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même lorsque l’État hôte commet un fait internationale-
ment illicite ou lorsqu’il y a déni de justice. Or, ce droit 
n’appartient pas au particulier mais bien à son État de na-
tionalité.

69. La seconde partie du paragraphe 1, qui commence 
par les mots « Cependant, une telle stipulation n’affecte 
en rien le droit de l’État de nationalité », pourrait tout à 
fait remplacer le texte actuel du paragraphe 2. Ce dernier 
est en effet inutile et atténue beaucoup les effets de la rè-
gle en la réduisant à une simple présomption, ce qui peut 
donner lieu à un conflit d’interprétation qui sera laissé à 
l’appréciation du juge ou de l’arbitre. Ces réserves étant 
émises, M. Daoudi est d’accord pour renvoyer le projet 
d’article au Comité de rédaction.

70. M. DUGARD (Rapporteur spécial) insiste sur le 
fait que la clause Calvo a influencé le débat sur la pro-
tection diplomatique tout au long de son histoire et que la 
Commission ne peut la laisser de côté au seul motif qu’il 
s’agit d’un simple arrangement contractuel. Si elle décide 
d’écarter cette clause en arguant qu’elle n’entre pas dans le 
cadre de son mandat, qui est de codifier les règles du droit 
international, elle risque de donner l’impression qu’elle 
n’a pas traité ce sujet parce qu’il soulève des problèmes 
épineux. Il est indéniable que c’est un sujet difficile et qui 
comporte une grande charge émotionnelle et symbolique 
mais la Commission ne peut pas se permettre de ne pas le 
traiter uniquement pour des raisons politiques. M. Dugard 
espère que les membres garderont cela à l’esprit lors des 
séances ultérieures consacrées à la question.

La séance est levée à 13 h 5.

272�e SéANCE

Vendredi 31 mai 2002, à 10 h 5

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Marri, M. Brownlie, 
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daou-
di, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kemicha, M. Koskenniemi, 
M. Kuznetsov, M. Mansfield, M. Momtaz, M. Niehaus, 
M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Ro-
dríguez 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. Pour M. KOSKENNIEMI, la clause Calvo n’est rien 
de plus qu’une adjonction tout à fait mineure au droit en 
vigueur. Il partage l’idée de M. Brownlie qu’elle traite 
d’une question qui ne relève pas vraiment de la portée 
du sujet.

2. Lorsqu’une règle fait l’objet d’une exception, celle-
ci prend souvent une importance considérable. Une telle 
exception est prévue au paragraphe 1 du projet d’article 
16 figurant à la section C du troisième rapport du Rappor-
teur spécial sur la protection diplomatique (A/CN.4/523 
et Add.1), dans le membre de phrase « lorsque celle-ci est 
lésée par un fait internationalement illicite attribuable à 
l’État contractant ou lorsque le préjudice qu’elle a subi 
concerne directement son État de nationalité ». Bien des 
membres de la Commission ont fait valoir qu’il fallait, 
pour le principe, reconnaître l’égalité souveraine et l’évo-
lution du système international. Pour M. Koskenniemi, 
toutefois, la dernière partie du paragraphe 1 ouvre la 
porte à l’intervention. Après tout, toute relation contrac-
tuelle, surtout si elle revêt une importance économique, 
sera considérée comme intéressant l’État de nationalité. 
Pour ne citer qu’un exemple, il pense au cas d’une grosse 
société qui passerait un contrat avec un État hôte et entre-
tiendrait probablement de bonnes relations avec l’ambas-
sade de son propre pays; en cas de problème, la société 
ne manquera pas de faire savoir officieusement à l’am-
bassade qu’une intervention de sa part au plan diplomati-
que pourrait être utile. L’ambassadeur considérera que la 
question concerne directement l’État lui-même et mérite 
le type d’intervention que la clause est censée viser.

3. La clause Calvo n’a pas seulement un effet symboli-
que. La référence aux questions qui concernent directe-
ment l’État laisse à l’ambassadeur le soin de décider de 
porter ou non l’affaire au niveau international, indépen-
damment de la renonciation. Comme il est difficile de 
traiter de la question de « l’intérêt direct » dans une défi-
nition, mieux vaudrait ne pas avoir du tout de disposition 
sur la clause Calvo. Celle-ci montre qu’une action motivée 
par des raisons symboliques peut avoir des conséquences 
qui vont à l’encontre de celles escomptées.

4. M. FOMBA dit qu’il fait partie de ceux qui jugeaient 
utile d’étudier la clause Calvo à condition de le faire du 
point de vue de la question globale de la renonciation au 
droit de prétendre à la protection diplomatique.

5. Le projet d’article 16 a sa source dans le fait inter-
nationalement illicite, qui concerne directement l’État de 

� 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).
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nationalité, ne serait-ce que dans la personne de l’un de 
ses ressortissants. D’où l’absence de droit à la protection 
d’un ressortissant en tant que tel, mais l’existence d’un 
droit à exercer une protection, dont seul l’État est investi.

6. En ce qui concerne les conséquences de la clause 
Calvo, il faut préciser les deux situations qui peuvent 
se présenter en matière de renonciation. Premièrement, 
l’État seul, à l’exclusion du ressortissant, jouit d’un droit 
de renonciation. Deuxièmement, la seule voie ouverte au 
ressortissant consiste à essayer de convaincre l’État de 
renoncer à l’exercice de son droit pour une raison quel-
conque.

7. Dans l’ensemble, M. Fomba partage le point de vue 
de M. Pellet sur la logique sous-jacente et le libellé du 
texte. Il est partisan de renvoyer le paragraphe 1 au Co-
mité de rédaction, à condition que seul l’alinéa pertinent, 
à savoir l’alinéa a, soit conservé, et appuie la proposition 
de M. Pellet tendant à remanier le paragraphe 2.

8. Pour ce qui est du caractère régional de la clause, 
M. Fomba relève que l’avis le plus largement admis des 
experts est bien connu et aussi que la CIJ a accepté la 
notion de coutume régionale, mais a souligné que la par-
tie qui s’appuyait sur une coutume de cette nature devait 
prouver qu’elle était établie de façon à lier désormais 
l’autre partie (affaire du Droit d’asile, p. 276).

9. Enfin, M. Fomba fait largement siennes les idées ex-
primées par M. Daoudi et M. Momtaz.

10. M. TOMKA nourrit des doutes au sujet du projet 
d’article 16. Il revient à la Commission de codifier des 
règles de droit international, alors que la clause Calvo est 
de toute évidence une disposition contractuelle conçue 
comme une renonciation valable au droit de l’étranger 
de demander la protection diplomatique, ce qui pourrait 
prêter à confusion quant à la nature du droit intéressé. Il 
n’existe pas de droit à la protection diplomatique en droit 
international, comme il ressort clairement de la jurispru-
dence de la CIJ, en particulier dans l’affaire de la Barce-
lona Traction. Un tel droit pourrait être établi uniquement 
par un système juridique interne, mais un État jouit habi-
tuellement du pouvoir discrétionnaire d’exercer sa protec-
tion diplomatique à son gré. Le droit à la protection diplo-
matique au niveau international s’entend uniquement du 
droit d’un État d’assurer cette protection et non de celui 
d’un particulier de demander à en bénéficier. Ainsi, si une 
clause est une stipulation contractuelle, elle ne peut avoir 
aucune incidence sur le droit d’un État. À strictement par-
ler, la Commission n’a pas besoin d’inclure une telle dis-
position dans son projet.

11. Évoquant l’observation faite au paragraphe 36 du 
rapport, M. Tomka ne pense pas que le problème soit 
qu’un particulier prive un État de son droit à assurer une 
protection diplomatique; le problème est celui des États 
qui renoncent d’eux-mêmes, dans certaines conditions, à 
leur droit d’exercer une protection diplomatique, ce qui 
n’a rien à voir.

12. M. Tomka est opposé au renvoi du projet d’article 
16 devant le Comité de rédaction. Le Rapporteur spécial 
devrait mentionner la clause Calvo dans le commentaire, 
mais la clause en tant que telle ne devrait pas sortir des 
encyclopédies de droit international.

13. M. CHEE dit que l’excellent rapport du Rapporteur 
spécial sur la clause Calvo lui a fait comprendre qu’il ne 
s’agissait pas uniquement d’une doctrine du passé qui ne 
présenterait plus aucun intérêt pour l’époque actuelle. 

14. À son avis, la décision de la Commission générale 
des réclamations (États-Unis/Mexique) dans l’affaire de 
la North American Dredging Company a été admise en 
tant que règle en ce qui concerne la clause Calvo. Elle 
repose sur l’hypothèse que la clause Calvo s’applique à un 
contrat commercial conclu entre un État et un étranger, aux 
termes duquel l’étranger renonce à son droit d’invoquer 
la protection diplomatique du gouvernement de son pays. 
Cependant, la Commission générale des réclamations a 
aussi conclu que cela ne privait pas le gouvernement du 
pays dont l’étranger était ressortissant de son droit d’éten-
dre sa protection à ce dernier en cas de déni de justice ou 
« autre violation du droit international alors qu’il s’effor-
çait d’épuiser les recours internes ou de mener à bonne 
fin son contrat » [par. 28]. La décision de la Commission 
générale des réclamations dit toujours le droit. M. Chee 
n’a pas d’objections au maintien de la clause Calvo si les 
membres de la Commission la jugent nécessaire et effi-
cace, mais pense qu’il ne faudrait pas perdre de vue que 
nombre de pays développés l’ont critiquée et qu’elle n’a 
pas été suivie en dehors de l’Amérique latine.

15. La clause visait à prévenir l’intervention diplo-
matique des grandes puissances industrialisées dans les 
États d’Amérique latine. Ces craintes se sont aujourd’hui 
dissipées grâce aux paragraphes 3 et 4 de l’Article 2 de 
la Charte des Nations Unies. En fait, depuis la seconde  
guerre mondiale, la pratique des États a en général évolué 
à contre-courant des objectifs de la clause Calvo. Plusieurs 
facteurs sont à l’origine de cette évolution. Premièrement, 
un investisseur étranger est protégé par des accords bila-
téraux de garantie des investissements. Deuxièmement, la 
Convention pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre États et ressortissants d’autres États 
permet à un investisseur étranger d’engager une action 
contre un État étranger, ce qui en soi renforce le droit d’un 
étranger de solliciter une protection sans aller jusqu’à lui 
garantir une protection diplomatique. Troisièmement, en 
vertu de l’Accord multilatéral de garantie des investisse-
ments, un investisseur étranger est protégé contre le ris-
que de pertes découlant d’événements politiques dans le 
pays hôte. Tout porte à croire que ces tendances se main-
tiendront. Les États ont tous besoin, à de rares exceptions 
près, des investissements étrangers pour développer leur 
économie nationale. À l’heure actuelle, la plupart d’entre 
eux, dont les grands pays industrialisés, encouragent les 
sociétés étrangères à ouvrir des usines sur leur territoire. Il 
est difficile d’imaginer que les États hôtes, en particulier 
ceux qui ont besoin de capitaux, exigent d’un investisseur 
étranger qu’il renonce au droit de solliciter la protection 
diplomatique de l’État investisseur.

16. C’est pour toutes ces raisons que la clause Calvo a 
perdu de l’importance depuis la seconde guerre mondiale. 
Effectivement, elle n’est même pas mise en pratique dans 
le pays où elle a vu le jour, l’Argentine. L’application di-
recte du droit international aux contrats des États, comme 
on l’a vu dans l’affaire Texaco en 1977 et l’affaire Ami-
noil en 1982, est un autre facteur qui a contribué à son 
déclin. Ainsi, le droit international public empiète même 
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sur les contrats privés, s’il s’agit de contrats passés avec 
des États.

17. La Commission devrait se demander s’il est politi-
quement sage de remettre en vigueur la clause Calvo, qui 
a fait l’objet de critiques de la part des États exportateurs 
de capitaux. Il faudrait se garder d’adopter une doctrine 
qui risque de décourager ou d’effrayer les investisseurs 
étrangers.

18. L’intervention diplomatique a désormais lieu non 
pas tant dans le domaine des contrats commerciaux que 
dans celui des violations des droits de l’homme. La Com-
mission devrait se demander si la clause Calvo sert vrai-
ment l’intérêt des États et de ceux d’Amérique latine en 
particulier.

19. M. MANSFIELD dit que la section C du troisième 
rapport l’a persuadé qu’il manquerait quelque chose à la 
règle des recours internes si l’on ne reconnaissait pas la 
clause Calvo : cette clause est tout simplement trop char-
gée d’histoire pour qu’on l’ignore. La Commission de-
vrait inclure soit un article sur le sujet soit de longs éclair-
cissements dans le commentaire pour expliquer pourquoi 
un article spécifique ne s’impose plus. Après avoir suivi 
le débat, il ne voit pas d’objections au projet d’article 16, 
plutôt léger. Notamment, ce projet montre bien qu’aucune 
disposition contractuelle conclue par un particulier ne sau-
rait empêcher l’État de nationalité d’exercer sa protection 
diplomatique en sa faveur et que le droit à la protection di-
plomatique appartient à l’État et non à un individu. Aussi 
n’a-t-il aucune objection au renvoi du projet d’article 16, 
dans son intégralité, au Comité de rédaction, lequel de-
vrait aussi répondre à l’observation formulée par M. Gaja, 
pour qui les questions en jeu pourraient être traitées plus 
efficacement, de façon qui prête moins à controverse et 
risque moins de susciter des erreurs d’interprétation si 
l’article était axé sur la question de la renonciation au 
droit de solliciter la protection diplomatique.

20. Mme ESCARAMEIA se dit surprise du degré 
d’émotion qui transparaît des observations faites par 
d’autres membres de la Commission. Elle se demande 
pourquoi la clause Calvo est considérée si importante 
dans le monde moderne que certains pays l’ont incorpo-
rée à un niveau élevé de leur droit interne, parfois même 
jusque dans leur constitution. La situation internationale a 
évolué depuis la fin du xixe siècle et le début du xxe. Pour 
certains, la protection diplomatique s’enracine peut-être 
dans la nécessité de protéger des individus qui résident 
dans un État étranger mais n’ont pas voix au chapitre sur 
la scène internationale. Or, cela n’est plus le problème le 
plus pressant. Désormais, ce sont les sociétés multinatio-
nales qui investissent à l’étranger qui occupent le devant 
de la scène. Il semblerait que ces sociétés aient leur mot 
à dire dans les pays où elles opèrent et puissent donc se 
passer de la protection diplomatique. Mme Escarameia 
comprend malgré tout le point de vue de ceux qui sou-
lignent le danger qu’il y a à entraver le développement 
et les relations économiques entre États et le besoin pour 
les États de pouvoir parler au nom de leurs sociétés natio-
nales, lesquelles, aussi puissantes soient-elles, pourraient 
néanmoins avoir besoin d’une protection diplomatique 
contre un gouvernement étranger.

21. Aussi l’oratrice en a-t-elle conclu que la clause Cal-
vo avait une valeur qui n’était pas simplement historique 

et symbolique et demeurait quelque chose d’important 
dont les incidences internationales dépassaient de loin 
celles de stipulations contractuelles en droit interne. Si 
elle comprend bien les observations de M. Brownlie, elle 
pense que ce dernier n’a peut-être pas saisi le rapport entre 
les stipulations contractuelles en droit interne, d’une part, 
et le droit international, de l’autre. Le sujet est important, 
non seulement parce qu’il a dominé tous les échanges sur 
la protection diplomatique pendant de longues années, 
mais aussi parce qu’il conserve de l’importance dans le 
monde moderne.

22. Dans un premier temps, Mme Escarameia a eu du 
mal à saisir le sens et la logique interne du projet d’ar-
ticle 16, car le recours à une procédure internationale de 
règlement judiciaire semblait être interdit au paragraphe 1 
et autorisé au paragraphe 2. Après avoir lu le rapport, elle 
s’est rendu compte que les deux paragraphes visaient des 
circonstances et des événements différents. Il reste que la 
juxtaposition de ces deux paragraphes prête à confusion. 
Qui plus est, la clause Calvo intéresse au premier chef les 
affaires dans lesquelles des sociétés multinationales sont 
impliquées et pourtant l’article parle de « l’étranger » et 
de « cette personne », ce qui renvoie au contexte original 
de ce mécanisme, propre au xixe siècle.

23. Comme M. Mansfield l’a noté, le projet d’article ne 
semble pas très ambitieux : il est limité à l’épuisement des 
recours internes dans les différends qui mettent en cause 
des contrats contenant une clause Calvo. En conséquence, 
il pose peu de risques réels et peut être renvoyé au Co-
mité de rédaction. Les questions soulevées par Mme Xue 
et M. Koskenniemi peuvent être réglées par un remanie-
ment du texte, peut-être par la suppression du paragraphe 
2 ou la révision du paragraphe 1. Mais comme M. Gaja et 
M. Mansfield l’ont suggéré, le Rapporteur spécial pour-
rait aussi rédiger un article spécifique sur la renonciation 
de l’État.

24. M. TOMKA dit qu’il est opposé à la suggestion faite 
par Mme Escarameia et d’autres membres de la Commis-
sion de demander au Comité de rédaction de rédiger un 
article sur la renonciation avant que la question ait été dé-
battue en plénière. De plus, la clause Calvo est une clause 
contractuelle sans rapport avec la renonciation de l’État 
au droit d’offrir sa protection diplomatique à des person-
nes physiques ou morales.

25. Mme ESCARAMEIA dit qu’elle a toujours soutenu 
que les débats du Comité de rédaction portaient trop sur 
le fond. Elle n’a pas voulu donner à penser que le Comité 
devrait se pencher sur la question de la renonciation avant 
qu’elle ait été débattue en plénière.

26. M. DUGARD (Rapporteur spécial) a cru compren-
dre que M. Gaja suggérait à la Commission d’envisager 
un projet d’article dont un paragraphe serait consacré à 
la renonciation de l’État et un autre à la renonciation du 
particulier. Il partage l’idée de M. Tomka qu’il s’agit là de 
questions distinctes. M. Gaja semble avoir donné à penser 
que, même si la Commission décidait d’inclure une dispo-
sition s’inspirant du projet d’article 16, cette disposition 
aurait peut-être davantage sa place dans une section géné-
rale sur la renonciation, mais cela supposerait de remanier 
le projet d’article 14 et de le séparer des autres disposi-
tions sur les exceptions.
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27. M. MANSFIELD partage l’avis du Rapporteur spé-
cial. Il a choisi soigneusement ses termes, déclarant que 
les questions en jeu dans le projet d’article 16 pourraient 
être traitées avec plus d’exactitude, de façon qui prête 
moins à controverse et risque moins de susciter des erreurs 
d’interprétation dans le contexte d’un projet d’article sur 
la renonciation. Il estime que le Comité de rédaction peut 
examiner cette question.

28. M. ADDO dit que M. Tomka a raison d’affirmer 
que la renonciation de l’État n’a aucun rapport avec la 
clause Calvo. Cette clause, souvent incorporée dans des 
contrats passés entre États d’Amérique latine et nationaux 
d’autres États, découle de la doctrine Calvo qui tient que 
les non-nationaux n’ont pas droit à davantage de protec-
tion que les nationaux. De façon générale, la clause Calvo 
est inutile parce que l’épuisement des recours internes est 
habituellement une condition préalable à la formulation 
d’une revendication diplomatique. Elle est aussi ineffica-
ce parce que l’individu n’a pas compétence pour renoncer 
à un droit – celui d’exercer une protection diplomatique 
– qui appartient naturellement à l’État. Aussi M. Addo es-
time-t-il qu’un projet d’article consacré à la clause Calvo 
serait superflu et appuie-t-il la première des deux options 
avancées par le Rapporteur spécial dans la conclusion de 
son rapport. Si la clause Calvo revêt un intérêt historique 
et constitue une contribution significative de l’Amérique 
latine au développement du droit international, elle ne 
présente plus aujourd’hui d’intérêt pratique dans le droit 
contemporain que la Commission est appelée à codifier. 
Le projet d’article 16 ne devrait donc pas être renvoyé au 
Comité de rédaction; il faudrait par contre en reprendre 
la teneur dans le commentaire de façon à bien mettre en 
valeur son intérêt symbolique.

29. M. BROWNLIE, répondant à Mme Escarameia, dit 
que les membres de la Commission qui ne pensent pas 
que le projet d’article 16 doive être renvoyé au Comité 
de rédaction ne minimisent pas l’importance de la clause 
Calvo. Certains, comme M. Koskenniemi, craignent que 
les tentatives faites par la Commission pour s’occuper de 
cette question n’aient des conséquences dommageables.

30. Dans le monde contemporain, la clause Calvo 
n’est qu’un dispositif parmi tant d’autres, dont les clau-
ses de stabilisation et les clauses de droit applicable que 
M. Brownlie rencontre fréquemment en tant qu’arbitre 
et dont la mise en œuvre est à mettre en parallèle avec 
l’application du droit interne. Si ce sujet général susci-
tait un grand intérêt, peut-être la Commission devrait-elle 
l’étudier au titre d’un nouveau point de son ordre du jour. 
Pour sa part, l’orateur ne pense pas que la clause Calvo 
ne soit pas importante; il n’a vu aucune preuve à l’appui 
de l’idée qu’il s’agissait purement et simplement d’une 
notion régionale propre à l’Amérique latine ou ne présen-
tant qu’un intérêt historique. Mais il n’appartient pas à la 
Commission ni à des organes de codification similaires 
d’offrir des avis consultatifs sur la façon dont le droit in-
ternational public devrait s’appliquer à différents dispo-
sitifs et situations. Par exemple, il serait très intéressant 
de savoir ce que les membres de la Commission pensent 
de l’application du droit de la mer, mais un tel débat ne 
relèverait pas du mandat de cette dernière.

31. M. Brownlie n’est pas même certain que la Com-
mission soit habilitée à traiter de la question à l’examen. 

La clause Calvo n’est pas une question qui n’a pas encore 
été réglementée par le droit international, elle n’a pas be-
soin non plus d’être formulée en termes plus précis, aux 
fins de l’article 15 du statut de la Commission. Soumise 
à des règles, elle est en vigueur depuis 150 ans et a fait 
l’objet de bien des commentaires dans les livres de droit. 
Le problème réside non pas dans ce qu’est le droit, mais 
dans la façon dont il est appliqué. Si la Commission dé-
cide de s’atteler à la question, elle devrait le faire dans le 
contexte plus vaste des dispositifs touchant le placement 
des investissements et la promotion des investissements 
par l’État hôte.

32. M. KEMICHA relève l’idée émise par M. Tomka 
que, pour la Commission, l’importance de la clause Calvo 
réside dans ses rapports avec la notion de renonciation, 
comme l’a reconnu le Rapporteur spécial. Cependant, 
examiner les renonciations dans le contexte historique de 
la clause Calvo revient à semer la confusion. La Com-
mission doit examiner non seulement les coutumes et 
pratiques régionales du passé mais aussi celles du pré-
sent. Mme Escarameia a fait observer à juste titre qu’à 
l’époque contemporaine l’accent était mis sur la protec-
tion des sociétés multinationales plutôt que sur celle des 
particuliers. Les pays hôtes souhaitent attirer des inves-
tisseurs étrangers et de nombreux traités ont été conclus 
en la matière. La Banque mondiale dresse chaque année 
la liste des accords bilatéraux et multilatéraux destinés à 
promouvoir et protéger ces investissements, qui font tous 
référence à l’arbitrage international, preuve, s’il en est, de 
l’importance de la renonciation.

33. M. GALICKI dit que la Commission devrait faire 
la différence entre la renonciation de l’État (projet d’ar-
ticle 14) et celle du particulier (projet d’article 16). Le 
maintien du projet d’article 16 introduirait la notion de 
droit de l’étranger à solliciter la protection diplomatique 
au paragraphe 1, ouvrant ainsi la boîte de Pandore. Jus-
qu’à présent, la Commission a concentré ses travaux sur le 
droit des États d’exercer leur protection diplomatique sans 
mentionner le particulier comme étant quelqu’un habilité 
à demander à en bénéficier. Les projets d’article sur les-
quels un accord s’est dégagé sont limités aux préjudices 
causés à des nationaux suite à des faits internationalement 
illicites, tandis que, dans la clause Calvo, la source du 
préjudice réside dans une obligation contractuelle qui ne 
relève pas de la portée de la protection diplomatique. La 
Commission devrait éviter de mélanger ces deux domai-
nes. Tout en respectant la clause Calvo et son application 
pratique, M. Galicki pense qu’elle ne relève pas du champ 
de la protection diplomatique et que le projet d’article 16 
ne devrait pas figurer dans le projet à l’examen.

34. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA demande à M. Brown- 
lie de développer ses observations sur le rôle de la clause 
Calvo en matière d’arbitrage : il serait utile qu’il explique 
si les vestiges de cette clause jouent le même rôle que 
par le passé, si elle fonctionne différemment des types de 
mécanismes de stabilisation mis au point plus récemment 
qu’il a rencontrés en travaillant sur des contrats internatio-
naux et quel effet elle exerce sur des contrats passés entre 
investisseurs et pays hôtes.

35. M. BROWNLIE dit qu’il existe tout un univers 
de l’arbitrage, constitué par exemple par l’ALENA, la 
CNUDCI et différents modes d’arbitrage ad hoc assortis 
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parfois d’une renonciation sous une forme ou une autre 
à l’application du droit interne; autrement, il ne saurait 
y avoir d’arbitrage. La frontière entre droit interne et 
droit international est constamment remise en cause et 
fait notamment l’objet d’un arbitrage capital entre les 
États-Unis d’Amérique et le Canada concernant l’évolu-
tion de la réglementation et de l’éventail applicable des 
règles de droit interne. Même dans le cas des traités sur 
les investissements, des différends surgissent au sujet des 
rôles spécifiques du droit interne et du droit international 
ou des principes généraux du droit s’agissant d’un traité 
ou d’une clause contractuelle particulière. Il existe en la 
matière une documentation abondante, dont une partie 
remonte loin dans le temps. M. Chee a évoqué l’affaire 
Aminoil. La clause Calvo ne représente que l’un des nom-
breux procédés techniques conçus pour promouvoir les 
investissements tout en préservant en partie la souverai-
neté et les prérogatives de l’État hôte. Dernièrement, par 
exemple, la République tchèque a été partie à un arbitrage 
concernant le droit de l’État d’exercer un contrôle sur la 
presse nationale.

36. M. KAMTO joint sa voix aux félicitations adressées 
par M. Kabatsi au Rapporteur spécial pour son érudition 
et l’ouverture d’esprit dont il fait preuve en offrant à la 
Commission le choix entre deux options. L’Amérique 
latine a beaucoup contribué au droit international. Mais, 
s’agissant de la clause Calvo, la question n’est pas de sa-
voir si une coutume régionale présente de l’intérêt pour 
les travaux de la Commission sur le sujet de la protec-
tion diplomatique, mais si cette clause est effectivement 
une coutume. M. Kamto est enclin à partager l’avis de 
M. Brownlie, à savoir que, sous sa forme actuelle, elle re-
lève plus de la technique contractuelle que d’un dispositif 
réglementaire. Il souscrit par ailleurs à l’analyse détaillée 
faite par M. Pellet de la section C du troisième rapport.

37. M. Kamto craint que la Commission n’ait perdu de 
vue la perspective juridique. La valeur de la clause Calvo 
et son importance pour le sens d’identité nationale de cer-
tains pays sont des questions intéressantes, mais la Com-
mission est appelée à une tâche de codification et de déve-
loppement progressif du droit international. Une fois que 
l’on est convenu que la clause concerne le droit du parti-
culier plutôt que celui de l’État, les choses sont claires; les 
particuliers ne peuvent aliéner le droit de l’État d’exercer 
sa protection diplomatique dans le contexte d’un contrat 
privé. La Commission ne peut pas codifier la clause Calvo 
comme s’il s’agissait d’un traité d’investissement bilaté-
ral entre États et, même si elle décidait d’inclure un article 
sur la renonciation, cette clause n’aurait pas sa place dans 
une telle disposition. Elle peut servir à protéger des pays 
faibles incapables de se défendre eux-mêmes contre des 
sociétés multinationales, mais ce n’est pas là une considé-
ration juridique. Le Comité de rédaction ne peut que noter 
que la clause Calvo est un procédé technique juridique 
utilisé par des personnes physiques ou morales dans des 
contrats privés, mais qu’elle ne saurait aliéner le droit des 
États. Ainsi, aucune partie du projet d’article 16 ne de-
vrait être transmise au Comité de rédaction, pas même le 
paragraphe 1 a, puisque seul l’État, dans le contexte d’un 
traité d’investissements, peut renoncer au droit d’exercer 
sa protection diplomatique en faveur de ses nationaux qui 
résident dans un autre État.

38. Mme XUE dit que, s’il existe une clause Calvo, ses 
incidences juridiques doivent être explicitées. Le projet 
d’article 16 n’est pas censé codifier la clause Calvo et 
pose au contraire des limites à son application dans les 
relations internationales. Cet article énonce clairement 
ce qui a été accepté par la pratique internationale, ainsi 
que les incidences de la clause en droit international, an-
ticipant le besoin qu’auraient dans l’avenir des arbitres 
internationaux de se reposer exclusivement sur la juris-
prudence. Le projet d’article 16 précise aussi les rapports 
entre les droits du particulier et ceux de l’État dans ce 
domaine, à savoir le droit d’un particulier ou d’une so-
ciété étrangère de solliciter la protection diplomatique et 
le droit d’un État de l’exercer. En conséquence, le projet 
d’article 16 n’est pas purement symbolique, il traite aussi 
de la question quant au fond. De plus, même si le recours 
à la clause Calvo est largement confiné à l’Amérique la-
tine, les problèmes que cette clause cherche à résoudre 
ont une dimension mondiale et pas uniquement régionale. 
C’est pourquoi il faudrait que le projet d’articles aborde 
la question. En codifiant les questions soulevées par la 
clause Calvo et la pratique qui en découle, le projet d’ar-
ticle 16 rend un précieux service.

39. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que mem-
bre de la Commission, dit qu’à son avis le projet d’articles 
ne perdrait rien avec la suppression du projet d’article 16 
qui empiète sur des domaines qui ne sont pas la chasse gar-
dée de la Commission. On peut assimiler la clause Calvo 
à une tentative avortée, bien que courageuse, pour traiter 
des problèmes d’intervention et de coercition étatiques. 
Elle a désormais cédé la place à la Charte des Nations 
Unies, à la Déclaration relative aux principes du droit in-
ternational touchant les relations amicales et la coopéra-
tion entre les États conformément à la Charte des Nations 
Unies4 et à la Déclaration sur l’inadmissibilité de l’inter-
vention dans les affaires intérieures des États et la protec-
tion de leur indépendance et de leur souveraineté5. Il y a 
bien longtemps que des procédés sans grande efficacité 
comme la clause Calvo ne peuvent plus être considérés 
comme un bon moyen de protéger l’indépendance sou-
veraine des États. Revenir à la question soulèverait toute 
la gamme de questions évoquées par M. Koskenniemi et 
plus encore, sans compter que l’on pourrait s’interroger 
sur le bien-fondé de cette démarche pour les raisons expo-
sées par M. Brownlie.

40. M. KAMTO dit que Mme Xue a fait une distinction 
qui, si elle est valable en théorie, n’en semble pas moins 
couper les cheveux en quatre. Il est vrai que, selon le pro-
jet d’article 16, la clause Calvo vaut renonciation valable 
au droit de l’étranger d’invoquer la protection diploma-
tique et non au droit de l’État de l’exercer. Mais dans la 
pratique il ne semble pas y avoir de différence au niveau 
des conséquences  juridiques internationales. Ni la prati-
que des États ni la jurisprudence ne veulent que l’exercice 
par l’État de sa protection diplomatique réponde à une re-
quête émanant d’un particulier. Même si le particulier a 
renoncé par contrat à son droit, l’État conserve son droit 
d’exercer sa protection diplomatique. Tout comme il arri-
ve que l’État refuse d’accorder la protection diplomatique 

� Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale en date du 
24 octobre 1970, annexe.

� Résolution 2131 (XX) de l’Assemblée générale en date du 
21 décembre 1965.
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demandée par un de ses ressortissants, de même le silence 
de la part du particulier n’empêche pas l’État d’exercer sa 
protection diplomatique.

41. M. KABATSI dit que, comme Mme Xue l’a fait ob-
server à juste titre, la question traitée dans le projet d’ar-
ticle 16 n’est pas la clause Calvo, mais les incidences en 
droit international de l’exercice de ce dispositif contrac-
tuel. C’est le préjudice causé à un particulier qui soulève 
la question du droit de l’État d’exercer sa protection di-
plomatique. Il n’est pas question de préjudice dans les cas 
d’exécution d’obligations en vertu d’un contrat. Si l’État 
contractant n’a commis aucun mal, mais s’est contenté 
de s’acquitter de ses obligations en vertu du contrat – y 
compris en insistant pour que le ressortissant en respecte 
les dispositions –, on voit mal comment ce droit fictif de 
l’État intervient. Cette clause a pour incidence qu’en pa-
reil cas le droit d’exercer la protection diplomatique est 
inexistant. Le projet d’article 16 éclaire bien l’équilibre 
entre les intérêts du ressortissant et ceux de l’État et de-
vrait donc être conservé.

42. M. Sreenivasa RAO dit que l’on peut assimiler ef-
fectivement la pratique récente, consistant à conclure des 
accords-cadres qui donnent le primat à l’arbitrage confor-
mément au droit de l’État étranger, à une nouvelle forme 
de clause Calvo. Comme Mme Xue l’a fait observer à bon 
droit, il faudrait considérer la clause Calvo non pas uni-
quement dans son contexte historique, étroit, qui a cessé 
de revêtir une importance particulière, mais à la lumière 
de l’intérêt qu’elle continue de susciter dans les affaires 
d’arbitrage. Cette clause soulève des questions quant à la 
nature du droit de l’État, par opposition à celui du parti-
culier, quant au moment où elle est déclenchée, quant aux 
modalités de mise en œuvre et quant aux conséquences 
pour d’autres étrangers de la renonciation du droit à la 
protection diplomatique par un étranger. La question sou-
levée par le Rapporteur spécial dans le projet d’article 16 
s’étend de toute évidence au-delà des confins étroits de la 
clause Calvo en soi et, de ce fait, mérite d’être débattue.

43. M. DAOUDI, notant que M. Brownlie a fait valoir 
que le projet d’article 16 visait une procédure arbitrale ou 
judiciaire et ne relevait donc pas du mandat de la Commis-
sion, dit qu’à son avis le projet d’article 16 présenté par le 
Rapporteur spécial contient des dispositions qui vont au-
delà de la clause Calvo telle que la pratique latino-améri-
caine la reflète, offrant une variante spécifique de la règle 
de l’épuisement des recours internes posée dans le projet 
d’article 10. Le projet d’article 16 a pour objet d’insister 
sur le moment où la protection diplomatique doit s’exer-
cer. Il n’a pas pour objet, comme on l’a prétendu, d’em-
pêcher une ambassade d’intervenir en faveur d’un parti-
culier ou d’une société – fonction clairement établie au 
paragraphe 1 b de l’article 3 de la Convention de Vienne 
sur les relations diplomatiques. Il vise à interdire à un État 
d’exercer sa protection diplomatique tant qu’aucun fait 
internationalement illicite – sous forme de déni de justice 
– n’a été commis. C’est pourquoi M. Daoudi reste parti-
san de renvoyer le projet d’article 16, assorti de quelques 
modifications, au Comité de rédaction.

44. M. CHEE dit que deux catégories de droits étaient 
en cause dans l’affaire de la North American Dredging 
Company, à savoir les droits d’un État en droit interna-
tional et les droits des particuliers ou des sociétés en droit 

interne. Il reste à savoir si un individu peut priver un État 
de ces droits. Telle est la question posée dans l’affaire des 
Concessions Mavrommatis en Palestine et la fiction de 
Vattel. Pour ce qui est de l’exécution, on peut se demander 
si un individu peut engager le droit d’un État et si un État 
peut conclure un contrat privé en droit interne. Il semble 
qu’il faille répondre par la négative à la première de ces 
deux questions à moins que l’État ne décide de repren-
dre la revendication à son compte. L’affaire de la North 
American Dredging Company a montré clairement qu’un 
particulier ne pouvait renoncer valablement, par contrat, 
à son droit à la protection diplomatique en cas de déni de 
justice. Cette subtile distinction mériterait d’être conser-
vée.

45. M. KAMTO dit qu’il n’est pas sûr que l’interpré-
tation que M. Daoudi vient de donner du projet d’article 
16 soit étayée par le paragraphe 1 b du projet d’article 
lui-même. La protection diplomatique ne peut s’exercer 
qu’en cas de violation d’une règle du droit international. 
Cette disposition revient à dire qu’aucune disposition sti-
pulée par un étranger dans un contrat conclu à l’étranger 
n’empêche l’État de nationalité d’exercer sa protection 
diplomatique. Il ne semble pas nécessaire de le préciser. 
Si la disposition contractuelle ne viole pas une obligation 
internationale, il peut n’y avoir aucune raison d’exercer la 
protection diplomatique. Le commentaire se rapportant à 
la disposition relative à la renonciation devrait bien préci-
ser que c’est pourquoi la Commission ne considère pas la 
clause Calvo comme relevant de son mandat.

46. M. DAOUDI dit que son interprétation de l’article 
16 découle de la logique d’ensemble de ce projet. Aux 
alinéas a, b et c du paragraphe 1, il énumère certaines 
stipulations contractuelles passées entre un étranger et un 
État, à la lumière des travaux de García Amador6. Comme 
l’auteur le fait observer dans l’extrait cité à la section C.3 
du rapport, la renonciation à la protection diplomatique 
telle qu’elle s’exprime à travers la clause Calvo prend une 
diversité de formes. Le Rapporteur spécial décrit toutes 
les variantes de la clause, puis déclare que l’existence de 
ces variantes présume de l’épuisement des recours inter-
nes. Telle est la logique de l’article : il est étroitement lié 
à la règle de l’épuisement des recours internes énoncée 
dans le projet d’article 10. La seule caractéristique pro-
pre au projet d’article 16 se trouve dans une stipulation 
contractuelle exigeant de l’étranger qui fait des affaires 
avec un État d’épuiser les recours internes.

47. M. TOMKA, se référant à l’argument avancé par 
M. Brownlie, à savoir que, la clause Calvo n’étant qu’un 
procédé technique contractuel et non une règle de droit in-
ternational public, la Commission ne devrait pas s’en oc-
cuper, dit que M. Brownlie a raison dans la mesure où, par 
codification, on vise les cas où il s’agit de formuler avec 
plus de précision et de systématiser les règles du droit 
international dans des domaines dans lesquels il existe 
déjà une pratique étatique considérable, des précédents et 
des opinions doctrinales. En revanche, rien n’empêche la 
Commission de rédiger une disposition sur les incidences 
d’une question qui relève du droit interne si elle en ressent 
le besoin. Deux exemples lui viennent à l’esprit. L’article 
3 du projet sur la responsabilité de l’État pour fait inter-
nationalement illicite adopté par la Commission à sa cin-

� Voir 2725e séance, note 9.
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quante-troisième session7 contient une référence au droit 
interne, spécifiant que la qualification du fait d’un État 
comme internationalement illicite « n’est pas affectée par 
la qualification du même fait comme licite par le droit 
interne ». L’article 46 de la Convention de Vienne de 1969 
en est un autre exemple.

48. Plusieurs membres de la Commission ont suggéré 
que le projet d’article 16 énonce les incidences de certai-
nes situations, mais cette disposition se concentre sur trois 
scénarios, très limités. De l’avis de M. Tomka, les stipula-
tions contractuelles, qu’elles relèvent du droit interne, du 
droit commercial ou autre, représentent une res inter alia 
acta. Si le droit d’exercer la protection diplomatique est 
reconnu comme droit d’un État en droit international pu-
blic, comme il l’a été, les stipulations contractuelles pas-
sées entre un particulier ou une société et un État ne peu-
vent alors avoir d’incidences juridiques pour ce droit. Un 
membre de la Commission a dit que le projet d’article 16 
pouvait être interprété comme une présomption en faveur 
de la nécessité d’épuiser les recours internes, condition 
générale préalable au recours à la protection diplomati-
que. Une telle interprétation aura-t-elle un intérêt juridi-
que quelconque ? M. Tomka ne le pense pas. Ce projet 
d’article pourrait être aussi interprété comme signifiant 
qu’un État qui a convenu de telles dispositions contrac-
tuelles réaffirme sa position juridique selon laquelle les 
recours internes doivent avoir été épuisés.

49. Mais dans l’ensemble l’orateur n’est pas convaincu 
que ce projet d’article doive figurer dans un projet consa-
cré à la protection diplomatique. Si le Rapporteur spécial 
juge nécessaires des dispositions sur la renonciation, il 
devrait en proposer mais le projet d’article 16 n’est pas un 
bon point de départ. Il ne traite pas de la renonciation d’un 
État et envisager la renonciation d’un particulier ne fera 
que prêter à confusion puisqu’il n’existe pas de droit de 
l’homme international à la protection diplomatique. Du 
point de vue du droit international public, il appartient à 
l’État de décider d’exercer ou non sa protection diploma-
tique.

50. M. MOMTAZ dit que, suite au débat fécond qui 
s’est déroulé, il est parvenu à la conclusion que la seule 
différence entre le projet d’article 16 et le projet d’arti-
cle 10 tient à ce que le premier touche uniquement à des 
dispositions qui pourraient figurer dans un contrat passé 
entre un particulier et un État. Ces dispositions, ou stipu-
lations contractuelles, relèvent du droit interne et non du 
droit international. M. Momtaz comprend la remarque de 
M. Daoudi, pour qui le projet d’article 16 est une variante 
destinée simplement à dire la même chose en des termes 
différents et n’ajoute rien. Effectivement, le paragraphe 
2 résume l’ensemble du paragraphe 1 en en faisant une 
présomption en faveur de la nécessité d’épuiser les re-
cours internes, soit la proposition même énoncée dans le 
projet d’article 10. Néanmoins, M. Momtaz est partisan 
d’inclure une disposition sur la renonciation des États à 
l’exercice de la protection diplomatique, qui relève du 
droit international, mais ne voit pas la nécessité d’une dis-
position consacrée à la renonciation de particuliers qui, 
elle, lui échappe.

� Voir 2712e séance, note 13.

51. M. CANDIOTI félicite chaleureusement le Rappor-
teur spécial pour la façon remarquable dont il a traité les 
questions soulevées en droit international par la clause 
Calvo. Il a procédé à une analyse vraiment rigoureuse de 
l’historique de la clause Calvo, de ses tentatives de codi-
fication, des décisions prises par les tribunaux internatio-
naux et de la doctrine. Dans la conclusion de son rapport 
(section C), le Rapporteur spécial propose deux options 
dont, à titre personnel, il préfère la seconde. Le paragra-
phe 1 du projet d’article 16 aura sa place dans le projet sur 
la protection diplomatique dès que le Comité de rédaction 
l’aura examiné et y aura apporté les modifications de ré-
daction nécessaires.

52. Certains membres font valoir qu’il apporte peu de 
choses au projet mais, comme on le dit en français, ce qui 
va sans dire va encore mieux en le disant. Les dispositions 
du projet d’article 16 donnent une idée plus nette de l’insti-
tution de la protection diplomatique et du poids historique 
de la clause Calvo dans son développement. L’arrêt rendu 
dans l’affaire de la North American Dredging Company 
ne saurait être passé sous silence dans le contexte de la co-
dification des règles applicables à la protection diploma-
tique. L’article 16 contribue certainement pour beaucoup 
à préciser qu’une stipulation contractuelle dans laquelle 
un particulier ou une société renonce au droit de solliciter 
la protection de l’État ne sous-entend en aucun cas la re-
nonciation par l’État de son droit à exercer sa protection 
diplomatique. Il est utile en ce qu’il caractérise le droit à 
la protection diplomatique comme étant le droit exclusif 
et discrétionnaire de l’État de nationalité. En ce sens, il 
complète le projet d’article 10. Là encore, le paragraphe 
1 de l’article 16 est utile dans la mesure où il définit l’en-
tité qui a le droit de renoncer à l’exercice de la protection 
diplomatique comme étant celle qui, au premier chef, a le 
droit de l’exercer. C’est pour ces raisons que M. Candioti 
convient que l’article 16 devrait être renvoyé au Comité 
de rédaction pour qu’il en examine avec soin le libellé et 
la place dans l’économie du projet.

53. M. DUGARD (Rapporteur spécial), résumant les 
débats sur la section C de son troisième rapport, remercie 
les membres de la Commission pour un échange de vues 
stimulant qui le laisse cependant dans une certaine per-
plexité. Les avis semblent assez équitablement partagés 
sur la question de savoir s’il y a lieu d’inclure le projet 
d’article 16 dans le projet, ce qui lui rappelle la division 
de points de vue sur le maintien ou non de l’article 19 sur 
la responsabilité pénale internationale dans le projet sur 
la responsabilité des États. La différence toutefois tient 
à ce que les membres de la Commission étaient alors en 
complet désaccord quant à la valeur, au but et au fond de 
l’article 19, tandis que maintenant même ceux qui pensent 
que la clause Calvo ne relève pas du domaine de compé-
tence de la Commission sont convaincus de son impor-
tance dans l’histoire et le développement de la protection 
diplomatique. L’inclusion du projet d’article 16, qui re-
flète la clause Calvo, ne susciterait donc pas de tollé, du 
moins telle est son impression.

54. Le débat a amené le Rapporteur spécial à changer 
plusieurs fois d’opinion. Dans un premier temps, il était 
plutôt favorable à la première option, tendant à la sup-
pression du projet d’article 16, mais des déclarations fer-
mes de Mme Xue, de M. Daoudi et de M. Candioti l’ont 
fait pencher dans la direction opposée. Il a compté en tout 
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10 membres de la Commission en faveur de l’inclusion de 
ce projet et 9 contre. Il est assez intéressant de noter que la 
division ne suit pas des critères régionaux : on peut trou-
ver d’un côté comme de l’autre des représentants de tous 
les groupes régionaux. On pourrait résumer le fond du 
débat comme suit. M. Brownlie et d’autres membres de 
la Commission sont d’avis que le projet d’article 16 vise 
des arrangements contractuels et n’a pas sa place dans le 
projet. D’autres membres ont fait valoir que la disposition 
situe la clause Calvo dans le contexte nécessaire et doit 
figurer dans le projet.

55. La Commission a le choix entre plusieurs options. 
Comme apparemment le paragraphe 2 du projet d’article 
16 est très peu appuyé, si ce n’est que sa teneur devrait 
être reprise dans le commentaire relatif à l’alinéa b du 
projet d’article 14, la question qui se pose est celle de sa-
voir s’il convient de renvoyer le paragraphe 1 au Comité 
de rédaction, accompagné des amendements non négli-
geables suggérés au cours de la discussion ou s’il vaut 
mieux supprimer cette disposition du projet. Si la Com-
mission la laisse de côté, la question devra être traitée de 
façon approfondie dans le commentaire, plus précisément 
dans celui se rapportant au projet d’article 10 et à l’alinéa 
b du projet d’article 14. La suggestion de M. Gaja de ten-
ter de rédiger une clause de renonciation passe-partout ne 
peut être reprise pour les motifs invoqués à juste titre par 
M. Tomka.

56. Le Rapporteur spécial ne sait honnêtement pas com-
ment procéder, mais en fin de compte recommande à la 
Commission de renvoyer le paragraphe 1 du projet d’ar-
ticle 16 au Comité de rédaction, sous réserve des sugges-
tions faites au cours du débat. Une petite majorité est fa-
vorable à cette façon de procéder, encore qu’il reconnaisse 
volontiers qu’il ne s’agit bien que d’une courte majorité.

57. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que mem-
bre de la Commission, dit que, lorsque la moitié des mem-
bres de la Commission s’opposent au renvoi d’une pro-
position devant le Comité de rédaction, ce n’est pas une 
solution de compromis que d’aller simplement de l’avant 
et de la lui renvoyer. Il est possible, à son avis, de respecter 
le souci des avocats de la clause Calvo en traitant de la 
question dans le commentaire.

58. M. TOMKA dit que, si le paragraphe 1 du projet 
d’article 16 doit être renvoyé au Comité de rédaction, il 
faudrait donner quelques consignes quant aux objectifs de 
l’exercice de rédaction, à la forme que cet article devrait 
finalement revêtir, etc. Certains membres ont dit qu’il 
était de portée trop étroite. Devrait-il alors viser des tech-
niques autres que la stipulation contractuelle ? Peut-être 
faudrait-il donner au Rapporteur spécial du temps pour 
réfléchir à la question et, une fois qu’il aura présenté son 
document de travail sur le lien volontaire à la prochaine 
séance, pourra-t-il définir sa conception d’une disposition 
qui reflète la clause Calvo.

59. M. KAMTO fait sienne cette proposition et ajoute 
que des consultations devraient peut-être s’engager avec 
les membres de la Commission opposés au renvoi du pro-
jet d’article au Comité de rédaction afin de parvenir à un 
consensus.

60. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que la sages-
se conjuguée des deux orateurs qui l’ont précédé l’incite 

à engager des consultations et à rechercher une solution 
avant la prochaine séance de la Commission. C’est ainsi 
qu’il procédera s’il n’entend pas d’objections.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

272�e SéANCE

Mardi 4 juin 2002, à 10 h 5

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Al-Marri, M. Brownlie, M. Candioti, 
M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Du-
gard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kemicha, M. Koskenniemi, 
M. Kuznetsov, M. Mansfield, M. Momtaz, M. Nie-
haus, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, 
M. Rodríguez Cedeño, M. Simma, M. Tomka, Mme Xue, 
M. Yamada. 

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

[Point 4 de l’ordre du jour]

Deuxième et troisième rapports 
Du rapporteur spécial (fin)

1. M. DUGARD (Rapporteur spécial), présentant le 
résultat de ses réflexions sur le lien volontaire, exposé 
à la section A.3 de son troisième rapport sur la protec-
tion diplomatique (A/CN.4/523 et Add.1), rappelle que la 
Commission a examiné cette question dans le cadre de 
son débat sur le projet de l’article 14 consacré aux ex-
ceptions à la règle de l’épuisement des recours internes. 
Elle s’est interrogée sur la nécessité d’inclure dans le 
projet la disposition selon laquelle l’existence d’un lien 
volontaire entre l’étranger lésé et l’État hôte serait une 
condition préalable à l’application de la règle et, le cas 
échéant, sur l’emplacement d’une telle disposition dans 
le projet d’articles. En ferait-elle une clause distincte ? 
L’inclurait-elle dans l’article 10, ou encore dans l’article 
14 ? Plusieurs positions se sont dégagées lors du débat à 

� 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).
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