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2793e SÉANCE 

Mercredi 5 mai 2004, à 10 heures 

Président: M. Teodor Viorel MELESCANU 

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário 
Afonso, M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. 
Kabatsi, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, 
M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. 
Sepúlveda, Mme Xue, M. Yamada. 

_________ 

Protection diplomatique1 (suite) [A/CN.4/537, sect. B, A/CN.4/5382, 
A/CN.4/L.647 et Add.1] 

[Point 3 de l’ordre du jour] 

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite) 

1. M. PELLET dit que, même si le Rapporteur spécial a donné à entendre que la Commission ne 
devrait pas s’occuper, dans le contexte de la protection diplomatique, de la doctrine des «mains 
propres» et des conséquences de la protection diplomatique, il pense pour sa part que ces questions 
méritent d’être étudiées plus avant. 

2. En ce qui concerne la doctrine des «mains propres», il a déjà noté, à la séance précédente, que 
si un État qui se plaint d’une violation du droit international de la part d’un autre État en a lui-
même commis une, celle-ci n’est ni une cause d’irrecevabilité ni une circonstance excluant 
l’illicéité. Dans le cadre des relations d’État à État, le fait que deux États aient agi en violation du 
droit international n’exclut pas la mise en jeu de la responsabilité des deux États. 

3. À propos de l’irrecevabilité, M. Pellet appelle l’attention sur un article de Salmon, professeur 
à l’Université Libre de Bruxelles, paru en 1964 dans l’Annuaire français de droit international, 
dans lequel l’auteur démontrait avec un soin méticuleux que l’irrecevabilité n’avait jamais été 
prononcée dans une affaire où il pouvait être question de «mains propres»3. À sa connaissance, 
aucun tribunal n’a jamais par la suite jugé que cette doctrine rende automatiquement une 
réclamation irrecevable. Qui plus est, dans son deuxième rapport sur la responsabilité des États, M. 
James Crawford avait très clairement expliqué que les «mains propres» ne constituaient pas une 
circonstance excluant l’illicéité4 et, en 2001, la Commission a délibérément omis de les faire 
figurer au chapitre V (art. 20 à 25) de son projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite5. Il y a tout au plus une allusion voilée à la doctrine dans la mention de la 
«contribution au préjudice due à l’action ou à l’omission, intentionnelle ou par négligence», que 
l’on trouve à l’article 39de ce projet6. En d’autres termes, en cas de violations croisées du droit 

                                                 
1 Pour le texte des projets d’articles 1 à 10 adoptés à titre provisoire par la Commission à ses cinquante-quatrième et 
cinquante-cinquième sessions, voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 152. 
2 Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie). 
3 J. J. A. Salmon, «Des “mains propres” comme condition de recevabilité des réclamations internationales», Annuaire 
français de droit international, vol. 10, 1964, p. 225 et suiv. 
4 Voir Annuaire… 1999, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/498 et Add.1 à 4, par. 332 à 336, p. 91. Voir également ibid., 
vol. II (2e partie), par. 411 à 415, p. 89 et 90. 
5 Voir le paragraphe 9 du commentaire du chapitre V du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 76. 
6 Voir 2792e séance, note 5. 
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international par deux États, les conséquences de la responsabilité de l’un de ces États pourraient se 
trouver atténuées par les conséquences de la responsabilité de l’autre. 

4. La Cour internationale de Justice a aussi montré, dans un certain nombre d’affaires célèbres, 
qu’une violation d’une règle de droit par l’État demandeur n’exclut nullement la mise en jeu de la 
responsabilité de l’État défendeur. On en trouve un exemple récent avec l’affaire relative au Projet 
Gabcikovo-Nagymaros, où, dans son arrêt de 1997, la Cour a estimé que «la Hongrie, par son 
comportement, avait porté atteinte à son droit de mettre fin au traité; il en serait demeuré ainsi 
même si la Tchécoslovaquie avait, au moment de la prétendue terminaison du traité, violé une 
disposition essentielle pour la réalisation de l’objet et du but du traité» [par. 110, p. 67]. Ainsi, le 
fait que les deux parties au Traité relatif à la construction et au fonctionnement du système 
d’écluses de Gabcikovo-Nagymaros de 19777 avaient pu en violer les dispositions n’a eu 
absolument aucune incidence sur le principe de la responsabilité de la Hongrie ni, a fortiori, sur la 
recevabilité de la demande slovaque. 

5. Cette conception très vague des «mains propres» n’est pas très différente du principe général 
de la bonne foi dans les relations d’État à État et ne présente, de par ses conséquences, aucune 
autonomie par rapport aux règles générales de la responsabilité internationale, sur lesquelles elle 
n’a guère d’effet utile. En revanche, dans le contexte de la protection diplomatique, où il s’agit de 
relations entre États et particuliers, cette notion revêt une portée nouvelle: elle devient 
fonctionnelle, car l’absence de «mains propres» paralyse l’exercice de la protection diplomatique. 
Si la personne privée protégée a violé soit le droit interne de l’État responsable − et il convient de 
noter que le droit interne ne joue absolument aucun rôle dans les affaires où il s’agit de relations 
d’État à État −, soit le droit international, dans le contexte général de la réclamation, l’État ayant 
vocation à exercer sa protection ne pourra plus le faire. C’est ce qui ressort très clairement de 
l’arbitrage rendu en 1898 en l’affaire Ben Tillett. Cette solution a maintes fois été reprise depuis 
lors dans des affaires où la doctrine des «mains propres» a effectivement rendu une demande de 
protection diplomatique irrecevable. Le fait que cette doctrine n’a d’effet utile que dans le cadre de 
la protection diplomatique devrait être pour la Commission une raison plus que suffisante de 
l’étudier plus avant. 

6. À la relecture de l’ensemble des projets d’articles adoptés par elle jusque-là, M. Pellet a été 
frappé par l’idée que si la Commission devait s’en tenir là, ce ne serait pas un projet d’articles sur la 
protection diplomatique qu’elle aurait adopté, mais un texte sur les conditions de mise en œuvre de 
cette protection, ce qui est un sujet beaucoup plus restreint. Il y manquerait au moins un volet 
essentiel − les effets ou conséquences de la protection diplomatique −, ce qui en ferait un projet 
d’articles «bancal». 

7. Sans doute le paragraphe 1 de l’article premier, qui reprend la formule Mavrommatis, peut-il 
vouloir dire, implicitement, que l’exercice de la protection diplomatique met en cause la 
responsabilité internationale de l’État auteur d’un fait internationalement illicite. Cependant, 
considérant que «ce qui va sans dire va encore mieux en le disant», M. Pellet pense que le projet 
d’articles devrait comprendre une seconde partie consacrée spécifiquement aux conséquences de la 
protection diplomatique. Il faudrait commencer par y rappeler, tout simplement, cette vérité 
d’évidence que, en exerçant sa protection diplomatique en faveur de l’un de ses ressortissants, un 
État vise à mettre en jeu la responsabilité internationale d’un autre État qui a porté atteinte à ses 
droits en la personne de son ressortissant. Une fois ce principe clairement rappelé, il conviendrait 
d’indiquer les conséquences qui découlent de l’exercice de la protection diplomatique. 

8. Sans vouloir faire devant la Commission un cours élémentaire de droit international, M. 
Pellet tient néanmoins à entrer un peu plus dans le détail des choses. Les chapitres de la nouvelle 
partie qu’il envisage devraient être au nombre de deux, l’un consacré aux «conséquences de droit 

 
7 Signé à Budapest le 16 septembre 1977 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1109, nº 17134, p. 211). 
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commun» de l’exercice de la protection diplomatique, l’autre aux effets de cette protection sur les 
autres formes de mise en œuvre de la responsabilité internationale. 

9. Le premier chapitre traiterait un certain nombre de questions. En premier lieu, il faut noter 
que, dans l’exercice de la protection diplomatique, un État est censé exercer son propre droit. 
Cependant, le montant de toute indemnité fournie dans une affaire de protection diplomatique serait 
calculé d’après le dommage causé non pas à l’État protecteur, mais au particulier protégé. Cet 
aspect de la protection diplomatique paraît difficilement conciliable avec la formule Mavrommatis, 
mais c’est à cause de cet illogisme même qu’il est nécessaire d’énoncer le principe dans le projet 
d’articles. 

10. Deuxièmement, lorsqu’un État exerce sa protection diplomatique, la réparation incombant à 
l’État auteur d’un fait internationalement illicite est due non pas au particulier protégé qui a subi un 
dommage, mais à l’État protecteur, lequel est en principe libre d’en faire ce que bon lui semble, 
même si cela peut paraître immoral. 

11. Dernier élément qui pourrait figurer parmi les «conséquences de droit commun» de l’exercice 
de la protection diplomatique, il conviendrait de préciser que, en cas de réclamations multiples, 
l’indemnité ne saurait en aucun cas excéder ce qui est nécessaire pour assurer la réparation intégrale 
du dommage subi. Le Rapporteur spécial a d’ailleurs effleuré le sujet des réclamations multiples au 
paragraphe 26 de son rapport (A/CN.4/538), où il note que ce principe du non-doublement des 
effets de la protection diplomatique a été avalisé par la CIJ dans l’affaire de la Réparation. Mais la 
seule mention du principe se rapporte à la combinaison de la protection diplomatique avec une 
protection fonctionnelle, alors qu’il est certainement plus général. Au surplus, il devrait être 
mentionné non pas aux articles 5 et 7, qui sont relatifs aux conditions d’exercice de la protection 
diplomatique, mais dans une partie distincte consacrée aux conséquences de cet exercice. 

12. Le second chapitre de cette nouvelle partie devrait avoir trait aux effets de l’exercice de la 
protection diplomatique sur les autres formes de mise en œuvre de la responsabilité internationale 
d’un État. Cette idée rejoint d’ailleurs celle qui sous-tend les projets d’articles 23 à 26 et la variante 
du projet d’article 21 présentée par le Rapporteur spécial dans son rapport. Cela dit, M. Pellet 
souhaiterait un traitement plus systématique de la question, permettant d’examiner les rapports 
entre les divers moyens de mise en œuvre de la responsabilité internationale de l’État, parmi 
lesquels la protection diplomatique. Il faudrait aboutir ainsi, non pas à la formulation de simples 
clauses de sauvegarde, mais à un énoncé clair et positif des effets de l’exercice de la protection 
diplomatique sur les autres formes que pourrait prendre la mise en jeu de la responsabilité 
internationale de l’État auteur du dommage. On peut concevoir que l’exercice de la protection 
diplomatique exclue le recours direct ou une protection fonctionnelle; le Rapporteur spécial a 
effectivement soulevé cette dernière question, mais sans y apporter de solution, préférant 
recommander une clause de sauvegarde. 

13. M. Pellet trouve que le libellé du projet d’article 26 est par trop prudent. Les États comme les 
particuliers ont besoin de savoir si l’exercice de la protection diplomatique en faveur d’un national 
a pour effet de paralyser ou de neutraliser les autres moyens de mise en œuvre de la responsabilité 
internationale d’un État. De même, lorsque plusieurs États peuvent agir, conformément aux règles 
posées à l’article 48 du projet sur la responsabilité des États, il leur serait utile de savoir quels 
seraient les effets de la protection diplomatique exercée par l’un d’eux sur le droit d’action des 
autres. 

14. M. Pellet conçoit que le Rapporteur spécial hésite à s’aventurer sur le terrain de la protection 
exercée par ou contre les organisations internationales. Il faut bien voir que si la Commission se 
contente de simples clauses de sauvegarde pour traiter les questions que posent les rapports entre 
les différentes formes de protection exercée par les États et les recours dont peuvent disposer les 
particuliers, elle ne fera que renoncer à codifier et développer progressivement le droit international 
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sur le chapitre des relations entre la protection diplomatique et les autres formes d’action. La 
Commission ne doit pas supposer que, en ne traitant la question de la responsabilité, active ou 
passive, des organisations internationales qu’à l’occasion de l’examen du travail accompli par le 
Rapporteur spécial sur ce sujet-là, elle n’aura pas à revenir un jour sur les questions mêmes qu’elle 
est en train de soulever. 

15. À propos des articles 23 à 25 du projet, M. Pellet considère comme le Rapporteur spécial que 
de simples clauses de sauvegarde suffisent dans les trois cas, car ces trois articles touchent de trop 
près à la question de la responsabilité des organisations internationales et à son articulation avec la 
responsabilité des États, et les questions qu’ils soulèvent pourront être approfondies ultérieurement 
dans le cadre des travaux du Rapporteur spécial chargé de ce sujet-là. Il est également d’avis 
comme le Rapporteur spécial pour le sujet à l’examen que la protection fonctionnelle est au droit de 
la responsabilité des organisations internationales ce que la protection diplomatique est au droit de 
la responsabilité des États. Néanmoins, ce n’est pas une raison pour l’exclure du projet d’articles 
sur la responsabilité des organisations internationales, comme le Rapporteur spécial paraissait le 
suggérer à la séance précédente. Si la Commission a dissocié la protection diplomatique de la 
question plus vaste de la responsabilité des États, c’est d’une manière quelque peu artificielle et 
pour des considérations plus pratiques qu’intellectuelles. M. Pellet espère qu’il n’y aura pas de 
distinction semblable lorsqu’elle s’attellera à la responsabilité des organisations internationales: la 
protection fonctionnelle fait partie intégrante de cette responsabilité et devrait être traitée dans ce 
cadre-là aussi bien que dans celui du sujet à l’examen. Il se demande aussi s’il ne serait pas 
possible, à l’image de l’article 57 du projet sur la responsabilité des États, de fondre les trois 
articles 23, 24 et 25 en une disposition unique, qui pourrait être ainsi conçue: «Les présents articles 
sont sans préjudice de toute question relative à la protection d’une personne privée par une 
organisation internationale ou à son égard». 

16. Si cependant la «triple clause de sauvegarde» envisagée par le Rapporteur spécial dans son 
rapport devait être conservée, M. Pellet serait assez hostile à l’approche, inspirée d’Eagleton8, 
proposée par celui-ci pour l’article 25. Il ne voit pas du tout pourquoi une organisation 
internationale compétente exerçant la protection fonctionnelle aurait une priorité par rapport à 
l’État ou aux États exerçant la protection diplomatique. La protection fonctionnelle repose sur 
l’idée essentielle que le fonctionnaire international ou l’agent de l’organisation ne doit pas compter 
sur la protection de son État national s’il ou elle subit un préjudice dans l’exercice de ses fonctions 
au service de l’organisation. C’est son indépendance qui définit le statut du fonctionnaire 
international, et c’est cette indépendance qui serait menacée par une intervention quelconque de 
l’État de la nationalité. Tel est aussi le raisonnement tenu par la CIJ dans son avis consultatif de 
1949 dans l’affaire de la Réparation. En même temps, il n’y a aucune raison pour que la protection 
fonctionnelle offerte par l’organisation internationale à un fonctionnaire international l’emporte sur 
celle, plus globale, de l’État national, à l’égard duquel le fonctionnaire conserve l’intégralité de ses 
liens. La protection fonctionnelle est spécifiquement liée au service de l’organisation qui l’exerce, 
alors que la protection assurée par l’État national est à la fois plus globale et discrétionnaire. 

17. Tout en étant plutôt en désaccord avec l’approche minimaliste que le Rapporteur spécial 
adopte dans son rapport en vue d’achever les travaux sur le sujet pour la fin du quinquennat en 
cours, M. Pellet le remercie d’avoir soulevé un certain nombre de problèmes stimulants, dont il faut 
espérer qu’ils seront maintenant traités. 

18. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à commenter les propositions 
présentées par M. Pellet. 

 

 
8 Voir 2792e séance, note 4. 
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19. M. BROWNLIE, intervenant sur un point de procédure, suggère que l’on s’en tienne à la liste 
des orateurs, et que les observations qui porteraient précisément sur l’intervention de M. Pellet 
soient faites après que cette liste aura été épuisée. 

20. M. PELLET suggère aux membres de réagir aux deux questions distinctes qu’il a soulevées 
dans le cadre de deux débats distincts. 

21. M. BROWNLIE indique qu’il préférerait présenter l’exposé qu’il a préparé sur l’ensemble du 
rapport du Rapporteur spécial, plutôt que de réagir immédiatement aux points précis soulevés par 
M. Pellet. 

22. M. Sreenivasa RAO dit que la contribution de M. Pellet au débat a été, comme à l’ordinaire, 
engageante et stimulante. Le problème, cependant, est que la protection diplomatique figure à 
l’ordre du jour de la Commission depuis un certain nombre d’années déjà et qu’un produit fini 
s’impose à présent. Il lui est pour sa part arrivé dans le passé de s’étonner de la capacité de la 
Commission de discourir sur des questions qui ne présentent parfois aucun intérêt concret ni utilité 
pratique. L’important à présent est de traiter le sujet de la protection diplomatique d’une manière 
pragmatique, en ayant en vue le résultat concret des travaux, à savoir la création d’un régime que 
les États auxquels il s’adresse puissent à la fois comprendre et appliquer. Le Rapporteur spécial a 
raison de conclure que certaines questions ne doivent pas être traitées dans le projet d’articles. 

23. M. ECONOMIDES estime comme M. Pellet que la doctrine des «mains propres» et les 
conséquences de l’exercice de la protection diplomatique méritent d’être examinées plus à fond. 
Sur les «mains propres», la Commission ne peut que donner quelques indications en y consacrant 
un paragraphe du commentaire, car elle n’est pas encore en mesure de présenter un projet d’article. 
M. Pellet a dit des conséquences de la protection diplomatique que ce sont des moyens de mise en 
œuvre de la responsabilité, mais la remarque ne s’imposait pas, car c’est implicite dans le projet. En 
revanche, il serait sans doute utile d’indiquer que les réparations sont fixées en fonction des 
dommages subis par le particulier. La question la plus épineuse, toutefois, reste que les réparations 
sont versées à l’État, lequel, selon la doctrine classique, peut en faire ce que bon lui semble, y 
compris les empocher sans rien donner à la personne qui a subi le dommage. M. Economides n’est 
pas sûr de ce qu’il faut faire à ce sujet, sinon indiquer que le problème devrait être résolu par le 
droit interne. Réaffirmer le droit absolu de l’État à l’indemnisation est conforme à la pratique 
classique de la protection diplomatique, mais serait rétrograde dans le monde d’aujourd’hui. En tout 
état de cause, les deux questions soulevées par M. Pellet méritent de retenir l’attention. 

24. M. PELLET n’est pas d’accord avec M. Economides qu’il convienne de mentionner les 
«mains propres» dans le commentaire: si quoi que ce soit est dit sur le sujet, ce doit être dans le 
projet d’articles lui-même. En revanche, il juge comme lui immorale l’habitude des États de 
conserver les sommes destinées à réparer les dommages subis par des particuliers. Cela dit, la 
Commission a pour tâche de développer progressivement le droit international; et affirmer − 
comme M. Economides l’a suggéré − que cette pratique relève du droit interne serait peut-être en 
l’occurrence un moyen relativement indolore de prendre le taureau par les cornes. 

25. L’idée de M. Sreenivasa Rao que la Commission devrait se dépêcher d’achever ses travaux 
sur la protection diplomatique n’est pas à prendre au sérieux. Tout le but de l’opération est de 
produire quelque chose qui soit utile aux États, et cela ne saurait se faire par des demi-mesures: une 
étude exhaustive et approfondie de l’intégralité du sujet s’impose. En réalité, la réputation de centre 
d’excellence dont jouit la Commission s’est trouvée quelque peu ternie dernièrement, en partie 
parce qu’elle se montre prête à sacrifier la rigueur au respect des délais. 

26. Mme ESCARAMEIA dit que certaines questions importantes qui ont été soulevées méritent 
qu’un groupe de travail soit créé pour les étudier plus avant. Ce sont: la doctrine des «mains 
propres», la protection diplomatique des particuliers dans les territoires non autonomes et les 
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conséquences de l’exercice de la protection diplomatique, et très précisément la réparation. Un ou 
deux articles pourraient être élaborés sur ce dernier point sans que cela entrave la bonne marche 
générale des travaux de la Commission. 

27. En ce qui concerne les conséquences de la protection diplomatique en droit international, 
l’intervenante n’est pas convaincue par l’argument de M. Pellet que les articles 23 à 25 devraient 
être fondus en un seul. Certes, l’article 23 est un simple rappel de ce que l’exercice de la protection 
diplomatique est sans préjudice de la protection fonctionnelle, mais il ne coûte rien de le conserver, 
non seulement parce qu’il prend en considération une question particulière traitée dans l’affaire de 
la Réparation, mais encore parce qu’il clarifie certaines situations. Il pourrait dans l’avenir trouver 
sa place dans un sujet distinct, autre cependant que celui de la responsabilité des organisations 
internationales, car il ne s’agit pas là d’une responsabilité, mais d’un droit. 

28. Le sujet de l’article 24, à savoir l’exercice par un État de la protection diplomatique contre 
une organisation internationale, aurait davantage sa place dans le sujet de la responsabilité des 
organisations internationales, mais il ne coûte rien de le garder dans le projet à l’examen à titre de 
rappel. Quant à l’article 25, sur le conflit entre l’État et une organisation internationale, il a son 
utilité. Toutefois, il ne faudrait pas conserver les mots entre crochets, parce qu’ils indiquent que 
l’exercice par une organisation internationale de la protection fonctionnelle a le pas sur l’exercice 
par un État de la protection diplomatique. Ce n’est pas toujours le cas: il est parfois difficile de 
savoir en quelle qualité le particulier a subi le dommage, ou d’être sûr que l’organisation 
internationale a renoncé au droit d’exercer la protection fonctionnelle et que l’État peut intervenir. 
L’oratrice ne peut pas accepter l’analogie avec la multiplicité de nationalités. 

29. Pour résumer, par conséquent, il convient de garder les articles 23 à 25: ce ne sont pas de 
simples clauses «sans préjudice» et ils ont l’avantage de rappeler des questions qui demandent à 
être traitées dans le cadre d’autres sujets. 

30. L’article 26 devrait être conservé, mais reformulé comme M. Gaja l’a suggéré à la séance 
précédente. Il est nécessaire de mentionner la protection découlant des traités relatifs aux droits de 
l’homme. Le droit des droits de l’homme n’est pas lex specialis vis-à-vis de la protection 
diplomatique et inversement. Il convient de poser clairement que «la protection diplomatique 
n’exclut pas les autres mécanismes de protection des droits de l’individu». 

31. Mme Escarameia n’est pas favorable à la variante proposée pour l’article 21, car les traités 
bilatéraux d’investissement et les traités relatifs aux droits de l’homme sont des questions distinctes 
qu’il convient de traiter séparément. 

32. M. ECONOMIDES se dit d’accord avec le Rapporteur spécial et bon nombre d’orateurs qui 
l’ont précédé pour exclure du projet la question de la protection diplomatique exercée par un État 
ou une organisation internationale qui administre un territoire, de jure ou de facto, mais 
conformément au droit international. D’un intérêt pratique fort limité, elle devrait être réglée en 
vertu d’un accord spécial entre cet État ou cette organisation internationale et l’État ou le territoire 
administré, ou, à défaut d’accord spécifique, sur la base du droit international coutumier, lequel, en 
tout état de cause, s’appliquera à toutes les questions qui ne seront pas expressément réglées par le 
projet d’articles. Le commentaire devrait préciser que l’acquisition illicite d’un territoire n’ouvre 
pas à l’agresseur la voie de l’exercice de la protection diplomatique. 

33. M. Economides partage également les vues du Rapporteur spécial sur la délégation du droit 
d’exercer la protection diplomatique. L’article 8 c du Traité de Maastricht n’a rien à voir avec la 
protection diplomatique au sens où elle est entendue dans le projet d’articles. Le Traité de 
Maastricht ne signifie pas qu’un État endosse la réclamation internationale de l’un de ses nationaux 
contre un autre État, mais plutôt qu’une ambassade ou un consulat offre à ses nationaux l’assistance 
courante, quotidienne, de l’État dans les pays étrangers avec lesquels celui-ci entretient des 
relations diplomatiques et consulaires. La protection diplomatique au sens du projet d’articles 
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amène à régler un différend international entre des États, alors que l’assistance diplomatique ou 
consulaire normale entraîne l’exercice d’un certain nombre de fonctions diplomatiques et 
consulaires au bénéfice des nationaux à l’étranger. L’orateur songe en particulier à l’article 3 de la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l’article 5 de la Convention de Vienne 
sur les relations consulaires. Personnellement, il considère que le droit d’exercer la protection 
diplomatique défini à l’article premier du projet est un droit éminemment souverain, qui ne peut pas 
être délégué à un autre État. 

34. Sur la cession de réclamation, il pourrait accepter, à titre de règle nouvelle relevant du 
développement progressif du droit international, que la succession en cas de décès en faveur d’un 
étranger ne constitue pas un obstacle à l’exercice de la protection diplomatique si toutes les autres 
conditions sont réunies. Cette règle, qui instituerait une exception au principe de la continuité de la 
nationalité, est équitable et serait bien accueillie. 

35. Passant à la protection exercée par une organisation internationale en relation avec la 
protection diplomatique, l’orateur admet que la protection dite «fonctionnelle» d’une organisation 
internationale doit être étudiée dans le cadre de la responsabilité des organisations internationales, 
voire en tant que sujet distinct, mais non pas dans le cadre de la protection diplomatique exercée 
par les États. Il y a des différences notables entre les deux institutions sur plusieurs points. 
L’insertion dans le projet d’une simple clause de sauvegarde comme celle de l’article 23 est utile 
pour ne pas empiéter ou anticiper sur le contenu de la protection fonctionnelle exercée par les 
organisations internationales. Par contre, M. Economides a des doutes quant à la pertinence de 
l’article 24, car celui-ci porte sur une question qui sort du cadre du projet d’articles, lequel concerne 
exclusivement la protection diplomatique exercée par les États. De même, il n’est pas satisfait de 
l’article 25, qui va trop loin et pourrait poser plus de problèmes qu’il n’en résoudrait si le texte 
entre crochets était retenu, et qui, sans ce texte, ne fait qu’énoncer une évidence. 

36. Sur l’article 26 et la variante proposée pour l’article 21, il demeure convaincu qu’au lieu 
d’opter pour des clauses «sans préjudice» il faudrait d’emblée donner la priorité aux procédures 
internationales spéciales par rapport à la protection diplomatique. En droit, le spécial l’emporte sur 
le général, exactement comme un acte postérieur l’emporte sur un acte antérieur. La protection 
diplomatique, qui est une institution ancienne, lourde et souvent de caractère politique, et que les 
États exercent en général en dernier ressort alors que les petits États l’évitent systématiquement, 
surtout lorsqu’ils se trouvent face à des États plus puissants, doit à présent céder le pas aux 
procédures internationales spéciales qui poursuivent les mêmes objectifs que la protection 
diplomatique, à savoir les procédures prévues pour la protection des droits de l’homme et pour celle 
des investissements et autres procédures analogues instituées par des traités internationaux, 
différentes par nature de l’institution coutumière de la protection diplomatique. L’article 26 devrait 
en conséquence être ainsi conçu: «Les présents articles ne s’appliquent pas lorsque l’État national 
ou un autre État qui agit au nom d’un particulier ou un particulier agissant seul engage contre un 
autre État une procédure internationale poursuivant les mêmes fins que la protection diplomatique 
pour obtenir réparation du préjudice causé par un fait internationalement illicite». On pourrait 
prévoir que la protection diplomatique redeviendrait active en cas d’échec de la procédure 
internationale spéciale, par exemple lorsque l’État responsable refuserait de payer la réparation 
allouée. 

37. M. BROWNLIE dit qu’il a beaucoup apprécié le rapport, et aussi le tour d’horizon important 
et original auquel s’est livré M. Pellet, qui a soulevé des problèmes auxquels la Commission devrait 
réfléchir. Cela dit, il faut se demander sérieusement si elle devrait prendre maintenant des décisions 
importantes sur son programme, qui seraient lourdes de conséquences pour le Rapporteur spécial. Il 
faut mener à bonne fin les travaux sur le sujet de la protection diplomatique, et les questions 
soulevées par M. Pellet sont suffisamment importantes pour mériter de faire partie d’un projet 
distinct. C’est là le genre de question que le Groupe de planification devrait examiner. 
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38. L’orateur n’accepte pas la définition donnée par M. Pellet du but de la protection 
diplomatique. La responsabilité des États en est le complément, mais elle en est aussi différente; 
leurs fonctions sont liées mais différentes. Avec la protection diplomatique, il s’agit de définir et de 
protéger, en droit, les intérêts des États. Le Rapporteur spécial pourrait d’ailleurs être prié de faire 
une étude approfondie du problème de la priorité des réclamations. M. Brownlie songe non pas aux 
réclamations émanant d’institutions différentes, des États par opposition aux organisations 
internationales, mais plutôt à des situations plus ordinaires. Dans les affaires de Lockerbie, par 
exemple, la priorité à établir entre les réclamations des États-Unis et du Royaume-Uni a 
manifestement dû poser un problème, qui a été résolu avec pragmatisme. 

39. Une autre voie dans laquelle pourrait s’engager la suite des travaux sur la protection 
diplomatique serait la définition des intérêts des États. Les événements récents ont révélé le 
problème de savoir si un État possède le droit à un nom et à un drapeau et si des autorités 
extérieures peuvent l’obliger à en changer. La protection diplomatique est aussi liée à la 
recevabilité des réclamations, question qui est rarement abordée dans la discussion et dont la 
solution dépend de la définition des intérêts des États. 

40. Pour en revenir à ses remarques antérieures sur la délégation du droit de protection 
diplomatique et de la cession de réclamation, M. Brownlie est assez sensible à ce que vient de dire 
M. Economides. Le fait qu’un État demande à un autre État d’agir pour son compte dans la 
protection diplomatique est probablement un simple cas de mandat international, ce qui n’est pas la 
même chose que la cession du droit d’exercer la protection diplomatique. M. Brownlie ne pense pas 
qu’il convienne de demander au Rapporteur spécial de reconsidérer cette question, encore qu’il 
penche en faveur de la suggestion de M. Koskenniemi de retenir sous une forme ou une autre une 
clause de sauvegarde pour dire au lecteur que l’exercice de la protection diplomatique au nom 
d’autres États est une éventualité possible. 

41. L’orateur n’éprouve pas de difficultés particulières au sujet de l’article 26 qui, quoiqu’il ne 
fasse qu’affirmer une évidence, a un rôle déclaratif. En revanche, les articles 23, 24 et 25 le laissent 
perplexe et il a le sentiment que l’on devrait se passer à tout le moins du premier et du dernier des 
trois. Le Rapporteur spécial a parfois tendance à labourer le champ du voisin, et la teneur de ces 
dispositions ne relève pas, à son sens, de la protection diplomatique. Il pourrait cependant y avoir 
place pour une disposition unique plus générale du genre suggéré par M. Pellet. 

42. M. Brownlie n’en vient qu’avec une certaine hésitation à la doctrine des «mains propres» qui, 
à son avis, est un «non-sujet». M. Pellet a évoqué une affaire d’arbitrage remontant à 1898. On ne 
trouve pas ou guère de preuves de l’existence dans le droit international général d’une doctrine dite 
des «mains propres», et même s’il y en avait, il est d’accord avec le Rapporteur spécial pour penser 
que cette doctrine n’a rien à voir avec l’exercice de la protection diplomatique. Très souvent dans 
les contentieux internationaux, et notamment dans des affaires comme la Barcelona Traction, 
Certaines terres à phosphates à Nauru ou les Plates-formes pétrolières, ainsi que dans la phase de 
la compétence des récentes affaires de l’OTAN (Licéité de l’emploi de la force), la question des 
«mains propres» a été citée en relation avec la recevabilité ou la régularité. C’est là une grande 
source de confusion, parce qu’étant donné la manière dont on se bat pour gagner dans une affaire, 
la recevabilité comporte souvent une part de préjugé. La CIJ n’a manifesté aucune tendance à 
adopter ou encourager les références à la doctrine des «mains propres». M. Pellet a cité un certain 
nombre de principes parfaitement respectables du droit des traités, et il y a effectivement dans ce 
droit des éléments analogues à la doctrine des «mains propres». Le principe de la «bonne foi» y est 
lié, mais ce n’est pas la même chose: il a derrière lui une autorité considérable, contrairement à la 
doctrine des «mains propres». Ce serait compliquer inutilement la tâche du Rapporteur spécial que 
de lui demander d’étudier le non-sujet des «mains propres». 

43. M. PELLET indique qu’il continue à ne pas être d’accord avec l’assertion selon laquelle la 
doctrine des «mains propres» ne s’applique pas à la protection diplomatique. Celle-ci n’intervenait 
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dans aucune des affaires citées par M. Brownlie. Ce dernier a raison de dire que la CIJ n’a pas 
volontiers accueilli les références à la doctrine des «mains propres»; mais il ne s’agissait que 
d’affaires entre des États. M. Pellet estime comme lui que la doctrine est inapplicable en pareils cas, 
mais dans une affaire qui intéresse un particulier et un État via la protection diplomatique, elle est 
bel et bien pertinente. 

44. M. MOMTAZ souhaite pour commencer revenir à la question de savoir si le projet d’articles 
devrait s’étendre à la protection des habitants d’un territoire occupé par l’ennemi. Il importe à ses 
yeux de distinguer entre, d’une part, les habitants d’un territoire subissant l’occupation ennemie qui 
ont la nationalité de l’État dont le territoire a été occupé à la suite d’un conflit armé et, de l’autre, 
ceux qui sont des nationaux d’États non belligérants. Cette distinction se fonde sur l’article 4 de la 
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 
1949, en vertu duquel les personnes de la première catégorie sont protégées. L’orateur est d’accord 
avec le Rapporteur spécial pour considérer que cette protection n’est pas une question de protection 
diplomatique mais relève du droit international humanitaire (par. 5 du rapport). Par contre, il ne sait 
que penser de la mention que fait le Rapporteur spécial du Protocole additionnel aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II). Dans ce contexte-là, l’idée de territoire occupé n’a pas sa place: les 
territoires occupés par les belligérants au cours d’un conflit armé interne ne sont pas considérés en 
droit international humanitaire comme des territoires occupés. 

45. S’agissant de la seconde catégorie, bien qu’un État belligérant soit tenu de respecter les 
étrangers résidant dans les territoires qu’il contrôle ou occupe, ces personnes ne relèvent pas du 
droit international humanitaire et ne jouissent pas de la protection prévue à l’article 4 de la 
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 
1949. Rien n’empêche un État d’exercer sa protection diplomatique en faveur de ses nationaux. La 
question est de savoir si cette protection doit être exercée vis-à-vis de l’État qui occupe le territoire 
ou vis-à-vis de l’État dont le territoire a été occupé. Bien entendu, il ne rime à rien d’exercer la 
protection diplomatique vis-à-vis de l’État dont le territoire a été occupé parce que cela n’aura 
aucune conséquence en pratique. L’orateur note que l’article 4 de la Convention tend à brouiller la 
distinction entre l’État occupé et l’État occupant en ce qui concerne la protection des étrangers 
résidant sur ce territoire; c’est là une question sensible et qui peut avoir des conséquences 
importantes sur le plan juridique et politique. 

46. Passant à la suite du rapport, sur la délégation du droit d’exercer la protection diplomatique et 
la cession des réclamations, M. Momtaz admet avec le Rapporteur spécial qu’un État belligérant ne 
saurait remettre à un État neutre la protection de ses nationaux dans un État ennemi sans le 
consentement de ce dernier (par. 8 du rapport). En pareil cas, il est plus juste de parler de puissance 
protectrice, terme employé dans la Convention de Genève relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I). 

47. M. Momtaz n’est pas convaincu que, comme l’affirme le Rapporteur spécial, «la cession des 
réclamations [soit] régie par la règle de la continuité de la nationalité» (par. 13 du rapport). Cette 
règle doit être appliquée avec circonspection, surtout lorsque la succession d’États s’opère à la suite 
d’un recours à la force. En pareils cas, dont les années récentes ont offert plusieurs exemples, la 
nationalité est souvent imposée, et parfois déniée, à un particulier par les autorités du nouvel État, 
par opposition aux quelques cas où le particulier préfère renoncer à sa nationalité d’origine pour des 
raisons religieuses ou ethniques. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie s’est 
penché sur ces questions douloureuses et a jugé qu’il fallait abandonner l’exigence du lien de 
nationalité pour certaines catégories de victimes. En revanche, l’orateur rejoint le Rapporteur 
spécial sur la protection fonctionnelle de ses agents par une organisation internationale et souscrit 
au raisonnement exposé au paragraphe 18 du rapport. Cependant, les arguments du Rapporteur 
spécial n’ont trait qu’aux organisations internationales à vocation universelle. Pour ce qui est des 
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organisations régionales, et surtout des plus petites d’entre elles, il est de pratique courante chez les 
États membres d’en nommer et rémunérer les agents. Dans les situations de ce genre, la protection 
fonctionnelle ne peut ni ne doit être exercée. 

48. Pour finir, à propos de la doctrine des «mains propres», M. Momtaz appelle l’attention sur un 
arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme qui semble bien contredire l’assertion de 
M. Pellet, à savoir celui du 23 janvier 2002 rendu dans l’affaire Slivenko (requête no 48321/99), cité 
par Flauss dans une étude concernant la protection diplomatique et les droits de l’homme, où il 
parle du bannissement de la condition des «mains propres» dans les contentieux internationaux de 
protection des droits de l’homme, cette doctrine étant déjà fort controversée dans le cas des 
relations entre les États et les particuliers9. 

49. M. MATHESON dit que, malgré l’intérêt des questions soulevées par M. Pellet, la 
Commission ne saurait simplement demander à un groupe de travail de produire un texte rédigé à la 
hâte sur le sujet; il faudrait que le Rapporteur spécial soit chargé de faire une étude du droit et de la 
politique en la matière et de proposer des options. L’orateur est opposé à cette démarche, qui 
retarderait beaucoup les travaux de la Commission. 

50. Sur les clauses de sauvegarde des articles 23 à 25, il indique que ces dispositions sont inutiles 
et devraient être omises. Il est suffisamment clair que les articles relatifs à la protection 
diplomatique sont sans préjudice des questions qu’ils ne visent pas, ce qui pourrait être développé 
dans le commentaire. Mais si la Commission décide qu’il serait utile de prévoir des clauses de 
sauvegarde sur ces points, il n’a pour sa part rien contre la teneur des articles proposés, exception 
faite du passage entre crochets de l’article 25, qui donne fortement à penser que le droit d’une 
organisation internationale d’exercer la protection fonctionnelle au profit de ses agents a le pas sur 
le droit de l’État national de la même personne d’exercer sa protection diplomatique et que l’État ne 
peut exercer la protection diplomatique que si l’organisation ne peut ou ne veut pas exercer la 
protection fonctionnelle. Si ce passage entre crochets était retenu, l’article 25 ne serait pas une 
inoffensive clause de sauvegarde, ce serait une disposition énonçant une assertion de fond 
importante mais fausse au sujet du champ de la protection tant diplomatique que fonctionnelle. Il a 
déjà été signalé que la formule entre crochets ne cadre pas avec l’opinion de la CIJ en l’affaire de la 
Réparation, où, comme il est noté dans le rapport (par. 23), celle-ci avait conclu que, dans ce genre 
de situation, «il n’existe pas de règle de droit qui attribue une priorité à l’un ou à l’autre, ou qui 
oblige soit l’État soit l’Organisation à s’abstenir de présenter une réclamation internationale» [p. 
185]. La Cour suggérait au contraire qu’il serait aisé de trouver en pareils cas des solutions 
inspirées par la bonne volonté et le bon sens, ou, si l’on préférait, par voie d’accord en bonne et due 
forme. Et, comme le rapport l’indique aussi, on ne trouve pas non plus de raison de donner la 
priorité à l’organisation dans la pratique de l’ONU ou d’aucune autre organisation internationale. 
De toute évidence, les organisations internationales ont légitimement intérêt à protéger leurs agents, 
et il y a sans doute bien des cas où l’État national devrait s’effacer devant l’organisation au nom du 
bon sens et d’une bonne administration de la justice. Mais ce ne serait pas toujours le cas, et l’on 
peut aisément imaginer des situations dans lesquelles l’État en question serait mieux à même que 
l’organisation de protéger ses nationaux, ou dans lesquelles l’État et l’organisation pourraient tous 
deux offrir utilement leur protection. C’est d’autant plus important que l’article ne s’appliquerait 
pas seulement aux Nations Unies, parce qu’il y a beaucoup d’organisations internationales qui sont 
assez peu capables d’offrir leur protection. Pour toutes ces raisons, M. Matheson est opposé à 
l’insertion du passage entre crochets. 

51. En revanche, bien que les deux autres clauses de sauvegarde que constitueraient un article 26 
nouveau et la variante proposée pour l’article 21 ne soient pas rigoureusement nécessaires, il peut 
comprendre le désir de bien préciser que les articles relatifs à la protection diplomatique sont sans 

                                                 
9 J.-F. Flauss, «Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme», Revue suisse de droit 
international et de droit européen, no 1/2003, p. 16. 
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préjudice des autres droits et recours des États ou des particuliers, et plus spécialement de ceux qui 
découlent des traités bilatéraux d’investissement et des traités relatifs aux droits de l’homme. Il 
n’est probablement pas besoin de deux dispositions distinctes sur ce point; peut-être pourrait-on 
demander au Comité de rédaction d’élaborer un texte unique reprenant la matière des deux. 

52. M. COMISSÁRIO AFONSO, évoquant la question de la protection exercée par un État ou 
une organisation internationale administrant un territoire, se dit d’avis comme le Rapporteur spécial 
qu’il n’y a pas de données de fait ni de pratique suffisantes pour justifier la codification ou le 
développement progressif. Les cas de protectorat, mandat ou territoire sous tutelle, en dehors de la 
légitimité évoquée par M. Brownlie, sont aussi dépourvus d’un autre élément fondamental requis, à 
savoir la qualité d’État. S’il est vrai qu’il importe de traiter correctement la question de la 
protection diplomatique, la Commission ne doit pas pour autant considérer cette protection comme 
la panacée quelle que soit la situation. 

53. Sur la délégation du droit de protection diplomatique, l’orateur convient avec M. Economides 
que l’article 8 c du Traité de Maastricht n’englobe pas la notion de protection diplomatique au sens 
du projet d’articles. Cet article 8 c représente un cas d’exercice normal des fonctions diplomatiques 
énoncées dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne 
sur les relations consulaires, en vertu desquelles les missions diplomatiques et consulaires sont 
tenues de défendre et protéger leurs nationaux «dans les limites admises par le droit international» 
(art. 3, par. 1, al. b, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et art. 5, al. a, de la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires). Mais la protection diplomatique est un concept 
totalement différent. Trois éléments permettent de la distinguer de la protection assurée par les 
missions diplomatiques et consulaires à leurs nationaux. 

54. En premier lieu, l’idée d’un dommage découlant d’un fait internationalement illicite ne se 
présente pas dans le contexte des fonctions des missions diplomatiques et consulaires. 
Ambassadeurs et consuls peuvent prêter leur assistance à leurs compatriotes que ceux-ci aient ou 
non enfreint l’une quelconque des lois du pays hôte. Deuxièmement, la protection diplomatique ne 
dépend pas du consentement d’autres États. Troisièmement, enfin, l’État qui exerce la protection 
diplomatique épouse la cause de son national; ce n’est pas là une fonction des missions 
diplomatiques et consulaires. Dans le cadre de la protection diplomatique, dès que l’État prend 
l’affaire en main, il devient l’unique demandeur, comme on l’a vu dans l’affaire Mavrommatis. 

55. L’orateur partage aussi l’avis du Rapporteur spécial sur la cession de réclamation. Il approuve 
l’orientation générale des projets d’articles 23, 24, 25 et 26, mais s’interroge sur leur finalité. Le 
Rapporteur spécial essaie-t-il de faire une distinction entre la protection diplomatique et la 
protection fonctionnelle exercée par une organisation internationale? Dans l’affirmative, M. 
Comissário Afonso pense personnellement qu’il faudrait faire une place à l’article 23 dans le sujet 
de la responsabilité des organisations internationales. L’article 24 devrait simplement consacrer le 
droit d’un État d’exercer la protection diplomatique à l’encontre d’une organisation internationale. 
On pourrait en dire autant de l’article 25. Quant à l’article 26, qu’il approuve, il devrait 
probablement être considéré comme une exception et pourrait donc être incorporé à l’article 7. 

56. M. KOLODKIN évoque la délégation du droit de protection diplomatique en disant que cette 
protection entendue au sens large, c’est-à-dire comme elle s’exerce dans le cadre de la Convention 
de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, 
diffère du sujet du projet d’articles, lequel est la protection diplomatique stricto sensu. La pratique 
de la délégation de la protection diplomatique au sens large existe dans la Fédération de Russie; il y 
a, par exemple, dans l’Accord de Confédération que celle-ci a conclu en 1999 avec le Bélarus, une 
disposition à cet effet (art. 15) qui vise manifestement la protection diplomatique au sens large10. 

 
10 Signé à Moscou le 8 décembre 1999 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2121, nº 36929, p. 13). 
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L’orateur suggère que la question du droit de protection diplomatique soit développée dans le 
commentaire. 

57. M. Kolodkin est d’accord avec le Rapporteur spécial lorsque celui-ci dit que les sujets 
évoqués dans son introduction n’ont pas leur place dans le projet d’articles et que la Commission 
doit achever son étude du sujet dans les trois ans restant à courir avant la fin du quinquennat (par. 3 
du rapport). Le message de la Sixième Commission est clair: la Commission doit s’attacher 
essentiellement à achever la première lecture du projet d’articles, et non s’appesantir sur des 
questions complexes. 

58. L’orateur a des réserves quant à la nécessité de conserver les projets d’articles 23 à 26, et 
surtout 23 et 24. L’article 23 a trait à la protection fonctionnelle. Or, comme il est indiqué au 
paragraphe 18 du rapport, la protection de l’un de ses agents par une organisation internationale est 
différente de la protection diplomatique. Il est par conséquent évident, même sans l’article 23, que 
les dispositions relatives à la protection diplomatique qui figurent dans le projet d’articles sont sans 
préjudice du droit d’exercer la protection fonctionnelle, et il est inutile de formuler cette 
disposition. Il en va de même de l’article 24. Le projet d’articles porte sur la protection 
diplomatique d’une personne lésée par un autre État. Il ne saurait donc par définition porter atteinte 
au droit à la protection diplomatique d’une organisation internationale. 

59. En revanche, le maintien de la première partie de l’article 25 du projet est souhaitable, même 
s’il n’est pas indispensable. Le texte entre crochets, qui attribue la priorité à l’organisation 
internationale dans l’exercice de la protection, repose en grande partie sur les arguments 
d’Eagleton, cités au paragraphe 34 du rapport, que l’intervenant pour sa part ne trouve pas 
convaincants. Il préfère de beaucoup le raisonnement de la CIJ qui, dans l’affaire de la Réparation, 
n’avait pas donné la préférence à la protection fonctionnelle par rapport à la protection 
diplomatique. Le maintien de la première partie de l’article 25 du projet, accompagnée du 
commentaire, viendrait utilement confirmer l’idée qu’une organisation internationale n’a pas de 
droit prioritaire de protection. 

60. Enfin, l’article 26 ne paraît pas nécessaire − tout au moins dans sa forme actuelle. Le droit 
d’un État autre que l’État national d’exercer la protection diplomatique par suite d’un fait 
internationalement illicite n’a rien à voir avec la protection diplomatique, qui repose sur le principe 
de la réciprocité. Il est évident, même sans cet article, que les dispositions du projet sur la 
protection diplomatique sont sans préjudice de ces droits, lesquels sont liés à des obligations erga 
omnes dans le domaine des droits de l’homme. L’analogie avec l’article 33 du projet d’articles sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adopté par la Commission à sa 
cinquante-troisième session, qui dit quelles sont les entités autres que l’État qui possèdent des droits 
liés à la responsabilité, n’est pas très heureuse. Le chapitre premier de la deuxième partie du projet 
d’articles sur la responsabilité des États n’a trait, en effet, qu’aux États. Il était donc logique d’y 
faire figurer une clause «sans préjudice» sur les droits des autres personnes ou entités. En l’état 
actuel, la disposition en question n’a pas sa place dans le projet d’articles sur la protection 
diplomatique. 

61. La variante proposée pour l’article 21 confirme que le débat de la session précédente sur ce 
projet d’article n’a pas été inutile. M. Kolodkin doute néanmoins que cet article doive viser les 
personnes physiques au même titre que les personnes morales. On peut conclure de cette variante 
que les articles relatifs à la protection diplomatique sont sans préjudice du droit de recours aux 
procédures prévues par les traités relatifs aux droits de l’homme. L’important, à son sens, est au 
contraire que le droit de recourir aux procédures prévues par ces traités est sans préjudice du droit 
de protection diplomatique. 

62. Mme XUE dit qu’il faut saluer le cinquième rapport sur la protection diplomatique, consacré 
à des questions qui n’entrent pas dans le domaine traditionnel du sujet, car il aidera à clarifier la 
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nature et le champ d’application du projet d’articles. Ce rapport soulève cinq grandes questions. 

63. Sur la protection exercée par un État ou une organisation internationale administrant un 
territoire, Mme Xue estime comme le Rapporteur spécial qu’elle n’a pas sa place dans le projet 
d’articles, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’ordre juridique international a changé, et les 
exemples donnés dans le rapport ont trait à des institutions obsolètes comme le protectorat, le 
mandat ou la tutelle. À la séance précédente, Mme Escarameia a évoqué le cas de Macao. Quelles 
que soient les circonstances dans chaque cas d’espèce, il est évident que Macao et Hong Kong, bien 
qu’ils n’aient pas été placés sous l’autorité du Conseil de tutelle en tant qu’anciennes colonies, 
étaient indubitablement les vestiges d’un passé colonial. La définition du territoire administré peut, 
comme on l’a signalé à la séance précédente, être très large dans le cadre des relations 
internationales contemporaines. Sans doute la Commission a-t-elle très majoritairement considéré 
que les occupations militaires devaient être exclues, mais quelques membres auraient volontiers 
retenu le cas du territoire administré par une organisation internationale. L’intervenante ne saurait 
les rejoindre, non seulement parce que cette situation est politiquement sensible ou difficile à 
codifier − vu qu’il n’y a guère d’exemples d’une pratique des États −, mais encore parce qu’elle est 
contraire au droit. Bien que ce soit historiquement le produit de l’intervention étrangère, le droit 
d’exercer la protection diplomatique est plutôt considéré de nos jours comme un droit souverain 
inhérent à l’État, tandis qu’une puissance administrante, transitoire par nature, ne peut sur le 
territoire considéré exercer que les droits et remplir que les devoirs qui lui ont été, respectivement, 
conférés et imposés. Aucune règle générale en matière de protection diplomatique ne devrait être 
élaborée de manière à conférer à une puissance administrante un statut de quasi-souveraineté. Au 
surplus, les rares données disponibles attestant une pratique générale des États à cet égard 
n’indiquent pas que le territoire administré n’ait pas droit à la protection diplomatique de la 
puissance occupante. Au contraire, cette dernière est obligée, aux termes de son mandat, d’assurer 
cette protection. De fait, si tous les types de réclamation internationale en réparation ou de 
représentation diplomatique et consulaire étaient qualifiés de protection diplomatique, le cas du 
territoire administré pourrait aussi devenir plus compliqué. Au fond, le droit d’exercer la protection 
diplomatique est destiné à servir des intérêts tant nationaux qu’individuels. Ce droit ne devrait pas 
être reconnu à une puissance transitoire dans le cadre des règles générales du droit international de 
la protection diplomatique. 

64. La notion traditionnelle de protection diplomatique offre quelques ressemblances avec la 
protection exercée par les missions diplomatiques et consulaires, mais les deux concepts n’en sont 
pas moins intrinsèquement différents. Dans le second cas, où les relations diplomatiques ont été 
rompues ou n’ont jamais existé, ou encore où des difficultés financières ont empêché 
l’établissement d’une mission, il est compréhensible qu’un État demande à un État neutre ou ami de 
veiller sur ses intérêts et ses nationaux dans l’État accréditaire. Cette délégation, quoique 
généralement technique et restreinte, exige encore l’accord des trois parties intéressées, ainsi que le 
prévoit la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Elle ne comprend pas le droit 
d’exercer la protection diplomatique, et la Convention ne doit pas être ainsi interprétée. 

65. Dans le cas de la protection diplomatique, en revanche, l’État qui présente la réclamation ne 
se heurte pas à ces contraintes. Il n’est pas inutile de voir pourquoi un État devrait souhaiter 
déléguer pareil droit à un autre État. L’une des raisons envisageables serait de mettre l’État 
demandeur dans une position plus forte pour la négociation. Il convient donc que la Commission 
avance avec beaucoup de prudence. Bien qu’il n’y ait sans doute pas de règles strictes interdisant 
cette délégation en droit international, on peut fort bien interpréter le fait que les États insistent 
constamment sur le lien de nationalité entre le demandeur et le particulier lésé et sur le principe de 
la continuité de la nationalité comme le signe que ce droit ne devrait être exercé que par l’État de la 
nationalité, et non par les autres. 

66. Au paragraphe 8 du rapport, l’article 8 c du Traité de Maastricht est cité comme exemple de 
délégation par un État à un autre de son droit de protection diplomatique. À lire attentivement 
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l’article, pourtant, il apparaît que la protection dont il s’agit est différente de la protection 
diplomatique: cet article n’a trait qu’à la protection offerte par les missions diplomatiques aux 
termes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Bien que dans le cas de l’Union 
européenne cette délégation ne s’écarte nullement de la pratique diplomatique normale, elle exige 
néanmoins d’être mise sur pied entre États membres et négociée avec les États tiers. L’Union 
européenne traverse actuellement une phase d’intégration, et certaines compétences sont 
progressivement transférées des États membres à l’Union. Il est cependant difficile, pour le 
moment, d’imaginer que la protection diplomatique puisse s’exercer indépendamment de la 
nationalité de l’intéressé. Mme Xue estime donc, comme le Rapporteur spécial, que la délégation 
du droit de protection diplomatique n’est pas encore un sujet mûr pour la codification. 

67. Au sujet des articles 23 à 26, elle dit que l’article 23 confirme, tout d’abord, qu’une 
organisation internationale est habilitée à exercer la protection en faveur de son agent lésé par un 
État qui a manqué à une obligation internationale et, ensuite, que la protection diplomatique est 
différente de la protection fonctionnelle. Cela dit, ce projet d’articles n’éclaire guère les éléments 
constitutifs de la protection fonctionnelle, ni la nature de ses rapports avec la protection 
diplomatique. Ainsi qu’il est dit au paragraphe 17 du rapport, la protection fonctionnelle pose 
beaucoup de questions qui restent sans réponse, mais qu’il faudra éclaircir avant de pouvoir décider 
si elle forme un régime juridique à part ou si ce n’est qu’une exception à la règle de la protection 
diplomatique. Il y a tant d’impondérables − la définition de «l’agent», l’étendue des fonctions, la 
qualification de l’accomplissement des fonctions officielles et les types d’organisation 
internationale à retenir − que le sujet de la responsabilité des organisations internationales risque de 
ne pas permettre d’apporter une réponse à toutes les questions soulevées. 

68. Le projet d’article 24 est difficile à commenter, car la situation peut varier selon les cas et 
selon les organisations. On peut supposer qu’il y aurait deux sortes de situation: le cas où le 
national lésé n’a pas de liens avec l’organisation internationale et celui où il est l’un de ses agents. 
On ne voit pas très bien si ce projet d’article s’applique à la première situation, à la seconde ou aux 
deux. Il semble que la première se prête à la protection diplomatique, mais ce sont bien souvent des 
conventions spéciales − conférant des privilèges ou immunités à l’organisation et à ses agents − qui 
régissent ces questions, de sorte que la protection diplomatique joue rarement. 

69. En l’absence de traité, d’autres considérations de principe pourraient aider à expliquer l’état 
du droit. En premier lieu, lorsqu’une organisation internationale se voit reprocher d’avoir causé un 
préjudice à son agent en violation de ses obligations internationales, il est très probable que la chose 
relève de ses affaires internes. La question essentielle est donc de savoir si l’organisation a prévu un 
mécanisme solide et efficace pour le règlement des différends, qui permette aux États membres de 
s’assurer que leurs nationaux employés au service de l’organisation sont traités de manière 
équitable et leurs droits respectés. Ce genre de démarche permet à tous les agents, que leur État de 
nationalité soit ou non disposé ou apte à exercer la protection diplomatique, de bénéficier d’une 
égale protection en vertu de la procédure juridique de l’organisation. Au demeurant, bien qu’un 
État ait le droit de faire des représentations pour le compte de ses nationaux, l’exercice en bonne et 
due forme de la protection diplomatique contre une organisation comme celle des Nations Unies 
serait un acte de nature politique, et non pas juridique. Des règles régissant la responsabilité 
internationale des organisations internationales seraient donc peut-être appropriées. 

70. L’article 25 du projet s’inscrit dans le droit fil de son article premier: l’État est habilité à 
exercer sa protection diplomatique quelle que soit l’activité professionnelle du national lésé. Si l’on 
conserve les crochets, on donne la priorité au droit de l’organisation d’exercer sa protection et l’on 
considère le lien fonctionnel de l’intéressé avec l’organisation comme prépondérant, comme dans le 
cas de la double nationalité. Mme Xue n’est pas convaincue par cet argument. En pratique, cette 
priorité est une question de commodité ou une obligation imposée à l’organisation. Si cependant le 
texte actuellement placé entre crochets était supprimé, il resterait aux deux parties à trouver une 
solution à la question de la concurrence de réclamations. Comme précédemment, celle-ci dépendra 
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beaucoup des circonstances en chaque cas. Au surplus, si le dommage est causé à des gens de 
nationalités différentes et que l’organisation considérée n’exerce pas sa protection fonctionnelle, il 
faudra savoir si plusieurs États devraient être autorisés à exercer la protection diplomatique. On 
peut se demander jusqu’à quel point la protection fonctionnelle est liée à la protection 
diplomatique, et l’intervenante n’est pas convaincue que ces articles doivent être retenus dans le 
projet. 

71. L’article 26 du projet, pour sa part, pourrait prêter grandement à controverse. Tout d’abord, il 
risque de marquer une grave rupture avec les principes fondamentaux de la protection 
diplomatique, dans la mesure où il peut impliquer que, dans certaines circonstances, un État autre 
que celui de la nationalité pourrait exercer une protection équivalente à la protection diplomatique. 
Ensuite, il implique cette conséquence contestable que, parallèlement à la protection diplomatique, 
un État peut exercer d’autres formes de protection. Enfin, et surtout, les articles sur la responsabilité 
des États cités ne sauraient prétendre à la qualité de lex lata, encore qu’ils puissent être de lege 
ferenda. La teneur du projet d’articles demeure en partie controversée parmi les États, en particulier 
sur le point de savoir si un État autre que l’État lésé est en droit de présenter une réclamation pour 
le compte de l’État lésé ou de la communauté internationale. L’article 26 du projet s’écarte ainsi 
substantiellement de la pratique des États généralement acceptée et de leur commune interprétation 
du droit de la protection diplomatique. Mme Xue préférerait qu’il soit supprimé. 

72. La variante proposée pour l’article 21 représente une amélioration, mais elle essaie encore de 
couvrir toutes les situations intéressant la protection des investissements étrangers, alors qu’il 
faudrait donner la priorité aux traités bilatéraux, auxquels les États attachent la plus haute 
importance. L’oratrice suggère donc une nouvelle modification, qui consisterait à ajouter les mots 
suivants: «En cas de différend relatif à des investissements étrangers, il convient de donner la 
priorité aux traités bilatéraux relatifs aux investissements étrangers». 

73. M. Sreenivasa RAO dit qu’à la séance précédente il s’est rallié à la conclusion du Rapporteur 
spécial que les questions de la protection exercée par un État ou une organisation internationale 
administrant un territoire, la délégation du droit de protection diplomatique et la cession de 
réclamation sont des questions qui n’ont pas à être introduites dans le champ du projet d’articles. 
Leur exclusion − comme la suite du débat l’a amplement prouvé − est souhaitable pour des raisons 
de principe aussi bien que pratiques. 

74. En ce qui concerne l’article 23 du projet, M. Sreenivasa Rao estime que la question de la 
protection fonctionnelle accordée par les organisations internationales à leurs agents pour les actes 
que ceux-ci accomplissent dans le cadre de leurs fonctions devrait être exclue du sujet, comme le 
Rapporteur spécial l’a recommandé. Cela ne signifie pas nécessairement pour autant que la 
question doive être réputée relever du sujet de la responsabilité des organisations internationales. Il 
faut y réfléchir davantage, et M. Sreenivasa Rao a bon espoir de voir le Rapporteur spécial chargé 
de ce dernier sujet y revenir, car ledit sujet a trait aux conséquences juridiques du comportement 
illicite des organisations internationales, tandis que la protection fonctionnelle constitue en 
substance un droit et un devoir de nature différente.  

75. L’article 24 du projet pose un autre problème. À première vue, il pourrait y avoir lieu à 
protection diplomatique lorsque le national d’un État est lésé par une organisation internationale 
dont toutefois il n’est pas l’agent. En pareil cas, les règles normales de la protection diplomatique 
pourraient s’appliquer, mutatis mutandis, compte tenu du caractère spécial de l’organisation 
internationale et du rapport entre son comportement illicite et la nature particulière de son mandat. 
La question devrait cependant être étudiée à propos de la responsabilité des organisations 
internationales. Lorsque le national d’un État est victime d’un comportement illicite de 
l’organisation internationale dont il ou elle est l’un des agents, il y a plusieurs éventualités 
possibles: l’agent peut avoir un droit de recours devant la commission administrative ou la 
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commission des doléances du personnel de l’organisation considérée, ou bien l’État peut exercer 
des droits contractuels si l’agent est employé par ladite organisation ou lui est prêté dans le cadre 
d’un arrangement contractuel. M. Sreenivasa Rao songe en particulier à la situation de plusieurs 
forces de maintien de la paix mises à la disposition d’organisations internationales en vertu 
d’arrangements contractuels. Il n’est donc pas convaincu qu’une quelconque modification des 
règles applicables à la double nationalité présente le moindre rapport avec le projet d’articles. Il 
souscrit aux observations formulées par le Rapporteur spécial au paragraphe 20 du rapport et estime 
comme lui qu’il n’y a apparemment pas de bonnes raisons de retenir une clause de sauvegarde du 
genre de celle qui est suggérée à l’article 24 du projet. Ce projet d’article pourrait par conséquent 
être supprimé. 

76. Le projet d’article 25 et les observations du Rapporteur spécial à son sujet mettent en 
évidence quelques points intéressants. Le premier concerne les moyens de concilier les 
réclamations concurrentes de l’organisation internationale qui souhaiterait accorder la protection 
fonctionnelle à son agent et de l’État qui serait en droit d’accorder la protection diplomatique à ce 
même agent en sa qualité de national dudit État. La nature du dommage en pareil cas est décisive 
pour résoudre le conflit. Déterminer les limites réelles des fonctions officielles de l’agent soulève 
de grandes difficultés, mais celles-ci ne pourront être résolues qu’au cas par cas, à la lumière du 
contexte et des circonstances. Il serait vain d’essayer de formuler par hypothèse des principes 
directeurs a priori, encore que l’on puisse peut-être envisager une présomption en faveur d’un droit 
de protection de la part de l’organisation internationale, pour les excellentes raisons avancées par 
Eagleton et indiquées au paragraphe 34 du rapport. L’orateur a quelque mal à accepter l’idée qu’un 
État puisse, à l’égard de son national, se voir conférer le droit d’accorder sa protection diplomatique 
pour un comportement illicite dont celui-ci ou celle-ci aurait été victime en qualité d’agent d’une 
organisation internationale si cette dernière se refuse à accorder sa protection. Ce droit ne joue pas 
simultanément à deux niveaux, tout au moins dans le cas des Nations Unies, vu les Articles 100 et 
103 de la Charte. En tout état de cause, à la différence de la protection diplomatique, la protection 
fonctionnelle émanant d’une organisation internationale est réputée constituer une obligation de 
cette organisation, et non un droit qu’elle peut exercer comme bon lui semble. S’il est maintenu, par 
conséquent, l’article 25 pourrait être formulé de manière à insister sur le devoir qui incombe à une 
organisation internationale d’accorder la protection fonctionnelle pour les torts faits à ses agents, 
sauf dans le cas où la nature du dommage est manifestement sans rapport avec les fonctions de 
l’intéressé(e) en sa qualité d’agent de l’organisation ou n’a aucune espèce d’incidence sur elle. Cela 
dit, M. Sreenivasa Rao n’a pas d’opinion très ferme à défendre quant à l’opportunité ou non de 
conserver ce projet d’article. 

77. Pour ce qui est du projet d’article 26, M. Sreenivasa Rao ne voit rien à redire à la clause de 
sauvegarde envisagée, ni à une clause de sauvegarde générale, mais toute clause de ce genre devra 
être rédigée avec soin de manière à préserver le droit d’un État autre que celui de la nationalité de 
faire jouer en droit international la responsabilité de l’État auteur d’un fait illicite. 

78. Pour finir, à propos de l’affirmation de M. Momtaz selon laquelle, dans le cas où un 
gouvernement paie le traitement d’un agent d’une organisation internationale, la question de la 
protection fonctionnelle ne se pose pas, l’orateur dit que les choses ne sont pas si simples. La 
position de l’intéressé dépend en dernière analyse de l’accord conclu entre l’État et l’organisation 
internationale. Le plus souvent, les accords de cette nature prévoient que les organisations 
internationales accordent la protection fonctionnelle à leurs agents. 

79. M. MOMTAZ dit que le point décisif est que l’agent est parfois non seulement rémunéré, 
mais encore nommé par un État membre. Il s’agit de savoir si le fondement de la protection 
fonctionnelle est l’immunité accordée à l’agent ou si c’est son indépendance. Dans son avis 



35                           Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la cinquante-sixième session 
 
consultatif de 1949 en l’affaire de la Réparation, la CIJ donnait une définition extrêmement large 
du mot «agent». Il faudrait réfléchir davantage à la question. 

La séance est levée à 13 heures. 

_________


	2973.pdf
	rpt_cover_page_french_master




