclusion du Traité interdisant les 
essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, l’espace 
extra-atmosphérique et sous l’eau, les États-Unis avaient 
mené une série d’essais nucléaires atmosphériques dans 
le Pacifique. En 1954, un navire japonais se livrant à la 
pêche au thon avait été pris dans des retombées radioacti-
ves très loin de la zone dangereuse définie par les États-
Unis. L’équipage avait été exposé à des radiations exces-
sives, et un de ses membres avait de ce fait perdu la vie. 
Le Gouvernement japonais a immédiatement présenté 
une demande en réparation du préjudice subi par le Japon. 
Le Gouvernement des États-Unis a répondu rapidement 
et un règlement amiable a été conclu à bref délai. Aucun 
des deux gouvernements n’a considéré qu’il s’agissait de 
protection diplomatique. 

58. M. Yamada espère que la Commission n’élargit pas 
trop le champ de la protection diplomatique. Il se félicite 
que le Rapporteur spécial entende achever l’étude du sujet 
avant la fin du quinquennat, ce qui fera du projet d’arti-
cles sur la protection diplomatique l’une des réalisations 
de la Commission durant ce quinquennat. 

59. M. DUGARD (Rapporteur spécial), rappelant qu’il 
a déclaré qu’il n’est pas nécessaire d’inclure une disposi-
tion sur le lien volontaire dans le projet précisément parce 
que dans la plupart des cas on est en présence d’un préju-
dice direct causé par un État à un autre, et que les recours 
internes n’ont donc pas à être épuisés, demande au Prési-
dent du Comité de rédaction s’il estime que la question du 
lien volontaire pourrait être laissée aux exceptions exis-
tantes à la règle de l’épuisement des recours internes. 

60. M. YAMADA (Président du Comité de rédaction) 
dit que, dans l’affaire de l’Incident aérien du 27 juillet 
1955, les États-Unis et le Royaume-Uni s’étaient joints 
à la réclamation formulée contre la Bulgarie et avaient 
recouru à la protection diplomatique. Le préjudice était 
intervenu à l’étranger du point de vue des États-Unis et 
du Royaume-Uni, et il y avait donc un élément de lien 
volontaire. Il pourrait en être tenu compte dans le cadre 
de l’épuisement des recours internes. 

61. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de 
la Commission, souscrit à l’observation du Président du 
Comité de rédaction.

62. M. TOMKA dit qu’il n’est pas opposé à l’alinéa a 
de l’article 14. Le Comité de rédaction devrait pouvoir 
trouver un libellé convenable sur la base des options 2 
et 3. À l’évidence, le critère de futilité manifeste serait 
trop rigoureux. S’agissant de l’alinéa b du même article, 
il se joint à ceux qui estiment que la présomption doit être 
contre toute renonciation implicite et se demande si le Co-
mité de rédaction ne pourrait pas s’inspirer de l’article 45 
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite adopté par la Commission à sa 
cinquante-troisième session8 et de la perte du droit d’in-
voquer la responsabilité. Il en va de même de l’estoppel. Il 
n’est pas contre la notion en tant que telle, mais il pourrait 
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être difficile de traduire le terme dans les autres langues 
officielles, comme le russe et le français. 

63. M. Tomka dit qu’il est réservé sur la question du 
lien volontaire. Le Rapporteur spécial lui-même n’est pas 
convaincu que les alinéas c et d de l’article 14 soient né-
cessaires et pense que les affaires citées pourraient être 
couvertes par d’autres exceptions. Les exemples ne sont 
pas tirés du domaine de la responsabilité de l’État mais 
de celui de la responsabilité internationale (liability). Pour 
M. Tomka, l’institution de la protection diplomatique est 
étroitement liée à la responsabilité de l’État. Le Comité 
de rédaction a proposé de considérer que la protection 
diplomatique est le résultat de l’action diplomatique ou 
de l’exercice de tout autre moyen de règlement pacifique 
par un État agissant en son nom propre ou parce qu’un 
préjudice a été causé à un de ses nationaux par le fait in-
ternationalement illicite d’un autre État. Ainsi, un fait il-
licite causant un préjudice à un national est un élément 
essentiel. Il ne comprend donc pas pourquoi l’exemple de 
la Convention sur la responsabilité internationale pour les 
dommages causés par des objets spatiaux est donné, car 
cela ne concerne pas la responsabilité de l’État, mais plu-
tôt un régime particulier. De même, il existe des conven-
tions spéciales qui couvrent le dommage transfrontière 
ou la pollution rampante sans que le problème se pose, 
à proprement parler, d’un fait internationalement illicite 
d’un État qui cause un préjudice à un national. En outre, 
M. Tomka hésite à tirer des conclusions, comme le fait le 
Rapporteur spécial, du fait que certains États n’ont pas 
insisté sur l’épuisement des recours internes ou le lien 
volontaire dans des instances devant la CIJ, comme en 
l’affaire de l’Incident aérien du 10 août 1999, lorsque le 
Pakistan a introduit une requête contre l’Inde. Pour lui, il 
était suffisant que l’Inde ait invoqué une déclaration gé-
nérale au titre du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de 
la Cour et plaide que l’affaire ne relevait pas de la com-
pétence de la Cour. Ainsi, les exemples donnés au para-
graphe 79 du rapport ne justifient aucunement l’inclusion 
de la notion de lien volontaire. M. Tomka pense comme 
le Rapporteur spécial que l’alinéa c de l’article 14 n’est 
pas à proprement parler nécessaire, et il estime qu’il ne 
devrait pas être envoyé au Comité de rédaction.

64. Quant à l’alinéa e de l’article 14, il est difficile d’ac-
cepter l’argument selon lequel l’appareil judiciaire natio-
nal n’a pas les ressources nécessaires, surchargé qu’il est 
par le nombre des instances introduites tant pas des natio-
naux que par des étrangers. La règle de l’épuisement des 
recours internes vise à donner à un État la possibilité de 
réparer le préjudice causé avant qu’une réclamation inter-
ne ne soit portée sur le plan international. Si la procédure 
devant les tribunaux nationaux est indûment retardée, un 
État ne doit pas pouvoir en tirer parti en déclarant que les 
recours internes n’ont pas été épuisés. 

65. L’alinéa f de l’article 14 devrait être renvoyé au Co-
mité de rédaction et, bien que la question de la charge de 
la preuve soit intéressante, l’article 15 n’est pas néces-
saire dans le projet d’articles sur la protection diplomati-
que. M. Tomka souscrit à l’opinion du Rapporteur spécial 
selon laquelle la souplesse s’impose. L’article 15 devrait 
être supprimé.

66. Mme XUE dit que la théorie du lien volontaire est 
très utile dans le contexte du régime de la protection diplo-
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matique. Il constitue l’un des arguments les plus convain-
cants en faveur de l’exigence de l’épuisement des recours 
internes avant qu’un étranger ne puisse demander l’aide 
du gouvernement de l’État de sa nationalité. Il remédie 
également à la rigueur du seul lien territorial. Mais il se-
rait problématique d’utiliser l’absence de lien volontaire 
comme situation exceptionnelle ouvrant droit à la protec-
tion diplomatique. Des questions comme celle du dom-
mage transfrontière ou certaines des situations visées au 
paragraphe 83 du rapport ne relèvent pas du présent sujet, 
sauf à sembler dire, au niveau de la Commission, que dans 
tous les cas de dommages transfrontières les victimes 
étrangères doivent d’abord exercer les recours internes en 
cas de préjudice. Or ce n’est pas ce que l’on veut dire ici. 
Au contraire, lorsque le dommage transfrontière à l’envi-
ronnement devient très grave, l’État prend les choses en 
main et s’en occupe sur le plan international. Dans de tels 
cas, il ne s’agit pas seulement d’un droit de l’État mais 
aussi d’une obligation, au moins au plan national, d’agir 
sur le plan international en s’adressant à l’État qui a causé 
le dommage. Cette question ne devrait pas être envisagée 
dans le cadre de la protection diplomatique. 

67. Élargir le champ de la protection diplomatique aux 
dommages transfrontières en faisant de l’absence de lien 
volontaire une exception entraîne un certain nombre de 
conséquences. Premièrement, cela signifie que c’est uni-
quement par le biais d’une telle disposition qu’un État 
pourra exercer sa protection diplomatique au nom de ses 
nationaux qui ont subi un dommage transfrontière du fait 
d’activités menées sur le territoire d’un autre État. Il fau-
drait alors tirer la conclusion radicale selon laquelle toutes 
les réclamations internationales de ce type entrent dans le 
champ de la protection diplomatique, ce qui n’est certai-
nement pas l’opinion des États en pratique. M. Yamada 
a donné un bon exemple à cet égard. La seconde consé-
quence serait que, du fait d’une clause exceptionnelle, la 
Commission transformerait tous les cas de dommage en-
vironnemental transfrontière en des affaires de recours. 
Or telle n’est pas la réalité, parce que de tels dommages 
intéressent souvent la prévention et la coopération entre 
les États concernés et n’impliquent pas uniquement une 
réparation. L’affaire de la Fonderie de Trail, qui a été ci-
tée, ne concerne pas le calcul des réparations. 

68. La troisième conséquence concerne la relation en-
tre la protection diplomatique et le droit international de 
l’environnement. Quelle est la raison d’être du principe de 
non-discrimination ? En pratique, même lorsqu’un dom-
mage environnemental transfrontière est causé et que les 
victimes étrangères ont les ressources financières et l’aide 
juridique nécessaires pour agir, elles font l’objet d’une 
discrimination en qualité d’étrangers et ne sont souvent 
pas en mesure d’accéder aux recours internes pour des 
raisons, par exemple, de compétence des tribunaux, de 
lois applicables, et de reconnaissance ou d’exécution des 
jugements étrangers. Tous ces obstacles juridiques empê-
chent les étrangers d’accéder aux recours internes. D’où 
la nécessité du principe de non-discrimination. Il ne s’agit 
pas de dire que les victimes doivent d’abord épuiser les 
recours internes : elles ne peuvent le faire. Dans l’affaire 
de la Fonderie de Trail, les citoyens américains ayant subi 
un préjudice du fait des rejets de la fonderie ne pouvaient 
saisir les tribunaux canadiens, et les lois locales ne leur 
ouvraient aucun recours. Afin que le résultat soit équi-

table, les deux gouvernements sont également convenus 
d’appliquer la jurisprudence américaine sur les ressources 
en eau inter-États, ce qui montre qu’il ne faut pas confon-
dre la protection diplomatique avec les réclamations inter-
nationales de caractère général. Le nombre croissant des 
problèmes de dommages transfrontières est une raison 
supplémentaire pour envisager la question séparément.

69. La protection diplomatique est l’un des domaines les 
plus anciens et les plus délicats des relations internationa-
les. La Commission doit aller avec son temps et travailler 
au développement progressif du droit, mais considérer 
toutes les réclamations internationales comme relevant de 
la protection diplomatique n’est pas compatible avec la 
pratique internationale telle que les États la perçoivent. La 
théorie du lien volontaire peut être développée sur comme 
la base de la règle de l’épuisement des recours internes 
mais elle ne doit pas être considérée comme une excep-
tion.

70. M. DUGARD (Rapporteur spécial) note que c’est 
essentiellement M. Brownlie qui a fait du lien volontaire 
un élément fondamental de la protection diplomatique.

71. Le Président et M. Yamada, Président du Comité 
de rédaction, ont approuvé son opinion selon laquelle 
la Commission ne doit pas conserver de dispositions sur 
le lien volontaire; d’autres membres ont fait valoir que 
le lien volontaire ne devait pas constituer une exception 
mais faire l’objet d’une disposition ou d’une étude dis-
tincte. Les membres estiment-ils que la question doit être 
renvoyée au Comité de rédaction, ou veulent-ils adresser 
à ce dernier des instructions pour qu’il mette la question 
au clair ?

72. M. MANSFIELD souscrit à l’observation faite par 
Mme Xue au sujet du dommage transfrontière, car dans 
la plupart des cas un préjudice direct est causé à l’État. 
Dans cette mesure, il appuie le Rapporteur spécial. C’est 
toutefois à juste titre que M. Brownlie a noté que la ques-
tion du lien volontaire est en réalité une question d’équité 
et concerne ce qui est raisonnable, dans un contexte plus 
large. Le Président a dit qu’elle pouvait être envisagée 
dans le cadre de ce qui est raisonnable, probablement à 
l’alinéa a de l’article 14. Personnellement, M. Mansfield 
ne voit pas comment. Il serait bon que le Comité de ré-
daction réfléchisse à l’endroit où il convient de traiter de 
la question de l’équité et du caractère raisonnable, et cette 
question ne doit pas être laissée de côté. Si la Commission 
ne retient pas l’idée du lien volontaire, qui exprime en 
partie cette notion d’équité, bien que d’une manière pas 
totalement satisfaisante, elle doit l’envisager séparément 
et spécifiquement; peut-être la question devrait-elle être 
laissée au Comité de rédaction. 

73. Mme XUE explique qu’elle a voulu dire que c’est 
en tant qu’exception que la disposition relative au lien vo-
lontaire ne doit pas figurer dans le projet. L’idée est utile 
pour expliquer pourquoi les recours internes doivent être 
épuisés, mais il serait faux de conclure qu’en l’absence 
de lien volontaire, la protection diplomatique doit être in-
voquée. Si la Commission estime que davantage d’argu-
ments en faveur de la règle de l’épuisement des recours 
internes sont nécessaires, elle peut ajouter dans le com-
mentaire le raisonnement sur le lien volontaire, mais pas 
en tant qu’exception. 
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74. Mme ESCARAMEIA se joint aux membres qui es-
timent que la question du lien volontaire est une question 
de fond sur laquelle la Commission est très divisée, et elle 
pense avec M. Mansfield et d’autres qu’elle ne peut être 
traitée à l’alinéa a de l’article 14. Elle ne pense pas que 
c’est au Comité de rédaction que les divergences d’opi-
nion quant au fond doivent être réglées. Quoi qu’il en 
soit, la composition du Comité est limitée et ne reflète 
pas nécessairement les divergences d’opinion qui sont 
manifestées en plénière. Des consultations informelles ne 
devraient-elles pas se tenir dans de tels cas ?

75. Le PRÉSIDENT dit que l’on peut organiser des 
consultations informelles mais que normalement la ques-
tion est renvoyée au Comité de rédaction qui, bien que sa 
composition soit limitée, est ouvert à tous les membres 
de la Commission. Si les membres n’approuvent pas les 
propositions du Rapporteur spécial, un autre moyen de 
parvenir à un accord devra être trouvé. 

76. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que les observa-
tions des membres ont montré combien il était difficile 
de développer progressivement le droit sur une question 
aussi ancienne. Il ne pense pas que la Commission doive 
prendre le risque d’étudier autre chose que la protection 
diplomatique. Il est favorable à l’approche traditionnelle 
du sujet et donc vigoureusement opposé à ce que la pré-
tendue notion de lien volontaire soit consacrée dans le 
projet d’articles.

77. M. SIMMA dit qu’il partage l’opinion de M. Brown-
lie, à savoir que la notion de lien volontaire ne fait pas 
partie des exceptions à la règle de l’épuisement des re-
cours internes. Il propose donc de renvoyer l’article 14 
sur les deux exceptions au Comité de rédaction et de ré-
fléchir encore à la question du lien volontaire, soit dans 
le cadre de consultations informelles, soit en demandant 
au Rapporteur spécial d’établir pour la prochaine session 
un rapport tenant compte des diverses opinions exprimées 
sur le sujet. La Commission peut encore ajouter quelque 
chose après les articles 11 ou 10 si l’opinion majoritaire 
se révèle favorable à la notion de lien volontaire. Elle peut 
poursuivre l’élaboration de l’article 14, parce que le lien 
volontaire ne constitue pas une exception à la règle de 
l’épuisement des recours internes. 

78. M. CHEE, notant que l’alinéa b du paragraphe 83 
suggère une exception à la règle de l’épuisement des re-
cours internes dans le cas où un aéronef a été abattu hors 
du territoire de l’État défendeur ou est entré par accident 
dans l’espace aérien de celui-ci, demande ce qui se passe 
si les deux États concernés n’ont pas de relations diplo-
matiques parce que l’un n’a pas reconnu l’autre. Lorsque 
le vol 007 de Korean Airlines a été abattu, l’Organisation 
de l’aviation civile internationale s’est saisie de l’affaire, 
puisque l’Union soviétique et la République de Corée 
ne se reconnaissaient pas : même si les personnes lésées 
avaient voulu épuiser les recours internes, cela n’aurait 
pas été possible. D’où la nécessité de tenir compte de la 
reconnaissance d’un État comme condition préalable de 
l’épuisement des recours internes. 

79. M. TOMKA dit que la Commission devrait faire 
preuve de prudence s’agissant d’invoquer le lien volontai-
re pour justifier la règle de l’épuisement des recours inter-
nes, parce que l’on pourrait arguer qu’en l’absence de lien 

volontaire, la règle ne s’applique pas. Il s’oppose à ce que 
l’on inclue la notion de lien volontaire en tant qu’excep-
tion, parce que la raison d’être de la règle de l’épuisement 
des recours internes est de donner à l’État la possibilité 
de réparer le préjudice; c’est seulement lorsqu’il ne le fait 
pas qu’une réclamation interne se transforme en réclama-
tion interétatique. Toutes les exceptions figurant à l’article 
14 concernent soit le système juridique de l’État soit son 
comportement, alors que l’exception tenant au fait que le 
lien n’est pas volontaire ne concerne pas l’État, mais un 
individu. La règle de l’épuisement des recours internes 
met l’État à l’abri des réclamations internationales en lui 
donnant la possibilité de réparer le préjudice causé à des 
étrangers. Pour cette raison, il n’est pas justifié de faire de 
l’absence de lien volontaire une exception.

80. M. OPERTTI BADAN dit qu’il appuie la proposition 
de M. Simma tendant à ce qu’on demande au Rapporteur 
spécial d’établir un rapport traitant du sujet de manière 
plus approfondie et qu’il pense avec M. Brownlie que, si 
la question du lien volontaire est renvoyée au Comité de 
rédaction, la Commission doit d’abord définir la notion.

La séance est levée à 13 heures.
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