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Dans l’arrêt Barcelona Traction, la CIJ a décidé que 
l’existence de réclamations concurrentes était inadmis-
sible. D’où la nécessité de trouver des critères permet-
tant de veiller à ce qu’une telle situation ne puisse se 
produire. Pour cette raison, la Cour a rejoint la position 
canadienne et rejeté l’argument belge. Nonobstant l’opi-
nion de M. Pellet, les sociétés ne devraient pas avoir plus 
d’une nationalité. La question pourrait être réglée soit en 
se référant à certains critères de droit interne − telle est la 
démarche de l’arrêt Barcelona Traction – soit en faisant 
une référence générale au droit interne et en soulignant 
que s’il peut y avoir plusieurs critères, celui du lien effec-
tif est le seul valable. Toute autre position reviendrait à 
éluder la question.

57. M. KAMTO observe que le Rapporteur spécial 
est parti au paragraphe 2 de l’article 17 de l’hypothèse 
selon laquelle le point de départ est le critère du lieu où 
la société a été constituée; ce n’est qu’après avoir accepté 
cette hypothèse que l’on peut poser la question du lien 
effectif. La Commission doit trouver une formulation 
générale, souple, qui autorise une appréciation des fac-
teurs permettant d’établir le lien effectif, par exemple le 
siège social, l’imposition, etc. C’est précisément ce que 
dit l’arrêt Barcelona Traction. M. Kamto est en désaccord 
avec les membres qui pensent que cet arrêt a tout mélangé, 
sans rien trancher, et que la Commission doit aboutir à un 
libellé qui laisserait ouvertes toutes les possibilités.

58. M. BROWNLIE, répondant aux membres que le 
principe de la nationalité multiple remplit d’inquiétude, 
dit que la question est dans une large mesure purement 
théorique puisque dans la plupart des cas où une action a 
été intentée par voie de réclamations diplomatiques, d’ar-
bitrage ou de recours aux tribunaux sur de telles ques-
tions, il n’y a pas eu de conclusions, personne n’ayant 
le moindre intérêt à soulever le point de savoir si la 
nationalité de la société en cause était une nationalité X 
erga omnes. Bien entendu, il y a eu des affaires dans les-
quelles il était dans l’intérêt de l’État défendeur ou de la 
partie défenderesse dans une affaire portée à l’arbitrage 
de soulever la question d’une troisième ou d’une qua-
trième nationalité. M. Brownlie n’est pas en faveur d’une 
reconnaissance de la multiplicité de nationalités, mais la 
Commission devrait veiller à ne pas brouiller les choses. 
Il est très difficile d’écarter le principe de la nationalité 
multiple, surtout en ce qui concerne les sociétés. La seule 
autre solution consiste à poser des règles très restrictives 
dans lesquelles le principe de type Nottebohm fait en 
quelque sorte office de censure de la nationalité, restrei-
gnant par trop ce critère.

59. M. MELESCANU dit qu’il subsiste clairement 
un désaccord considérable sur l’interprétation de l’arrêt 
Barcelona Traction. Même si, spéculativement, M. Kamto 
a raison, que propose-t-il de faire si dans la réalité les 
choses s’avèrent différentes? En Suisse, ce n’est pas le 
lieu de la constitution qui compte, mais la nationalité des 
actionnaires. Certains trouveront cela regrettable, mais 
la position de M. Kamto est contredite par la pratique. 
Le fait est que certains États reconnaissent d’autres cri-
tères. La CIJ n’a pas décidé que ces critères n’étaient pas 
valables; elle a simplement reconnu qu’ils existaient.

60. En fait, la nationalité multiple n’existe pas. Il existe 
des prétentions à de multiples nationalités, mais en fin de 

compte un tribunal tranche sur la base d’une seule natio-
nalité. M. Melescanu convient avec M. Brownlie qu’il 
n’est pas possible d’empêcher une société d’invoquer un 
certain nombre de critères pour prouver le lien qu’elle 
entretient avec plusieurs États. Mais en fin de compte, 
l’arrêt Barcelona Traction repose sur la reconnaissance 
de ce que la protection diplomatique des sociétés ne peut 
être exercée que par un seul État, l’État national. Tout le 
débat tourne autour de la question de savoir de quel État 
il s’agit. La Commission devrait laisser de côté les argu-
ments tirés de l’arrêt Barcelona Traction et tenter d’ima-
giner une situation qui soit compatible avec la pratique du 
droit international; ceci pourrait probablement être fait au 
sein du Comité de rédaction.

61. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que 
membre de la Commission, dit que l’État qui exerce la 
protection diplomatique en faveur d’une entité, ou d’un 
particulier, qui a subi un préjudice par suite d’un fait 
internationalement illicite doit avoir un lien effectif avec 
la victime de ce fait. S’il s’agit d’une personne physique, 
le lien le plus évident est celui de la nationalité. S’agissant 
des sociétés, il importe aussi qu’il y ait un lien effectif 
entre l’État cherchant à exercer la protection diplomatique 
et la victime. La Commission appelle cela «nationalité», 
mais elle pourrait tout aussi bien utiliser un autre vocable. 
Le problème qui se pose est celui du lien entre l’État qui 
cherche à exercer la protection diplomatique et la victime 
du fait internationalement illicite. Pour cette raison, le 
Président se déclare favorable à une formule souple, telle 
que celle proposée par M. Brownlie. Le libellé commu-
nément utilisé pour désigner ce lien est «État national», 
l’État avec lequel, conformément à son droit interne, la 
société a établi un lien de rattachement effectif, que ce 
soit par le fait de se constituer dans cet État, d’y établir 
son siège social ou de toute autre façon conforme au droit 
international. Dans le cas où plusieurs États affirment 
avoir un tel lien effectif, il convient de déterminer quel 
est celui qui prévaut. La Commission ne peut envisager 
tous les cas de figure possibles. Elle doit conserver une 
certaine souplesse et établir une vaste gamme de critères 
qui pourraient ensuite être appliqués au cas par cas.

La séance est levée à 13 heures.
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a des liens très étroits avec 58 autres États et territoires. 
Autre exemple, la Hong Kong Shanghai Banking Cor-
poration (HSBC), société britannique qui a officielle-
ment son siège à Londres mais dont le siège de facto se 
trouve encore à Hong Kong. Avec la Chartered Bank, 
elle a même fait office de banque centrale de Hong Kong 
jusqu’à ce que Hong Kong soit restituée à la Chine. Elle 
dispose de 9 500 bureaux dans 80 États et territoires 
répartis sur tous les continents. On peut dire que tous ces 
États ont un lien approprié avec Microsoft et HSBC. En 
outre, il est hautement probable que si une société subit 
un préjudice, ce sera à cause d’un fait internationale-
ment illicite commis par l’État avec lequel elle a le lien 
le plus étroit et sur le territoire de cet État. Si cet État est 
réputé être l’État de nationalité de la société en raison de 
ce lien, alors le régime de la protection diplomatique ne 
fonctionne plus. La proposition de M. Brownlie tendant 
à retenir comme critère l’existence d’un lien «approprié» 
pose problème. Celle de M. Economides part du principe 
que le droit interne ne reconnaît pas toujours la nationa-
lité des sociétés. M. Melescanu introduit également la 
notion de lien comme un critère à part entière. S’agissant 
de l’exemple donné, celui d’une société suisse dont la 
majorité des actionnaires seraient roumains, M. Yamada 
comprend qu’il souhaite éviter que le Gouvernement 
suisse exerce sa protection diplomatique, mais il suppose 
que M. Melescanu avait en tête le cas où le préjudice 
aurait été causé en Roumanie. Quelle serait sa position 
dans l’hypothèse où il aurait été causé au Japon? En tout 
état de cause, si la Commission décide d’introduire la 
notion de «lien» comme critère à part entière, elle devra 
alors examiner la question des nationalités multiples et 
élaborer un nouvel article à ce sujet.

5. Passant au projet d’article 19, M. Yamada dit que 
celui-ci ne lui pose aucun problème. Il croit comprendre 
que le Rapporteur spécial l’a rédigé séparément du projet 
d’article 18 car la situation qui y est évoquée ne constitue 
pas une exception au paragraphe 1 du projet d’article 17, 
contrairement à celle évoquée dans le projet d’article 18. 
Il a du mal à se représenter des cas où la société ne subit 
pas de préjudice mais les actionnaires sont directement 
lésés, mais il suppose que le projet d’article 19 se réfère 
à ce type de situation. En pareil cas, la question de la 
protection diplomatique de la société ne se pose pas du 
tout et, par conséquent, l’article 19 ne constitue pas une 
exception à l’article 17. L’alinéa b du projet d’article 18 
évoque lui aussi une situation où la question de la pro-
tection diplomatique de la société ne se pose pas. Par 
exemple, si Sony Japon subit un préjudice au Japon en 
raison d’un fait illicite du Gouvernement japonais, ce cas 
ne relève pas de la protection diplomatique des personnes 
morales telle que définie à l’article premier. Il ne peut 
donc s’agir d’une exception à l’article 17. Reste la ques-
tion de la protection diplomatique des actionnaires étran-
gers de Sony. Si l’on souhaite couvrir ce type de situation, 
il serait plus approprié que l’alinéa b de l’article 18 soit 
intégré à l’article 19.

6. En ce qui concerne le projet d’article 20, la première 
phrase est acceptable quant au fond mais son libellé 
devra être aligné sur le libellé définitif du paragraphe 2 
de l’article 17. En revanche, la condition énoncée entre 
crochets semble en contradiction avec l’alinéa a du pro-
jet d’article 18. Celui-ci dispose que l’État de nationalité 
de la société n’est plus habilité à exercer sa protection 

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)

1. M. YAMADA, revenant sur les débats qui ont eu lieu 
à propos du paragraphe 2 du projet d’article 17, qui défi-
nit l’État de nationalité d’une société, remercie MM. Eco-
nomides, Brownlie et Melescanu d’avoir introduit les 
notions de lien authentique, lien effectif ou liens appro-
priés. Il reconnaît qu’à l’heure actuelle le droit interna-
tional privé tend à mettre davantage l’accent sur le domi-
cile d’une société plutôt que sur sa nationalité en tant 
qu’élément déterminant ses liens avec un État. Toutefois, 
comme l’a fait remarquer M. Brownlie, dans le domaine 
du droit international privé, la principale question est 
celle du droit applicable et non celle de la nationalité de 
la société.

2. Aux fins de la protection diplomatique, il faut tou-
tefois énoncer une règle claire de droit international 
public qui définisse les critères à retenir pour détermi-
ner la nationalité d’une société. Le paragraphe 1 de l’ar- 
ticle premier, que la Commission a adopté provisoire-
ment en 2002, à sa cinquante-quatrième session3, énonce 
le principe de base selon lequel c’est l’État de nationa-
lité qui est habilité à exercer sa protection diplomatique 
au bénéfice des personnes physiques et des personnes 
morales. Par conséquent, que le droit interne reconnaisse 
ou non la nationalité d’une société, il faut énoncer une 
règle de droit international qui la définisse.

3. La question est donc de savoir si le paragraphe 2 
du projet d’article 17, pour lequel le Rapporteur spécial 
s’est appuyé dans son quatrième rapport (A/CN.4/530 et 
Add.1) sur l’arrêt Barcelona Traction et qui fixe comme 
critères à la fois la «constitution» et le «siège», reflète de 
manière appropriée le droit coutumier, ou bien s’il existe 
un vide juridique qui doit être comblé aux fins du déve-
loppement progressif du droit international.

4. M. Yamada dit qu’il accepte l’idée de s’appuyer sur 
la notion de lien entre la société et l’État, qu’il soit «réel», 
«effectif» ou «approprié», et qu’il n’a aucune objection 
à ce qu’elle vienne compléter les critères de «constitu-
tion» et de «siège», mais qu’il hésite à considérer cette 
notion comme un élément indépendant qui pourrait être 
retenu à leur place. Lorsque la Commission a défini l’État 
de nationalité des personnes physiques dans l’article 3 qui 
a été adopté en 2002, elle n’a pas introduit cette notion 
de lien. Il serait préférable de suivre la même approche 
pour la nationalité des sociétés, car l’on risquerait sinon 
de créer des complications. Si l’on prend l’exemple de 
Microsoft, société américaine constituée dans l’État de 
Washington et dont le siège social est situé à Redmond 
(Washington), et dont 27 % des recettes proviennent d’ac-
tivités à l’extérieur des États-Unis, on constate qu’elle 

1 Pour le texte des articles 1 à 7 du projet d’articles sur la pro-
tection diplomatique et des 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).
3 Voir supra la note 1.
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diplomatique si la société en question a cessé d’exister 
tandis que, selon la condition en question, l’État demeure 
habilité à exercer sa protection diplomatique au bénéfice 
de la société défunte. Il vaudrait donc mieux la supprimer.

7. M. CHEE approuve le paragraphe 1 de l’article 17. 
Il approuve également le paragraphe 2 dudit article, qui 
est en phase avec l’arrêt Barcelona Traction. S’agissant 
du «lien effectif», il rappelle que la CIJ ne l’a pas consi-
déré comme un critère à part entière pour la détermina-
tion de l’État de nationalité d’une société, mais comme un 
élément venant s’ajouter aux deux critères que sont le lieu 
de constitution et l’emplacement du siège.

8. En ce qui concerne le projet d’article 18, M. Chee 
juge la formulation choisie à l’alinéa a acceptable, mais 
il aurait préféré que l’on parle de la faillite plutôt que de 
la cessation d’existence d’une société. Il accepte cepen-
dant le choix du Rapporteur spécial, conforme à la for-
mule habituelle et employée par la Cour. Pour ce qui est 
de l’alinéa b, il est convaincu que tant les actionnaires des 
filiales que ceux de la société mère doivent être protégés 
en cas de préjudice causé par un fait internationalement 
illicite d’un État.

9. M. Chee dit qu’il n’a pas d’objection à formuler 
contre le projet d’article 19 tel qu’il a été rédigé par le 
Rapporteur spécial parce qu’il est, comme ce dernier l’a 
fait observer, une clause de sauvegarde qui constitue une 
source de droit supplémentaire permettant de garantir que 
les droits et intérêts des actionnaires seront défendus par 
leur État de nationalité. Il approuve également le pro-
jet d’article 20 en l’état, même qu’il préférerait, comme 
M. Brownlie, que le critère de la date à laquelle la récla-
mation est officiellement présentée soit remplacé par 
celui de la date à laquelle le jugement a été rendu, car cela 
lui paraît plus approprié s’agissant de personnes morales.

10. En conclusion, M. Chee estime que les projets 
d’articles 17 à 20 devraient être renvoyés au Comité de 
rédaction.

11. M. BROWNLIE, commentant l’argument de 
M. Yamada illustré par l’exemple de Sony, dit que si 
l’on se concentre exclusivement sur l’une ou l’autre des 
deux conditions énoncées au paragraphe 2 du projet d’ar-
ticle 17, à savoir le lieu où la société a été constituée ou 
celui où elle a son siège, sans accorder la même impor-
tance à la notion de «lien», on risque de restreindre à 
l’excès l’incidence de la nationalité, et que si l’on exige 
que ces deux critères soient réunis, alors de nombreux cas 
ne seront pas couverts et l’on restreindra les possibilités 
qu’un État puisse exercer sa protection diplomatique au 
bénéfice d’une société. Cela étant, il n’y a pas de réponse 
satisfaisante car il est tout simplement difficile d’établir 
à l’avance une liste de critères. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle M. Brownlie avait suggéré l’idée de «lien 
approprié», qui permet d’envisager d’autres situations où 
l’exercice de la protection diplomatique serait légitime.

12. M. Brownlie ajoute qu’il n’est pas d’accord avec la 
remarque faite par M. Chee selon laquelle le choix des 
deux critères mentionnés au paragraphe 2 du projet d’ar-
ticle 17 serait justifié par l’arrêt Barcelona Traction: dans 
cette affaire, la CIJ ne s’est pas prononcée sur la nationa-
lité de la société canadienne car elle n’avait tout simple-
ment pas à le faire.

13. M. YAMADA, répondant à M. Brownlie, reconnaît 
que le cas qu’il avait envisagé était un cas extrême et qu’il 
est nécessaire de trouver un juste milieu.

14. M. CHEE dit qu’il ne tient pas absolument à ce 
que les deux critères, celui de l’État où la société est 
constituée et celui du siège, soient réunis et qu’il n’au-
rait aucune objection à ce qu’ils soient considérés comme 
indépendants. Il rappelle que l’article 17 établit une règle 
générale concernant le lien entre l’État et une société.

15. M. MELESCANU précise que, dans sa proposition, 
le «lien» n’est pas un critère à part entière mais un élément 
à prendre en considération lorsqu’on examine les deux 
autres critères. Il ne comprend pas la préoccupation qu’a 
soulevée l’hypothèse qu’il a émise concernant une société 
suisse dont l’unique actionnaire ou la majorité des action-
naires seraient roumains, et craint qu’en approfondissant la 
notion de nationalité d’une société l’on en arrive à contre-
dire abruptement les dispositions qui ont été adoptées sur la 
protection diplomatique des personnes physiques.

16. M. ECONOMIDES dit que la clause de sauvegarde 
qui figure au projet d’article 19 ne règle pas la question 
du droit de l’État national des actionnaires d’une société 
de protéger les droits propres de ces derniers, car une telle 
clause laisse en dehors du champ de la codification la 
question à laquelle elle se rapporte. Il serait préférable de 
traiter cette question sous la forme soit d’une disposition 
autonome, soit d’une exception à l’article 19.

17. M. DAOUDI s’associe aux membres qui ont féli-
cité le Rapporteur spécial pour son quatrième rapport. 
Il partage l’idée exprimée par M. Kamto en 2002, selon 
laquelle c’est le droit international qui énonce la règle de 
la nationalité et le droit interne qui régit l’attribution de la 
nationalité. Le critère de lien réel risque effectivement de 
restreindre le champ d’application de la protection diplo-
matique et de laisser sans protection un grand nombre de 
sociétés, sauf si on laisse à l’État national des actionnaires 
le soin de protéger ces derniers ou la société si le lien de 
nationalité n’est pas établi. Or, le projet d’article 18 garan-
tit ce droit dans deux situations précises qui sont deux 
exceptions reprises de l’arrêt Barcelona Traction. Le pro-
jet d’article 19, lui, indique qu’il s’agit d’un droit propre 
des actionnaires et non de la société. Cela laisse en dehors 
de la protection diplomatique un certain nombre de socié-
tés. Certains souhaiteraient donner à l’État national des 
actionnaires le droit d’exercer sa protection diplomatique 
au bénéfice de la société, mais les propositions de modifi-
cation du paragraphe 2 de l’article 17 ne vont pas dans ce 
sens. Par conséquent, il est préférable d’éclaircir ce point 
avant de renvoyer ce paragraphe au Comité de rédaction.

18. Pour ce qui est de l’article 18, M. Daoudi n’a pas 
d’objection à ce que l’on prévoie une exception dans 
deux situations spécifiquement citées par le Rapporteur 
spécial dans deux articles différents, mais il partage les 
idées de M. Gaja au sujet de la concurrence entre États 
pour l’exercice de la protection. L’article 19 ne pose 
aucun problème puisqu’il codifie la situation la plus cou-
rante, celle de l’individu actionnaire dont le droit sub-
jectif a été lésé, ce qui correspond aux règles générales 
énoncées dans la partie du projet d’articles consacrée à 
la protection diplomatique des personnes physiques. En 
ce qui concerne le projet d’article 20, M. Daoudi estime 
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que le projet d’articles ne doit pas favoriser les personnes 
morales par rapport aux personnes physiques du point de 
vue de la continuité de la nationalité; il approuve donc 
son renvoi au Comité de rédaction. 

19. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO estime, en ce qui 
concerne le paragraphe 2 du projet d’article 17, que la 
notion d’État national de la société doit être appréhendée 
de manière assez large, quitte à s’écarter s’il le faut de 
l’arrêt Barcelona Traction. Les critères fondant la déter-
mination de la nationalité doivent être recherchés dans le 
droit interne, ce qui peut, dans certains cas, poser un pro-
blème de nationalité multiple. Il importe donc de préciser 
qu’il ne peut y avoir qu’un seul État en droit d’exercer 
la protection diplomatique en tant qu’État national de la 
société, même s’il peut y avoir dans certains cas mul-
tiplicité de réclamations qui seraient en quelque sorte 
regroupées en une seule affaire. Cette solution est peut-
être difficile à traduire par une norme, mais elle pour-
rait être précisée dans le commentaire. La prééminence 
de l’État retenu en tant qu’État national se fonderait sur 
le lien effectif avec la société, mais en interprétant ce 
lien de manière assez large et en gardant à l’esprit que, 
comme l’a rappelé M. Brownlie, la CIJ n’est pas allée au 
fond de la question parce que, dans l’affaire Barcelona
Traction, la question de la nationalité de la société n’était 
pas posée. Peut-être conviendrait-il qu’un groupe de tra-
vail se penche sur toutes ces questions avant que le projet 
d’article 17 ne soit renvoyé au Comité de rédaction.

20. Le projet d’article 19 peut être considéré comme 
une exception de plus − celle du préjudice direct subi par 
les actionnaires − à la règle de l’article 17, exception qui 
pourrait donc être intégrée à l’article 18. Cette disposition 
est acceptable mais il faut en définir la portée, donc bien 
distinguer l’atteinte aux droits des actionnaires du fait du 
préjudice subi par la société et l’atteinte directe aux droits 
conférés aux actionnaires par les règles statutaires et le 
droit des sociétés, droits dont l’arrêt Barcelona Traction 
donne des exemples (par. 47 du rapport). Le commentaire 
pourrait être le lieu d’explicitation de ce problème égale-
ment. Quant à la question de l’ordre juridique qui serait 
appelé à se prononcer sur ces droits des actionnaires, il 
doit s’agir du droit interne de l’État dans lequel la société 
a été constituée, y compris lorsque la société a été consti-
tuée dans l’État fautif, cas de figure pour lequel le Rap-
porteur spécial estime que l’on pourrait invoquer les prin-
cipes généraux du droit.

21. M. ADDO juge les projets d’articles 19 et 20 accep-
tables, si le membre de phrase figurant entre crochets à la 
fin du projet d’article 20 est supprimé.

22. Mme ESCARAMEIA dit que la proposition infor-
melle de M. Gaja concernant le projet d’article 17 a le 
mérite, pour ceux qui ne tiennent pas à élargir le champ 
de la protection diplomatique des sociétés, de résoudre au 
moins deux problèmes: celui du lien avec le droit interne 
et celui des États dont le droit interne ne confère pas de 
nationalité aux sociétés. Toutefois, la Commission étant 
profondément divisée à propos du paragraphe 2 du projet 
d’article 17, il conviendrait peut-être de confier d’abord 
cette disposition à un groupe de travail. Le projet d’ar-
ticle 18, en revanche, peut être d’ores et déjà renvoyé au 
Comité de rédaction.

23. Le projet d’article 19 pose un problème de forme 
et plusieurs problèmes de fond. Le premier a trait à ses 
rapports avec d’autres dispositions. Le projet d’article 19 
se présente explicitement comme une exception aux 
articles 17 et 18 alors qu’il constitue en réalité une excep-
tion du même ordre que celles de l’article 18. Le Rappor-
teur spécial traite cette exception séparément parce qu’il 
reste très fidèle à l’arrêt Barcelona Traction et parce que 
cette exception renvoie à une situation légèrement diffé-
rente qui pourrait à la limite justifier qu’on en traite dans 
la partie du projet consacrée aux personnes physiques. 
Il semble toutefois préférable de la transférer au projet 
d’article 18, en tout cas de revoir l’articulation entre ces 
trois dispositions.

24. Sur le fond du projet d’article 19, le Rapporteur spé-
cial a raison de ne pas énoncer le contenu des droits propres 
des actionnaires, mais il conviendrait de préciser dans le 
commentaire que c’est aux lois de l’État dans lequel la 
société a été constituée qu’il faut se référer pour déterminer 
ce contenu. S’agissant de l’ordre juridique appelé à déter-
miner s’il y a eu violation des droits des actionnaires, le 
Rapporteur spécial a également raison de poser que c’est, 
là encore, à l’État de la Constitution qu’il faut revenir, mais 
il prévoit aussi, se référant à l’affaire ELSI, la possibilité 
d’invoquer dans certains cas les principes généraux du 
droit. La Commission devrait réfléchir à cette possibilité, 
parce que certains systèmes juridiques nationaux peuvent 
ne pas définir clairement ce qui constitue une violation de 
ces droits propres, d’où l’utilité de se référer à des prin-
cipes généraux du droit qui seraient tirés de plusieurs sys-
tèmes juridiques largement utilisés. Enfin, il arrive que des 
sociétés soient constituées selon les lois d’un État mais, 
pour certains aspects − le règlement des différends, par 
exemple −, optent pour le droit d’un autre État, voire 
pour le droit international. Il conviendrait de préciser 
dans le commentaire que, lorsque la violation des droits 
propres des actionnaires porte sur ces aspects-là, c’est le 
droit choisi par les actionnaires fondateurs qui s’applique. 
Moyennant ces clarifications dans le commentaire, le 
projet d’article 19 peut être renvoyé au Comité de rédaction.

25. Dans le cas du projet d’article 20 sur la continuité de 
la nationalité des sociétés, le Rapporteur spécial adopte le 
même critère que pour la continuité de la nationalité des 
personnes physiques, mais en l’adaptant pour tenir compte 
du fait que les sociétés changent beaucoup moins faci-
lement de nationalité que les individus. Cette démarche 
risque toutefois d’être problématique si, concernant le 
paragraphe 2 de l’article 17, on abandonne la règle stricte 
de la constitution pour adopter celle du lien approprié, qui 
peut aboutir à désigner comme État national de la société 
l’État national des actionnaires ou de la majorité d’entre 
eux. Or, les actions sont échangeables et les majorités 
fluctuantes, d’où la nécessité de faire preuve de prudence 
sur la question des critères de détermination de la natio-
nalité des sociétés. La condition qui figure entre crochets 
dans le projet d’article 20 se justifie compte tenu de la 
«période grise» mentionnée par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 104 du rapport au cours de laquelle tant l’État 
national de la société que l’État national des actionnaires 
peuvent intervenir. Le projet d’article 20 peut donc être 
renvoyé au Comité de rédaction après suppression des 
crochets qui entourent sa partie finale, en introduisant les 
précisions appropriées dans le commentaire.
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26. M. GALICKI constate que, concernant le para-
graphe 2 de l’article 17, il y a accord sur la règle selon 
laquelle l’État national d’une société est l’État dans lequel 
cette société est constituée. Il propose donc de remplacer 
la partie contestée de cette disposition, qui introduit le cri-
tère du siège, par le membre de phrase suivant: «ou qui, 
d’une autre manière, reconnaît l’acquisition de sa natio-
nalité par cette société», formulation qui se rapproche de 
celle proposée par M. Brownlie. Le texte proposé par le 
Rapporteur spécial pour le projet d’article 19 est tout à fait 
acceptable. Le projet d’article 20, en revanche, pose tout 
d’abord un problème de formulation. Si l’on considère 
que la nationalité est le facteur décisif, il faut remplacer 
«une société qui était constituée sous sa législation» et 
«l’État où la société défunte a été constituée» par, res-
pectivement, «une société qui a sa nationalité» et «l’État 
national de la société défunte». Mais le projet d’article 20 
pose aussi un problème de fond qui tient au fait que la 
condition qui y est énoncée entre crochets pourrait bien 
être, comme on l’a fait remarquer, en contradiction avec 
l’alinéa a du projet d’article 18. En effet, face à la même 
situation, à savoir celle où «la société cesse d’exister du 
fait du dommage», l’alinéa a du projet d’article 18 sti-
pule que l’État national des actionnaires peut exercer la 
protection diplomatique, ce qui exclut automatiquement 
l’État national de la société, vu l’impossibilité de natio-
nalité multiple, alors que la seconde partie du projet d’ar-
ticle 20 dit que l’État national de la société peut conti-
nuer à présenter une réclamation en ce qui la concerne. 
Une solution qui permettrait de lever cette contradiction 
consisterait à scinder le projet d’article 20 en deux para-
graphes, dont le second serait constitué par la partie entre 
crochets du texte proposé, dont on supprimerait l’expres-
sion «étant entendu que», et à ajouter, à la fin de l’alinéa a 
du projet d’article 18, après «constitution», le membre de 
phrase «compte tenu de l’exception visée au paragraphe 2 
de l’article 20». Bien entendu, le droit conféré à l’État 
national de la société par ce paragraphe 2 prévaudrait sur 
le droit conféré à l’État national des actionnaires par l’ali-
néa a de l’article 18.

27. M. FOMBA dit que le projet d’article 19 soulève, 
entre autres, la question de la distinction entre droits et 
intérêts et des conséquences d’ordre procédural de cette 
distinction, mais aussi, plus fondamentalement, la ques-
tion de savoir s’il y a toujours une distinction très nette 
entre les droits de la société et les droits des action-
naires. Le doute est permis à ce sujet si l’on se réfère aux 
paragraphes 88 et 91 du rapport du Rapporteur spécial, 
ainsi qu’au paragraphe 89 où il est précisé même que, 
dans l’affaire ELSI, la Cour n’a pas exposé les règles du 
droit international coutumier sur la question des droits 
des actionnaires d’organiser, de contrôler et de gérer 
la société. Mais ces règles existent-elles vraiment et ne 
sont-elles pas surtout du ressort du droit interne? Au para-
graphe 90 de son rapport, le Rapporteur spécial signale 
que le texte proposé laisse de côté la question du contenu 
du droit des actionnaires et celle du droit applicable. 
Sur la première question, partant du constat que l’arrêt 
Barcelona Traction ne fait que mentionner les droits les 
plus évidents des actionnaires, à titre illustratif, le Rap-
porteur spécial estime qu’il appartient aux tribunaux de 
déterminer, dans chaque cas d’espèce, les limites de tels 
droits. Sur la seconde question, le paragraphe 92 de son 
rapport contient des développements stimulants sur le 

plan intellectuel mais soulève des questions difficiles à 
trancher dans la pratique.

28. En ce qui concerne l’article 20, la question cen-
trale qui y est posée est celle de l’état des lieux dans la 
pratique concernant l’admissibilité, l’établissement et 
l’application du principe de la continuité de la nationa-
lité des sociétés. C’est la réponse à cette question qui doit 
commander la réflexion et dicter la conduite à tenir. Deux 
hypothèses peuvent être envisagées. Soit la nationalité, 
dans sa nature, son contenu et son fonctionnement, est 
la même pour les personnes physiques et les personnes 
morales et revêt la même importance dans les deux cas, 
ce qui permet d’établir des parallèles et des solutions 
identiques, soit, au contraire, ce parallélisme n’existe pas 
et il faut alors faire preuve de prudence et de clarté quant 
à la possibilité de préconiser la même règle pour les deux 
catégories. Il apparaît dès lors que, contrairement à ce que 
dit le Rapporteur spécial au paragraphe 103 de son rap-
port, il s’agit beaucoup moins d’équité que de logique. 
De prime abord, le projet d’article 20 repose sur une ana-
logie en ce qui concerne les fondements sociologiques et 
juridiques de la question de la nationalité des personnes 
physiques et des personnes morales, mais seule une 
analyse plus approfondie de la pratique permettra de 
déterminer si cette démarche est correcte.

29. En conclusion, M. Fomba estime que les proposi-
tions formulées par le Rapporteur spécial dans les projets 
d’articles 19 et 20 ne sont pas dénuées d’intérêt, ni théo-
rique ni pratique, mais qu’elles devraient être examinées 
de près, avec prudence, en tenant compte des conclu-
sions auxquelles la Commission parviendrait à propos 
des questions soulevées par le débat, si besoin est dans le 
cadre d’un groupe de travail.

30. M. AL-BAHARNA constate que, dans son qua-
trième rapport, le Rapporteur spécial examine longuement 
l’arrêt Barcelona Traction et les principes qui le fondent. 
Dans cet arrêt, la Cour établit une distinction entre deux 
entités, la société et les actionnaires. Se fondant sur le lien 
clair et permanent entre la société et, dans le cas d’es-
pèce, le Canada, la Cour a posé le principe selon lequel le 
droit d’exercer la protection diplomatique à l’égard d’une 
société est exercé par l’État sous les lois duquel elle a été 
constituée et sur le territoire duquel elle a son siège. Tout 
en rejetant l’applicabilité du principe Nottebohm, la Cour 
a néanmoins accepté que, dans deux cas exceptionnels, 
la protection diplomatique puisse être exercée par l’État 
de nationalité des actionnaires, sans pour autant recon-
naître qu’il puisse y avoir un droit secondaire à l’exercice 
de la protection diplomatique, même lorsque l’État de la 
constitution refuse d’exercer ce droit. Le Rapporteur spé-
cial reconnaît que l’arrêt de la Cour a été critiqué et qu’il 
faudra peut-être s’en écarter pour formuler des règles 
plus conformes aux réalités de l’investissement étranger 
moderne, afin d’encourager les investisseurs étrangers 
à recourir davantage à la protection diplomatique plutôt 
qu’aux arrangements bilatéraux. Il rappelle également 
que, par cet arrêt, la Cour cherchait à régler un différend 
et non à codifier le droit. Cela étant, au paragraphe 27 
de son rapport, le Rapporteur spécial qualifie l’arrêt 
Barcelona Traction d’exposé exact du droit de la pro-
tection diplomatique des sociétés, ce qui l’amène, 
devant cette situation contradictoire, à proposer sept 
options ouvertes à la Commission quant à la question de 
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la nationalité des sociétés et à la formulation de règles 
sur la protection diplomatique des sociétés et/ou des 
actionnaires.

31. Pour M. Al-Baharna, l’option 1 (l’État où la société 
a été constituée) est la plus satisfaisante en ce qu’elle est 
la moins risquée et en ce qu’elle reprend la règle énoncée 
dans l’arrêt Barcelona Traction, tandis que l’option 4 (l’État 
du contrôle économique), à laquelle certains membres 
semblent favorables, présente des inconvénients, qui sont 
exposés aux paragraphes 32 à 36 du rapport. Il approuve 
donc le texte proposé par le Rapporteur spécial pour le 
paragraphe 2 du projet d’article 17, le membre de phrase 
entre crochets étant maintenu – et les crochets donc sup-
primés – avec la conjonction «et». Le critère du siège est 
peut-être superflu puisque l’existence du siège est une 
conséquence naturelle de la constitution de la société 
mais, par souci de conformité au libellé utilisé par la CIJ, 
il convient de le conserver.

32. S’agissant du projet d’article 18, M. Al-Baharna 
propose de remplacer à l’alinéa a l’expression «au lieu» 
par l’expression «dans l’État». Le projet d’article 19 lui 
paraît acceptable, de même que le projet d’article 20, 
moyennant la suppression des crochets qui entourent la 
deuxième partie de la phrase. M. Al-Baharna accepterait 
une définition plus souple du lien existant entre les socié-
tés et leur État de nationalité que celle qui ressort de l’ar-
rêt Barcelona Traction, mais les propositions présentées 
par M. Brownlie et par M. Gaja ne conviennent pas. La 
définition proposée par M. Brownlie notamment est très 
large. Or, une définition doit être précise et succincte.

33. M. GAJA donne lecture du nouveau texte qu’il pro-
pose pour le projet d’article 17, qui serait libellé comme suit:

«L’État sous les lois duquel une société a été consti-
tuée et dans lequel elle a son siège est habilité à exer-
cer sa protection diplomatique en tant qu’État de natio-
nalité lorsqu’un préjudice est causé à cette société».

34. Il explique que cette proposition vise notamment à 
tenir compte des préoccupations exprimées quant au fait 
que certains États peuvent n’avoir aucune règle relative à 
la nationalité des sociétés. L’intention du texte est aussi 
de souligner qu’il ne s’agit pas de superposer de nou-
veaux critères quant à la nationalité à ceux qu’utilisent les 
États membres, mais d’établir une règle aux seules fins de 
la protection diplomatique.

35. M. PELLET dit que la proposition de M. Gaja ne 
répond en aucune manière aux préoccupations qu’il a 
exprimées. À son avis, la proposition de M. Brownlie 
va davantage dans le sens d’un compromis, de même 
d’ailleurs que celles de MM. Economides et Melescanu.

36. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à 
résumer les débats sur le projet d’article 17.

37. M. DUGARD (Rapporteur spécial) rappelle que le 
paragraphe 1 du projet d’article 17 réaffirme le principe 
de base posé dans l’arrêt Barcelona Traction, et note qu’il 
a été largement approuvé par les membres, les discus-
sions à son sujet portant sur des questions de rédaction. 
Il recommande par conséquent son renvoi au Comité de 
rédaction.

38. En ce qui concerne le paragraphe 2, par contre, le 
débat a pris un tour nouveau. Il est désormais proposé 
d’adopter d’autres critères que ceux de l’État dans lequel 
la société est constituée et du siège ou du «siège social». 
Certaines des propositions formulées sont prudentes, 
comme celle de M. Gaja. C’est aussi le cas de celle de 
M. Brownlie, qui, selon l’interprétation du Rapporteur 
spécial, vise à assouplir les critères de façon à couvrir, 
notamment, la notion de «siège social», sans pour autant 
envisager d’inclure dans la définition l’État de nationalité 
des actionnaires. Les propositions de M. Economides et 
de M. Melescanu sont plus radicales et, selon le Rappor-
teur spécial, impliquent qu’on lève le voile social pour 
identifier l’État avec lequel la société est le plus étroi-
tement liée, et donc qu’on détermine le lieu où se situe 
le contrôle économique de la société. Cette approche lui 
paraît difficilement conciliable avec l’arrêt Barcelona 
Traction; elle rejoint dans son esprit l’arrêt Nottebohm, 
en ce qu’elle insiste sur le principe du lien avec l’État. 
Or, la Commission n’a pas repris les termes de l’arrêt 
Nottebohm dans le projet d’article 3 relatif aux personnes 
physiques; il serait donc illogique de le faire dans le cas 
des personnes morales.

39. L’autre problème soulevé est celui de la double 
protection, c’est-à-dire le cas où une même société béné-
ficie de la protection diplomatique à la fois de l’État dans 
lequel elle est constituée et de l’État où se trouve son 
«siège social», possibilité qui a été admise par plusieurs 
juges dans l’affaire Barcelona Traction. En tout état de 
cause, il n’y aurait pas un grand nombre d’États à même 
d’agir, contrairement à ce qui se passerait si l’on admet-
tait l’action de l’État de nationalité des actionnaires, 
et, comme l’a dit le juge Jessup [opinion individuelle, 
par. 70, p. 200], cité au paragraphe 104 du rapport, «le 
défendeur peut écarter un réclamant s’il montre qu’il 
est parvenu à un règlement complet avec l’autre». Cela 
étant, il ressort de l’arrêt Barcelona Traction que la CIJ 
était clairement hostile à l’idée de double protection, ou 
de protection secondaire exercée par l’État de nationalité 
des actionnaires. Il est dit expressément au paragraphe 88 
de l’arrêt: «[…] s’agissant d’actes illicites, dirigés contre 
une société à capitaux étrangers, la règle générale de 
droit international n’autorise que l’État national de cette 
société à formuler une réclamation». Deux interprétations 
sont d’ailleurs possibles: dans la première, il pourrait y 
avoir plusieurs États nationaux, qui seuls seraient habilités 
à exercer la protection; dans la deuxième, un seul État 
pourrait exercer cette protection.

40. Pour poursuivre les travaux sur le paragraphe 2, la 
Commission peut soit continuer le débat en plénière, ce 
que le Rapporteur spécial ne recommande pas, soit ren-
voyer le projet au Comité de rédaction, soit réunir un 
groupe de travail sur ce thème. Beaucoup de membres 
ont apporté leur soutien à l’idée qui sous-tend le para-
graphe 2, sinon à sa formulation, c’est-à-dire à une dis-
position insistant sur les liens formels entre la société 
et l’État exerçant la protection diplomatique; d’un autre 
côté, si de nombreux membres souhaitent faire figurer 
dans ce paragraphe la notion de lien effectif, en prévoyant 
notamment que soit déterminé le lieu du contrôle écono-
mique de la société, la question devrait être étudiée au 
sein d’un groupe de travail. Le Rapporteur spécial pense 
qu’il serait utile que le choix entre renvoi au Comité de 
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rédaction et étude au sein d’un groupe de travail fasse 
l’objet d’un vote indicatif.

41. Le PRÉSIDENT procède à un vote indicatif sur la 
question de savoir si le paragraphe 2 du projet d’article 17 
doit être renvoyé au Comité de rédaction ou s’il convient 
de créer un groupe de travail pour étudier le sujet sur le 
fond. Une faible majorité s’étant dégagée en faveur de la 
deuxième option, le Président déclare que le sujet sera 
examiné par un groupe de travail à composition non limi-
tée présidé par le Rapporteur spécial.

Il en est ainsi décidé.

42. M. DUGARD (Rapporteur spécial) fait observer 
qu’il pourrait être judicieux de ne pas prendre de déci-
sion définitive sur le paragraphe 1 de l’article 17 avant 
que le groupe de travail ait rendu ses conclusions. En 
effet, on pourrait être amené, comme dans la propo-
sition de M. Gaja, à fusionner les deux paragraphes. Il 
engage vivement tous les membres de la Commission à 
participer aux travaux du groupe de travail pour éviter de 
rouvrir le débat par la suite sur l’ensemble de la question 
en plénière.

43. M. KAMTO estime préférable que le groupe de 
travail centre ses efforts exclusivement sur le para-
graphe 2, quitte à ce que le Comité de rédaction examine 
ultérieurement s’il convient ou non de fusionner les deux 
paragraphes. En effet, la notion de nationalité est au cœur 
de la protection diplomatique, et ressort clairement du 
paragraphe 1, qui reprend la terminologie employée dans 
l’arrêt Barcelona Traction. M. Kamto souhaiterait donc 
qu’on ne perde pas de vue cette idée fondamentale, qui 
doit absolument apparaître dans le projet d’article.

44. Le PRÉSIDENT confirme que l’objet de l’étude 
du groupe de travail sera le paragraphe 2 du projet 
d’article 17.

Responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international (responsabilité 
internationale en cas de perte causée par un dom-
mage transfrontière découlant d’activités dange-
reuses) [A/CN 4/529, sect  D, A/CN 4/531]4

[Point 6 de l’ordre du jour]

preMier	rapport	du	rapporteur	spéCial

45. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial), présen-
tant son premier rapport sur le régime juridique de la 
répartition des pertes en cas de dommages transfrontières 
découlant d’activités dangereuses (A/CN.4/531), dit 
que celui-ci est divisé en trois parties qu’il va examiner 
successivement.

46. La première partie du rapport fait le point sur les 
travaux de la Commission consacrés à la question de 
la responsabilité internationale, et en particulier ceux 
des deux précédents Rapporteurs spéciaux sur ce sujet, 
MM. Quentin-Baxter et Barboza. Le projet d’articles 
établi par le Groupe de travail de la Commission à sa 
quarante-huitième session, en 1996, portait notamment 

4 Voir supra la note 2.

sur un régime de responsabilité négociée, qui devait viser 
un règlement équitable eu égard au «principe selon lequel 
la victime du dommage ne doit pas avoir à supporter la 
totalité du préjudice»5.

47. Au cours des travaux de la Commission, des diver-
gences de vues se sont fait jour sur quatre aspects impor-
tants de la question restés en suspens, dont l’un concer-
nait le lien établi entre la prévention et la responsabilité 
dans l’approche adoptée par Robert Quentin-Baxter et 
Julio Barboza. Ce point a toutefois été réglé à la quarante- 
neuvième session lorsque la Commission a décidé que ces 
deux questions seraient traitées séparément6. La Commis-
sion a pu ainsi adopter, à sa cinquante-troisième session, 
en 2001, un projet de préambule et un projet d’articles 
sur la prévention des dommages transfrontières résultant 
d’activités dangereuses, composé de 19 articles7. Les 
trois autres points étaient: a) la responsabilité (liability) 
de l’État et le rôle de la responsabilité objective comme 
fondement d’un régime international; b) la portée des 
activités et les critères de détermination du «dommage 
transfrontière»; et c) le seuil de dommage.

48. Tout d’abord, on a estimé que l’accent mis sur la 
responsabilité de l’État n’était pas fondé. On craignait 
qu’en l’absence de normes internationales établies et 
scientifiquement fondées permettant de déterminer les 
conséquences préjudiciables transfrontières dans diffé-
rents domaines, l’approche suggérée n’aboutisse à insti-
tuer la responsabilité absolue pour n’importe quelle acti-
vité, ce qui ne serait pas acceptable pour les États (par. 18 
du rapport). En outre, il ne fallait pas donner une impor-
tance excessive à la responsabilité objective ou absolue 
au niveau international, les États ayant tendance à adopter 
une approche plus pragmatique de l’indemnisation sans 
se fonder sur une théorie cohérente de la responsabilité.

49. En ce qui concerne le champ des activités cou-
vertes, les deux Rapporteurs spéciaux susmentionnés 
avaient pris soin de le limiter, en mettant l’accent sur 
les conséquences physiques des activités transfrontières. 
À cette fin, bien qu’elle ait décidé de ne pas établir une 
liste d’activités auxquelles s’appliquerait le projet d’ar-
ticles, la Commission a fixé des critères clairs de déli-
mitation permettant d’exclure notamment du champ des 
articles les dommages causés aux espaces publics inter-
nationaux et d’étudier cette question peut-être ultérieure-
ment dans le cadre d’un mandat distinct de l’Assemblée 
générale. Le Rapporteur spécial renvoie à ce sujet au 
paragraphe 28 de son rapport.

50. S’agissant du seuil du dommage déclenchant les 
obligations imposées par le régime de prévention, la 
Commission a estimé que celui-ci devait être «significa-
tif». Étant donné qu’il existe un large consensus en faveur 
de l’établissement d’un tel seuil, quel que soit le modèle 
de prise en charge des pertes, en cas de dommages décou-
lant d’activités dangereuses, il est recommandé dans le 
rapport d’adopter aussi le dommage significatif comme 
seuil à partir duquel l’obligation d’indemnisation entre 
en jeu. Comme l’a indiqué le Rapporteur spécial au 

5 Voir Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), annexe I, p. 108, 
notamment l’article 21, p. 111.

6 Voir Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), par. 165 et 168, al. a,
p. 60. 

7 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), chap. V, par. 97, p. 157. 
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paragraphe 37 de son rapport, le Groupe de travail sur 
la responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international constitué à la cinquante- 
quatrième session de la Commission, en 2002, en vue 
d’examiner les approches possibles de l’étude sur le sujet 
de la responsabilité a recommandé à la Commission de 
limiter la portée du sujet aux mêmes activités que celles 
relevant du régime de prévention, mais aussi: de concen-
trer son attention sur les dommages pouvant apparaître 
pour diverses raisons, mais ne mettant pas en jeu la res-
ponsabilité de l’État; de régler la question de la réparti-
tion de la prise en charge des pertes entre les différents 
agents intervenant dans les activités dangereuses; et d’in-
clure dans le champ du sujet les pertes correspondant à 
des dommages aux personnes, aux biens, y compris ceux 
relevant de la propriété de l’État et du patrimoine national, 
et à l’environnement relevant de la juridiction nationale8.

51. Enfin, la première partie du rapport s’achève sur 
trois considérations de principe générales qui sont à la 
base du principe de la responsabilité internationale, à 
savoir que: a) la liberté d’action de chaque État sur son 
territoire doit être garantie, dans les limites compatibles 
avec les droits et intérêts des autres États; b) la protection 
desdits droits et intérêts exige l’adoption de mesures de 
prévention et de mesures de réparation en cas de dom-
mage; et c) dans la mesure où cela serait compatible avec 
les deux principes précédents, la victime innocente ne 
doit pas supporter exclusivement la charge du dommage 
qu’elle a subi (par. 43 à 46). Le projet d’articles adopté 
en 20019 reflétait déjà le premier et, en partie, le deu-
xième objectif. La Commission devrait désormais s’effor-
cer davantage de réaliser les autres parties du principe, à 
savoir encourager les États à conclure des accords inter-
nationaux et à adopter une législation et mettre en œuvre 
des mécanismes permettant l’application de mesures cor-
rectives rapides et efficaces, y compris une indemnisation 
en cas de dommage transfrontière significatif.

52. S’il existe un accord général pour reconnaître que 
tout régime de responsabilité d’indemnisation devrait viser 
à ne pas laisser à la charge de la victime innocente la perte 
causée par un dommage transfrontière résultant d’une 
activité dangereuse, on se rend toutefois compte qu’une 
indemnisation intégrale n’est peut-être pas possible dans 
chaque cas pour diverses raisons. Quoi qu’il en soit, tout 
régime d’imputation des pertes devrait avoir pour fonc-
tion d’inciter toutes les parties intéressées par des activités 
dangereuses à prendre des mesures de prévention ou de 
protection afin d’éviter les dommages; d’indemniser les 
dommages causés à toute victime éventuelle; et de jouer un 
rôle économique, en internalisant tous les coûts.

53. Conformément à la recommandation des membres 
de la Commission et d’un certain nombre d’États 
membres, le Rapporteur spécial procède dans la sec-
tion A de la deuxième partie du rapport à une analyse 
sectorielle et régionale des traités et autres instruments 
prévoyant un partage des risques et des coûts liés aux 
pertes économiques résultant de dommages trans- 
frontières (par. 47 à 113 du rapport). Il s’agit notamment 

8 Voir Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), chap. VII, sect. C, 
par. 442 à 448, p. 94 et 95. 

9 Voir supra la note 7.

de la Convention sur la responsabilité civile des dom-
mages résultant d’activités dangereuses pour l’environne-
ment, de 1993, qui n’a pas encore été ratifiée mais est un 
modèle intéressant pour les travaux de la Commission, en 
particulier en ce qui concerne la définition du dommage, 
du Protocole de Bâle sur la responsabilité et l’indem-
nisation en cas de dommages résultant de mouvements 
transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux, 
et des instruments établissant les régimes de responsa- 
bilité applicables aux dommages liés à la pollution par les 
hydrocarbures et aux activités nucléaires ou le régime de 
responsabilité régissant les activités dans l’espace.

54. De nouveaux instruments sont en cours de négo-
ciation, notamment dans le contexte européen. D’autres 
instruments internationaux et régionaux en vigueur pré-
voient également la création de régimes de responsabilité 
et de réparation, notamment la Convention sur la diversité 
biologique et son Protocole de Cartagena sur la préven-
tion des risques biotechnologiques relatif à la Convention 
sur la diversité biologique, la Convention de Bamako sur 
l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dange-
reux et sur le contrôle des mouvements transfrontières 
et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, 
pour n’en citer que quelques uns.

55. Ces instruments, qui pour certains ne sont pas 
encore en vigueur ou n’ont pas été largement ratifiés, pré-
sentent néanmoins un certain nombre de traits communs, 
exposés dans la section B de la deuxième partie du rap-
port (par. 114 à 121), à savoir:

a) La responsabilité de l’État est exceptionnelle et 
n’est acceptée que dans le seul cas des activités menées 
dans l’espace extra-atmosphérique;

b) La responsabilité, dans le cas d’un dommage qui 
n’est pas insignifiant ni négligeable mais qui est plus 
qu’appréciable ou démontrable, est imputée à un seul 
organisme qui est, dans le cas d’opérations stationnaires, 
l’exploitant de l’installation. Il existe toutefois d’autres 
possibilités. Ainsi, dans le cas de navires, la responsa-
bilité est imputée au propriétaire et non à l’exploitant. 
Le véritable principe sous-jacent est non pas que les 
«exploitants» sont toujours responsables, mais que la 
partie qui a le contrôle le plus effectif du risque au moment 
de l’accident est rendue responsable au premier chef;

c) La responsabilité de la personne qui exerce le 
contrôle de l’activité est objective mais limitée dans le 
cas d’activités dangereuses ou porteuses de risque. Cela 
est justifié en tant que reconnaissance nécessaire du prin-
cipe du «pollueur-payeur», lequel peut être remplacé 
cependant dans certains cas par le principe du partage 
équitable du risque, avec une forte composante de sub-
ventions étatiques;

d) Lorsque l’obligation de réparer est fondée sur une 
responsabilité objective, il est également courant de limi-
ter la responsabilité aux montants qui seraient en géné-
ral assurables. Dans la plupart des systèmes, l’exploi-
tant est tenu d’obtenir une assurance et d’autres sûretés 
financières appropriées pour bénéficier du système. Le 
système de responsabilité limitée peut être naturellement 
critiqué comme n’incitant pas suffisamment l’exploitant 
à prendre des mesures plus strictes de prévention. Si les 
limites sont fixées trop bas, cela pourrait même devenir 
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une autorisation de polluer. De plus, ce système n’est 
peut-être pas de nature à répondre à toutes les demandes 
et réclamations légitimes de victimes innocentes en cas 
de dommage;

e) La plupart des régimes de responsabilité concernant 
des activités dangereuses prévoient des sources de finan-
cement complémentaires pour répondre aux demandes de 
dommages intérêts. L’État assume une partie de la charge 
de la perte créée par le dommage. L’autre partie, cepen-
dant, est imputée à un fonds commun alimenté par des 
contributions, soit des exploitants du même type d’activité 
dangereuse, soit d’entités pour l’avantage direct desquelles 
l’activité dangereuse ou porteuse de risque est exercée;

f) La responsabilité objective est reconnue dans plu-
sieurs pays du monde appartenant à tous les systèmes 
juridiques. On peut considérer qu’il s’agit soit d’un 
principe général du droit international soit, en tout état 
de cause, d’une mesure de développement progressif du 
droit international. Dans le cas d’activités qui ne sont pas 
dangereuses mais comportent tout de même le risque de 
causer un dommage significatif, il est peut-être plus justifié 
de relier la responsabilité à la faute ou à la négligence;

g) En elle-même, la responsabilité pour faute pour-
rait peut-être mieux servir les intérêts des victimes inno-
centes et cette notion mérite d’être retenue à titre d’op-
tion. Il n’est pas exceptionnel dans de tels cas de laisser à 
la victime la possibilité de recourir de façon libérale aux 
règles de preuve et de déduction. Par un renversement 
de la charge de la preuve, l’exploitant peut être tenu de 
démontrer qu’il a pris toutes les précautions attendues 
d’une personne responsable et prudente, d’une manière 
proportionnelle au risque de l’opération.

56. La section C de la deuxième partie du rapport 
(par. 122 à 149) traite de quelques questions importantes 
concernant les régimes de responsabilité civile, qui sont liés 
à l’évolution du droit dans chaque État et à son application 
par leurs juridictions nationales. Ils varient considérablement 
d’un État à l’autre selon le système juridique en vigueur.

57. Ainsi, la question du lien causal entre le dommage 
causé et l’activité qui l’aurait provoqué, ainsi que les 
questions connexes de prévisibilité, de proximité ou de 
perte directe ne sont pas traitées de manière uniforme. 
Il y a lieu de noter que l’idée d’une responsabilité pour 
des dommages causés à l’environnement en soi ne béné-
ficie d’aucun appui. En outre, dans le cas de dommages 
affectant des ressources naturelles ou l’environnement, 
on s’accorde aussi à reconnaître un droit à indemnisation 
ou à remboursement pour les frais supportés au titre de 
mesures de prévention ou d’intervention et de mesures 
de remise en état et de restauration raisonnables ou, dans 
certains cas, approuvées ou autorisées (par. 131 du 
rapport). Les mesures raisonnables sont définies dans 
certains cas comme étant celles qui, dans le droit appli-
cable par le tribunal compétent, sont considérées comme 
appropriées et proportionnées et rentables du point de vue 
des dépenses engagées.

58. Il ressort de l’analyse du régime de la responsa- 
bilité civile que les questions juridiques entrant en ligne 
de compte sont complexes et ne peuvent être résolues 
qu’au regard du fond de la cause. L’issue serait égale-
ment fonction de la juridiction instruisant l’affaire et de 

la loi applicable. S’il est possible de négocier des arrange-
ments conventionnels particuliers pour décider du régime 
juridique applicable à la réalisation d’une activité, on ne 
peut, de l’avis du Rapporteur spécial, tirer de conclusions 
générales quant au régime de responsabilité civile. Une 
telle démarche, si elle était jugée souhaitable, ne saurait 
relever que des instances chargées de l’harmonisation et du 
développement progressif du droit international privé.

59. C’est dans ce contexte que dans la troisième partie 
du rapport (par. 150 à 153) le Rapporteur spécial présente 
un certain nombre de conclusions. Si les régimes exami-
nés ont des éléments communs, ils sont également conçus 
pour s’adapter à un contexte propre. Cela ne veut pas dire 
qu’en toutes circonstances la solution consiste à négocier 
une convention sur la responsabilité, et encore moins une 
convention fondée sur une série d’éléments donnés. On 
peut également, s’il y a lieu, permettre au demandeur de 
rechercher le for le plus favorable pour connaître de son 
action ou négocier un règlement ad hoc. Il vaut mieux 
accorder aux États la latitude voulue pour mettre au point 
des régimes de responsabilité adaptés à leurs besoins 
particuliers. Le modèle de répartition des pertes que la 
Commission souhaitera peut-être retenir devrait donc 
avoir un caractère à la fois général et résiduel.

60. Compte tenu des travaux précédents de la 
Commission sur le sujet, le Rapporteur spécial avance 
divers arguments en vue de l’élaboration du modèle 
qui sont énoncés au paragraphe 153 de son rapport. Si 
les recommandations qu’il y formule sont globale-
ment acceptables, elles pourraient servir de point de 
départ pour rédiger un projet d’articles plus précis sur 
la question de la responsabilité internationale, comme la 
Commission en a reçu le mandat. Les membres de la 
Commission peuvent également faire des observations 
sur la nature de l’instrument qui serait le plus approprié, 
ainsi que sur la manière de s’acquitter au mieux de son 
mandat qui a été confié à cette dernière. Selon le Rappor-
teur spécial, une solution consisterait à rédiger quelques 
articles, et à recommander qu’ils soient adoptés en tant 
que protocole au projet de convention-cadre sur le régime 
de la prévention. Il est toutefois ouvert à toute proposition 
qui recevrait l’agrément de la majorité des membres de la 
Commission.

La séance est levée à 13 heures.
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