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2768e SÉANCE

Jeudi 5 juin 2003, à 10 heures

Président: M. Enrique CANDIOTI

Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brown-
lie, M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, 
M. Mansfield, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Opertti 
Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa 
Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, M. Yamada.

problèmes de développement, il se demande dans quelle 
mesure le Bureau des affaires juridiques est compétent 
pour examiner ces questions. Le Bureau ne compte que 
160 fonctionnaires et, pour M. Corell, il ne lui appartient 
pas de fournir, dans les domaines du droit et du dévelop-
pement, des services d’assistance générale qui sont déjà 
fournis par d’autres unités administratives de l’Organi-
sation. Sa tâche consiste à aider les parties intéressées 
à trouver où une telle assistance peut être obtenue: les 
conseillers juridiques auxquels les ministres des affaires 
étrangères demandent de recenser les possibilités d’assis-
tance technique peuvent consulter ces informations ins-
tantanément sur le site Web du Bureau. Toutefois, c’est au 
PNUD et à la Banque mondiale, des organismes dotés du 
mandat et des moyens nécessaires, plutôt qu’au Bureau 
des affaires juridiques, que les compétences spécialisées 
nécessaires pour formuler des programmes se trouvent. 
De même, l’OIT et le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme sont les organismes les mieux placés pour aider 
les États à améliorer leur législation dans le domaine des 
droits de l’homme. Si, au Kosovo et au Timor oriental − 
pour ne citer que deux exemples − le Bureau des affaires 
juridiques a examiné chaque règlement du point de vue 
constitutionnel pour vérifier qu’il était conforme à la 
Charte des Nations Unies, à la résolution pertinente et aux 
normes en matière de droits de l’homme, il n’a pas essayé 
d’anticiper les solutions techniques à retenir en matière, 
par exemple, de législation bancaire. En bref, il s’est 
efforcé de se placer dans une perspective stratégique, en 
recensant les connaissances, les langues, les fonds et les 
besoins en tant qu’éléments clefs qui, s’ils sont combinés, 
peuvent aboutir à l’élaboration de projets.

57. M. Galicki s’est enquis de l’état actuel de la pro-
position concernant le secrétariat de la Commission. Le 
Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires a examiné cette proposition et elle a été 
transmise à la Cinquième Commission. Il reste à voir 
dans quelle mesure la Cinquième Commission consultera 
la Sixième Commission. Quoiqu’il en soit, une décision 
sur la question sera prise lors de la prochaine session de 
l’Assemblée générale.

La séance est levée à midi.

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]

rapport	du	CoMité	de	rédaCtion

1. M. KATEKA (Président du Comité de rédaction) 
présentant le rapport du Comité de rédaction sur le sujet 
de la protection diplomatique (A/CN.4/L.631) dit que le 
Comité a tenu cinq séances, du 8 au 14 mai et le 28 mai 
2003. À la cinquante-quatrième session de la Commis-
sion, le Comité de rédaction avait commencé ses travaux 
sur le sujet, ce qui avait conduit à l’adoption en première 
lecture des articles 1 à 7, couvrant les première et deu-
xième parties du projet d’articles. À la session en cours, 
le Comité s’est essentiellement penché sur les projets 
d’articles relatifs à la règle de l’épuisement des recours 
internes. Il était également saisi de plusieurs projets 
d’articles sur la protection diplomatique des personnes 
morales dont, faute de temps, il n’a pu examiner qu’une 
seule disposition. Il a donc décidé de reporter à la pro-
chaine session le renvoi de cette disposition à la plénière, 
afin que toutes les dispositions relatives à la protection 
diplomatique des personnes morales soient présentées 
ensemble.

2. Concernant la structure du projet d’articles, 
M. Kateka rappelle que les projets d’articles 1 à 7 adop-
tés à la session précédente portaient sur les dispositions 
générales (première partie) et les personnes physiques 
(deuxième partie). À la session en cours, le Comité a 
décidé de faire figurer les articles sur l’épuisement des 
recours internes dans une partie distincte, afin qu’ils puis-
sent s’appliquer aussi bien à la partie sur les personnes 
physiques qu’à celle qui reste à rédiger, sur les personnes 
morales. La structure envisagée pour le projet d’articles 
comprendrait donc une troisième partie sur les personnes 
morales, suivie d’une quatrième sur la règle de l’épuise-
ment des recours internes. Lorsque le Comité a examiné 
les trois projets d’articles relatifs à cette règle, il n’était 
pas encore saisi des projets d’articles constitutifs de la 
future troisième partie, si bien qu’il a renuméroté les pro-
jets d’articles qu’il examinait dans la suite de ceux déjà 
adoptés en première lecture (1 à 7). De ce fait, les trois 
projets d’articles précédemment proposés par le Rappor-
teur spécial en tant qu’articles 10, 11 et 14 deviennent 
respectivement, les articles 8, 9 et 10. La note de bas de 
page 1 du rapport du Comité précise toutefois que ces 
trois dispositions seront de nouveau renumérotées lorsque 
la troisième partie du projet d’articles sera achevée. Enfin, 
s’agissant de l’intitulé de cette quatrième partie, le Comité 
a préféré «Recours internes» à «Épuisement des recours 
internes» afin d’éviter que cette partie et l’article 8 [10] 
qui en fait partie n’aient le même titre.

3. Les titres et textes des projets d’articles adoptés par 
le Comité de rédaction se lisent comme suit:

* Reprise des débats de la 2764e séance.
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).
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PROTECTION DIPLOMATIQUE

«Article 8 [10]. – Épuisement des recours internes

«1. Un État ne peut formuler une réclamation 
internationale à raison d’un préjudice causé à un de ses 
nationaux ou à une autre personne visée à l’article 7 
[8]* avant que la personne lésée ait, sous réserve de 
l’article 10 [14] épuisé tous les recours internes.

«2. Par «recours internes» on entend les recours 
ouverts de droit à la personne lésée devant les tribu-
naux ou organes, judiciaires ou administratifs, ordi-
naires ou spéciaux, de l’État dont il est allégué qu’il est 
responsable du préjudice.

«Article 9 [11]. – Classement des réclamations

«Les recours internes doivent être épuisés lors-
qu’une réclamation internationale, ou une demande de 
jugement déclaratif liée à la réclamation, repose prin-
cipalement sur un préjudice causé à un national ou à 
une autre personne visée à l’article 7 [8]*.

«Article 10 [14]. – Exceptions à la règle de 
l’épuisement des recours internes

«Les recours internes n’ont pas à être épuisés 
lorsque:

«a) Les recours internes n’offrent aucune possi-
bilité raisonnable d’obtenir une mesure de réparation 
efficace;

«b) L’administration du recours subit un retard 
abusif attribuable à l’État présumé responsable;

«c) Il n’existe pas de lien pertinent entre la per-
sonne lésée et l’État présumé responsable, ou les cir-
constances de l’espèce font par ailleurs qu’il est dérai-
sonnable de vouloir épuiser les recours internes;

«d) L’État présumé responsable a renoncé à exiger 
que les recours internes soient épuisés**».

* Le renvoi de l’article 7 [8] sera examiné plus avant si d’autres 
exceptions à la règle de la nationalité sont incorporées dans le projet 
d’articles.

** L’alinéa d pourra être examinée dans l’avenir en vue de le 
placer dans une disposition distincte intitulée «Renonciation».

4. Passant à l’article 8 [10], M. Kateka dit que celui-ci 
vise à codifier la règle coutumière qui fait de l’épuise-
ment des recours internes un préalable à la formulation 
d’une réclamation internationale. Il ressortait clairement 
des débats de la Commission que cette règle est accep-
tée en tant qu’élément du droit international coutumier. 
En ce qui concerne le paragraphe 1 de cette disposition, 
le Comité a conservé l’orientation fondamentale du texte 
proposé par le Rapporteur spécial mais en en simplifiant 
la formulation. Il convient de noter tout d’abord que dans 
les articles adoptés à la session précédente, il est fait men-
tion de la «présentation» de la réclamation mais le Comité 
a estimé que, dans le contexte du projet d’article 8 [10], 
le terme «formuler» est plus précis, dans la mesure où 

«présenter» évoque un acte formel auquel s’attachent 
des conséquences et convient mieux à l’identification du 
moment dans le temps où la réclamation est présentée 
officiellement. S’agissant de l’expression «formuler une 
réclamation internationale», d’autres formulations ont 
été envisagées, par exemple «exercer la protection diplo-
matique à raison d’un préjudice». Le Comité a toutefois 
estimé que cette dernière formulation couvrirait une durée 
beaucoup plus longue, remontant jusqu’à la présentation 
initiale de la réclamation, alors que dans le contexte de 
la disposition à l’examen, le moment pertinent est celui 
où la condition de l’épuisement des recours internes est 
exigée. Le Comité a donc considéré que si les projets 
d’articles précédents ne parlaient que de «réclamation», 
et non de «réclamation internationale», le contexte était 
en l’occurrence clair puisqu’il s’agissait de l’exercice 
de la protection diplomatique. S’agissant de la règle de 
l’épuisement des recours internes, en revanche, il existe 
divers types possibles de réclamation, d’où la nécessité 
de préciser qu’il s’agit de réclamations «internationales». 
Le Comité a par ailleurs décidé d’aligner davantage cette 
disposition sur le projet d’article premier adopté à la ses-
sion précédente, en remplaçant l’expression «réclamation 
internationale découlant d’un préjudice» par «réclama-
tion internationale à raison d’un préjudice».

5. Le Comité a en outre décidé de modifier cette dispo-
sition compte tenu des dérogations à la règle de la natio-
nalité introduites par l’article 7 [8], qui traite des apatrides 
et réfugiés, et ce, en ajoutant le membre de phrase «ou à 
une autre personne visée à l’article 7 [8]». Comme l’in-
dique la note de bas de page correspondante, le Comité 
a laissé ouverte la possibilité de modifier de nouveau 
cette disposition au cas où la Commission ajouterait dans 
le projet d’articles d’autres dérogations à la règle de la 
nationalité. Le Comité a décidé de supprimer le membre 
de phrase «personne physique ou morale» figurant dans 
le texte proposé par le Rapporteur spécial, cette précision 
étant jugée superflue dans un projet d’articles qui, dans 
son ensemble, traite des deux catégories de personnes. 
Le texte du paragraphe 1 a été également aligné sur les 
textes adoptés à la session précédente par la substitution 
de «personne lésée» à «national lésé».

6. Quant à l’expression finale «tous les recours in-
ternes», le Comité s’est demandé d’abord si la version 
initiale, à savoir «tous les recours […] disponibles» ne 
plaçait pas la barre trop haut pour le national lésé. Le 
point de vue dominant était toutefois que cette disposition 
devait être lue compte tenu du projet d’article 10 [14], à 
savoir que le national lésé n’est tenu d’épuiser que tous 
les recours internes qui offrent une possibilité raisonnable 
d’obtenir une mesure de réparation efficace. Par ailleurs, 
la version initiale, proposée par le Rapporteur spécial, 
mentionnait les recours «juridiques», afin de couvrir les 
recours aussi bien judiciaires qu’administratifs mais en 
excluant des recours à caractère discrétionnaire ou gra-
cieux. Le Comité a également simplifié le texte en rédui-
sant le nombre des adjectifs qualifiant le mot «recours». 
Enfin, le Comité a pris note des suggestions formulées 
tant au sein de la CDI qu’à la Sixième Commission, en 
vue d’inclure dans l’article 8 [10] une référence au carac-
tère adéquat et efficace des recours internes. Il a toutefois 
relevé que le principe d’efficacité est traité dans le projet 
d’article 10 [14] et a donc préféré ne pas s’y référer dans 
le projet d’article 8 [10], essentiellement parce que la 
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charge de la preuve incombe à l’État défendeur lorsqu’il 
s’agit de prouver que des recours sont disponibles au sens 
de l’article 8 [10], alors que c’est à l’État requérant qu’il 
incombe de prouver qu’il n’y a pas de recours adéquat et 
efficace au sens de l’article 10 [14]. Le Comité a de ce 
fait jugé préférable que le principe d’efficacité ait sa place 
dans un article distinct. 

7. Le paragraphe 2 définit la portée de l’expression 
«recours internes» utilisée au paragraphe 1. Il reprend le 
principe énoncé dans diverses décisions judiciaires selon 
lequel les recours doivent être de caractère judiciaire ou 
administratif ou devant des autorités qui reconnaissent 
un droit susceptible de déboucher sur une réparation. 
Peu importe que ces tribunaux ou autorités soient ordi-
naires ou spéciaux, l’important étant que ces recours 
doivent être ouverts de droit, et non à titre de faveur ou 
gracieusement, à la personne lésée. La version initiale 
parlait de recours «juridiques». Le Comité a envisagé le 
risque qu’en limitant cette disposition aux recours «juri-
diques», on puisse exclure d’autres types de recours, à 
un médiateur par exemple, en tant que forme de recours 
administratif. Par ailleurs, il est apparu que les médiateurs 
n’ont pas les mêmes pouvoirs partout, ce qui rend diffi-
cile la rédaction d’une disposition appropriée. En effet, 
dans certaines juridictions, il existe des «autorités», des 
médiateurs par exemple, qui n’ont que des pouvoirs de 
recommandation. Il n’était pas nécessaire que ce type de 
recours soit épuisé, pour satisfaire la condition de l’épui-
sement des recours internes visée au paragraphe 1. Cette 
conclusion découlait également de l’application de l’ar-
ticle 10 [14], en ce sens que ces recours non contraignants 
n’offriraient pas une possibilité raisonnable d’obtenir 
une mesure de réparation efficace. Il sera précisé dans 
le commentaire que les recours internes qui ne peuvent 
déboucher sur une décision contraignante ne sauraient 
être considérés comme devant être épuisés. Ce dont il 
s’agit, c’est du système juridique normal, c’est-à-dire 
des recours qui ont des conséquences contraignantes. Le 
Comité a décidé de remplacer «autorités» par «organes», 
parce que le premier terme pourrait avoir une connotation 
discrétionnaire, alors que le second implique une forme 
ou une autre de structure. L’adjectif «juridiques» ayant 
été supprimé du paragraphe 1, il l’est également du para-
graphe 2 mais là encore, essentiellement pour des raisons 
stylistiques, afin de réduire le nombre des adjectifs quali-
fiant le mot «recours», sans préjudice des considérations 
évoquées quant au type de recours internes qui doivent 
être épuisés. En d’autres termes, ces considérations s’ap-
pliquent également à l’expression «recours internes». 
Les autres modifications ont trait au membre de phrase 
«personnes physiques ou morales», qui a été remplacé par 
«la personne lésée» et à l’ajout à la fin du paragraphe 2 
du membre de phrase «de l’État dont il est allégué qu’il 
est responsable du préjudice», en tant que précision sup-
plémentaire à la notion de «recours internes». Enfin, le 
Comité a décidé que l’intitulé de l’article 8 [10] devrait 
être «Épuisement des recours internes».

8. L’article 9 [11] traite du classement des réclamations 
aux fins de l’application de la règle de l’épuisement des 
recours internes. C’est le «Principe Mavrommatis», selon 
lequel un préjudice subi par le national est un préjudice 
subi par l’État. Il s’agit dans ces projets d’articles du 
préjudice «indirect» causé à l’État, et la règle de l’épui-
sement des recours internes s’applique donc en pareille 

circonstance. Elle ne s’applique pas lorsqu’un préjudice 
direct est causé à l’État, d’où la nécessité d’une dispo-
sition indiquant quand le préjudice causé à l’État est 
«indirect», afin de déterminer si la règle de l’épuisement 
des recours internes s’applique, et même si le fait en 
question relève en quoi que ce soit du projet d’articles. 
Sur le plan de la formulation, il est à remarquer que les 
termes «direct» et «indirect» n’apparaissent pas dans le 
projet d’article 9 [11], essentiellement pour tenir compte 
des préoccupations exprimées par certains membres de 
la Commission à propos de l’emploi de ces termes dans 
des langues autres que l’anglais. Le problème qui se 
posait était de rédiger une disposition en vertu de laquelle 
l’épuisement des recours internes ne serait exigé qu’en 
cas de préjudice indirect. Or, dans certains cas, les faits 
ne permettent pas de déterminer clairement si le préjudice 
est causé à l’État directement ou par l’intermédiaire d’une 
personne. Le Comité a envisagé deux critères possibles 
pour déterminer si un préjudice est direct ou indirect: le 
premier est celui de la prépondérance, approuvé aussi 
bien dans l’affaire ELSI que dans l’affaire Interhandel, en 
vertu duquel la personne lésée est obligée d’épuiser les 
recours internes lorsque la réclamation a principalement 
trait à la personne lésée et non à l’État. Le deuxième cri-
tère est celui du sine qua non, à savoir si la réclamation 
aurait été formulée en l’absence de préjudice causé au 
national.

9. Le Comité est parti de la proposition du Rapporteur 
spécial, qui employait les deux critères de manière à sou-
ligner que le préjudice causé au national doit être le fac-
teur déterminant dans la formulation de la réclamation 
pour que l’obligation d’épuiser les recours internes s’ap-
plique. Toutefois, le Comité a remarqué que la CIJ, dans 
l’affaire Interhandel, n’avait utilisé que le premier de ces 
deux critères et que, dans l’affaire ELSI, elle avait relevé 
l’existence des deux critères mais n’avait pas exigé qu’ils 
soient utilisés conjointement. Il a été proposé d’utiliser 
les deux critères sous forme d’alternative mais le point 
de vue le plus répandu était que le critère de la prépon-
dérance avait reçu le plus d’attention dans les décisions 
judiciaires. Il a donc été convenu de ne retenir que ce cri-
tère dans le projet d’articles et de traiter de l’autre critère 
dans le commentaire. L’on a également fait valoir que 
l’expression «en l’absence de» soulevait le difficile pro-
blème de la charge de la preuve. La proposition initiale du 
Rapporteur spécial contenait, entre crochets, un exposé 
des divers facteurs susceptibles d’être pris en considéra-
tion pour déterminer si la réclamation repose principale-
ment sur un préjudice causé à un national ou si la procé-
dure aurait été engagée en l’absence d’un tel préjudice. 
Le Comité a toutefois tenu compte du point de vue qui 
prévaut à la Commission selon lequel il n’est pas souhai-
table de légiférer par l’exemple et a donc décidé que les 
facteurs en question devraient être examinés uniquement 
dans le commentaire de l’article.

10. Enfin, comme pour l’article 8 [10], le Comité a 
décidé d’aligner cette disposition sur les projets d’articles 
adoptés à la session précédente en prenant en compte les 
dérogations à la règle de la nationalité introduites par l’ar-
ticle 7 [8], d’où l’inclusion du membre de phrase «ou à 
une autre personne visée à l’article 7 [8]». À ce propos, 
le Comité a envisagé la possibilité d’inclure dans une 
partie antérieure du projet d’articles une disposition dis-
tincte qui stipulerait que le mot «national» inclut, mutatis 
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mutandis, les personnes visées à l’article 7 [8], mais cette 
proposition n’a pas été adoptée. Quant à l’intitulé de 
l’article 9 [11], le Comité a envisagé deux possibilités, à 
savoir «Réclamations mixtes» et «Classement des récla-
mations» et a opté pour la seconde.

11. Le projet d’article 10 [14], relatif aux exceptions 
à la règle de l’épuisement des recours internes, est celui 
qui a le plus occupé le Comité de rédaction, en raison 
tout à la fois de la longueur de cette disposition et de la 
complexité de certaines des questions qu’elle soulève, en 
particulier celle du «lien volontaire». Ce projet d’article 
est organisé sous forme d’un membre de phrase intro-
ductif suivi de quatre situations considérées comme des 
exceptions à la règle de base. Il convient de signaler à cet 
égard que le Comité s’est demandé si la dernière de ces 
exceptions, à savoir la renonciation visée à l’alinéa d, en 
était réellement une. Là encore, le Comité est parti de la 
proposition de base du Rapporteur spécial (à savoir l’ex- 
projet d’article 14) puis a ramené le nombre des excep-
tions de cinq (la sixième proposée par le Rapporteur spécial 
n’ayant pas été renvoyée au Comité) à quatre, en se fon-
dant essentiellement sur les débats de la Commission à sa 
session précédente. L’ordre des exceptions a été en outre 
modifié de manière à regrouper les dispositions relatives 
à l’efficacité et à la nature des recours internes laissant en 
fin de liste la disposition qui traite de la situation unique 
de la renonciation.

12. L’alinéa a traite de la situation où les recours internes 
existent mais n’offrent aucune possibilité raisonnable 
d’obtenir une mesure de réparation efficace. Le texte pro-
posé par le Rapporteur spécial contenait à cet égard trois 
options: les recours internes sont manifestement futiles; 
ils n’offrent aucune perspective raisonnable de succès; 
ils n’offrent aucune possibilité raisonnable d’obtenir une 
mesure de réparation efficace. Considérant le fort sou-
tien recueilli par la troisième option lors du débat en plé-
nière sur cette disposition, le Comité a décidé d’adopter 
celle-ci, qui repose sur la formulation figurant dans l’opi-
nion individuelle du juge Lauterpacht dans l’affaire des 
Emprunts norvégiens. Ce faisant, le Comité a noté que la 
première option, la futilité manifeste, avait été considérée 
comme plaçant la barre trop haut, et que, à l’inverse, la 
deuxième option, l’absence de toute perspective raison-
nable de succès, la plaçait trop bas. Afin d’éviter la situa-
tion fâcheuse où, dans le texte anglais du nouvel alinéa a, 
il serait dit que des remedies n’offrent aucune possibilité 
raisonnable de remedy, le Comité a décidé de rempla-
cer dans le texte les mots of an effective remedy par of
effective redress. S’agissant de la portée de cette dispo-
sition, le Comité s’est demandé si elle devait couvrir la 
situation où un recours peut être techniquement dispo-
nible mais à un coût prohibitif qui le met hors de portée 
du national lésé. Il a été relevé toutefois que rien n’auto-
risait une telle interprétation de l’alinéa a. Le Comité a 
en fait noté que cette question pourrait se poser dans le 
contexte de l’alinéa c, à propos des situations où il serait 
déraisonnable de vouloir épuiser les recours internes. Le 
Comité a donc estimé que les difficultés de ce type, qui ne 
sont pas seulement d’ordre financier, avaient davantage 
leur place dans l’alinéa c.

13. L’exception visée à l’alinéa b, anciennement ali-
néa e, concernant le retard abusif, a été jugée peu sujette 
à controverse. Le Comité a noté que cette exception avait 

des fondements dans la jurisprudence mais il s’est limité 
à énoncer le principe de base sans entrer dans ce qui peut 
constituer un retard abusif, aspect sur lequel le tribunal 
serait mieux placé pour trancher. Il a été noté également 
que la Commission en séance plénière avait approuvé 
l’inclusion de cette exception par voie de codification. La 
version initiale proposée par le Rapporteur spécial indi-
quait, dans le texte anglais, que le retard portait sur le fait 
de providing a local remedy, ce qui est inexact puisque 
le recours existe déjà et que ce qui est retardé c’est son 
déroulement. Le Comité a ensuite examiné une formule 
de substitution où l’État serait responsable d’un retard 
abusif dans l’obtention de la réparation. Or, la référence à 
la «réparation» a été jugée elle-même inexacte, en ce sens 
que le recours n’est pas censé aboutir nécessairement à 
l’octroi d’une réparation à la personne lésée. Le Comité a 
ensuite envisagé de s’en tenir à la formulation simple «est 
responsable d’un retard abusif». Toutefois, il a par la suite 
décidé d’aligner cette disposition sur le paragraphe 2 de 
l’article 8 [10] en remplaçant «État défendeur» par «État 
présumé responsable», mais la disposition contiendrait 
alors deux fois le terme «responsable». Après avoir exa-
miné diverses formulations possibles, le Comité, consi-
dérant qu’il fallait établir un lien plus clair entre le retard 
et les recours et indiquer clairement aussi que le retard 
abusif est attribuable à l’État présumé responsable, a fina-
lement opté pour la formulation suivante: «L’adminis- 
tration du recours subit un retard abusif attribuable à 
l’État présumé responsable». Le Comité a jugé l’ex-
pression «administration du recours» préférable, parce 
que plus large que le simple produit final des «recours 
internes» et incluant les divers processus par lesquels se 
déploient ces recours.

14. S’agissant de l’alinéa c, qui prévoit que les recours 
internes n’ont pas à être épuisés lorsque «il n’existe pas 
de lien pertinent entre la personne lésée et l’État pré-
sumé responsable, ou les circonstances de l’espèce font 
par ailleurs qu’il est déraisonnable de vouloir épuiser les 
recours internes», le Rapporteur spécial avait initialement 
prévu aux alinéas c et d de ce qui était alors l’article 14 
deux exceptions distinctes, concernant le «lien volon-
taire» et le lien de rattachement territorial respectivement. 
Ces notions ont occupé une grande partie du débat en plé-
nière; le Comité y a également consacré une grande par-
tie de son temps. La question qui s’est posée initialement 
était celle de savoir s’il convenait d’inclure dans l’ar-
ticle 10 [14] une disposition relative au «lien volontaire». 
Par ailleurs, le Rapporteur spécial avait, au terme du débat 
en plénière à la session précédente, proposé d’omettre la 
disposition relative au lien volontaire et de traiter ce point 
dans le commentaire de l’article 8 [10], lequel pourrait 
préciser que le lien volontaire est souvent une raison 
d’être de la règle de l’épuisement des recours internes, 
et qu’il constitue une condition préalable à l’exercice de 
la protection diplomatique dans de nombreux cas; une 
autre possibilité était de s’y référer dans le commentaire 
de l’article 9 [11], en soulignant que, dans la plupart des 
cas, il y aurait un préjudice direct et que donc la néces-
sité d’épuiser les recours internes n’aurait pas lieu d’être. 
La question pourrait aussi être traitée dans le commen-
taire de l’article 11 [14], alinéa a, où il serait expliqué que 
la possibilité d’un recours utile pourrait ne pas exister. 
La Commission avait été fortement divisée sur le sujet 
et les différentes options citées avaient toutes reçu des 
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appuis, de même que l’option consistant à reformuler la 
disposition sous forme d’une disposition générale faisant 
appel à la notion de «déraisonnable».

15. À la fin du débat en plénière de la session précé-
dente, le Rapporteur spécial avait présenté une autre pro-
position selon laquelle l’épuisement des recours internes 
ne serait pas nécessaire lorsque «toute tentative pour 
épuiser les recours internes causerait de graves difficultés 
à l’étranger lésé [/serait manifestement déraisonnable]»3. 
Le texte proposé aurait inclus les cas initialement envi-
sagés aux alinéas c et d du texte précédent tout en fixant 
un seuil plus élevé. Il aurait aussi inclus le cas où les frais 
entraînés s’avéreraient exorbitants, ainsi que la situation 
envisagée à l’alinéa f de l’ancien article 14, celle du déni 
de l’accès aux organes de recours. C’est cette proposi-
tion du Rapporteur spécial qui a constitué la base de la 
réflexion du Comité de rédaction. Trois options s’offraient 
au Comité: ne rien faire, et laisser au Rapporteur spécial 
le soin de traiter ce point dans le commentaire; rédiger 
une disposition mentionnant le lien volontaire et le lien 
de rattachement territorial (en fusionnant les anciens ali- 
néas c et d); ou insérer une disposition générale reposant 
sur la notion de déraisonnable.

16. Le Comité a conclu tout d’abord que le texte devait 
comporter une disposition sur ce point, qui relève du fond 
et ne peut être relégué aux commentaires. Il a estimé 
d’ailleurs que les cas envisagés ne seraient pas couverts 
de façon adéquate par la notion d’«efficacité» de l’ali-
néa a. De plus, la notion de «volontaire» ne paraissait 
pas résoudre le problème dans les cas de graves diffi-
cultés envisagés. L’élément décisif était le caractère de 
réciprocité et les attentes de l’individu au moment où le 
lien s’établit. La question était donc de savoir quelle était 
la force du lien entre la personne lésée et l’État et quel 
bénéfice l’individu tirait de ce lien. Le Comité a envi-
sagé plusieurs solutions. La première était d’insérer l’ex-
pression «ou des relations commerciales substantielles» 
dans la version proposée par le Rapporteur spécial, solu-
tion jugée trop restrictive, puisque le préjudice peut se 
produire dans d’autres contextes. La deuxième était de 
supprimer l’ancien alinéa c, relatif au lien volontaire, et 
d’élaborer un texte sur le lien de rattachement territorial 
visé à l’alinéa d. La troisième était de développer l’ex-
pression «lien volontaire» de façon à mieux expliciter le 
concept, en exposant sa raison d’être, soit l’acceptation 
du risque que la personne lésée soit obligée d’épuiser les 
recours internes d’abord. Dans cette optique, le Comité 
a envisagé une définition du lien volontaire ainsi libellé: 
«Le lien volontaire doit correspondre à une forme de 
comportement qui constitue l’acceptation des recours 
internes en cas de préjudice causé par l’État défendeur». 
Il a toutefois jugé préférable d’élaborer une disposition 
plus objective et d’éviter de donner à penser que la vali-
dité de la règle est fondée sur son acceptation par les per-
sonnes concernées. De plus, il pourrait être difficile de 
prouver qu’un comportement constitue une acceptation. 
La quatrième était de reformuler la disposition dans un 
sens plus objectif, en disant que «les recours internes 
n’ont pas à être épuisés lorsqu’il n’existe aucun lien réel 
entre l’individu et l’État défendeur». Toutefois, le Comité 
a jugé le critère de «lien réel» trop imprécis. La cinquième 
possibilité était de reformuler le texte sous forme d’une 

3 Annuaire… 2002, vol. I, 2729e séance, par. 2, p. 129.

disposition générale relative aux situations où il serait 
déraisonnable d’épuiser les recours internes, et qui pour-
rait être ainsi libellée: «Lorsqu’au vu des circonstances 
il serait excessif ou déraisonnable d’exiger l’épuisement 
des recours internes». Il a été jugé que cette proposition 
avait le mérite d’embrasser de façon plus large toutes les 
situations possibles. En même temps, une telle formu-
lation pouvait être jugée vague. Le Comité s’est donc 
demandé s’il était possible de la rendre plus rigoureuse, 
et il a été proposé de faire référence à «la relation entre 
la personne lésée et l’État défendeur». Une autre propo-
sition consistait à combiner le critère de lien réel et la 
notion de situation où il serait indûment contraignant ou 
déraisonnable d’exiger l’épuisement des recours internes. 
Le Comité s’est alors orienté vers l’abandon de la réfé-
rence au lien «volontaire» au profit d’une disposition plus 
générale. Il a été convenu toutefois que le commentaire 
expliquera que la disposition traite de la question du lien 
volontaire, de l’acceptation du risque et de la question de 
l’extraterritorialité.

17. Le Comité a d’abord envisagé plusieurs libellés 
associant l’idée de lien réel entre la personne lésée et 
l’État défendeur et la notion plus générale de «dérai-
sonnable». Il a conclu qu’il valait mieux faire reposer la 
charge de la preuve sur l’individu lésé, malgré les difficul-
tés que cela entraîne pour celui-ci, car la faire supporter 
à l’État défendeur pourrait rendre nulle et non avenue la 
règle de l’épuisement des recours internes. En examinant 
les différentes options possibles, le Comité a gardé à l’es-
prit l’effet possible de l’exception sur la règle elle-même: 
l’objectif recherché n’étant pas d’affaiblir la règle, mais 
de prévoir une exception appropriée pour couvrir les cas 
de graves difficultés. C’est pourquoi le Comité a préféré 
un libellé selon lequel ce serait à l’État requérant de prou-
ver que la situation justifie une exception à la règle géné-
rale de l’épuisement des recours internes. À l’inverse, 
l’État défendeur aurait intérêt à montrer que l’individu en 
question, de par ses liens avec l’État hôte, avait accepté 
son système juridique interne et devait donc épuiser les 
recours qui y étaient prévus. Une telle approche implique 
un certain équilibre entre les droits de l’individu et les 
intérêts de l’État défendeur.

18. Le Comité a abouti à la conclusion qu’il fallait 
insérer dans l’article une disposition à cet effet, que 
celle-ci devrait mentionner que dans certaines circons-
tances il serait déraisonnable ou excessif de demander à 
l’individu d’épuiser les recours internes, et que le libellé 
devrait reprendre en substance la notion de lien volon-
taire sans utiliser l’expression elle-même. Deux formu-
lations ont ainsi été envisagées, à savoir: «Il n’existe pas 
de lien pertinent/substantiel entre l’individu lésé et l’État 
responsable, ou les circonstances de l’espèce font qu’il 
est [manifestement] déraisonnable de vouloir épuiser les 
recours internes» ou «Il serait déraisonnable d’exiger 
l’épuisement des recours internes parce qu’il n’existe pas 
de lien réel entre la personne lésée et l’État responsable 
ou les circonstances de l’espèce semblent l’indiquer». 
Le Comité a finalement retenu la première de ces pro-
positions, en supprimant toutefois le terme «manifeste-
ment», jugé inutile. Il a estimé que ce libellé était plus 
large et couvrait notamment des situations où l’exigence 
d’épuisement des recours internes serait déraisonnable en 
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raison d’actes de tiers (par exemple de menaces émanant 
d’associations de malfaiteurs).

19. Pour arriver à cette conclusion, le Comité a examiné 
les différences entre les termes «pertinent» et «substan-
tiel», envisageant notamment de retenir ces deux termes 
ou d’utiliser le terme «réel». Le terme «pertinent» qualifie 
le lien entre l’individu lésé et l’État responsable par rap-
port au préjudice subi, étant entendu que ce terme sera 
explicité dans le commentaire. Pour ce qui est du terme 
«substantiel», le Comité a jugé que l’absence de lien 
«substantiel» risquerait de modifier inutilement la règle 
de l’épuisement des recours internes, en ce sens que la 
disposition pourrait être interprétée comme exigeant une 
présence substantielle ou une certaine période de temps 
pour que la règle des recours internes soit applicable. Or 
le critère à prendre en considération n’est pas quantita-
tif mais bien qualitatif. En retenant au contraire le terme 
«pertinent», le Comité a voulu intégrer certains des élé-
ments entrant dans la notion d’acceptation du risque dans 
une disposition de caractère plus général.

20. Le Comité a envisagé d’autres formulations visant 
à préciser la disposition, mais faute d’arriver à un accord 
en la matière, s’est contenté d’ajouter l’expression «par 
ailleurs» dans la deuxième partie de l’alinéa étant entendu 
qu’une explication appropriée sur la référence au lien 
«pertinent» figurerait dans le commentaire.

21. En ce qui concerne les autres modifications rédac-
tionnelles, le Comité a décidé, dans un souci d’harmoni-
sation avec les libellés adoptés par le passé, de rempla-
cer dans tous les cas l’expression «État défendeur» par 
l’expression «État responsable» ou «État présumé res-
ponsable» et a retenu finalement cette dernière formule 
par référence à la formulation du paragraphe 2 de l’ar-
ticle 8 [10].

22. S’agissant de l’alinéa d de l’article 10 [14], le 
Comité s’est fondé tout d’abord sur la proposition ini-
tiale du Rapporteur spécial, à savoir l’alinéa b du projet 
d’article 14 figurant dans son troisième rapport examiné 
l’année précédente. Il a été décidé rapidement de suppri-
mer l’expression «expressément ou implicitement», jugée 
superflue. Au cours du débat en plénière, l’idée de renon-
ciation implicite avait suscité beaucoup de controverses. 
Au vu de la position prise par la CIJ dans l’affaire ELSI, 
à savoir que la renonciation à la règle d’épuisement des 
recours internes ne pouvait être implicite, la Commission 
avait estimé que la renonciation devait être claire et sans 
ambiguïté. Elle avait reconnu qu’il pouvait y avoir des 
circonstances où la renonciation était implicite et qu’une 
telle possibilité devait être prise en compte, la question 
étant de savoir s’il était souhaitable d’intégrer cet élément 
dans la disposition. Le Comité a relevé par ailleurs que 
la disposition se contente d’énoncer l’application d’un 
principe de droit international général, qui serait appli-
cable même en l’absence de toute disposition en ce sens. 
Quant à la question de l’estoppel, le Comité a relevé que, 
d’après certaines sources, l’estoppel peut dans certains 
cas amener à déclarer que l’État défendeur a renoncé à 
l’application de la règle de l’épuisement des recours 
internes. Certains membres avaient soutenu en plénière 
que l’estoppel pouvait par implication être inclus dans 
la notion de renonciation implicite. Toutefois, le Comité 
a estimé que mentionner l’estoppel dans la disposition 

pourrait amener à des difficultés sur la compréhension de 
ce terme. Il a été décidé que le Rapporteur spécial traite-
rait de cette question dans les commentaires. 

23. Pour harmoniser le libellé avec celui de l’article 8 
[10], l’expression «État défendeur» a été remplacée par 
l’expression «État présumé responsable».

24. Le Comité a décidé de placer la disposition rela-
tive à la renonciation à la fin de l’article 10 [14]. Il avait 
envisagé d’en faire une disposition distincte, dans la 
mesure où elle est différente des autres exceptions pré-
vues par l’article 10 [14]. La difficulté tenait en partie 
au titre de l’article, «Exceptions à la règle de l’épuise-
ment des recours internes». Le Comité s’est demandé si 
le cas de renonciation pouvait réellement être considéré 
comme une exception au même titre que les autres, ou 
s’il s’agit plutôt d’une «condition» de l’application de la 
règle. Selon l’un des points de vue exprimés, une renon-
ciation ne constitue pas une «exception» mais découle de 
l’application d’un principe de droit international. Néan-
moins, placer cette disposition, telle qu’elle est libellée 
actuellement, dans un article distinct, aurait entraîné des 
répétitions d’une part, et d’autre part amener à se deman-
der pourquoi deux dispositions traitant de situations où 
la règle de l’épuisement des recours internes n’est pas 
applicable ne figuraient pas dans un seul texte. Le Comité 
a même envisagé brièvement la possibilité de reformuler 
dans sa totalité l’alinéa relatif à la renonciation en vue de 
le placer dans une disposition distincte, mais a finalement 
abandonné cette idée. Cela étant, comme indiqué dans la 
note de bas de page 3, le Comité a laissé ouverte la possi-
bilité de réexaminer la question ultérieurement, peut-être 
au cours de la seconde lecture, et de prévoir une disposi-
tion distincte qui pourrait s’intituler «renonciation».

25. Pour terminer, M. Kateka indique que diverses 
modifications ont été apportées au texte de l’article 10 
[14] dans un souci d’harmonisation avec les textes adop-
tés précédemment; ainsi l’expression «individu lésé» a 
été remplacée par l’expression «personne lésée». Au nom 
du Comité, il recommande à la Commission d’adopter les 
articles présentés.

26. M. MELESCANU s’interroge sur l’emploi, dans 
l’article 9 [11], de l’expression «jugement déclaratif» 
qu’il a du mal à comprendre. Il fait observer que dans le 
Statut de la CIJ, il est fait mention d’avis consultatifs et 
non de jugements déclaratifs. Il lui semble que l’article 9 
[11] se fonde sur une considération pratique, à savoir 
qu’il arrive qu’une partie s’adresse à une cour interna-
tionale non pas pour demander une décision entraînant 
une action ou une réparation, mais simplement pour lui 
demander de constater une situation de fait ou une règle 
de droit, quitte, en cas de succès, à présenter ultérieure-
ment une demande de réparation. En tout état de cause, 
M. Melescanu juge indispensable d’expliquer de façon 
plus détaillée dans le commentaire de l’article 9 [11] ce 
que désigne ce terme, en assortissant cette explication 
d’exemples pratiques.

27. M. ECONOMIDES estime que l’intitulé et le 
contenu de l’article 9 [11]: «Classement des réclama-
tions» ne sont pas clairs. Par ailleurs, s’il s’agit de traiter 
de la protection diplomatique classique, la réclamation 
doit reposer exclusivement et non «principalement» sur 
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un préjudice comme cela est dit dans l’article 9 [11] en 
question. Dans l’affaire Mavrommatis, la CPJI a créé une 
fiction en disant qu’un dommage subi par un particulier 
doit être considéré comme un dommage infligé à l’État. 
Or, selon M. Economides, la question que doit exami-
ner la Commission ne concerne pas le dommage qu’un 
État pourrait infliger à un autre État, mais uniquement 
la protection diplomatique classique. En outre, l’essen-
tiel de cette disposition figure déjà dans la définition de 
la protection diplomatique, ainsi qu’au paragraphe 1 de 
l’article 8 [10].

28. En ce qui concerne l’article 10 [14], M. Economides 
considère que l’expression «réparation efficace» à l’ali-
néa a ne convient pas car on ignore ce qu’elle recouvre. 
On parle selon lui de réparation juste, adéquate, équitable, 
raisonnable, ou encore de réparation correspondant au pré-
judice, mais pas de réparation efficace. De même, il consi-
dère, mais cela est secondaire, que l’expression «subit un 
retard», mentionnée à l’alinéa b, n’est pas appropriée. En 
revanche, l’alinéa c soulève à ses yeux un problème de 
fond. En effet, les exceptions à l’épuisement des recours 
internes étant des limitations flagrantes à la souveraineté 
de l’État, chacune d’entre elles doit être pesée avec le plus 
grand soin. En outre, cette disposition lui semble très vague 
et ambiguë. En réalité, l’alinéa c prévoit selon lui deux cas 
distincts et non un seul, ce que reflète l’emploi du terme 
«ou». Si cette disposition doit être conservée, il faudrait 
remplacer le terme «ou» par «et».

29. Le PRÉSIDENT rappelle aux membres de la Com-
mission qu’ils ne peuvent plus revenir sur le fond des 
articles, qui a déjà été examiné à la session précédente. 
Cependant, les observations de MM. Melescanu et Eco-
nomides seront dûment consignées dans le compte rendu 
de la séance.

30. M. KATEKA (Président du Comité de rédaction) 
rappelle, au sujet de l’expression «jugement déclaratif» 
qui figure à l’article 9 [11], qu’au paragraphe 51 de l’arrêt 
ELSI, il est dit: «Les États-Unis ont soutenu en outre que 
la règle de l’épuisement des recours internes ne s’appli-
quait pas, en tout état de cause, à la demande des États-
Unis dans la mesure où ceux-ci sollicitent de la Cour un 
arrêt déclaratoire». Il ressort de ce passage que cette ter-
minologie a été employée par la Cour.

31. S’agissant de l’observation de M. Economides rela-
tive au mot «principalement», M. Kateka fait observer 
que la CIJ a fait mention du critère de prépondérance 
dans les affaires ELSI et Interhandel.

32. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que le projet 
d’article 10 avait soulevé un grand nombre de difficultés 
lors de son examen par la Commission à la précédente 
session, et avait donné lieu à un débat approfondi. Il 
regrette que MM. Melescanu et Economides n’aient pas 
été présents à cette occasion.

33. S’agissant du «jugement déclaratif», non seule-
ment, comme M. Kateka l’a indiqué, c’est une expres-
sion reconnue mais en outre, il est important de traiter 
cette question dans l’article 9, sinon un État pourrait 
simplement demander un jugement déclaratif et ne serait 
ainsi pas tenu d’épuiser les recours internes, ce qui irait 
à l’encontre de l’objet de la règle. M. Dugard rappelle 
qu’il s’est longuement étendu sur cette question dans son 

troisième rapport; il est prêt, cependant, à donner de plus 
amples explications dans le commentaire.

34. Pour ce qui est de l’intitulé du projet d’article 9 
[11], M. Dugard reconnaît que l’expression «réclama-
tions directes ou indirectes» aurait pu être utilisée, mais 
que M. Pellet avait fait observer, à la session précédente, 
qu’elle ne convenait pas en français, raison pour laquelle 
elle n’a pas été retenue. Les cas visés à l’article 9 [11] pré-
sentant des éléments de réclamations aussi bien directes 
qu’indirectes, il est nécessaire de limiter le champ d’ap-
plication de cette disposition, qui ne concerne, comme l’a 
justement fait remarquer M. Economides, que les récla-
mations indirectes.

35. En ce qui concerne l’article 10 [14], le Rapporteur 
spécial rappelle que le Comité de rédaction a utilisé en 
anglais l’expression effective redress à l’alinéa a parce 
qu’il ne voulait pas répéter le terme remedy. En effet, le 
terme redress est plus vaste que celui de remedy, en ce 
qu’il comprend des éléments de réparation et est donc le 
plus exact. L’alinéa b a donné lieu à un long débat à la 
Commission l’année précédente. Il en est de même pour 
l’alinéa c, au sujet duquel le Comité de rédaction a estimé 
qu’il fallait inclure les deux concepts dans cette disposi-
tion, et c’est la raison pour laquelle il a opté pour le terme 
«ou» au lieu de «et».

36. En tout état de cause le Rapporteur spécial assure 
la Commission que toutes les observations formulées sur 
ces points figureront dans le commentaire.

37. M. MELESCANU dit que dans l’affaire ELSI, les 
États-Unis voulaient démontrer qu’il était inutile d’épui-
ser les recours internes pour présenter une réclamation 
devant une juridiction internationale. Selon lui, le para-
graphe 51 de l’arrêt pertinent de la Cour se réfère à cet 
aspect très précis de la question, à savoir le fait que les 
États-Unis demandaient à la Cour de constater qu’il y 
avait eu violation d’une obligation du traité et que, par-
tant, la société qui bénéficiait de la protection diploma-
tique des États-Unis n’était pas obligée d’épuiser les 
voies de recours internes. Or, selon M. Melescanu, l’objet 
du projet d’article 9 est totalement différent puisqu’il dis-
pose que les recours internes doivent être épuisés. Il y a 
donc une contradiction entre le projet d’article 9 [11] et 
le paragraphe 51 de l’arrêt, et il serait bon d’expliquer ce 
qu’il faut entendre par «jugement déclaratif».

38. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion est prête à adopter le rapport du Comité de rédaction 
sur la protection diplomatique (A/CN.4/L.631) ainsi que 
les projets d’articles 8 [10], 9 [11] et 10 [14].

Il en est ainsi décidé.

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) [suite] (A/CN 4/529, sect  D, A/CN 4/5314)

[Point 6 de l’ordre du jour]

4 Voir supra la note 2.
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preMier	rapport	du	rapporteur	spéCial	(suite)

39. M. OPERTTI BADAN se félicite de la qualité du 
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/531), dans lequel 
sont abordées un certain nombre de questions sur les-
quelles, en l’état actuel des choses, il est difficile de par-
venir à un consensus. Il approuve la méthode suivie par 
le Rapporteur spécial, consistant à reprendre des notions 
que la Commission a déjà analysées à l’occasion de l’exa-
men du projet d’articles sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses adopté 
par la Commission à sa cinquante-troisième session5, en 
particulier la notion de dommage significatif.

40. La question dont il s’agit est celle de la responsabi-
lité de l’État, en tant que sujet actif ou passif de droits et 
d’obligations. Or, à l’heure actuelle, ce sont surtout des 
agents privés qui sont les acteurs du commerce interna-
tional et qui effectuent de plus en plus d’investissements 
dans le domaine des services, des infrastructures por-
tuaires ou des télécommunications, c’est-à-dire dans des 
domaines essentiels qui étaient auparavant entre les mains 
de l’État. La situation a énormément changé au cours 
de la seconde moitié du XXe siècle, et on accepte beau-
coup mieux aujourd’hui que certaines activités impor-
tantes ne soient pas contrôlées par l’État. Le défi auquel 
est confronté la Commission consiste donc à établir des 
directives susceptibles de concilier ces deux aspects, à 
savoir une diminution significative des activités contrô-
lées par l’État et, dans le même temps, le maintien de la 
responsabilité internationale de l’État dans ces domaines.

41. En ce qui concerne le problème de la responsabilité 
civile classique, celle qui est au cœur même du droit des 
obligations, le Rapporteur spécial a reconnu à juste titre la 
nécessité de prouver l’existence d’un lien causal entre le 
dommage et l’activité. C’est l’un des points essentiels des 
travaux de la Commission.

42. M. Opertti Badan fait observer que d’autres insti-
tutions internationales s’occupent également de la ques-
tion à l’examen, et que la Commission devrait s’efforcer 
de coordonner davantage ses travaux avec les leurs. Le 
Rapporteur spécial lui-même mentionne dans son rapport 
les travaux de Bernasconi, lesquels sont très utiles car ils 
énoncent un certain nombre de règles de lege feranda 
portant sur le sujet6. Il y a lieu de noter aussi que, lors de 
son intervention devant la Commission, l’observateur du 
Comité juridique interaméricain a indiqué que l’un des 
thèmes sur lesquels travaillait actuellement le Comité 
était celui de la responsabilité juridique extracontrac-
tuelle (voir 2764e séance, par. 31). C’est une question 
fondamentale qui ne relève pas uniquement du domaine 
classique du droit privé, celui du conflit de lois, mais fait 
partie d’un champ plus vaste, celui de la recherche de cri-
tères ou de normes matérielles pouvant servir de guide 
pour régler la question de la réparation des dommages. La 
Commission doit donc tenir compte du fait que d’autres 
organes internationaux s’occupent du sujet. En ce sens, 

5 Voir 2762e séance, note 7.
6 Voir C. Bernasconi, «La responsabilité civile pour dommages 

résultant d’une atteinte transfrontière à l’environnement: un cas pour 
la Conférence de La Haye?», Conférence de La Haye de droit inter-
national privé, document préliminaire no 8 d’avril 2000 à l’attention 
de la Commission spéciale de mai 2000 sur les affaires générales et la 
politique de la Conférence.

sa première tâche devrait être de définir exactement les 
limites de ses propres travaux afin d’éviter tout conflit 
avec d’autres institutions.

43. M. Opertti Badan rappelle que l’année précédente, 
à Washington, la question de la responsabilité extra- 
contractuelle a été abordée lors de la sixième Conférence 
de droit international privé, tenue à Washington les 4 et 
8 février 2002. Celle-ci a fixé un certain nombre de 
critères dont pourrait s’inspirer la Commission, notam-
ment le fait pour les requérants d’avoir accès aux tribu-
naux, de pouvoir bénéficier d’un régime juridique favo-
rable, et le droit de ne pas être jugé par des juridictions 
ou selon des lois qui n’ont pas de lien raisonnable avec 
l’objet de la requête ou avec les parties. En matière de 
répartition des pertes, ces critères s’appliquent non 
seulement dans le domaine des relations entre personnes 
privées, mais également par exemple lorsqu’un État 
formule une réclamation à raison d’un préjudice impu-
table à un sujet de droit privé.

44. Le Rapporteur spécial pose la question de savoir 
quelle est la loi applicable, et à quelle juridiction il faut 
s’adresser pour obtenir réparation. Il propose des critères 
classiques pour y répondre, à savoir le lieu où l’activité 
dommageable s’est produite et le lieu où le dommage a 
été subi. Depuis l’affaire des Mines de potasse d’Alsace, 
la jurisprudence a confirmé ces critères, instituant ainsi 
une double compétence. En d’autres termes, la responsa-
bilité internationale de l’État pose également le problème 
du conflit de juridiction, à savoir qu’il n’y a pas nécessai-
rement une juridiction internationale unique compétente. 
En ce sens, le critère retenu dans cet arrêt est favorable à 
la victime.

45. Le Rapporteur spécial reconnaît que le sujet ne se 
prête pas aisément à une codification, qu’il faut accor-
der aux États la latitude voulue pour mettre au point des 
régimes de responsabilité adaptés à leurs besoins particu-
liers, et qu’il conviendrait de retenir un modèle de réparti-
tion des pertes ayant un caractère à la fois général et rési-
duel. Il serait donc judicieux, selon M. Opertti Badan, que 
l’effort de codification de la Commission, quoique limité, 
se fasse de manière coordonnée, et que le Rapporteur spé-
cial en définisse mieux le cadre dans son prochain rapport, 
en s’inspirant notamment pour cela des travaux d’autres 
institutions sur la question. Dans cette optique, M. Opertti 
Badan, désireux d’apporter une dimension régionale aux 
travaux de la Commission, signale qu’il existe de nom-
breux accords bilatéraux entre divers pays d’Amérique 
latine sur la question de la responsabilité internationale.

46. M. BROWNLIE approuve l’idée de créer un groupe 
de travail, car il a le sentiment que jusque là, lui-même et 
les autres membres de la Commission n’ont prêté qu’une 
assistance limitée au Rapporteur spécial, à de rares 
exceptions près, comme M. Momtaz. S’étant vu confier 
une tâche extrêmement difficile, le Rapporteur spécial a 
répondu à la nécessité de présenter un panorama d’op-
tions. Il propose bien, au paragraphe 153 de son rapport, 
quelques formulations, mais celles-ci sont de caractère 
très général, comme l’étude elle-même. Or, avant de 
poursuivre, la Commission doit affronter plusieurs ques-
tions juridiques spécifiques, notamment celles liées aux 
relations structurelles. La première a trait au chevauche-
ment avec le domaine de la responsabilité de l’État. La 
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Sixième Commission, ou en tout cas plusieurs déléga-
tions, a estimé qu’il n’y avait pas tellement de chevauche-
ment. On a fait observer que le droit international général 
comportait des lacunes et qu’il était difficile d’établir si, 
en droit positif, un État était tenu à indemnisation du fait 
d’un dommage découlant d’activités dangereuses mais 
licites entreprises par lui alors qu’il s’était acquitté de son 
obligation de prévention. On a également affirmé que si 
le principe de la responsabilité pour risque était accepté 
dans le cadre de certains régimes particuliers, s’agis-
sant, par exemple, des dommages causés par les objets 
spatiaux, rien ne laissait supposer que ce principe faisait 
partie du droit international coutumier.

47. De manière générale, les tribunaux se fondent sur 
le principe de «responsabilité objective», qui est très 
proche de celui de strict liability (responsabilité pour 
risque) et n’associent qu’exceptionnellement les obli-
gations liées à la responsabilité de l’État à la notion 
de faute. Lorsqu’il s’agit de réparer un préjudice, le 
régime de responsabilité de l’État est beaucoup plus 
pertinent que ne le pensent certaines délégations à la 
Sixième Commission. M. Brownlie fait observer que 
ce chevauchement ne crée pas nécessairement un anta-
gonisme et exhorte les membres de la Commission à 
s’en assurer. En effet, s’agissant de la responsabilité de 
l’État, la Commission n’a fait que codifier ce qui était 
déjà une réalité s’inscrivant dans le droit international 
coutumier. En revanche, il n’existe pas de principes de 
droit international général régissant la responsabilité 
(liability) internationale. C’est donc à la Commission 
de veiller à réduire au minimum ce chevauchement. 
À l’alinéa b du paragraphe 153 de son rapport, le Rap-
porteur spécial rappelle la recommandation du Groupe 
de travail créé par la Commission à sa cinquante- 
quatrième session selon laquelle un régime de responsa-
bilité (liability) internationale devrait être sans préjudice 
du droit de la responsabilité des États7. Cette précaution 
générale ne sera pas suffisante dans la pratique, ce pour 
plusieurs raisons. Par exemple, on peut se demander si 
la règle des recours internes sera appliquée, en d’autres 
termes, si le régime de responsabilité civile dans l’ordre 
juridique interne des États parties qui adhéreront au 
futur instrument remplacera cette règle. D’autre part, la 
question se pose de savoir si les actions en responsabi-
lité civile devant les tribunaux nationaux seront consi-
dérées comme un autre moyen de règlement disponible.

48. La responsabilité (liability) doit être absolue, pas 
simplement objective. Comme l’indique le Rapporteur 
spécial à l’alinéa e du paragraphe 153 de son rapport, 
elle devrait être fonction de preuves établies de lien de 
causalité entre le dommage et l’activité. À cet égard, il 
est essentiel de s’interroger sur le degré de preuve exigé. 
Il n’est pas du tout certain que le seuil de «dommage 
significatif» proposé par le Rapporteur spécial suffise à 
régler cette question. Enfin, si l’on ne prend pas en consi-
dération la question du coût social, l’ensemble risque de 
s’effondrer, au sens où la Sixième Commission sera peut-
être satisfaite du travail effectué, mais les États n’adhé-
reront pas au projet. Pour toutes ces raisons, il est néces-
saire de créer un groupe de travail qui recentrera le sujet. 

7 Voir le rapport du Groupe de travail dans Annuaire… 2002, vol. II 
(2e partie), par. 442 à 457, p. 94 à 96.

49. M. KOSKENNIEMI dit qu’il a du mal à se repré-
senter dans quelle mesure les suggestions de M. Brownlie 
peuvent contribuer à éclairer la suite des travaux. S’agis-
sant du chevauchement entre la responsabilité de l’État et 
la responsabilité (liability) internationale, redouté, à juste 
titre, par ce dernier, il n’est pas certain qu’il soit facile de 
le repérer, car les frontières de la responsabilité de l’État 
ne sont pas clairement délimitées. Par conséquent, la 
marge de manœuvre dont la Commission dispose est plus 
large que ne le suggèrent certains membres.

50. M. Koskenniemi approuve pleinement la sugges-
tion de M. Brownlie tendant à approfondir certaines ques-
tions juridiques spécifiques, mais celui-ci a évoqué quatre 
questions extrêmement difficiles qui relèvent en partie du 
droit civil interne, en partie du droit comparatif, mais très 
peu du droit international public. Il se demande si la Com-
mission est en mesure d’entrer dans tous ces détails. Peut-
être doit-elle s’en tenir à des généralités et se contenter de 
signaler les problèmes qui peuvent se poser en se concen-
trant sur son principal objectif, c’est-à-dire faire en sorte 
que la victime du dommage obtienne réparation.

51. M. PELLET dit que dans les grandes lignes, il par-
tage tout à fait les inquiétudes de M. Brownlie et qu’il 
craint que le Rapporteur spécial ne devienne «le Gar-
cía Amador de la liability». Celui-ci n’avait pu mener à 
leur terme ses travaux sur la responsabilité car il avait 
voulu attaquer le sujet sous l’angle le plus controversé. 
Or, le sujet confié au Rapporteur spécial est également 
un sujet très «chaud», au centre de nombreuses contro-
verses de nature essentiellement politique, économique, 
financière ou technique, qui ne peuvent être résolues par 
des juristes mais relèvent plutôt de négociations poli-
tiques. Sans refuser les difficultés, la Commission doit 
avoir une claire conscience de ce qu’elle peut et ne peut 
pas faire. Le sujet de la responsabilité avait été «sauvé» 
par M. Ago, dont l’un des traits de génie fut de se placer 
sur le terrain des règles générales. La Commission aurait 
tout intérêt à faire de même pour le sujet à l’examen, car 
elle resterait ainsi sur le plan du droit et serait en mesure 
d’apporter sa contribution avec la compétence qui est la 
sienne.

52. En premier lieu, le titre du sujet pose problème car 
ce qui intéresse ici la Commission est essentiellement 
l’indemnisation pour les dommages résultant d’activités 
transfrontières. Selon le principe de base qui semble avoir 
fait l’objet d’un consensus au cours des échanges entre 
les membres, les exploitants sont responsables et doivent 
réparer. Pour ce qui est de demander aux États d’encoura-
ger la création de mécanismes d’assurance et de fonds de 
d’indemnisation, cela ne relève pas de la compétence de 
la Commission et il serait préférable de se prononcer sur 
cette question en élaborant une clause type. Le troisième 
point fort de l’étude du sujet serait que les États ne sont 
responsables, au sens du terme anglais liable, que sur une 
base conventionnelle. 

53. En tout état de cause, M. Pellet pense que la Com-
mission doit éviter de s’engager sur une voie aussi dan-
gereuse que celle qui avait conduit à «l’impasse García 
Amador».
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54. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’il 
a modestement tenté d’exposer différentes options qui 
s’offraient à la Commission sans en préconiser aucune 
car il souhaitait connaître les préférences des membres, 
qui sauront tous choisir ce qui leur conviendra le mieux. 
La proposition de M. Pellet, certainement bienvenue, 
pourrait être discutée dans le cadre du groupe de travail 
que plusieurs membres, notamment M. Brownlie, ont, 
avec raison, suggéré de créer.

55. M. Sreenivasa Rao est d’avis que l’objet de son 
étude est de rechercher les moyens de faire en sorte qu’une 
victime innocente obtienne réparation sans se perdre dans 
des méandres juridiques à moins qu’elle-même ne le sou-
haite. Quant à la manière de compléter la responsabilité 
limitée, il a, au paragraphe 153 de son rapport, écrit que 
l’État devrait avoir «l’obligation d’affecter des fonds», 
ce qui est très différent d’avoir à payer comme acteur du 
dommage en vertu d’une responsabilité quelconque. Bien 
entendu, l’État ne ferait alors que contribuer à réparer le 
préjudice causé à la victime, ce qui correspond au prin-
cipe du coût social, vu sous un autre angle. M. Sreenivasa 
Rao se demande pourquoi la Commission ne pourrait 
pas traiter cette question sous l’angle des règles de droit 
primaires, sans se demander s’il s’agit de droit interna- 
tional ou de politique. 

La séance est levée à 13 heures.
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M. Rosenstock, M. Yamada.

Hommages à M  Robert Rosenstock, membre 
sortant de la Commission

1. Le PRÉSIDENT annonce que, pour des raisons 
personnelles, M. Rosenstock, qui siège depuis 12 ans à 
la Commission, démissionne à compter de la présente 
session. M. Rosenstock était le Rapporteur spécial du 
sujet du droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation, et sa 
science du droit, ses talents de diplomate et son autorité 
ont beaucoup fait pour assurer l’achèvement des travaux 

sur le sujet1 et l’adoption de leur résultat final sous la 
forme d’une convention internationale2. Membre fervent 
et assidu de la Commission à laquelle il était tout dévoué, 
M. Rosenstock, participait aux délibérations de tous les 
comités de rédaction, groupes de travail et groupes de 
planification sur tous les sujets. Il n’y a aucun aspect des 
travaux de la Commission qu’il n’ait pas sérieusement 
étudié et commenté.

2. Les membres qui connaissaient M. Rosenstock pour 
l’avoir rencontré à l’occasion de conférences interna-
tionales et des réunions de la Sixième Commission en 
vinrent au fil des ans à admirer en lui un homme d’une 
dignité parfaite, doué d’un merveilleux sens de l’humour 
et s’exprimant avec un accent new-yorkais inimitable, 
qui ne reculait jamais devant une bonne algarade, mais 
sans jamais non plus se départir de son professionnalisme 
et en cherchant toujours à trouver une solution au pro-
blème en question. Au nom de la Commission, le Prési-
dent remercie M. Rosenstock, qui restera dans le souvenir 
de ses membres comme un collègue remarquable et un 
juriste fécond, et lui adresse tous leurs vœux de succès 
pour l’avenir.

3. M. PELLET, contrairement aux usages, s’adressera, 
non pas à la présidence mais directement à M. Rosenstock, 
et à la deuxième personne du singulier, car l’inégalable 
maîtrise que M. Rosenstock possède de la langue de 
Shakespeare n’exclut nullement une compréhension pro-
fonde de celle de Molière. Avec beaucoup de dignité, de 
courage et de discrétion, M. Rosenstock a décidé de quit-
ter la Commission, après y avoir passé 12 ans, au cours 
desquels il s’est très vite imposé comme l’une des person-
nalités les plus influentes, non pas parce qu’il «représen-
tait» les États-Unis d’Amérique − même si, les premiers 
temps, il usait d’un pluriel de majesté qui parfois pouvait 
surprendre −, mais parce qu’il a mis à la disposition de la 
Commission sa longue pratique des Nations Unies, parce 
qu’il a su se couler dans le moule du travail collectif qui 
est l’une des grandes richesses de la Commission et parce 
que, malgré quelques occasions mémorables où il a croisé 
le fer avec le regretté Doudou Thiam, avec M. Arangio-
Ruiz et avec M. Pellet lui-même, M. Rosenstock aura 
finalement été un élément modérateur, exposant son point 
de vue, souvent très ferme, avec modération, sachant 
convaincre sans brutalité et argumenter sans menacer. 
D’une assiduité scrupuleuse aux séances plénières, à 
tous les comités de rédaction et les groupes de travail, 
il a même, dernièrement, renoncé à soulever les fameux 
«points d’ordre» dont il était coutumier.

4. Lorsqu’un point lui tenait à cœur, M. Rosenstock 
n’hésitait jamais à revenir à la charge aussi longtemps 
qu’il jugeait la partie gagnable, ce qui ne l’empêchait pas 
de s’incliner avec élégance lorsqu’il la voyait perdue et 
de rechercher des compromis mutuellement acceptables, 
toujours respectueux de son adversaire. Il fut un rappor-
teur spécial très remarquable sur le sujet, quelque peu 

1 À sa quarante-sixième session, la Commission a adopté le texte 
définitif des 33 articles du projet sur le droit relatif aux utilisations 
des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation 
et une résolution sur les eaux souterraines transfrontières: voir 
Annuaire… 1994, vol. II (2e partie), par. 222, p. 94 à 143.

2 Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation.
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