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M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, 
M. Sepúlveda et M. Yamada. Il rappelle qu’il est très 
souhaitable que les rapporteurs spéciaux et le Rapporteur 
de la Commission participent aux travaux du Groupe.

Protection diplomatique1 (suite) [A/CN 4/529, sect  A, 
A/CN 4/530 et Add 12, A/CN 4/L 631]

[Point 3 de l’ordre du jour]

QuatrièMe	rapport	du	rapporteur	spéCial	(suite)

3. M. KOSKENNIEMI dit que le quatrième rapport du 
Rapporteur spécial (A/CN.4/530 et Add.1) examine de 
façon approfondie deux problèmes qui peuvent prêter à 
controverse, et tout d’abord, celui de la nationalité de la 
société. Sur ce point, le Rapporteur spécial invite la Com-
mission à adopter le principe établi dans l’arrêt Barcelona 
Traction, à savoir que l’État national d’une société est 
l’État où celle-ci a été constituée. L’autre problème est le 
cas visé à l’alinéa b de l’article 18, c’est-à-dire celui où 
la société a la nationalité de l’État responsable du préju-
dice qui lui a été causé. La position qu’on adopte sur ces 
problèmes dépend de la façon dont on envisage l’activité 
des entreprises aujourd’hui et de la situation particulière 
considérée. En effet, si l’on pense aux grandes multina-
tionales ayant des stratégies mondiales, on aura tendance 
à vouloir éviter à l’État hôte d’être assailli par un grand 
nombre de réclamations formulées pour le compte d’ac-
tionnaires étrangers. Si l’on envisage au contraire le 
cas de petites sociétés d’économies en développement, 
on a tendance à penser que ce sont les actionnaires qui 
ont besoin d’une protection. Dans la mesure où ce sont 
les grandes sociétés qui dominent aujourd’hui l’écono-
mie mondiale, le premier point de vue tend à prévaloir, 
au détriment peut-être de la protection des actionnaires 
de petites sociétés. M. Koskenniemi aurait aimé trouver 
un libellé permettant d’introduire dans les projets d’ar-
ticles 17 ou 18 les notions d’«équité» et d’application 
«raisonnable». Toutefois, comme l’a indiqué le Rap-
porteur spécial, les règles en la matière sont largement 
couvertes par des traités bilatéraux d’investissement, de 
sorte que le droit énoncé par la Commission n’aura qu’un 
caractère supplétif. Par ailleurs, il estime que la Commis-
sion n’est pas liée par les arrêts de la CIJ, et en particulier 
par l’arrêt Barcelona Traction, ces arrêts ne valant que 
pour le raisonnement suivi par la Cour. Il doute également 
qu’on puisse se fonder, pour définir le droit coutumier, 
sur les accords d’indemnisation globale et les clauses des 
traités d’investissement bilatéraux, dans la mesure où les 
conventions en question ne font que refléter le résultat de 
négociations bilatérales et d’arbitrages et ne se prêtent 
pas, par conséquent, aux généralisations.

4. En ce qui concerne le projet d’article 17, il reprend 
en son paragraphe 1, le principe consacré par l’arrêt 
Barcelona Traction, selon lequel l’État de nationalité est 
l’État où la société a été constituée. Ce principe a été criti-
qué car on a pu juger nécessaire qu’il existe un lien effectif 

1 Pour le texte des projets d’articles 1 à 7 et les commentaires y 
relatifs adoptés à titre provisoire par la Commission à sa cinquante-
quatrième session, voir Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), chap. V, 
sect. C, p. 70 et suiv.

2 Reproduit dans Annuaire… 2003, vol. II (1re partie).

la plus importante, et c’est celle dont trois juges ont dit 
dans l’affaire de la Barcelona Traction qu’elle reflétait 
le droit international coutumier. M. Kateka se demande 
comment l’on peut dire que deux règles contradictoires 
de droit international coexistent, et il s’oppose à l’inclu-
sion de cette exception dans le projet d’articles. Il croit 
comprendre que la troisième exception, concernant les cas 
dans lesquels les droits directs des actionnaires ont subi 
une atteinte, fait l’objet d’un article qui n’a pas encore été 
présenté. Les articles 17 et 18 peuvent être renvoyés au 
Comité de rédaction.

80. M. DUGARD (Rapporteur spécial) confirme que la 
troisième exception fait l’objet de l’article 19.

81. M. CHEE, se déclarant surpris par la préférence 
exprimée par M. Kateka pour la suppression des mots 
figurant entre crochets au paragraphe 2 de l’article 17, dit 
qu’il croit comprendre qu’il s’agit d’une citation littérale 
de l’arrêt Barcelona Traction.

82. M. DUGARD (Rapporteur spécial) confirme qu’il 
en est bien ainsi mais dit que la Commission doit décider 
si elle veut ou non se conformer à cet arrêt dans le projet 
d’articles en cours d’élaboration.

La séance est levée à 13 heures.

2758e SÉANCE

Vendredi 16 mai 2003, à 10 h 5

Président: M. Enrique CANDIOTI

 Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie, 
M. Chee, M. Dugard, M. Economides, Mme Escara-
meia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, 
M. Kamto, M. Kateka, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, 
M. Mansfield, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez 
Cedeño, M. Rosenstock, M. Sepúlveda, M. Yamada.

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 2 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Groupe de 
planification, M. Melescanu, à annoncer la composition 
du Groupe.

2. M. MELESCANU (Président du Groupe de planifi- 
cation) dit que le Groupe de planification sera composé 
des membres suivants: M. Addo, M. Baena Soares, 
M. Brownlie, M. Chee, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Pellet, 

* Reprise des débats de la 2751e séance.
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nécessaire de conserver le texte entre crochets du para-
graphe 2 en remplaçant toutefois la conjonction «et» par 
la conjonction «ou». En effet, plusieurs pays n’exigent 
pas que les sociétés constituées selon leur droit aient leur 
siège social sur leur territoire.

7. L’alinéa b du projet d’article 18 prévoit une exception 
à la règle de nationalité, par exemple dans le cas où l’État 
hôte exige que la société étrangère soit constituée confor-
mément à son droit interne. Les actionnaires lésés par un 
fait illicite de l’État hôte devaient pouvoir alors bénéfi-
cier de la protection diplomatique de leur État national. 
Or cette exception pourrait remettre en cause l’égalité 
de traitement entre actionnaires nationaux et action-
naires ayant la nationalité d’un autre État, ce qui serait 
contraire aux règles internationales relatives au traitement 
des étrangers. Il est vrai que si ces actionnaires étrangers 
devaient se contenter des voies de recours ouvertes aux 
nationaux, ils se heurteraient aux difficultés dont il a déjà 
été fait état à propos des cas où il n’existe pas de lien 
volontaire entre les personnes lésées et l’État responsable 
du fait illicite. Mais cette règle demeure controversée et 
ne saurait donc être considérée comme une règle coutu-
mière. Elle relève plutôt du développement progressif du 
droit et mériterait, à ce titre, d’être examinée avec plus 
d’attention. Cette exception est nécessaire car on ne peut 
pas laisser les actionnaires sans défense en lui ôtant toute 
possibilité de protection par l’État dont ils ont la natio-
nalité. M. Momtaz préfère cependant ne pas l’appuyer 
d’emblée, estimant qu’un délai de réflexion à ce sujet 
serait souhaitable pour envisager peut-être une clause de 
sauvegarde visant à restreindre les conséquences de sa 
mise en œuvre, c’est-à-dire limiter le nombre de réclama-
tions présentées par des États dont les nationaux seraient 
lésés.

8. Par ailleurs, M. Momtaz relève une contradiction 
entre les paragraphes 22 et 25 du rapport. En effet, il 
est dit au paragraphe 22 que dans son arrêt Barcelona
Traction «la Cour ne codifiait pas le droit international 
mais réglait un différend particulier, la «règle» en question 
devant ainsi être considérée comme concernant des faits 
particuliers et non comme une règle générale applicable 
dans toutes les situations»; alors qu’au paragraphe 25, 
il est indiqué que dans cette affaire, il s’agissait pour la 
Cour «d’évaluer le droit international coutumier». C’est 
ce deuxième point de vue qui devrait prévaloir, puisqu’il 
tend à renforcer l’autorité de l’arrêt Barcelona Traction, 
qui constitue les bases sur lesquelles ont été élaborés les 
projets d’articles 17 et 18 (al. a).

9. M. YAMADA note que le Rapporteur spécial s’est 
efforcé d’apporter certaines modifications aux principes 
énoncés dans l’arrêt Barcelona Traction compte tenu des 
critiques dont celui-ci a fait l’objet. Cela étant, malgré ses 
défauts, cet arrêt rend bien compte de l’état actuel du droit 
en matière de protection diplomatique des sociétés, et 
reflète bien le droit international coutumier en la matière.

10. Appelant l’attention sur les pratiques récentes de 
protection des investissements étrangers grâce aux pro-
cédures prévues dans des traités bilatéraux et multilaté-
raux, le Rapporteur spécial se demande si la Commission 
pourrait se sentir tenue de formuler une règle correspon-
dant mieux aux réalités des investissements étrangers, et 
encourageant les investisseurs étrangers à recourir à la 

entre la société et son État de nationalité. Les différentes 
options proposées par le Rapporteur spécial reprennent 
sous des formes différentes l’idée que la nationalité de 
la société doit correspondre à une réalité économique et 
sociale. Pour sa part, M. Koskenniemi aurait souhaité que 
le critère du domicile ou du siège social (voir par. 31 du 
rapport, option 3), qui correspond à la pratique en droit 
international privé, soit examiné plus longuement par 
le Rapporteur spécial. L’importance, pour déterminer la 
nationalité des sociétés, de leur contexte économique et 
social, se trouve renforcée par le caractère mondial des 
activités des grandes entreprises et le fait que le lieu où 
elles sont constituées peut être choisi, par exemple, uni-
quement pour des raisons fiscales. Mais dans ce cas, la 
société s’est privée elle-même, en faisant ce choix, de 
possibilité de protection diplomatique. M. Koskenniemi 
accepte donc le principe énoncé au paragraphe 1, le rai-
sonnement qui le justifie lui paraissant acceptable. S’agis-
sant du paragraphe 2, il considère que le membre de 
phrase entre crochets est inutile et pourrait aisément être 
supprimé. Moyennant cette suppression, l’article 17 peut 
être renvoyé au Comité de rédaction.

5. Pour ce qui est du projet d’article 18, M. Kosken-
niemi n’a aucune objection à formuler à propos de l’ali-
néa a, qui peut donc être renvoyé au Comité de rédaction. 
En revanche, il a des réserves au sujet de l’alinéa b car, 
dans le cas où une grande société choisit d’être constituée 
dans un État, et où ses actionnaires subissent un préjudice 
du fait des activités de cet État, entreprises peut-être en 
raison de difficultés économiques, il semble peu justifié 
de rendre la vie plus difficile à ce dernier en permettant 
à l’État national des actionnaires d’exercer la protection 
diplomatique à l’égard de ces derniers. Il préfère donc 
que cet alinéa ne figure pas dans le texte.

6. M. MOMTAZ estime que le Rapporteur spécial a 
traité à fond la question importante de la protection diplo-
matique des sociétés étrangères et de leurs actionnaires. 
Il souligne qu’il n’est plus possible d’étudier cette ques-
tion sans tenir compte des réalités économiques actuelles. 
L’époque où les pays en développement faisaient preuve 
de méfiance à l’égard des investisseurs étrangers, crai-
gnant l’ingérence de grands groupes financiers dans 
leurs affaires intérieures, est révolue. Les États veulent 
aujourd’hui attirer les investissements étrangers pour 
favoriser leur développement économique, et à cette fin, 
ils sont prêts à offrir les garanties nécessaires. Ce souci 
se manifeste non seulement dans les traités bilatéraux 
et multilatéraux sur les investissements étrangers, mais 
aussi, de façon unilatérale, dans les codes sur les investis-
sements étrangers, qu’il serait utile d’étudier pour déga-
ger la pratique des États en la matière. Quel que soit leur 
niveau de développement, tous les États sont dépendants 
des investissements étrangers, et c’est pourquoi le droit 
international doit offrir aux investisseurs les garanties 
nécessaires. La Commission doit avoir le souci de faire 
coïncider le droit avec les faits tout en maintenant l’équi-
libre entre les intérêts des États et les intérêts des inves-
tisseurs. C’est bien dans cette perspective que le rapport 
défend le droit de l’État à exercer cette protection diplo-
matique au bénéfice d’une société qui a sa nationalité, et 
aussi, à titre subsidiaire, au bénéfice d’actionnaires ayant 
sa nationalité. M. Momtaz approuve donc le paragraphe 1 
du projet d’article 17, qui réaffirme le principe énoncé 
dans l’arrêt Barcelona Traction mais il juge par contre 
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protection diplomatique plutôt qu’à la protection prévue 
par les traités d’investissement. M. Yamada pense qu’il 
faut éviter de privilégier la protection diplomatique car 
elle pose de difficiles problèmes tant politiques que diplo-
matiques à l’État qui est habilité à l’exercer. Au cours 
des 40 années qu’il a passées au Ministère japonais des 
affaires étrangères, il n’a lui-même jamais connu de cas 
où le Japon ait exercé la protection diplomatique, et qu’un 
État étranger l’ait fait contre le Japon. En revanche, la 
protection consulaire est une pratique beaucoup plus cou-
rante. M. Yamada considère donc que les investisseurs 
sont mieux protégés par les dispositions des traités d’in-
vestissement que par la protection diplomatique.

11. La distinction entre une société et ses actionnaires 
est plus importante aujourd’hui qu’auparavant. En effet, 
on assiste souvent à l’époque actuelle à des prises de 
contrôle agressives, à des fusions ou à des liquidations, 
tandis que les actions changent constamment de mains et 
à un rythme très rapide. Dans de telles circonstances, il 
serait utile pour le bon déroulement des activités écono-
miques d’abriter les actionnaires derrière le voile social.

12. S’agissant des articles 17 et 18, M. Yamada n’a 
aucune critique à formuler sur le fond mais pense qu’ils 
mériteraient quelques aménagements sur le plan de la 
rédaction. Il serait ainsi souhaitable d’aligner le texte du 
paragraphe 1 de l’article 17 sur celui du paragraphe 1 de 
l’article 3 que la Commission a adopté l’année précédente 
à titre provisoire3. M. Yamada propose donc le libellé
suivant: «L’État habilité à exercer sa protection diploma-
tique lorsqu’un préjudice est causé à une société est l’État 
de nationalité de cette société.». De même, la définition de 
l’État national d’une société, qui figure au paragraphe 2 de 
l’article 17, pourrait être reformulée. Par ailleurs, il serait 
utile de préciser dans le commentaire qu’on entend par 
société une société à responsabilité limitée dont le capi-
tal est représenté par des actions. M. Yamada n’a pas de 
position arrêtée en ce qui concerne le membre de phrase 
entre crochets. Il estime toutefois que s’il est conservé, 
il devra s’agir d’une condition supplémentaire.

13. Quant aux deux exceptions prévues au projet d’ar-
ticle 18, elles ne lui posent pas de problème. Il propose 
donc de renvoyer les projets d’articles 17 et 18 au Comité 
de rédaction.

14. Pour conclure, M. Yamada demande au Rapporteur 
spécial s’il a l’intention d’examiner, dans la troisième 
partie du rapport consacrée aux personnes morales, le cas 
d’autres entités telles que les sociétés commerciales d’un 
autre type ou les entités à but non commercial, et, dans 
l’affirmative, s’il pense que la jurisprudence et la pratique 
sont suffisantes pour procéder à une codification en la 
matière.

15. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’il a effec-
tivement l’intention d’inclure une disposition traitant des 
autres personnes morales dans cette partie du rapport. Au 
stade actuel de ses travaux, il envisage une disposition 
prévoyant que les règles énoncées dans les articles relatifs 
aux sociétés s’appliquent également, mutatis mutandis, à 
d’autres personnes morales.

3 Voir supra note 1.

16. M. Sreenivasa RAO dit que le Rapporteur spécial 
pose clairement la question des droits de l’État de natio-
nalité des actionnaires d’une société immatriculée ou 
constituée dans un État étranger, et accorde, dans son ana-
lyse, une attention prioritaire à juste titre à l’obiter dictum 
de la CIJ dans l’affaire de la Barcelona Traction. Selon 
lui, un certain nombre des critiques formulées contre cet 
arrêt de la Cour ne sont pas pertinentes. En effet, il ne 
s’agit pas tant de savoir qui, des pays en développement 
ou des actionnaires d’une société, a le plus besoin de la 
protection diplomatique, mais comment fonctionne l’ins-
titution de la protection diplomatique dans le cas des per-
sonnes morales, et dans quelles circonstances l’État de 
nationalité des actionnaires devrait être habilité à prendre 
fait et cause pour ces derniers.

17. Tout d’abord, il est clair que la société qui est imma-
triculée ou constituée dans un pays a la nationalité de ce 
pays. De plus, une société n’est généralement immatri-
culée ou constituée que dans un seul pays, même si elle 
exerce ses activités à partir d’un autre pays. Ensuite, il 
est tout aussi clair que la personnalité de la société ainsi 
constituée est différente de celle de ses actionnaires qui 
n’ont qu’une responsabilité limitée. Dans ces conditions, 
lorsque la société subit un dommage, le principe fonda-
mental est que l’État où elle a été constituée devrait être 
habilité à exercer la protection diplomatique conformé-
ment au droit international. On a fait valoir que de nom-
breux pays n’endossent pas les réclamations de sociétés, 
même lorsqu’elles sont constituées sous leur législation, 
à moins qu’il existe un lien particulier ou un intérêt com-
mun entre eux et les sociétés concernées. Mais il n’y 
a là rien d’exceptionnel, et cette règle ne concerne pas 
seulement les personnes morales. Comme l’observe le 
Rapporteur spécial au paragraphe 76 de son rapport, la 
CIJ a souligné, dans l’affaire de la Barcelona Traction, 
le caractère discrétionnaire de l’exercice de la protec-
tion diplomatique par l’État de nationalité. Dès lors, on 
peut difficilement envisager une exception au principe de 
base sous prétexte de circonstances particulières liées à la 
constitution des sociétés.

18. L’argument selon lequel le lien effectif constitue une 
base solide pour que le pays qui exerce un contrôle éco-
nomique prépondérant ou réel sur une société prenne fait 
et cause pour ses actionnaires en tant que tels n’est guère 
plus convaincant. En matière de protection diplomatique, 
le critère du lien effectif n’est déterminant que dans le 
cas de personnes ayant plus d’une nationalité. Un tel cas 
de figure ne concerne pas les sociétés ou les personnes 
morales, lesquelles ne peuvent avoir la double nationalité 
et il convient dès lors de ne pas laisser envisager cette 
possibilité. C’est pourquoi, M. Sreenivasa Rao partage 
l’avis des nombreux membres de la Commission qui ont 
proposé de supprimer le membre de phrase entre crochets 
au paragraphe 2 de l’article 17. Il approuve à cet égard 
le commentaire figurant au paragraphe 53 du rapport, 
selon lequel la présence du siège sur le territoire de l’État 
où la société a été constituée est une conséquence de la 
constitution et non une preuve autonome d’un lien avec 
cet État. Pour les raisons qu’il a mentionnées, M. Sreeni-
vasa Rao approuve le paragraphe 1 du projet d’article 17, 
ainsi que le paragraphe 2, sous réserve que le membre de 
phrase entre crochets soit supprimé.
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19. L’autre question à examiner est celle de savoir s’il 
faut prévoir une ou des exceptions à la règle fondamentale 
selon laquelle l’État de nationalité des actionnaires d’une 
société n’est pas habilité à exercer la protection diplo-
matique au bénéfice de ces derniers. L’exception visée à 
l’alinéa a de l’article 18 est fondée sur l’arrêt de la Cour 
dans l’affaire de la Barcelona Traction et elle bénéficie 
du soutien de la majorité des membres de la Commis-
sion, auxquels se joint M. Sreenivasa Rao. À cet égard, 
il partage l’avis de M. Kateka, qui recommande de faire 
preuve de la même prudence que la Cour et de n’autoriser 
l’exercice de la protection diplomatique que dans le cas 
de la «disparition de la société en droit», et non en cas 
de «paralysie» ou de «situation financière précaire». À la 
question de savoir quel droit il convient d’appliquer pour 
déterminer si une société a cessé d’exister, le Rapporteur 
spécial indique, au paragraphe 64 de son rapport, qu’une 
société s’éteint lorsqu’elle est liquidée conformément au 
droit de l’État où elle a été constituée.

20. En ce qui concerne la seconde exception visée 
à l’alinéa b de l’article 18, certains membres de la
Commission hésitent, à juste titre selon M. Sreenivasa 
Rao, à l’approuver. S’agissant des raisons d’équité invo-
quées en faveur de cette exception, en particulier lorsque 
la nationalité de la société ne résulte pas «du fait qu’elle 
s’est volontairement constituée dans un pays mais lui a 
été imposée par le gouvernement de celui-ci ou par une 
disposition de sa législation locale, comme condition pré-
alable à l’exercice de son activité dans le pays ou à l’oc-
troi d’une concession», on a fait valoir, à raison, que la 
société peut choisir de ne pas investir dans un tel pays. Si 
elle le fait, c’est en connaissance de cause et rien ne lui a 
donc été imposé. En outre, il convient d’observer que la 
plupart des accords récents en matière de protection des 
investissements prévoient des recours juridiques utiles 
en faveur des investisseurs en cas de déni de justice ou 
fait illicite de l’État où la société a été constituée, ayant 
entraîné un dommage pour celle-ci. Cette tendance au 
recours à l’arbitrage international, y compris au CIRDI, 
soulève la question de savoir s’il est nécessaire de pré-
voir un recours supplémentaire au niveau international 
sous la forme de la protection diplomatique. M. Sreeni-
vasa Rao a donc tendance à penser qu’il serait possible de 
supprimer l’exception prévue à l’alinéa b de l’article 18 
sans compromettre le moins du monde la situation des 
sociétés. En outre, la suppression de cette exception évi-
terait à la Commission de s’interroger sur les conditions 
ou les limites de son application.

21. M. Sreenivasa Rao recommande en conséquence de 
ne renvoyer que l’alinéa a de l’article 18 au Comité de 
rédaction.

22. M. DUGARD (Rapporteur spécial), se référant aux 
observations de M. Sreenivasa Rao concernant l’alinéa b 
de l’article 18, se demande quelle serait la situation d’un 
actionnaire étranger qui n’aurait pas accès à d’autres 
moyens de recours. En effet, l’actionnaire dispose d’un 
recours lorsque l’État de nationalité de l’actionnaire 
reconnaît la compétence du CIRDI ce qui n’est pas tou-
jours le cas. Faudrait-il alors simplement accepter une 
situation de ce type?

23. M. Sreenivasa RAO dit que le Rapporteur spé-
cial a raison de souligner que de nombreux pays ne 

reconnaissent pas la compétence du CIRDI. Mais, si l’on 
étudie les accords d’investissement qui ont été conclus 
au cours des dernières années, comme ceux que l’Inde 
a conclus, on s’aperçoit qu’ils prévoient invariablement 
le droit applicable ainsi que des clauses d’arbitrage obli-
gatoires. Le mécanisme du CIRDI n’est qu’une solution 
possible parmi d’autres, qui s’applique automatiquement 
lorsque les parties reconnaissent sa compétence. Mais 
d’autres procédures d’arbitrage s’offrent à la société.

24. M. DUGARD (Rapporteur spécial) fait observer que 
M. Sreenivasa Rao se réfère au système indien, qui est un 
système progressif. Mais le fait est que dans de nombreux 
pays il n’existe pas de telles lois, et que les actionnaires 
d’une société incorporée dans un pays étranger se retrou-
vent dès lors souvent sans recours. C’est cette situation 
qui l’a incité à proposer une disposition qui reconnaisse 
l’existence d’un droit subsidiaire de protection.

25. M. CHEE convient avec M. Sreenivasa Rao qu’en 
règle générale les traités bilatéraux d’investissement 
comportent des dispositions en matière d’arbitrage. 
Toutefois, l’arbitrage ne représente selon lui qu’une pos-
sibilité parmi d’autres. Par ailleurs, il se demande s’il 
est possible d’inclure dans de tels instruments, outre des 
clauses d’arbitrage, d’autres dispositions juridiques qui 
soient communes à différents pays car le droit applicable 
joue aussi un rôle. Si tel est le cas, l’interprétation et l’ap-
plication de l’accord peuvent poser des problèmes car des 
divergences pourraient surgir.

26. M. Sreenivasa RAO reconnaît que ces clauses ne 
sont pas d’application facile mais elles sont néanmoins en 
faveur de la plupart des investisseurs. En outre, certains 
de ces traités d’investissement prévoient un système de 
recours qui ressemble à l’exercice de la protection diplo-
matique, la différence étant que la demande de réparation 
est présentée sous forme non pas d’une action en justice, 
mais d’une réclamation par l’État de l’investisseur lésé 
auprès du Ministère des affaires étrangères de l’État res-
ponsable du préjudice.

27. M SEPÚLVEDA félicite le Rapporteur spécial 
pour son excellent rapport qui, outre sa richesse concep-
tuelle et sa grande rigueur, est à maints égards novateur. 
Il apprécie particulièrement que M. Dugard ait présenté 
à la Commission plusieurs options assorties d’un exa-
men critique. Il approuve également l’idée d’élaborer 
des projets d’article qui consacrent les principes énoncés 
dans l’affaire Barcelona Traction. Il ne partage pas, en 
revanche, les doutes qui assaillent régulièrement le Rap-
porteur spécial. Tour à tour, celui-ci rappelle que les déci-
sions de la CIJ ne lient pas la Commission, souligne que 
l’arrêt Barcelona Traction n’est pas sacro-saint et invite 
le lecteur à envisager un éventail de possibilités pour 
s’écarter de la voie suivie par la Cour, puis il reconnaît 
que l’arrêt en question est une décision de justice qui a 
son importance mais il en réduit la portée aux motifs que 
le raisonnement qui la sous-tend n’est guère convain-
cant et qu’elle dénote un manque de préoccupation pour 
la protection des investissements étrangers. À ces ques-
tionnements, M. Sepúlveda préfère nettement la conclu-
sion du Rapporteur spécial selon laquelle, plus de 30 ans 
après, l’arrêt Barcelona Traction est généralement consi-
déré comme une définition précise du droit relatif à la 
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protection diplomatique des sociétés et, de plus, comme 
l’expression fidèle du droit international coutumier.

28. Le principe énoncé dans cet arrêt est donc repris 
dans le projet d’article 17 que M. Sepúlveda approuve 
mais sur lequel il souhaiterait faire quelques observations 
qui en préciseront peut-être la portée.

29. En premier lieu, comme l’indique l’article premier 
du projet d’articles adopté par la Commission à la session 
précédente, l’on doit supposer que le préjudice qui pousse 
l’État de nationalité à exercer sa protection diplomatique 
au bénéfice d’une société est causé par un fait interna-
tionalement illicite commis par un État, ce qui amène au 
sujet de la responsabilité de l’État.

30. En deuxième lieu, la nature et les conséquences 
du préjudice peuvent varier considérablement. Le projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait inter-
nationalement illicite4 établit une catégorie d’infractions 
spéciale, à savoir les violations graves de normes impé-
ratives du droit international. Sans aller jusqu’à trans-
poser ce type de dispositions, il serait utile de signaler, 
peut-être dans les commentaires du Rapporteur spécial, 
l’existence de préjudices d’une gravité particulière. Par 
exemple, on ne peut placer sur le même plan la confisca-
tion des biens d’une société effectuée sans motif d’utilité 
publique, sans que le principe de légalité ne soit respecté 
et sans une indemnisation appropriée, et les pressions que 
l’État hôte exercerait sur une société pour la contraindre 
à nommer aux postes de direction des personnes d’une 
certaine nationalité. C’est pourquoi il serait utile de diffé-
rencier les préjudices qui découlent d’une violation grave 
et systématique d’une obligation internationale de ceux 
qui, par comparaison, sont relativement mineurs. Bien 
entendu, il faudrait également définir les conséquences 
d’une telle classification, notamment en ce qui concerne 
l’indemnisation.

31. En troisième lieu, la nature du préjudice peut être 
radicalement différente selon qu’il est causé à une per-
sonne morale (par exemple, pertes économiques) ou à 
une personne physique (par exemple, violation d’un droit 
fondamental ou atteinte à l’intégrité physique). Une per-
sonne physique pourra aussi subir un dommage patri-
monial mais il sera plus difficile d’évaluer le dommage 
moral d’une personne morale.

32. En ce qui concerne le paragraphe 2 du projet d’ar-
ticle 17, M. Sepúlveda estime qu’il importe de mainte-
nir les deux critères qui y sont énoncés, c’est-à-dire que 
la société soit à la fois constituée et ait son siège sur le 
territoire de l’État qui lui confère sa nationalité, cela afin 
de contribuer à prévenir des situations artificielles telles 
que pavillons de complaisance et utilisation de paradis 
fiscaux. Certes, il demeure difficile d’établir l’existence 
d’un «lien effectif», c’est pourquoi le Rapporteur spécial 
pourrait citer dans son commentaire, à titre d’exemple, 
des particularités telles que le paiement d’impôts à l’État 
où se trouve le siège ou l’emploi de ressortissants de cet 
État.

33. Sur le plan terminologique enfin, M. Sepúlveda 
dit qu’il serait plus exact, dans la version espagnole du 

4 Voir 2751e séance, note 3.

projet d’article 17, d’employer les mots está facultado 
para ejercer plutôt que tendrá derecho a.

34. Passant au projet d’article 18, M. Sepúlveda dit 
qu’il en approuve entièrement l’énoncé principal ainsi 
que la première exception formulée à l’alinéa a. Par 
contre, il estime que la seconde exception ne doit pas être 
retenue car, comme indiqué au paragraphe 5 du rapport, 
il existe une distinction nette entre les actionnaires et la 
société, la relation juridique étant établie uniquement 
entre celle-ci et l’État qui lui a accordé sa nationalité, 
lequel, selon un principe de droit général, ne peut assu-
mer la responsabilité des dommages causés à ses propres 
ressortissants. Par ailleurs, on ne peut affirmer que le seul 
moyen dont dispose la société pour obtenir réparation sur 
le plan international est l’intervention de l’État national 
de ses actionnaires, et il n’est pas exact de dire comme 
Mervyn Jones, cité au paragraphe 65 du rapport, que si 
on applique la règle ordinaire, les actionnaires étran-
gers sont à la merci de l’État en question, qu’ils peuvent 
subir de graves préjudices et se retrouver pourtant sans 
recours5. Ce serait présupposer l’absence d’ordre juri-
dique interne et le remplacement de la primauté du droit 
par la loi du plus fort. Certes, ce type de situation existe 
dans de nombreux pays et l’on pourrait en citer plusieurs 
exemples, mais il ne faut pas oublier que l’investisseur 
lui-même doit assumer, quant à l’évaluation des risques, 
une certaine responsabilité. Enfin, le simple souci d’assu-
rer un traitement équitable aux nationaux et aux étrangers 
devrait suffire à écarter l’exception formulée à l’alinéa b 
du projet d’article 18.

35. En dernier lieu, M. Sepúlveda relève que normale-
ment les traités bilatéraux ou multilatéraux d’investisse-
ment prévoient que le recours à l’arbitrage international 
exclut toute autre procédure de recours et notamment 
la protection diplomatique. Afin d’éclairer davantage 
les travaux de la Commission, il serait donc utile que 
le Rapporteur spécial examine les principales sentences 
arbitrales en rapport avec l’investissement étranger, dans 
lesquelles la question de la protection diplomatique est 
souvent évoquée.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 2 de l’ordre du jour]

36. Le PRÉSIDENT propose, les consultations qu’il a 
tenues à ce sujet étant achevées, de nommer M. Kosken-
niemi président du Groupe d’étude sur la fragmentation 
du droit international. En l’absence d’objection, il consi-
dérera que la Commission accepte cette proposition.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 30.

5 Voir M. Jones, «Claims on behalf of nationals who are share-
holders in foreign companies», BYBIL 1949, vol. 26, p. 225, en 
particulier p. 236.
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