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de ce fait ou si un acte indépendant, complémentaire, de 
volonté politique est requis pour que le vote puisse pro-
duire ses effets juridiques.

70. En deuxième lieu, il faut examiner la pratique en 
matière de reconnaissance de gouvernement et d’éta-
blissement ou de retrait des relations diplomatiques ou 
consulaires. Certains États entretiennent des relations 
diplomatiques sans pourtant reconnaître formellement un 
gouvernement. La question se pose de savoir si cette pra-
tique remplace la reconnaissance ou si les cas d’une telle 
non-reconnaissance sont des cas isolés.

71. En troisième lieu, il faut tirer au clair la question 
de la reconnaissance de belligérance, d’insurrection et 
de neutralité. Ces trois catégories de reconnaissance ont 
été modifiées et étendues depuis 1945 par le biais de la 
codification du droit international humanitaire, mais il y 
a lieu de préciser la nature des actes unilatéraux dans ce 
contexte.

72. En quatrième lieu, on a introduit aux XiXe et
XXe siècles une distinction entre les gouvernements de 
droit et de fait. Il faut examiner si cette distinction tient 
toujours et si les actes unilatéraux produisent les mêmes 
effets que par le passé.

73. Il faut approfondir la recherche concernant la pra-
tique des États en matière de reconnaissance et de non-
reconnaissance des modifications territoriales. Le sujet 
revêt une importance particulière, eu égard au boule-
versement des frontières que le monde connaît depuis 
1945. Il faudrait déterminer les principes sur lesquels les 
États fondent leur pratique et examiner la contradiction 
intrinsèque existant entre l’admissibilité de la force et 
l’institution de la non-reconnaissance des modifications 
territoriales.

74. Il faudrait examiner de manière plus approfon-
die la base juridique des actes unilatéraux, c’est-à-dire 
le raisonnement qui fonde la légitimité de tels actes des 
États. Il faudrait étudier la nature et la portée de la notion 
de bonne foi. Enfin, il faudrait se demander si les actes 
unilatéraux se bornent à imposer des obligations ou s’ils 
confèrent également des droits.

75. M. BROWNLIE estime que la Commission ne 
devrait pas perdre son temps à discuter un sujet qui ne 
figure pas à son ordre du jour. En effet, la reconnaissance 
d’État et de gouvernement, de belligérance, de neutra-
lité et autres sujets de ce genre ne peuvent faire l’objet 
de discussions si l’on n’examine pas le fond de l’affaire 
à laquelle la reconnaissance se rapporte. L’Assemblée 
générale n’a pas inscrit ces sujets à l’ordre du jour, et l’on 
doit s’interroger sur ce qui pousse certains à ne pas parti-
ciper aux séances plénières où ces sujets sont examinés. 
Entre-temps, la Commission s’éloigne de plus en plus du 
sujet figurant à son ordre du jour.

76. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission a 
décidé, à sa session précédente, que le Rapporteur spé-
cial examinerait le sujet de la reconnaissance. Il importe 
d’entendre tous les points de vue sur cette question.

La séance est levée à 13 h 5.
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Actes unilatéraux des États (suite) [A/CN 4/529,
sect  C, A/CN 4/5341, A/CN 4/L 646]

[Point 5 de l’ordre du jour]

siXièMe	rapport	du	rapporteur	spéCial	(fin)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du sixième rapport du Rap-
porteur spécial sur les actes unilatéraux des États (A/
CN.4/534).

2. M. KEMICHA dit qu’avec le recul, le scepticisme 
qui a accueilli le sixième rapport sur les actes unilatéraux 
des États paraît pour le moins exagéré. Ce sentiment s’ex-
plique par le caractère inédit et complexe du sujet mais 
il a peut-être aussi été favorisé par le Rapporteur spécial 
lui-même, qui a de prime abord donné à penser dans son 
rapport qu’il avait lui-même des doutes sur la viabilité 
du sujet. Il a tour à tour fait référence aux déclarations 
des représentants des États à la Sixième Commission et 
cité des membres de la Commission, comme pour justi-
fier l’approche qu’il a adoptée, à savoir axer le rapport 
sur un type particulier d’acte unilatéral, la reconnaissance 
d’État.

3. En prenant cet exemple, le Rapporteur spécial a, 
semble-t-il, démontré, quelquefois sans grande peine 
mais le plus souvent à grand-peine, que l’acte de recon-
naissance se prête à codification par la simple technique 
de la transposition du régime de Vienne en matière de 
traités, une opération qu’il a détaillée tout au long de son 
sixième rapport. On ne peut qu’être impressionné par le 
nombre de références, dans ce dernier, au droit des traités 
et au régime de Vienne. Cette transposition ouvre certes 
des perspectives de codification, mais elle trouve vite ses 
limites. En effet, rien ne garantit que l’exercice puisse être 
applicable à d’autres actes unilatéraux. Quelle que soit la 
réponse à cette question, une préoccupation plus fonda-
mentale demeure, à savoir le risque de perdre de vue la 
spécificité de l’acte unilatéral, qui permet précisément à 
l’État de s’engager hors du cadre conventionnel. Comme 
l’ont dit divers membres de la Commission, il faut se gar-
der d’étendre le régime de Vienne aux actes unilatéraux. 
Ces actes constituent un mode d’expression de la volonté 
des États au même titre que le mode conventionnel, et 

1 Reproduit dans Annuaire... 2003, vol. II (1re partie).
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s’interroger sur le point de savoir si ces actes constituent 
ou non une institution juridique importe peu à ce stade: 
comme l’a souligné M. Economides, les faits importent 
plus que la qualification.

4. Le fait est que ces actes sont accomplis pour produire 
des effets juridiques et engager l’État qui en est l’auteur, 
et à ce titre ils doivent pouvoir être répertoriés et, pour-
quoi pas, codifiés, non seulement parce que tel est le sou-
hait de la Sixième Commission, mais aussi parce que cela 
contribuerait à terme à la stabilité juridique à l’échelle 
des États. La Commission a donc tout intérêt à recher-
cher dans la pratique des États, rapportée notamment par 
la doctrine et la jurisprudence, les traits caractéristiques 
permettant d’établir un ensemble de règles formelles, une 
sorte de langage commun, un code, permettant à chaque 
État de mesurer la portée juridique de ses actes.

5. M. Sreenivasa RAO dit que le sixième rapport du 
Rapporteur spécial est aussi riche que les précédents et 
que les idées et observations qu’il contient ne peuvent que 
retenir l’attention, qu’elles soient ou non immédiatement 
pertinentes. De nombreux membres ont déjà exprimé leur 
opinion à cet égard et l’important est maintenant pour la 
Commission de donner au Rapporteur spécial des indi-
cations quant à la direction qu’il doit prendre, et il faut 
espérer que ses efforts énergiques seront dirigés par la 
contribution collective de la Commission dans un cadre 
plus productif.

6. S’il était judicieux d’axer le rapport à l’examen sur 
la reconnaissance en tant qu’aspect de l’étude de l’en-
semble des actes unilatéraux, étudier la reconnaissance 
d’État en soi serait contreproductif. De plus, c’est de nos 
jours davantage la reconnaissance de gouvernement que 
la reconnaissance d’État qui retient l’attention de la com-
munauté internationale. La reconnaissance d’État ou de 
gouvernement est de toute façon un acte discrétionnaire, 
et elle n’est pas régie par des critères juridiques.

7. Peut-être la Commission pourrait-elle, comme point 
de départ raisonnable pour l’élaboration des projets d’ar-
ticles, commencer par un exposé initial du droit positif, 
un restatement. Il faudrait pour cela se demander quel est 
le statut juridique de certains des actes unilatéraux, com-
ment ils sont accomplis, quelles attentes ils provoquent, 
et par quelle combinaison de facteurs ils peuvent donner 
naissance à des obligations juridiques. En effet, s’il y a 
bien entendu des actes unilatéraux qui créent des obliga-
tions par eux-mêmes et en eux-mêmes, le plus souvent 
ces obligations sont le résultat d’une série de déclarations 
et d’événements, et c’est ce processus, cette genèse, que 
la Commission doit étudier.

8. M. ECONOMIDES, évoquant l’observation de 
M. Melescanu à la séance précédente, selon laquelle, 
dans le cadre du sujet, il faut étudier non seulement les 
actes unilatéraux mais aussi les comportements unilaté-
raux des États, y compris le silence, dit que limitée aux 
seuls actes, la tâche entreprise par la Commission est déjà 
extrêmement difficile et qu’il craint que, si l’on ajoute les 
comportements, elle devienne pratiquement impossible. 
Les membres de la Commission doivent faire preuve de 
sagesse, comme l’ont fait leurs prédécesseurs lorsqu’ils 
ont établi le texte qui allait devenir la Convention de 
Vienne de 1969 en excluant totalement les accords oraux. 

À titre de compromis, la Commission pourrait prévoir 
une clause «sans préjudice» par l’effet de laquelle le pro-
jet d’articles n’affecterait pas les comportements unilaté-
raux, qui continueraient à être régis par le droit interna- 
tional coutumier.

9. M. MOMTAZ, se référant à l’affirmation implicite de 
M. Melescanu selon laquelle la Commission a d’ores et 
déjà en partie codifié le droit applicable aux actes uni-
latéraux en élaborant son projet d’articles sur la respon-
sabilité de l’État, considère que si cette affirmation est 
fondée, elle constituerait un argument de poids à présen-
ter à ceux qui demeurent sceptiques quant à l’existence 
des actes unilatéraux en tant qu’institutions juridiques. 
Il demande à M. Melescanu si à son avis les rédacteurs du 
projet d’articles, sur la responsabilité de l’État songeaient 
aussi aux actes unilatéraux lorsqu’ils ont visé les faits 
internationalement illicites.

10. M. MELESCANU dit à l’intention de M. Econo-
mides que c’est devant l’intérêt manifesté par certains 
membres de la Commission pour l’étude des comporte-
ments des États susceptibles de créer des effets juridiques 
semblables aux actes unilatéraux qu’il a dit qu’il conve-
nait de ne pas négliger cet aspect du sujet.

11. Répondant à M. Momtaz, il dit que son observa-
tion constituait une réaction «à chaud» à l’intervention 
de M. Koskenniemi selon lequel la codification des actes 
unilatéraux était difficile non parce que la question était 
complexe mais parce que ces actes n’existaient pas en 
tant qu’institution juridique.

12. M. FOMBA rappelle qu’à la séance précédente, 
Mme Xue a dit qu’à la différence des autres actes uni-
latéraux, la reconnaissance est soumise à un régime bien 
établi. M. Fomba ne pense pas quant à lui que l’on puisse 
dire qu’en l’état actuel du droit international la reconnais-
sance soit soumise à un corpus juridique clair, strict et 
accepté par tous. Si l’on considère les tentatives de clas-
sification des actes unilatéraux par la doctrine, il appa-
raît que la reconnaissance est considérée comme un acte 
discrétionnaire relevant de la souveraineté de l’État, donc 
échappant à l’emprise directe du droit international, sous 
réserve du respect des normes impératives de celui-ci.

13. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial), 
résumant le débat sur le rapport à l’examen, remercie les 
membres pour leurs observations constructives, positives 
et stimulantes, parfois critiques à juste titre, en particu-
lier s’agissant des questions rédactionnelles et du fait que 
certains aspects n’ont pas été suffisamment développés. 
Le débat qui a eu lieu a montré une nouvelle fois les dif-
ficultés du sujet, non seulement quant au fond mais aussi 
en ce qui concerne la méthode à suivre.

14. À propos de l’existence des actes unilatéraux en 
tant qu’institution et l’opportunité et la possibilité de pro-
céder à un travail de codification et de développement 
progressif, le Rapporteur spécial pense comme la grande 
majorité des membres que même si l’on ne peut parler 
d’une institution proprement dite, les actes unilatéraux 
n’en existent pas moins. La simple observation de la pra-
tique internationale permet de constater que l’État agit au 
moyen de ces actes et il faut le reconnaître de certains 
comportements qui ont des caractéristiques propres et 
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peuvent parfois produire des effets juridiques. De l’avis 
de certains membres, l’étude du sujet serait limitée si elle 
se réduisait à l’acte unilatéral au sens strict du terme, tel 
que le définit un certain courant de pensée.

15. Se référant aux observations de certains membres 
concernant la reconnaissance, et plus précisément la 
reconnaissance d’État, le Rapporteur spécial dit qu’il a 
analysé cet acte unilatéral particulier parce que la Com-
mission le lui a demandé en 2002, et que l’on peut voir 
dans cette décision le désir de la Commission de marquer 
une sorte de pause afin de réfléchir à la meilleure manière 
de progresser dans ces travaux. Cet acte unilatéral parti-
culier a été mentionné pour montrer les caractéristiques 
générales de l’acte unilatéral mais il ne s’agissait pas de 
faire une étude de la reconnaissance d’État. C’est pour-
quoi le rapport à l’examen est essentiellement un docu-
ment de référence.

16. Il existe au sujet de la reconnaissance de nombreux 
et excellents travaux. La nature, les caractéristiques et les 
effets juridiques de la reconnaissance varient en fonction 
de son objet, cela ne fait aucun doute. Les critères et les 
règles applicables à la reconnaissance d’État ou de gou-
vernement sont ou peuvent être différents de ceux appli-
cables à la reconnaissance d’un état de belligérance, de 
neutralité ou d’insurrection ou aux déclarations portant 
sur des questions territoriales. Peut-être le rapport, limité 
à l’une des formes de la reconnaissance, peut-il créer une 
certaine confusion. C’est pourquoi le Rapporteur spécial 
n’y a pas fait figurer toute la doctrine sur la reconnais-
sance, pas plus qu’il ne s’est référé aux nombreuses clas-
sifications, par ailleurs fort utiles, relatives à la reconnais-
sance de jure ou de facto, ce que quelques membres de la 
Commission ont regretté. Quoi qu’il en soit, il est question 
dans la doctrine et les instruments internationaux, comme 
la résolution adoptée par l’Institut de droit international à 
sa quarantième session2, de la reconnaissance pleine ou 
définitive et de la reconnaissance limitée ou provisoire.

17. L’objet principal du sixième rapport était de mon-
trer, suivant les suggestions faites en 2002 par certains 
membres, que la définition de l’acte unilatéral de recon-
naissance au sens strict peut se rapprocher du projet de 
définition que la Commission a examiné au cours des 
sessions précédentes.

18. Par ailleurs, le Rapporteur spécial n’est pas certain 
que l’examen individuel des actes unilatéraux suggéré par 
certains membres soit le meilleur moyen d’aboutir. Bien 
sûr, il faut examiner la question de manière approfondie 
et en tenant compte de la pratique des États. Une étude 
comparative concernant les caractéristiques, la nature 
et les effets juridiques de l’acte unilatéral s’impose et il 
en sera tenu compte dans les prochains rapports. D’une 
certaine manière, la division horizontale et verticale pré-
conisée par certains membres pourrait être utile, en uti-
lisant des éléments des rapports antérieurs, en analysant 
la pratique des États en matière d’actes unilatéraux et en 
essayant d’en tirer des conclusions générales.

19. Il ressort du débat qu’il persiste encore des diver-
gences importantes en ce qui concerne la portée, voire 

2 Voir Annuaire de l’Institut de droit international, session de 
Bruxelles (avril 1936), vol. 1-2, Paris, Pedone, 1936, p. 300 et suiv.

l’objet même de l’étude. Se référer à l’acte juridique uni-
latéral au sens strict du terme peut-être restrictif et don-
ner lieu à des réticences de la part de certains gouverne-
ments. Il a donc été suggéré que l’étude porte également 
sur d’autres actes et comportements de l’État susceptibles 
aussi de produire des effets juridiques. Une telle démarche 
obligerait à élargir la portée du sujet aux comportements 
par lesquels l’État assume ou peut assumer des obliga-
tions juridiques internationales vis-à-vis d’un ou de plu-
sieurs autres États, voire de la communauté internationale 
dans son ensemble. Sans aucun doute, cela affecterait 
les travaux antérieurs dont avaient été exclus les divers 
comportements de l’État qui n’entraient pas dans le 
cadre du travail de codification envisagé. Les comporte-
ments de l’État, y compris les omissions, peuvent avoir 
d’importants effets juridiques et il est probable, comme 
certains membres l’ont suggéré, que ces questions pour-
raient être examinées ultérieurement, d’où la nécessité de 
prévoir une clause de sauvegarde à cet effet. Il faudrait 
réfléchir à la question dans le cadre du Groupe de travail.

20. D’autres questions de fond, très importantes, ont été 
soulevées au cours du débat, notamment les critères rela-
tifs à la formulation de l’acte de reconnaissance, le carac-
tère discrétionnaire de l’acte, la possibilité qu’il puisse 
être soumis à conditions, la nécessité d’étudier plus avant 
la question de la reconnaissance, l’assimilation de l’acte 
d’admission aux Nations Unies à un acte de reconnais-
sance, et la révocation ou la suspension unilatérale de 
l’acte, en particulier de l’acte de reconnaissance.

21. On considère en général que la reconnaissance est 
un acte discrétionnaire, que l’État peut formuler ou non. 
D’autre part, un acte unilatéral, en principe et en général, 
ne devrait pas être soumis à conditions, car cela revien-
drait à créer une relation conventionnelle si le destinataire 
acceptait les conditions en question. Or l’acte de recon-
naissance d’État est très particulier, ses caractéristiques 
ne sont pas toujours similaires à celles des autres actes de 
reconnaissance.

22. La pratique des États semble montrer que les États 
formulent un acte de reconnaissance dans des circons-
tances données, dont certaines sont prévues par le droit 
international en relation avec la création de l’État, et 
d’autres ont un caractère plus politique. S’il est vrai qu’un 
acte soumis à conditions implique qu’une autre partie réa-
gisse, ce qui lui fait perdre son caractère d’acte unilatéral, 
il est également vrai que dans la pratique cette situation 
se produit fréquemment. La question mérite un examen 
attentif.

23. La reconnaissance collective, par une résolution des 
Nations Unies a suscité quelques doutes. Elle a été accep-
tée par certains États, l’Espagne et la Suède, par exemple, 
mais pas par d’autres. L’admission de nouveaux membres 
aux Nations Unies n’est parfois pas exempte de considé-
rations politiques, et les conséquences juridiques pour-
raient être différentes selon la manière dont on interprète 
la pratique. À cet égard, l’admission de nouveaux États à 
l’Organisation dans les années 90 a parfois donné lieu à 
d’importantes polémiques, comme par exemple dans le 
cas de la République fédérale de Yougoslavie.

24. On a également évoqué les difficultés que soulève la 
cessation de l’acte unilatéral en général, et en particulier 
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la question de savoir si un État peut ou non révoquer uni-
latéralement un tel acte. On a conclu que l’État en ques-
tion ne dispose pas d’un tel pouvoir arbitraire. La révo-
cation pourrait être soumise à certaines limitations et il 
convient d’adopter une optique restrictive du sujet qui 
tienne compte des circonstances de l’espèce ainsi que 
des attentes qui ont pu être créées chez des tiers. Si un 
État pouvait révoquer un acte unilatéral à tout moment, 
et sans aucune justification, aussi bien la règle acta sunt 
servanda que la bonne foi elle-même seraient remises en 
question.

25. S’agissant des critères éventuellement applicables 
à l’acte de reconnaissance d’État, le Rapporteur spécial 
précise que, en principe, la reconnaissance est non seu-
lement un acte discrétionnaire de l’État mais aussi un 
acte qui n’est généralement pas limité, hormis dans des 
situations extrêmes (par exemple, lorsqu’une résolution 
du Conseil de sécurité interdit de reconnaître un État, un 
gouvernement ou une situation donnée).

26. Par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration Ihlen3, 
la doctrine est partagée; pour certains il s’agit d’un acte 
unilatéral, principalement de renonciation, pour d’autres 
d’un acte conventionnel, dans la mesure où elle était la 
réponse à une démarche du Gouvernement danois. Selon 
le Rapporteur spécial, la motivation de la déclaration ne 
lui donne pas nécessairement un caractère conventionnel. 
Dans l’affaire des Essais nucléaires, les déclarations fran-
çaises, considérées généralement comme une promesse, 
répondaient à une démarche de certains pays qui s’esti-
maient touchés par les explosions nucléaires françaises 
dans le Pacifique Sud. On ne saurait nier, comme la CIJ 
elle-même l’a reconnu, la nature unilatérale de ces décla-
rations ou de la déclaration dans son ensemble, laquelle 
doit être considérée comme un acte juridique unique 
composé de plusieurs déclarations.

27. En ce qui concerne la forme du produit final, le 
Rapporteur spécial estime qu’il est prématuré d’en déci-
der en l’état actuel des choses, compte tenu des opinions 
divergentes à ce sujet même s’il a travaillé jusque-là dans 
l’optique d’un projet d’articles. Il ne s’agit pas de changer 
radicalement de méthode, mais de répondre aux inquié-
tudes des membres de la Commission et de rechercher des 
solutions de compromis acceptables. À cet égard, le Rap-
porteur spécial attend les directives de la Commission.

28. Il est incontestable que la pratique devra être exami-
née de manière plus approfondie et le Rapporteur spécial 
y veillera dans son prochain rapport. Il accordera aussi 
plus d’attention dans ses futurs travaux à la jurisprudence 
internationale et à la doctrine. Il se propose d’adresser à 
tous les membres de la Commission le plan de travail de 
son septième rapport, afin de recueillir leurs opinions et 
d’avoir une idée plus claire de l’orientation à donner à 
son étude.

29. M. Sreenivasa RAO pense que, plutôt que d’adres-
ser son plan de travail aux membres de la Commission, le 
Rapporteur spécial devrait s’entendre avec trois ou quatre 
collègues auxquels il soumettrait ses observations, ou 
bien demander au Groupe de travail qui a été créé, et que 
préside M. Pellet, de collaborer avec lui.

3 Voir 2770e séance, note 8.

Protection diplomatique4 (suite*) [A/CN 4/529,
sect  A, A/CN 4/530 et Add 15, A/CN 4/L 631]

[Point 3 de l’ordre du jour]

QuatrièMe	rapport	du	rapporteur	spéCial	(suite**)

30. M. DUGARD (Rapporteur spécial), présentant l’ad-
ditif 1 à son quatrième rapport sur la protection diplo-
matique (A/CN.4/530 et Add.1), dit que la Commission 
a achevé la partie la plus importante des travaux sur la 
protection diplomatique. Elle a en effet envoyé au Comité 
de rédaction le projet d’articles sur la protection diploma-
tique des sociétés et de leurs actionnaires (2764e séance, 
par. 19), et adopté les projets d’articles sur l’institution de 
la protection diplomatique, la protection diplomatique des 
personnes physiques et l’épuisement des recours internes 
(2768e séance, par. 38). Une question importante reste à 
traiter: celle de la protection diplomatique des équipages 
de navires par l’État du pavillon. Les opinions sont parta-
gées sur ce sujet, tant à la CDI qu’à la Sixième Commis-
sion. Le Rapporteur spécial présentera en 2004 un projet 
d’articles sur cette question.

31. Il reste donc à examiner trois points: la protection 
diplomatique des personnes morales autres que les socié-
tés, la lex specialis prévue dans les traités d’investisse-
ment bilatéraux et la question de la double protection 
d’un individu par une organisation internationale et par 
un État. Le Rapporteur spécial pense qu’il est essentiel 
pour la réputation de la Commission d’achever la seconde 
lecture du projet avant la fin de l’exercice quinquennal en 
cours.

32. Au sujet de la lex specialis, qui fait l’objet du projet 
d’article 21 qu’il propose, le Rapporteur spécial observe 
qu’il n’y a pas de conflit entre le document que M. Kos-
kenniemi a établi sur cette même question à l’intention 
du Groupe d’étude sur la fragmentation du droit inter-
national et son propre travail. Certaines idées avancées 
par M. Koskenniemi pourraient même figurer dans son 
rapport. Il remercie ce dernier d’avoir attiré son attention 
sur le dictum du Tribunal international du droit de la mer 
dans l’affaire du Thon à nageoire bleue, dans laquelle 
le Tribunal a dit que le principe de la lex specialis étant 
un principe général de droit reconnu dans tous les sys-
tèmes juridiques, si la lex specialis contient des disposi-
tions applicables au règlement des différends, celles-ci 
prévalent sur toute disposition similaire figurant dans la 
lex generalis.

33. Comme indiqué au paragraphe 106 du rapport, les 
investissements étrangers sont, dans une large mesure, 
réglementés et protégés par des traités d’investissement 
bilatéraux, qui offrent deux voies pour le règlement des 
différends en matière d’investissements. Ils peuvent orga-
niser le règlement direct d’un différend en matière d’in-
vestissements opposant l’investisseur à l’État hôte soit 

* Reprise des débats de la 2768e séance.
** Reprise des débats de la 2764e séance.
4 Pour le texte des projets d’articles 1 à 7 et les commentaires y 

relatifs adoptés à titre provisoire par la Commission à sa cinquante-
quatrième session, voir Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), chap. V, 
sect. C, p. 70 et suiv.

5 Voir supra la note 1.
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directement par un tribunal ad hoc, ou créé par le CIRDI, 
soit par le moyen d’un arbitrage entre l’État de natio-
nalité de l’investisseur (une société ou un particulier) et 
l’État hôte. Le recours aux procédures de règlement des 
différends prévues dans un traité d’investissement bila-
téral ou par le CIRDI exclut l’application des règles de 
droit coutumier relatives à la protection diplomatique. 
Ces procédures sont plus intéressantes pour l’investisseur 
étranger en ce qu’elles permettent d’éviter l’incertitude 
politique inhérente à la nature discrétionnaire de la pro-
tection diplomatique. L’existence d’un tel régime spécial 
a été reconnue par la CIJ dans l’affaire de la Barcelona 
Traction.

34. L’article 21 a pour objet de préciser que le projet 
d’articles sur la protection diplomatique des sociétés et 
de leurs actionnaires ne s’applique pas au régime spé-
cial de protection des investisseurs étrangers prévu dans 
des traités d’investissement bilatéraux et multilatéraux. 
Il est conçu essentiellement à l’instar de l’article 55 du 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite adopté par la Commission à 
sa cinquante-troisième session6 et illustre la maxime lex 
specialis derogat legi generali. L’application de la lex 
specialis est justifiée par le fait qu’il y a une véritable 
contradiction entre, d’une part, les règles du droit inter-
national coutumier concernant la protection diplomatique 
des investissements des sociétés, selon lesquelles la pro-
tection est abandonnée à la discrétion de l’État national 
et ne s’exerce, sauf quelques exceptions, qu’à l’égard des 
sociétés elles-mêmes et, d’autre part, le régime spécial 
mis en place pour les investissements étrangers par des 
traités spéciaux, qui reconnaît à l’investisseur étranger, 
soit comme société, soit comme actionnaire, des droits 
déterminables par un tribunal arbitral international. C’est 
pour ces raisons qu’il est nécessaire d’inclure une dis-
position allant dans le sens de l’article 21 dans le projet 
d’articles, afin qu’il soit clairement établi qu’un régime 
spécial est prévu dans les traités d’investissements bilaté-
raux ou multilatéraux.

35. Rappelant que le quatrième rapport sur la protec-
tion diplomatique est entièrement consacré à une espèce 
particulière de personne morale, la société, le Rapporteur 
spécial présente ensuite le projet d’article 22 qui établit 
l’application des règles énoncées au sujet des sociétés 
aux autres personnes morales, en permettant d’apporter 
à ces règles les modifications requises en fonction de la 
nature, des structures et des objectifs différents de ces 
autres personnes morales. Il importe de souligner que le 
projet d’articles doit mettre l’accent sur la société et qu’il 
n’est pas possible d’élaborer d’autres articles traitant de 
la protection diplomatique de chaque espèce de personne 
morale autre que la société. Les membres de la Commis-
sion savent bien que les personnes morales sont créées 
par le droit interne et que l’octroi de la personnalité 
juridique, variant selon les systèmes juridiques, n’obéit 
pas à des règles uniformes. Les personnes morales sont 
aujourd’hui très diverses: sociétés, entreprises publiques, 
universités, écoles, fondations, Églises, collectivités 
locales, associations à but non lucratif, organisations 
non gouvernementales, voire partenariats dans certains 
pays. Le fait qu’il n’est pas possible de prêter à toutes 
ces personnes morales des traits communs et uniformes 

6 Voir 2751e séance, note 3.

explique pourquoi les auteurs de droit international public 
comme de droit international privé tendent à s’intéresser 
essentiellement aux sociétés. Mais il y a une deuxième 
raison à cela, qui tient à ce que les sociétés s’occupent de 
commerce extérieur et d’investissements. Ce sont donc 
les personnes morales que l’on retrouve le plus souvent 
dans les litiges portant sur des investissements et qui sont 
les plus susceptibles de demander la protection diploma-
tique. Certes, d’autres personnes morales peuvent avoir 
besoin d’une telle protection. Plusieurs décisions de la 
CPJI ont souligné qu’une commune ou une université, 
par exemple, pouvait être considérée comme une per-
sonne morale. On ne voit donc pas pourquoi un État ne 
devrait pas protéger une université lorsqu’elle subit un 
préjudice à l’étranger, à condition bien sûr qu’il s’agisse 
d’une entité entièrement privée puisque dans le cas d’une 
université publique, c’est l’État lui-même qui serait direc-
tement lésé. Les fondations, elles aussi institutions pri-
vées, accomplissent souvent une œuvre philanthropique 
à l’étranger et devraient donc bénéficier de la protection 
diplomatique.

36. Il en va de même des organisations non gouver-
nementales. Pourtant, certains auteurs ne sont pas de cet 
avis et font valoir que la plupart des ONG ont avec l’État 
où elles sont immatriculées un lien trop lâche pour per-
mettre à cet État de les protéger. Ainsi, Karl Doehring 
estime que le fait pour une organisation non gouverne-
mentale d’avoir des membres et de mener des activités 
dans le monde entier crée une situation dans laquelle le 
préjudice qu’elle subit ne peut être considéré comme un 
préjudice subi par l’État d’immatriculation7. Cet argu-
ment est intéressant, mais pour le Rapporteur spécial, 
il s’appuie trop sur l’arrêt en l’affaire Nottebohm et pas 
assez sur l’arrêt en l’affaire Barcelona Traction. En tout 
état de cause, il a le mérite de faire ressortir la complexité 
du sujet de la protection diplomatique lorsque l’on s’inté-
resse aux personnes morales autres que les sociétés.

37. Le partenariat illustre particulièrement bien cette 
complexité. Dans la plupart des systèmes juridiques, 
notamment ceux de common law, le partenariat n’est pas 
une personne morale. Dans certains, cependant, il jouit 
de la personnalité juridique. Le partenariat peut donc être 
considéré comme une personne morale dans un système 
et pas dans un autre, ce qui montre l’absence totale d’uni-
formité dans la façon dont les États confèrent la person-
nalité juridique à des activités du même type.

38. Si le Rapporteur spécial cite ces exemples, c’est 
pour montrer qu’il sera impossible de rédiger des dispo-
sitions distinctes s’appliquant à la protection diploma-
tique des différentes espèces de personnes morales. Par 
conséquent, la seule ligne de conduite à suivre est celle 
qu’a déjà adoptée la Commission, à savoir concentrer son 
attention sur la société − le type d’institution qui a fait 
l’objet de la décision prise par la Cour en l’affaire de la 
Barcelona Traction − puis de rédiger une clause générale 
étendant, mutatis mutandis, à d’autres personnes morales 
les principes applicables aux sociétés. C’est ce que tente 
de faire la disposition proposée à l’article 22.

7 Voir K. Doehring, «Diplomatic protection of non-governmental 
organizations», Le droit international dans un monde en mutation: 
Liber amicorum en hommage au professeur Eduardo Jiménez de 
Aréchaga, sous la direction de M. Rama-Montaldo, Montevideo, 
Fundación de cultura universitaria, 1994, p. 571 à 580.



172 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la cinquante-cinquième session

39. La plupart des cas relatifs à la protection diplo-
matique de personnes morales autres que les sociétés 
seront couverts par le projet d’article 17 dont le Comité 
de rédaction est actuellement saisi dans la formula-
tion révisée que donne le Rapporteur spécial au para-
graphe 122. Ce projet d’article a été amplement débattu 
mais le Comité de rédaction l’a adopté à titre provisoire. 
Conformément à l’article 22, un État devra établir l’exis-
tence d’un lien du type visé à l’article 17 entre lui-même 
et la personne morale lésée comme condition préalable à 
l’exercice de la protection diplomatique. Le projet d’ar-
ticle 17 est libellé de telle façon qu’il puisse englober tous 
les types de personnes morales, sans égard à la nature 
de leur activité, à leur structure ou à leurs buts. À l’évi-
dence, les projets d’articles 18 et 19 qui ont été renvoyés 
au Comité de rédaction et traitent des cas dans lesquels 
les actionnaires peuvent être protégés ne s’appliquent pas 
aux personnes morales autres que les sociétés, contraire-
ment à l’article 20 qui traite du principe de la continuité de 
la nationalité. En d’autres termes, on prend comme point 
de départ les dispositions relatives à la protection diplo-
matique des sociétés et on les applique mutatis mutandis 
aux autres personnes morales. La Commission a exprimé 
des réserves à maintes reprises quant à l’usage des 
maximes latines. Au paragraphe 123, le Rapporteur spé-
cial propose une variante de l’article 22 où l’expression 
«mutatis mutandis» serait remplacée par une formule de 
même sens, mais plus longue. Pour sa part, le Rapporteur 
spécial préfère l’expression latine, qui présente l’avan-
tage de la concision et de l’élégance, et espère que la 
Commission se rangera à son avis.

40. M. KOSKENNIEMI constate que telle qu’elle est 
actuellement rédigée, la disposition de l’article 21 n’a 
trait qu’à la protection des sociétés et de leurs action-
naires. Il n’est pas interdit d’imaginer que des arrange-
ments particuliers − des régimes locaux, bilatéraux, mul-
tilatéraux − puissent être conclus entre États en matière 
de protection diplomatique en général. On peut dès lors 
se demander à quelle partie de la convention rattacher ces 
régimes particuliers. A priori, il conviendrait d’en traiter à 
la fin du projet d’articles dans le cadre d’une clause de lex
specialis couvrant tous les types d’arrangements qui pour-
raient être conclus entre États. M. Koskenniemi demande 
au Rapporteur spécial s’il a l’intention de présenter une 
disposition plus générale ou si l’exception de l’article 21 
est la seule prévue aux règles de la convention en projet.

41. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’il n’a pas 
réfléchi à la question des autres formes de la lex specialis 
parce que dans la pratique, l’intérêt se porte principale-
ment sur les traités d’investissement bilatéraux. M. Kos-
kenniemi a cependant raison de dire qu’il existe d’autres 
arrangements où la protection diplomatique est prévue et 
qu’il serait peut-être bien plus avisé de prévoir une clause 
générale de lex specialis qui serait placée hors du cha-
pitre qui traite exclusivement des sociétés. Le Rapporteur 
spécial pense que l’accent devrait être mis sur les traités 
d’investissement bilatéraux mais qu’il n’y a aucune rai-
son de ne pas vouloir se placer sur un plan plus général. Il 
souhaite que l’on revienne sur cette proposition au cours 
du débat général et ne verrait pour sa part aucun inconvé-
nient à ce qu’elle soit approuvée et renvoyée au Comité 
de rédaction pour modification du projet d’article 21.

42. M. BROWNLIE s’associe à la remarque de 
M. Koskenniemi. Il tient cependant à faire part de ses 
réserves sur le projet d’article 21, réserves qui tiennent 
plus au commentaire qu’à la disposition elle-même. 
Il ressent toujours un sentiment d’inquiétude lorsque les 
membres de la Commission insistent pour que l’on place 
des dispositions de lex specialis dans tout ce qu’elle 
fait car, en vérité, de telles règles vont de soi. La lex
specialis est un principe général. Mais une chose est de 
prévoir une disposition de lex specialis. C’en est une tout 
autre que de passer énormément de temps à cataloguer 
les situations que l’on peut considérer comme produisant 
une lex specialis et en particulier de donner une énorme 
prépondérance aux traités d’investissement bilatéraux. 
Il est inhabituel d’énumérer les cas de lex specialis.
Il serait beaucoup plus prudent et normal de se contenter 
d’énoncer le principe. Ceux des membres de la Commis-
sion qui exercent une activité dans le domaine de l’arbi-
trage savent bien que les restrictions en matière de pro-
tection diplomatique s’appliquent notamment en ce qui 
concerne les normes de conduite énoncées dans les traités 
d’investissement bilatéraux. Il est tout à fait courant pour 
les parties de présenter leurs arguments sur l’interpré- 
tation de telle ou telle section d’un traité en cas de doute 
sur le sens d’une référence aux principes du droit inter-
national général qui étaient applicables au moment de 
la conclusion du traité, ce qui est une forme tout à fait 
ordinaire d’interprétation des traités.

43. M. Brownlie est préoccupé de ce que le ton catégo-
rique du commentaire puisse donner lieu à des malenten-
dus. Tel est le cas en particulier de l’avant-dernière phrase 
du paragraphe 112 du rapport où figure l’expression 
«régime spécial mis en place pour les investissements 
étrangers». Il est exact en règle générale de dire que le 
principe de la lex specialis envisagé par le Rapporteur 
spécial concerne clairement, pour ainsi dire, le régime 
procédural. Mais cette expression englobe les disposi-
tions de fond traitant des normes de conduite de l’État 
hôte de l’investissement étranger. Cela donne à entendre 
qu’il y a une sorte de divorce total entre le droit inter-
national coutumier et le droit international général en ce 
qui concerne les traités d’investissement bilatéraux. Or ce 
n’est pas exact, tant dans le principe que dans la pratique 
de l’arbitrage. Il est tout à fait normal pour des équipes 
de juristes, qu’elles représentent l’État défendeur ou le 
réclamant, d’invoquer le droit international général et si 
l’une des parties en prend l’initiative, l’autre en fait autant 
automatiquement. Peut-être faudrait-il donc adopter un 
ton plus prudent dans le texte du commentaire. Il n’est 
pas nécessaire, car ce n’est pas habituel, de définir préci-
sément les cas de lex specialis.

44. M. CHEE constate que le Rapporteur spécial parle 
des sociétés en général. Peut-être faudrait-il codifier la 
pensée des membres de la Commission et préciser la 
nature de la société, commerciale ou non commerciale.

45. M. NIEHAUS estime que dans le projet d’article 17 
révisé, le critère du «lien similaire» est trop vague et ne 
peut que compliquer l’octroi de la protection diploma-
tique. On peut faire une distinction entre siège social et 
centre administratif d’une société, mais en parlant de 
«lien similaire» avec l’État exerçant la protection diplo-
matique, on donne l’impression de faire référence à la 
nationalité des actionnaires, ce qui complique la notion 
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de nationalité de la société. M. Niehaus souhaiterait que 
le Rapporteur spécial précise quelle était son intention en 
proposant cette expression qui risque de créer des diffi-
cultés supplémentaires.

46. M. DUGARD (Rapporteur spécial) répond à 
M. Niehaus que cette question a été longuement débattue 
dans le cadre de l’examen du quatrième rapport et qu’il 
serait inapproprié de rouvrir ce débat à propos de l’additif 
à ce rapport dont la Commission est saisie à la séance en 
cours. Il renvoie donc M. Niehaus aux comptes rendus du 
débat sur ce sujet.

47. Le Rapporteur spécial réserve sa position sur l’ob-
servation de M. Chee, tout à fait pertinente et qui soulève 
une question qui a déjà été abordée avec les autres dispo-
sitions qui traitent de la nature de la société. À son avis, 
cette question devrait être examinée dans le commentaire 
et non dans le corps de l’article, mais il se propose d’y 
revenir ultérieurement de manière plus approfondie.

48. Les commentaires qu’a faits M. Brownlie sont si 
substantiels qu’ils méritent réflexion et le Rapporteur 
spécial se réserve la possibilité de lui fournir une réponse 
plus détaillée ultérieurement. Il convient avec M. Brown-
lie qu’il est peut-être inutile d’inclure une clause relative 
à la lex specialis dans le projet d’articles puisqu’il s’agit 
d’un principe général. Mais il appartient à la Commission 
d’en débattre. En ce qui concerne le commentaire, le Rap-
porteur spécial a traité de la question des traités d’inves-
tissements bilatéraux en détail afin de mettre l’accent sur 
la nécessité d’une disposition de ce type. Sans doute au 
paragraphe 112 a-t-il été trop loin en suggérant que le droit 
international coutumier était complètement écarté, mais 
à l’évidence, il existe des circonstances dans lesquelles 
il ne sera pas inclus. Les observations de M. Brownlie 
touchent à la rédaction d’un commentaire sur le projet 
d’article 21 au cas où il serait adopté. Elles doivent être 
considérées à la lumière du fait que la Commission exa-
mine la question du principe de la lex specialis dans le 
cadre du groupe d’étude qui étudie la fragmentation du 
droit international. Cela lui permet d’engager un débat sur 
un principe général très important qui s’applique à tous 
les projets d’articles qu’elle est susceptible d’élaborer.

La séance est levée à 11 h 35.

2775e SÉANCE

Mardi 15 juillet 2003, à 10 heures

Président: M. Enrique CANDIOTI

Présents: M. Addo, M. Brownlie, M. Chee, M. Daoudi, 
M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, 
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto, 
M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Kosken-
niemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Melescanu, 
M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, 
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, 
Mme Xue, M. Yamada.

* Reprise des débats de la 2764e séance.

Coopération avec d’autres organismes (suite*)

[Point 11 de l’ordre du jour]

visite	du	président	de	la	
Cour	internationale	de	justiCe

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au Président 
de la Cour internationale de Justice et l’invite à s’adresser 
à la Commission. M. Shi Jiuyong a lui-même siégé à la 
Commission de 1987 à 1993 et est donc familier avec les 
travaux de celle-ci.

2. M. SHI (Président de la CIJ) dit que la Cour se féli-
cite vraiment que les échanges de vues avec la Commis-
sion soient devenus coutumiers et que, personnellement, 
c’est avec un plaisir particulier qu’il retrouve la salle 
même où il a siégé en tant que membre de la Commission 
de 1987 à 1993, et en tant que Président en 1990.

3. La CIJ est le principal organe judiciaire des Nations 
Unies, et elle est chargée de trancher les différends entre 
États conformément au droit international; la Commis-
sion, quant à elle, est chargée de la codification et du 
développement progressif de ce droit. Le lien entre les 
deux organes est évident: tous deux contribuent au ren-
forcement du droit international. Il existe en outre une 
interaction entre les deux organes à tous les niveaux. 
Des membres de la Commission plaident régulièrement 
devant la Cour en tant que conseil ou agent des parties, 
tirant parti non seulement de leurs talents oratoires mais 
aussi de leurs connaissances précieuses des travaux de 
la Commission, lesquels nourrissent les délibérations 
de la Cour. Plus important encore, depuis l’élection à la 
Cour de sir Benegal Rau en 1952, des membres de la 
Commission sont régulièrement élus juges à la Cour. 
Deux d’entre eux ont été élus en octobre 2002, ce qui fait 
que sur les 15 juges de la Cour, 7 sont d’anciens membres 
de la Commission. De plus, plusieurs membres de la 
Commission ont siégé à la Cour comme juge ad hoc.

4. La relation étroite entre les deux organes est complé-
tée par le profond respect et la considération que chacun 
manifeste pour les travaux de l’autre. Si la Commission 
renvoie systématiquement aux arrêts de la Cour dans le 
cadre de son entreprise de codification, de même la Cour 
utilise les travaux de la Commission pour déterminer le 
contenu du droit et interpréter diverses règles du droit 
international. Si, selon l’article 38 du Statut de la CIJ, les 
travaux de la Commission ne constituent qu’un moyen 
auxiliaire de déterminer le droit international, leur très 
haute tenue en ont sans aucun doute fait l’un des moyens 
les plus fiables, les plus utilisés.

5. La Cour s’est référée pour la première fois aux tra-
vaux de la Commission dans les arrêts qu’elle a rendus 
sur le Plateau continental de la mer du Nord en 1969, 
lorsqu’elle a eu recours aux débats de la Commission sur 
la question de la délimitation entre États adjacents pour 
déterminer le statut du principe de l’équidistance consa-
cré à l’article 6 de la Convention sur le plateau continen-
tal signée à Genève en 1958. Par la suite, la Cour a en 
plusieurs occasions utilisé les travaux de la Commission 
dans le domaine du droit de la mer, notamment dans les 
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