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2794e SÉANCE 

Jeudi 6 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. 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. RODRÍGUEZ CEDEÑO, centrant son intervention sur le projet d’article 26, dit que, à son 
avis, il est très important de préciser une fois de plus la nécessité de distinguer clairement entre les 
différentes acceptions du terme «protection», avec leurs implications juridiques et les différents 
régimes applicables. Ces formes de protection ont en commun d’être exercées en faveur de la 
personne, mais les régimes juridiques applicables et les recours disponibles sont différents. 

2. La protection diplomatique, au sens qui occupe la Commission, consiste fondamentalement 
en l’exercice du droit qu’a l’État de nationalité d’une société ou de ses actionnaires, dans certaines 
conditions, de présenter une réclamation en leur nom pour un fait internationalement illicite 
commis par un autre État, ce qui est clairement défini dans le projet d’article premier qui a déjà été 
approuvé. Le régime juridique applicable à la protection des droits de l’homme est quant à lui 
beaucoup plus vaste, car il englobe différents régimes qui visent à protéger les personnes sur le 
territoire d’un État, ou lorsqu’elles se déplacent à l’intérieur de ce territoire ou dans un autre État à 
cause d’une situation de violence ou pour d’autres raisons. Les normes relatives aux droits de 
l’homme se distinguent en outre par leur caractère imprescriptible et peuvent constituer des normes 
impératives du droit international dont la violation peut entraîner une action de l’ensemble de la 
communauté internationale. Par conséquent, l’intérêt juridique est différent. Dans le cadre de la 
protection diplomatique, l’exercice du recours est limité à l’État de nationalité de la personne lésée, 
bien qu’un État autre que celui de nationalité puisse également exercer ce type de protection dans 
certaines circonstances, mais, dans le cadre de la protection des droits de l’homme, l’intérêt 
juridique est beaucoup plus vaste. La protection diplomatique et la protection des personnes dans le 
contexte des droits de l’homme diffèrent également de la protection dans le contexte du droit 
diplomatique et consulaire, qui est également régie par des règles spécifiques, ce que plusieurs 
membres de la Commission ont mentionné dans leurs interventions. 

3. Le projet d’article 26 constitue une clause de sauvegarde trop vaste qui pourrait donner à un 
État autre que l’État de nationalité de la personne lésée la possibilité d’exercer la protection 
diplomatique au sens qui intéresse la Commission. Le Rapporteur spécial cite plusieurs exemples 
importants à travers lesquels il essaie de démontrer qu’un État peut également protéger ses 
nationaux, conformément à divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Or, 
dans ceux-ci, la question de l’endossement de la réclamation par l’État, qui caractérise l’exercice de 

                                                 
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). 
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la protection diplomatique, ne se pose pas. L’État partie à ces instruments agit dans le cadre du 
fonctionnement des organes chargés d’en surveiller l’application. Ainsi, conformément à l’article 
41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 11 de la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, un État qui estime 
qu’un autre État n’applique pas les dispositions de l’instrument peut le signaler à l’organe de 
contrôle, en suivant les règles de procédure généralement énoncées dans ce type de texte. Ces 
actions s’inscrivent dans le cadre de la relation conventionnelle entre les États parties à un traité. Le 
projet d’article 26 fait seulement référence, sans plus de précision, à un fait internationalement 
illicite, ce qui peut ouvrir d’autres possibilités qui risquent de ne pas être conformes au mécanisme 
de la protection diplomatique qui intéresse la Commission. 

4. M. Rodríguez Cedeño dit qu’il n’est pas certain qu’il soit nécessaire d’inclure une clause de 
sauvegarde dans ce sens, mais qu’il ne s’y opposera pas si la majorité des membres le jugent 
approprié. Il pense qu’il n’est pas indispensable de relier les deux systèmes de protection, bien que 
ceux-ci puissent être complémentaires dans une certaine mesure, voire coïncider, également dans 
une certaine mesure, dès lors qu’ils ont pour objet la protection de la personne. L’État peut tenter 
d’exercer cette protection à tout moment indépendamment de toute autre règle, et il en va de même 
pour la personne concernée. Il s’agit donc de procédures complémentaires toutes deux autorisées 
par le droit international. Il reste qu’une disposition de ce type doit être rédigée clairement pour 
éviter toute interprétation erronée, et être explicitée dans le commentaire pour prévenir toute 
confusion en ce qui concerne les États autorisés à exercer la protection diplomatique. Il importe 
d’inclure une référence plus précise aux normes dont la violation peut constituer un fait 
internationalement illicite, c’est-à-dire les normes internationales relatives aux droits de l’homme. 

5. M. GALICKI dit que, comme à l’accoutumée, le Rapporteur spécial présente dans son 
cinquième rapport des réflexions fondées sur une connaissance approfondie du sujet et sur une 
analyse poussée de problèmes précis. À propos du chapitre III du rapport (A/CN.4/538), intitulé 
«Protection exercée par une organisation internationale et protection diplomatique», qui contient 
des propositions pour trois nouveaux articles, à savoir les articles 23, 24 et 25, il note tout d’abord 
que deux principaux éléments caractérisent l’approche adoptée par le Rapporteur spécial. En 
premier lieu, comme l’indique le titre du chapitre, cette approche est fondée sur une différenciation, 
voire une opposition entre deux types de protection, c’est-à-dire la «protection par une organisation 
internationale» et la «protection diplomatique». En deuxième lieu, les trois projets d’article 
proposés se présentent sous la forme d’une clause «sans préjudice». Bien que cette formule puisse 
être applicable aux situations décrites dans les projets d’articles 23 et 24, M. Galicki a le sentiment 
qu’elle n’est pas bien adaptée au sujet couvert par le projet d’article 25. 

6. Le projet d’article 23 établit une distinction utile entre la «protection fonctionnelle» exercée 
par les organisations internationales et la «protection diplomatique» exercée par les États. Fondant 
cette distinction sur l’avis consultatif rendu par la CIJ en 1949 dans l’affaire de la Réparation, le 
Rapporteur spécial fait observer à juste titre que, malgré certaines similitudes, «la protection de ses 
agents par une organisation internationale est par sa nature différente de la protection 
diplomatique» (par. 18 du rapport). En outre, dans le cas de la «protection fonctionnelle» exercée 
par les organisations internationales, le Rapporteur spécial soulève, au paragraphe 17, plusieurs 
questions auxquelles il n’a pas été répondu ou pleinement répondu. L’une d’elles, particulièrement 
intéressante, est celle qui a trait à la possibilité d’exercer une protection fonctionnelle contre l’État 
de nationalité de l’agent lésé. Bien que la CIJ ait donné une réponse négative à cette question dans 
l’avis consultatif précité, d’autres avis ont été exprimés dans le même temps, notamment celui du 
juge Krylof dans son opinion dissidente sur la même affaire [p. 218 et 219]. Il s’agit en fait de la 
nécessité d’établir entre la protection fonctionnelle et la protection diplomatique une frontière qui 
n’est pas toujours clairement visible. Tout en souscrivant pleinement à l’opinion exprimée 
précédemment par la Commission du droit international et par la Sixième Commission, selon 
laquelle la protection d’un agent par une organisation internationale n’a pas sa place dans 
l’ensemble du projet d’articles sur la protection diplomatique, M. Galicki pense que le projet 
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d’article 23, tel que proposé par le Rapporteur spécial, devrait être retenu, car il montre et souligne 
l’existence de deux domaines différents de la protection internationale qui, pour être souvent très 
proches l’un de l’autre, n’en doivent pas moins demeurer séparés et régis par des règles et principes 
juridiques différents. 

7. L’idée énoncée dans le projet d’article 24, à savoir le droit de l’État d’exercer sa protection 
diplomatique contre une organisation internationale, peut soulever certaines questions. En premier 
lieu, en énonçant cette idée, le Rapporteur spécial désigne automatiquement cette action de l’État 
comme appartenant au domaine de la «protection diplomatique», bien qu’elle ne soit pas dirigée 
contre un État, mais contre une organisation internationale. M. Galicki se demande pourquoi, dans 
le même temps, le Rapporteur spécial dit que les articles que la Commission doit élaborer sont 
«sans préjudice» de ce droit de l’État. Il lui est plutôt difficile de suivre le raisonnement du 
Rapporteur spécial lorsque celui-ci souligne en outre au paragraphe 20 de son rapport que «le 
présent projet d’articles concerne surtout la protection diplomatique du point de vue de l’État auteur 
de la réclamation (…) et non de celui de l’État défendeur». De l’avis de M. Galicki, cette 
observation affaiblit considérablement la suggestion du Rapporteur spécial tendant à utiliser une 
clause «sans préjudice» précisément à cet endroit, au projet d’article 24.  

8. De toute façon, il n’est pas pleinement convaincu que le projet d’articles doive porter sur la 
protection diplomatique exercée exclusivement contre des États et non sur celle exercée contre des 
entités non étatiques. Il lui semble en effet que dans les deux cas il s’agit toujours de protection 
diplomatique. 

9. En ce qui concerne le projet d’article 25, M. Galicki partage, dans l’ensemble, l’opinion de 
M. Gaja selon laquelle cette clause «sans préjudice» est totalement inappropriée, et il estime que, si 
la Commission trouve des raisons suffisantes de retenir la substance de cet article, elle devra le 
reformuler dans une large mesure. Il lui faudra alors souligner l’existence du droit d’un État 
d’exercer sa protection diplomatique en faveur de tous ses nationaux, sans exclure ou limiter cette 
protection ou la soumettre à des conditions dans le cas des personnes qui peuvent simultanément 
avoir le droit de bénéficier d’une protection fonctionnelle de la part d’une organisation 
internationale. En tout état de cause, un État ne peut être privé, même partiellement, de son droit 
inhérent à exercer sa protection diplomatique au motif qu’une organisation internationale exerce sa 
protection fonctionnelle au bénéfice de la même personne. Le passage entre crochets qui figure 
dans le projet d’article 25 est donc inacceptable, car il confirme le caractère prioritaire de la 
protection fonctionnelle exercée par les organisations internationales. Cela n’exclut pas pour autant 
la possibilité qu’un État et une organisation internationale soient parallèlement habilités à exercer 
leur protection au bénéfice de la même personne. Ce type de situation risque même de se 
compliquer davantage dans le cas où une organisation voudrait exercer sa protection fonctionnelle 
au bénéfice de son agent contre l’État de nationalité de celui-ci. La question de l’ordre de priorité 
de ces droits et des réclamations concurrentes fondées sur ceux-ci semble être ouverte, et elle n’a 
pas été tranchée de manière convaincante par le droit existant ni par la pratique. M. Galicki pense 
que l’«approche pragmatique» présentée par le Rapporteur spécial constitue un compromis positif, 
car, en ce qui concerne la question de la priorité, elle laisse à la «bonne volonté et au sens commun 
des parties concernées le soin de concilier les réclamations en concurrence par la négociation et par 
voie d’accord» (par. 36 du rapport). 

10. Passant au projet d’article 26, M. Galicki estime qu’il n’est pas nécessaire de l’inclure dans le 
projet d’articles sur la protection diplomatique, car, bien que visant toutes deux la préservation et la 
protection des droits individuels, la protection diplomatique et la protection internationale des droits 
de l’homme sont en fait fondées sur des notions juridiques totalement différentes et mettent en jeu 
des instruments et procédures juridiques différents. En effet, la protection diplomatique est fondée 
sur le droit international coutumier tandis que la protection internationale des droits de l’homme est 
fondée sur les obligations découlant des traités internationaux, ce qui limite le champ d’action des 
États, qui ne peuvent intervenir que dans la mesure prévue par les instruments en question. De 
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l’avis de M. Galicki, le droit d’exercer la protection diplomatique appartient exclusivement aux 
États et dépend exclusivement d’eux tandis que les droits et libertés protégés par le droit 
international des droits de l’homme appartiennent aux personnes et peuvent être invoqués sur le 
plan international non seulement par des États, mais aussi et surtout par les personnes concernées. 
Bien qu’il arrive parfois que, dans une situation donnée, un État donné ait la possibilité de présenter 
une réclamation soit au titre de son droit d’exercer la protection diplomatique, soit en vertu d’un 
instrument relatif aux droits de l’homme approprié, les différences entre ces deux systèmes sont 
tellement évidentes qu’elles ne nécessitent pas d’article spécifique, même sous la forme d’une 
clause de sauvegarde. 

11. M. CHEE félicite le Rapporteur spécial pour la qualité de son rapport. Il est, dans l’ensemble, 
d’accord avec la manière dont le Rapporteur spécial définit la portée du projet d’articles dans 
l’introduction de son rapport, notamment lorsqu’il évoque les questions qui ne devraient pas figurer 
dans le projet d’articles, mais, en ce qui concerne la délégation du droit d’exercer la protection 
diplomatique et la cession de réclamation d’un État à un autre, il fait observer qu’une telle pratique 
n’est pas inconnue de la Commission. Il peut arriver, par exemple, qu’un État qui n’a plus de 
relations diplomatiques ou qui se trouve en état de guerre délègue son droit de protéger ses 
nationaux à un État neutre. 

12. M. Chee souscrit aux observations du Rapporteur spécial concernant les projets d’articles 23, 
24 et 25 pour les raisons énoncées au paragraphe 14 du rapport présenté. Il apprécie beaucoup 
l’analyse que le Rapporteur spécial fait de l’avis consultatif rendu par la CIJ dans l’affaire de la 
Réparation. Il est d’accord pour supprimer, au projet d’article 25, le passage entre crochets qui 
semble accorder la priorité à la protection fonctionnelle exercée par les organisations 
internationales. Il approuve la conclusion du Rapporteur spécial au sujet des cas où protection 
fonctionnelle et protection diplomatique se trouvent en concurrence. Quant à la question traitée au 
projet d’article 26, M. Chee pense qu’elle relève plutôt de l’article 48 du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite3, mais qu’il n’est pas inutile de 
l’évoquer afin de souligner les obligations erga omnes de l’État vis-à-vis de la communauté 
internationale. Enfin, il approuve la variante proposée pour l’article 21. 

13. M. KEMICHA s’étonne du sort réservé à certaines propositions qui ont été très vite écartées 
au motif que la Sixième Commission avait demandé que cette étude soit achevée le plus rapidement 
possible et, à tout le moins, avant la fin du quinquennat en cours. Sans minimiser en aucune façon 
l’excellent travail accompli par le Rapporteur spécial, il lui semble que la proposition de M. Pellet 
tendant à étudier les effets de l’exercice de la protection diplomatique ne manque pas de justesse et 
aurait mérité un meilleur accueil, d’autant que personne n’en a contesté le bien-fondé, mais qu’on a 
plutôt mis en doute son opportunité (timing). De plus, certains des éléments contenus dans le 
cinquième rapport peuvent utilement s’intégrer dans le schéma proposé dans le cadre des chapitres 
consacrés, d’une part, aux conséquences de droit commun et, d’autre part, aux effets sur les autres 
formes de mise en œuvre de la responsabilité internationale. De l’avis de M. Kemicha, cet ajout 
dont les vertus méthodologiques lui semblent évidentes aurait le mérite de compléter une œuvre 
déjà remarquable plutôt que de l’achever par une série de clauses de sauvegarde. 

14. M. Kemicha dit qu’il s’accommodera bien des projets d’articles 23 à 26 sous réserve des 
quelques aménagements proposés par d’autres membres, mais qu’il a cru comprendre que le travail 
de la Commission était une œuvre collective et qu’elle n’était pas toujours prisonnière d’un 
calendrier strict, c’est pourquoi il demande que le débat reste ouvert. 

 
3 Voir 2792e séance, note 5. 
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15. M. YAMADA souscrit à l’opinion du Rapporteur spécial, partagée par la majorité des États 
Membres de la Sixième Commission, selon laquelle, tous les sujets relevant traditionnellement de 
la protection diplomatique ayant été examinés, la CDI devrait achever son étude le plus rapidement 
possible et, à tout le moins, avant la fin du quinquennat en cours. 

16. En ce qui concerne les projets d’articles 23 à 25, M. Yamada est reconnaissant au Rapporteur 
spécial de son analyse approfondie de la relation entre la protection fonctionnelle accordée par les 
organisations internationales à leurs agents et la protection diplomatique. Le chapitre de son rapport 
sur la protection exercée par une organisation internationale et la protection diplomatique est très 
instructif et utile. Les articles proposés sont tous des clauses de sauvegarde et, en tant que tels, 
peuvent sembler plutôt inoffensifs. Et pourtant, s’ils devaient être incorporés dans le projet, ils 
auraient certainement des conséquences juridiques qui méritent d’être examinées de près. 

17. Le projet d’article 24 n’a rien à voir avec la relation entre la protection fonctionnelle et la 
protection diplomatique. On peut donc s’interroger sur sa présence dans ce chapitre. Il s’agit du cas 
dans lequel l’État de nationalité présente une réclamation contre une organisation internationale 
auteur d’un fait illicite. Le projet d’article mentionne le «droit de l’État d’exercer sa protection 
diplomatique contre une organisation internationale». Mais une telle action d’un État contre une 
organisation internationale ne constitue pas une protection diplomatique. Elle sort de la définition et 
du champ d’application de la protection diplomatique dont la Commission est convenue à l’article 
premier. Il serait plus approprié d’en traiter dans le cadre du sujet de la responsabilité des 
organisations internationales. C’est pourquoi M. Yamada ne pense pas qu’il faille conserver ce 
projet d’article. 

18. Concernant les projets d’articles 23 et 25, M. Yamada croit comprendre que le Rapporteur 
spécial serait d’accord pour supprimer le projet d’article 23, mais souhaiterait conserver le projet 
d’article 25, délesté du membre de phrase qui y figure entre crochets. M. Yamada appuie la 
suppression du projet d’article 23. La protection fonctionnelle devrait être exclue des travaux en 
cours sur la protection diplomatique et faire l’objet d’une étude distincte et approfondie. M. 
Yamada appuie aussi la suppression du passage entre crochets du projet d’article 25, car il donne la 
priorité à la protection fonctionnelle sur la protection diplomatique. Or, de telles règles n’existent 
pas dans le droit coutumier actuel. Il faut aussi se demander quelles conséquences juridiques aurait 
le fait de conserver le seul projet d’article 25 tout en supprimant le projet d’article 23. Ceux qui 
examineront les travaux préparatoires de la Commission pourraient en conclure que, pour celle-ci, 
la protection diplomatique l’emporte sur la protection fonctionnelle. La CIJ, dans son avis 
consultatif sur l’affaire de la Réparation, n’a pas spécifié les critères ni les moyens d’un ajustement 
entre la protection fonctionnelle exercée par l’ONU et la protection diplomatique qui pourrait être 
exercée par l’État de nationalité de la personne lésée. En l’absence de règles définissant clairement 
la relation entre les deux concepts, il serait peu judicieux de tenter d’élaborer des projets d’article 
sur ce sujet. M. Yamada préférerait donc que le projet d’article 25 ne soit pas conservé non plus, 
quoiqu’il reconnaisse l’importance pratique de la relation entre protection diplomatique et 
protection fonctionnelle. Cela étant, il y a des aspects de la question qui ne sont pas litigieux. Il est 
admis de remettre aux soins des parties intéressées la tâche de concilier des intérêts opposés par la 
négociation et la composition. De même, le principe selon lequel il ne devrait pas y avoir de 
duplication des indemnités versées par l’État défendeur est accepté. S’il n’est pas approprié 
d’élaborer des projets d’article sur ces aspects, le Rapporteur spécial pourrait peut-être envisager 
d’en traiter dans le commentaire. 

19. Pour ce qui est du projet d’article 26, M. Yamada n’y est pas fermement opposé en principe, 
mais considère que, tel qu’il est proposé, il est plutôt ambigu. On se demande de quel droit d’un 
État ou d’un particulier il est question. Et si la Commission est vraiment préoccupée par les droits 
de l’homme, pourquoi ne pas le dire expressément? Le Rapporteur spécial semble vouloir préserver 
le droit de tout État ou d’un particulier − quelle que soit la nationalité qu’il puisse avoir ou ne pas 
avoir − d’invoquer les procédures de protection des droits de l’homme prévues dans les instruments 
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relatifs aux droits de l’homme. Or, ces instruments forment un corpus indépendant du droit 
international. Ils sont autonomes. On voit mal comment le projet d’articles sur la protection 
diplomatique pourrait porter préjudice aux instruments relatifs aux droits de l’homme. Cela étant, 
M. Yamada n’aurait pas d’objection à ce qu’un article sur les droits de l’homme figure dans le 
projet s’il était énoncé plus clairement. 

20. M. Yamada croit comprendre que le Rapporteur spécial préfère la variante qu’il propose pour 
l’article 21 au projet d’article 26. Mais cette variante pose des problèmes conceptuels. Le projet 
d’article 21 originel est la clause de lex specialis qui concerne les arrangements spéciaux de 
règlement des différends relatifs aux investissements étrangers. Ces arrangements spéciaux sont 
une lex specialis de la protection diplomatique. Or, on introduit ici d’autres arrangements, 
notamment les instruments relatifs aux droits de l’homme, qui ne constituent pas des règles 
spéciales de la protection diplomatique. Mélanger des éléments hétérogènes dans le même article 
ne peut que créer une confusion conceptuelle. Pour sa part, M. Yamada souhaiterait qu’il y ait dans 
le projet une clause générale de lex specialis du type de celle que l’on trouve à l’article 55 du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite4. Celle-ci pourrait être 
rédigée comme suit: «Les présents articles ne s’appliquent pas dans les cas et dans la mesure où le 
contenu ou la mise en œuvre de la protection diplomatique sont régis par des règles spéciales du 
droit international». Si l’on doit retenir un article sur les instruments relatifs aux droits de l’homme, 
il faudra que ce soit un article distinct de la clause de lex specialis. 

21. M. PELLET dit qu’il ne comprend pas pourquoi les dispositions prévoyant la saisine directe 
d’un mécanisme international en matière d’investissements devraient être traitées différemment de 
celles concernant les droits de l’homme. La protection diplomatique est une façon pour un État 
d’obtenir que les droits qu’il a en la personne de ses ressortissants et qui ont été violés par un État 
vis-à-vis d’un particulier soient respectés. Qu’il s’agisse de droits de l’homme ou 
d’investissements, les mécanismes de saisine directe de cours ou de corps quasi juridictionnels ont 
la même fonction, qui est justement d’éviter la protection diplomatique. Hormis une idéologie 
droits de l’hommiste qu’il désapprouve sur le plan du droit, M. Pellet ne voit pas quelle est la 
justification intellectuelle, logique et technique de la position défendue par Mme Escarameia et M. 
Yamada, qui consiste à faire un sort spécial aux droits de l’homme. 

22. Mme ESCARAMEIA souscrit à ce qu’a dit M. Yamada sur la séparation entre la clause de 
lex specialis et les normes relatives aux droits de l’homme. La Commission a étudié les traités 
bilatéraux d’investissement du point de vue de la protection qu’ils peuvent offrir aux investisseurs. 
Ils apparaissent donc comme une lex specialis de protection diplomatique. Mais lorsque l’on parle 
de droits de l’homme, on ne parle pas de règles spéciales, mais de lex generalis. Les droits de 
l’homme ne découlent pas des traités, contrairement à ce qu’a dit M. Galicki, ils relèvent du droit 
international coutumier. La Déclaration universelle des droits de l’homme5 n’est pas un traité, mais 
elle a force de loi. Et il serait très difficile à un État non partie à la Convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide ou à la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants de démontrer qu’il n’est pas tenu, en tant qu’État, de 
respecter ces conventions. Cela étant, il n’est question ici que des mécanismes procéduraux de mise 
en œuvre de ces droits. La préoccupation de Mme Escarameia est qu’il faut prendre garde à ne pas 
en faire des mécanismes dont la mise en mouvement n’est possible que si tous les autres 
mécanismes ne fonctionnent pas. C’est précisément le cas des mécanismes des traités bilatéraux 
d’investissement: ils peuvent ne se déclencher que si d’autres mécanismes n’ont pas été mis en jeu. 
Il en va autrement pour les droits de l’homme et c’est pourquoi il importe qu’il y ait dans le projet 
cet article 26 qui dispose que, quelles que soient les circonstances, les mécanismes des droits de 

 
4 Voir 2792e séance, note 5. 
5 Résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale, du 10 décembre 1948. 
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l’homme s’appliqueront. Bien sûr, on peut admettre qu’ils ne s’appliquent qu’aux parties à un traité 
ou sous certaines conditions acceptées au préalable. Mais, pour Mme Escarameia, le droit 
processuel des droits de l’homme n’est pas un droit coutumier; c’est en réalité un droit substantiel. 
C’est pourquoi elle se range à l’opinion de M. Yamada selon laquelle les droits de l’homme sont à 
placer dans une catégorie différente de celle des traités bilatéraux d’investissement. 

23. M. PELLET estime que l’on mélange les problèmes de fond et les problèmes de procédure. 
Sur le fond, il existe des règles internationales protectrices des droits de l’homme qui s’analysent 
également en règles coutumières générales que tous les États doivent respecter. Mais on ne voit pas 
pourquoi cela ne serait pas vrai aussi s’agissant des investissements. Il y a des règles générales 
concernant le commerce international, les relations financières internationales: intellectuellement, 
cela fonctionne de la même manière. À la fin de son intervention, Mme Escarameia a concédé que 
des mécanismes permettent de faire respecter ces règles. Ces mécanismes contrastent avec les 
mécanismes particuliers qui ne peuvent être déclenchés que s’il existe un traité. La séparation entre 
droits de l’homme et droit international est artificielle et ne repose que sur une confusion entre le 
fond et la procédure. 

24. M. YAMADA dit à propos de la question du règlement des litiges relatifs aux 
investissements étrangers et des droits de l’homme que, dans son esprit, les traités bilatéraux 
d’investissement et les mécanismes du CIRDI sont spécifiquement conçus pour modifier ou plus 
exactement pour ne pas suivre le mécanisme traditionnel de la protection diplomatique. En ce sens, 
ils constituent une lex specialis. Mais, à son avis, les instruments relatifs aux droits de l’homme 
sont entièrement différents et constituent un corpus important du droit international. Si on les 
considérait comme des règles spéciales vis-à-vis de la protection diplomatique, on les affaiblirait. 

25. M. ECONOMIDES estime que sur le fond M. Pellet a raison. L’essentiel, en effet, est que 
tout recours exercé soit par un État (national ou non national), soit par un particulier, pour obtenir 
réparation d’un dommage subi par un particulier à la suite d’un fait internationalement illicite, en 
vertu d’un traité international, est nécessairement une lex specialis par rapport à la protection 
diplomatique. Cette dernière est une institution coutumière, ancienne, qui n’a pas le pas sur des 
procédures spéciales existant en droit international qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup mieux 
ciblées. D’ailleurs, le traité international prime toujours la coutume, le droit général. Un traité est 
toujours une lex specialis, même si le domaine en est général, comme dans le cas des droits de 
l’homme. Si donc l’on compare la protection diplomatique d’un côté et tous les recours 
internationaux de l’autre, qui visent les mêmes buts, les recours qui sont exercés en vertu de traités 
particuliers constituent toujours une lex specialis par rapport à la protection diplomatique. 

26. M. KOSKENNIEMI s’étonne aussi de la distinction faite par M. Yamada entre traités 
bilatéraux d’investissement et instruments relatifs aux droits de l’homme. À cet égard, il souscrit 
entièrement à l’opinion de M. Pellet. Les procédures spéciales dans le domaine économique ont 
toujours été traitées de la même manière que dans d’autres domaines, par exemple le droit de la mer 
ou le droit des droits de l’homme. Le commentaire de l’article 55 du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite met en parallèle deux exemples de lex 
specialis, l’un relatif à certaines voies de recours et de réparation de l’OMC et l’autre à la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention 
européenne des droits de l’homme). Le fait de désigner un mécanisme des droits de l’homme 
comme une règle spéciale n’enlève rien à son importance. Dans l’élaboration de la clause de lex 
specialis, la Commission a toujours considéré que c’était précisément le type de mécanisme auquel 
elle songeait. La question des règles spéciales est extrêmement complexe et ne peut en réalité être 
traitée du point de vue du fond, mais seulement en termes de procédure. C’est pourquoi les 
procédures en matière de droits de l’homme, de droits économiques, de droit de la mer ou de droit 
humanitaire ont toutes été désignées comme des règles spéciales. Si l’on tient à ce qu’il y ait une 
clause de lex specialis dans le projet, il n’y a absolument aucune raison de distinguer entre les 
divers types de mécanismes en fonction de leur finalité. Dire d’un domaine du droit qu’il constitue 
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une règle spéciale ne signifie en aucune façon le considérer comme moins important que les autres. 
En fait, c’est plutôt l’inverse qui est vrai. La lex specialis s’applique effectivement tandis que la lex 
generalis disparaît à l’arrière-plan de la scène. 

27. M. BROWNLIE constate que le projet d’article 26 est source de grande distraction, mais que 
cette distraction, en l’occurrence, n’a rien d’utile ni de divertissant. Le contenu du projet d’article 
26 va de soi et sa suppression ne nuirait en rien au texte. En fait, comme M. Yamada l’a souligné, 
on pourrait dire que c’est précisément en incorporant une clause de sauvegarde que l’on ferait 
apparaître les aspects relatifs aux droits de l’homme comme plus vulnérables qu’ils ne le sont en 
réalité. Et la psychologie des clauses de sauvegarde peut agir dans le mauvais sens. Il est absurde 
que l’on en soit arrivé à un point où le degré d’attachement aux droits de l’homme d’un membre de 
la Commission semble se mesurer à sa position sur ce projet d’article. En fait, tout ce que rédige la 
Commission se prête à des clauses de sauvegarde. Il serait beaucoup plus raisonnable d’exposer 
certaines de ces questions dans le cadre des commentaires, celui de l’article premier peut-être. 
L’importance normative d’une clause de sauvegarde rédigée en termes vagues a tendance à être 
exagérée, et différents individus peuvent lui accorder un poids différent. C’est une source 
d’ambiguïté dont la Commission n’a nul besoin. 

28. Mme ESCARAMEIA dit que ses préoccupations sont tout à fait concrètes. Les types 
d’arrangements particuliers dont il est question, surtout s’il s’agit d’arrangements bilatéraux, ont 
normalement pour effet d’exclure tous autres arrangements. En règle générale, les parties 
conviennent qu’elles ne se tourneront pas vers d’autres mécanismes. Mais dans le cas des droits de 
l’homme, la situation est différente. Ce type d’accord entre les parties n’existe pas et l’on ne peut 
savoir si le recours à d’autres mécanismes est exclu ou non. Il peut alors se produire des 
divergences de vues sur la question de savoir si le pays qui exige la protection diplomatique en 
faveur d’un national peut en même temps recourir aux mécanismes des droits de l’homme. D’autres 
pays peuvent-ils recourir à ces mécanismes? Les particuliers peuvent-ils saisir ces mécanismes? Il 
n’y a aucun moyen de résoudre ce problème. On peut avoir des opinions à ce sujet, mais il n’y a pas 
d’instrument qui donne une réponse. La question qui se pose est celle de savoir si des mécanismes 
en excluent d’autres ou non, et ne réside pas dans l’antagonisme entre lex specialis et lex generalis. 
Il importe donc de bien marquer que les mécanismes de protection diplomatique ne sont pas 
exclusifs des mécanismes des droits de l’homme. Ceci clarifierait les choses, et c’est pourquoi il 
vaut mieux conserver le projet d’article 26. 

29. M. CANDIOTI juge utile le projet d’article 23, qui a l’avantage de définir les limites entre 
protection fonctionnelle et protection diplomatique au sens classique. Il serait prématuré, tant que 
les travaux de la Commission sur la responsabilité des organisations internationales ne sont pas plus 
avancés, de décider dès à présent si la question de la protection fonctionnelle doit être étudiée dans 
ce cadre ou doit constituer un thème distinct. Mais de toute évidence, la protection fonctionnelle, à 
savoir le droit de l’organisation internationale de présenter une réclamation pour le dommage qui 
lui est causé directement en la personne de son agent, est une notion différente de la protection 
diplomatique. Le projet d’article 24 constitue aussi une clause de sauvegarde utile, ce qui 
n’empêchera pas d’étudier le problème dans le cadre de la responsabilité de l’organisation 
internationale, ou d’une étude séparée. Le projet d’article 25 est quant à lui acceptable si l’on 
supprime le membre de phrase entre crochets, car il paraît prématuré de poser une telle exclusion 
réciproque entre protection diplomatique exercée par un État au profit d’un national qui est aussi un 
agent d’une organisation internationale et protection fonctionnelle, tant que cette dernière 
institution n’a pas été définie plus clairement. 

30. Enfin, le projet d’article 26, qui réserve la possibilité du recours à d’autres mécanismes pour 
la protection de la personne lésée, peut être maintenu, conformément d’ailleurs à la décision prise 
par la Commission en 2003, ainsi qu’il ressort du rapport sur les travaux de sa cinquante-cinquième 
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session6. M. Candioti précise qu’il préfère toutefois la variante pour l’article 21 sans le membre de 
phrase entre crochets; il conviendra de préciser dans le commentaire que, sauf convention contraire, 
il n’existe aucun principe de priorité ou d’exclusion entre les autres mécanismes de protection et la 
protection diplomatique, c’est-à-dire que l’État de nationalité, si les autres conditions sont réunies, 
peut recourir à la protection diplomatique même si d’autres moyens de droit n’ont pas abouti. 

31. En conclusion, M. Candioti estime que la Commission peut renvoyer au Comité de rédaction 
les articles 23 à 26 (avec la variante pour l’article 21). Il pense comme le Rapporteur spécial qu’il 
est nécessaire de terminer la première lecture du projet d’articles à la session en cours afin 
d’achever les travaux sur ce thème pendant le quinquennat en cours. 

32. M. MANSFIELD, récapitulant ses positions sur les points traités aux chapitres I à IV du 
rapport, estime comme le Rapporteur spécial que la question de l’exercice de la protection 
diplomatique par l’État qui administre un territoire peut être laissée de côté, de même que celle de 
la délégation du droit d’exercer la protection diplomatique. Sur ce dernier point, on pourrait relever 
dans le commentaire que la délégation de la protection diplomatique et consulaire au sens de la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires, qui n’est pas la protection diplomatique stricto sensu, est une pratique courante. Par 
ailleurs, M. Mansfield accepte l’idée d’un article postulant la nécessité du consentement de l’État 
sur le territoire duquel s’exerce cette protection. Il estime par ailleurs que des règles spécifiques 
seraient nécessaires s’agissant de la cession des réclamations ou de la subrogation et reconnaît 
l’importance de ces questions, sur lesquelles la Commission aurait pu faire un travail utile si elle les 
avait abordées dès le début. Toutefois, il faut poser des limites et la Sixième Commission s’est 
exprimée clairement sur la nécessité de terminer rapidement les travaux. 

33. S’agissant des projets d’articles 23 à 25, M. Mansfield a l’impression que, si l’article 23 peut 
avoir sa justification en ce qu’il précise que le projet d’articles ne prétend pas traiter de la 
protection fonctionnelle, il n’en va pas de même pour l’article 24 et pour l’article 25 amputé du 
membre de phrase entre crochets, qui devraient être supprimés. En ce qui concerne enfin le point 
traité dans le chapitre IV, il estime qu’une clause de sauvegarde a son utilité; à tout le moins, des 
précisions pourraient être données dans les commentaires. Il appartiendra au Comité de rédaction 
de décider du libellé de cette clause, sous forme d’un seul article ou de deux articles. 

34. M. BROWNLIE ne partage pas l’avis de M. Candioti et M. Mansfield quant à l’utilité des 
articles 23 à 26, dont l’objet empiète sur des thèmes relevant du mandat d’autres rapporteurs 
spéciaux. Il est donc opposé à ce que ces questions soient renvoyées sans directives claires au 
Comité de rédaction. 

35. M. CANDIOTI explique qu’il préconise le renvoi des articles au Comité de rédaction, car 
cela permettra de mieux délimiter le champ de la protection diplomatique. 

36. M. FOMBA dit qu’il s’agit de savoir si le rapport traite tout le sujet et rien que le sujet. La 
Commission du droit international et la Sixième Commission ont, semble-t-il, répondu à cette 
question par l’affirmative, mais selon certains points de vue divergents, notamment celui de M. 
Pellet, la délimitation du sujet laisse subsister des lacunes. Pour sa part, M. Fomba estime que la 
Commission devrait traiter certaines questions importantes telles que la doctrine des «mains 
propres» et surtout les conséquences juridiques de la protection diplomatique. Toutefois, si la 
majorité des membres estiment que, pour répondre aux attentes de la Sixième Commission, il 
convient de garder la structure actuelle, il pourra l’accepter, mais il fait observer qu’un projet axé 
sur les conditions de mise en œuvre de la protection diplomatique ne tardera pas à montrer ses 
limites. Il lui semble qu’une démarche fondée notamment sur un décryptage correct du droit 
international coutumier, une définition claire du cadre d’analyse et un diagnostic des problèmes 

 
6 Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 139. 
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concrets que pose l’exercice de la protection diplomatique devrait aboutir à de bons résultats. 
S’agissant du maintien ou non et de l’articulation des articles 23 et 26, M. Fomba n’a pas de 
position tranchée. 

37. M. SEPÚLVEDA salue la qualité du rapport présenté par le Rapporteur spécial et souligne 
l’utilité de présenter un éventail d’options pour chaque situation juridique, comme l’a montré le 
débat des derniers jours. Il souscrit à l’idée de terminer rapidement l’étude de ce thème, qui sur les 
points essentiels lui paraît être arrivée à maturation. La Commission pourra ainsi démontrer sa 
compétence et son efficacité en présentant des résultats tangibles de bonne facture dans les délais 
prévus.  

38. Comme le Rapporteur spécial et d’autres membres, M. Sepúlveda estime qu’il n’y a pas lieu 
de traiter le thème de la protection diplomatique des personnes habitant dans un territoire contrôlé, 
occupé ou administré par un État ou administré par une organisation internationale, car il faut 
distinguer le type de droit applicable à chaque situation: soit le droit de la guerre ou le droit 
international humanitaire, soit le droit de la protection diplomatique. Par ailleurs, il n’est pas 
favorable à l’élaboration de règles relatives à la délégation du droit d’exercer la protection 
diplomatique, car il n’existe pas de bases juridiques suffisantes pour codifier ce domaine. Il est 
également opposé, mais pour des raisons différentes, à la codification de règles relatives à la 
cession d’une personne à une autre d’une réclamation pouvant donner lieu à l’exercice de la 
protection diplomatique, car il est clair que la nationalité ne suffit pas à justifier la possibilité d’une 
cession. 

39. Les inconvénients inhérents aux clauses de sauvegarde, telles que les projets d’articles 23, 24 
et 25, ont été exposés au cours du débat; il serait préférable, comme l’a proposé le Rapporteur 
spécial, de réserver la codification de ces matières au texte relatif à la responsabilité des 
organisations internationales. Il ne convient pas de renvoyer ces articles au Comité de rédaction 
sans les avoir examinés en séance plénière sur le fond. Quant à la clause de sauvegarde énoncée 
dans le projet d’article 26, elle figure, sous un libellé plus satisfaisant, dans le projet d’articles 
relatif à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Le droit d’invoquer une 
responsabilité de la part d’un État autre que celui de la nationalité n’est admis qu’en cas de 
violation grave d’une norme du droit international. Le projet d’article 26 n’apporte aucune valeur 
ajoutée, mais risque par contre de créer la confusion. Comme cela a été dit au cours du débat, les 
bases juridiques de la protection diplomatique sont différentes de celles des instruments relatifs aux 
droits de l’homme, et les deux domaines correspondent à des procédures différentes. Par ailleurs, la 
variante pour l’article 21 est inutile. En effet, les traités bilatéraux sur l’investissement prévoient 
généralement que l’investisseur qui fait appel à la protection diplomatique de son État ne peut 
recourir parallèlement à des mécanismes d’arbitrage international prévus par le traité, de même 
qu’il ne peut, après s’être adressé aux tribunaux locaux, demander un arbitrage. Ces moyens de 
recours s’excluent mutuellement. 

40. M. MANSFIELD, revenant sur sa position au sujet des clauses de sauvegarde pour la 
préciser, reconnaît que les clauses de sauvegarde posent des problèmes difficiles, raison pour 
laquelle certains préféreraient par principe traiter ces questions dans les commentaires. Ce n’est 
toutefois pas la pratique de la Commission, et c’est pourquoi celle-ci doit décider des questions qui 
doivent faire l’objet d’une clause de sauvegarde. M. Mansfield est favorable au maintien de l’article 
23, mais juge préférable de supprimer l’article 24 ainsi que l’article 25, lequel, sans la partie entre 
crochets, n’a pas de justification. Pour ce qui concerne l’article 26, il estime qu’une clause de 
sauvegarde sur ce point serait utile et qu’il convient de laisser au Comité de rédaction le soin de 
trouver un libellé satisfaisant. 

41. M. DUGARD (Rapporteur spécial) récapitule les délibérations consacrées aux deux premiers 
chapitres de son rapport, ainsi qu’à ce qu’il a appelé la section «négative», en ce sens que les 
dispositions qui y sont proposées ne devraient pas, à son avis, être incluses dans le projet d’articles. 
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Il relève tout d’abord que la plupart des membres de la Commission se sont dits d’accord pour 
limiter l’étude à son champ actuel et que plusieurs d’entre eux ont estimé qu’il fallait essayer 
d’achever le projet d’articles à la session en cours.  

42. Au sujet de la protection exercée par les organisations internationales, Mme Escarameia a fait 
observer qu’il ne s’agissait pas toujours d’une protection fonctionnelle. Étant donné que le projet 
d’articles vise les États et non pas les organisations internationales, le Rapporteur spécial estime 
préférable de ne pas traiter de cette distinction. S’agissant de la disposition du Traité de Maastricht 
citée au paragraphe 8 du rapport, certains membres ont fait observer que l’État ne pouvait déléguer 
son droit de protection diplomatique sans le consentement de l’État défendeur. Cela paraît être une 
évidence, et il n’est donc pas besoin de le préciser. 

43. À propos des deux propositions formulées par M. Pellet, le Rapporteur spécial note que la 
doctrine des «mains propres» est effectivement invoquée, comme l’a dit M. Brownlie, dans le cadre 
de la recevabilité des réclamations. Il ne pense pas toutefois qu’elle ait sa place dans le projet 
d’articles. Quant à la question des conséquences de l’exercice de la protection diplomatique, elle est 
traitée dans une certaine mesure dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite. Il serait donc préférable de ne pas l’étudier. 

44. Passant aux projets d’articles 23 à 25, le Rapporteur spécial constate que la plupart des 
membres de la Commission ont estimé qu’ils ne devraient pas figurer dans le projet d’articles; c’est 
le cas en particulier des projets d’articles 24 et 25, quelques membres s’étant déclarés favorables au 
maintien du projet d’article 23. Pour sa part, il préférerait exclure les articles 24 et 25 et traiter des 
questions sur lesquelles porte l’article 23 dans le commentaire. Il propose donc que ces trois projets 
d’article ne soient pas renvoyés au Comité de rédaction. 

45. Quant au projet d’article 26, il a recueilli une forte adhésion chez certains membres de la 
Commission, mais a aussi suscité plusieurs objections. Ainsi, d’aucuns estiment que la formulation 
de l’article 21, que la Commission a adopté au cours de la session précédente, est préférable. Le 
Rapporteur spécial propose donc de renvoyer le projet d’article 26 au Comité de rédaction, pour 
qu’il l’examine en conjonction avec l’article 21. 

46. M. PELLET déplore que la volonté de la Commission de respecter le calendrier qu’elle s’est 
fixé prenne le pas sur son souci de procéder à un examen approfondi du droit. Par ailleurs, il est un 
peu déçu du traitement cavalier que le Rapporteur spécial a réservé à la question des «mains 
propres» dans sa réponse. Contrairement à ce qu’il a avancé, cette question a fait l’objet d’une 
jurisprudence constante et M. Pellet récuse l’idée qu’il n’y a qu’un seul précédent. Si le Rapporteur 
spécial refuse de consacrer une disposition à cette question, alors il faudra en parler dans le 
commentaire. 

47. S’agissant des conséquences juridiques de la protection diplomatique, M. Pellet regrette que 
la seule raison avancée pour ne pas en traiter soit le manque de temps. Puisque la Commission tient 
à achever la première lecture du projet à la session en cours, il propose qu’elle s’intéresse à la 
question des conséquences après l’adoption du projet d’articles en première lecture, en s’inspirant 
du précédent de l’étude de la nationalité en relation avec la succession d’États. Il insiste pour que 
cette question soit traitée, car, sur le plan intellectuel, il n’est pas tenable d’en justifier l’exclusion 
uniquement par des contraintes de temps. 

48. En ce qui concerne les articles 23 à 25, M. Pellet dit qu’il n’insistera certainement pas pour 
que les projets d’articles 24 et 25 soient maintenus. Il pense néanmoins qu’il y aurait lieu de 
réfléchir à une clause de sauvegarde générale concernant les relations du sujet avec celui de la 
responsabilité des organisations internationales; à défaut, il faudra peut-être préciser dans l’intitulé 
du sujet qu’il s’agit de la protection diplomatique exercée par les États. Enfin, s’agissant du renvoi 
du projet d’article 26 et de l’article 21 au Comité de rédaction, il voudrait être sûr que ce dernier 
essaiera de combiner les deux dispositions et non de les garder toutes les deux. 
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49. M. BROWNLIE dit qu’il est favorable à l’exclusion des projets d’articles 23 à 25. En ce qui 
concerne le projet d’article 26, il y aurait lieu d’en remanier le texte et de le combiner avec l’article 
21. 

50. M. ECONOMIDES partage l’avis du Rapporteur spécial concernant le projet d’article 26 et 
l’article 21 qu’il présente comme variante. Il pense comme M. Pellet qu’il convient d’étudier ces 
deux dispositions ensemble. 

51. Il est également favorable à ce que l’on supprime les projets d’articles 24 et 25, mais pas le 
projet d’article 23, qui lui semble avoir recueilli un soutien suffisant. Cette disposition énonce en 
effet une idée importante, à savoir qu’à côté de la protection diplomatique il existe aussi la 
protection fonctionnelle. Il demande donc que le projet d’article 23 soit renvoyé au Comité de 
rédaction, qui déterminera s’il convient de le maintenir ou de traiter de la question dans le 
commentaire. 

52. M. GALICKI se prononce comme M. Economides pour le maintien de l’article 23, qui met 
l’accent sur l’existence d’un autre système de protection. 

53. M. SEPÚLVEDA approuve l’idée de renvoyer ensemble les projets d’articles 26 et 21 au 
Comité de rédaction, mais estime qu’il faut donner à celui-ci des directives sur la manière de 
procéder. Il propose de charger le Président de la Commission de cette tâche. 

54. M. MANSFIELD se dit favorable au maintien de l’article 23. 

55. Mme XUE dit que, si l’objet de l’article 23 est d’indiquer que la protection diplomatique ne 
couvre pas la protection fonctionnelle, cette disposition devrait s’insérer dans la partie générale du 
projet d’articles, puisqu’elle a trait à la portée du sujet. Or, l’article premier indique déjà que le 
projet vise les relations entre États, à l’exclusion des relations entre États et organisations 
internationales ou entre organisations internationales. De plus, l’expression «sans préjudice» ne lui 
semble pas appropriée, puisque, dans la pratique, il peut effectivement y avoir préjudice. Il faut 
réfléchir à cet aspect de la question avant de renvoyer le projet d’article 23 au Comité de rédaction. 

56. M. CANDIOTI se prononce pour le renvoi de l’article 23 au Comité de rédaction, car il 
importe de mieux comprendre la nature de la protection diplomatique et de la distinguer des autres 
types de protection. 

57. En ce qui concerne les conséquences juridiques de la protection diplomatique, il pense 
comme M. Pellet qu’il serait utile de les mentionner, par exemple dans l’introduction, en précisant 
que c’est une des façons de donner effet à la responsabilité internationale. Il lui semble que cette 
question devrait être traitée, dans l’introduction ou dans le commentaire, ne serait-ce que par souci 
de cohérence avec les travaux antérieurs de la Commission. 

58. M. PELLET dit qu’il n’est pas d’accord avec la proposition de M. Economides. En effet, il ne 
comprend pas pourquoi c’est la clause qui est la plus hors sujet, l’article 23, que l’on voudrait 
conserver. 

59. M. MOMTAZ pense comme Mme Xue que la question de l’article 23 a trait au champ 
d’application du projet d’articles, qui est déjà défini à l’article premier. Il se range donc à l’avis de 
M. Pellet pour considérer qu’il n’est pas besoin d’en parler dans le projet d’articles. 

60. M. CHEE dit qu’il souscrit à la position de M. Economides concernant l’article 23. 
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61. M. DUGARD (Rapporteur spécial), répondant à M. Pellet, se dit prêt à réfléchir plus avant à 
l’inclusion éventuelle d’une disposition sur la doctrine des «mains propres». En ce qui concerne les 
conséquences de la protection diplomatique, il lui avait semblé que la Commission ne tenait pas à 
aborder cette question, mais il est prêt à retenir la proposition de M. Candioti. 

62. D’autre part, les avis étant très partagés concernant le projet d’article 23, il propose que la 
Commission procède à un vote. 

63. M. BROWNLIE se demande pourquoi le Rapporteur spécial est revenu sur sa position: si la 
doctrine des «mains propres» n’a rien à voir avec le sujet à l’examen, il ne voit aucune raison d’y 
consacrer une disposition. 

64. M. DUGARD (Rapporteur spécial) précise qu’il n’a pas proposé d’y consacrer une 
disposition, mais qu’il s’est dit prêt à réfléchir à la question. 

65. Le PRÉSIDENT propose aux membres de la Commission, s’ils n’ont pas d’objection, 
d’exclure les projets d’articles 24 et 25 de l’étude.  

 Il en est ainsi décidé. 

66. Le PRÉSIDENT propose, s’il n’y a pas d’objection, de renvoyer le projet d’article 26 au 
Comité de rédaction, pour qu’il l’examine conjointement avec l’article 21. 

 Il en est ainsi décidé. 

67. Le PRÉSIDENT invite la Commission à procéder à un vote à main levée sur le renvoi du 
projet d’article 23 au Comité de rédaction. 

 Par 16 voix contre 9, il est décidé de ne pas renvoyer le projet d’article 23 au Comité de 
rédaction. 

68. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de tenir des consultations officieuses sur la 
question des «mains propres» et celle des conséquences de la protection diplomatique en vue de 
déterminer s’il y a lieu ou non qu’elle s’y intéresse. S’il n’y a pas d’objection, il considérera que la 
Commission accepte de lui confier ce mandat. 

 Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 13 heures. 

_________


	2974.pdf
	rpt_cover_page_french_master




