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2795e SÉANCE 

Vendredi 7 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. Galicki, M. Kabatsi, 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. DUGARD (Rapporteur spécial), présentant ses propositions concernant la protection 
diplomatique de l’équipage d’un navire par l’État du pavillon figurant dans le cinquième rapport 
sur la protection diplomatique (A/CN.4/538), dit que la pratique des États confirme dans une 
certaine mesure que l’État du pavillon d’un navire peut protéger les membres de l’équipage de ce 
navire qui n’ont pas sa nationalité. De solides considérations de principe militent aussi en faveur 
d’une telle approche. À l’origine, le Rapporteur spécial n’avait pas prévu d’article sur cette 
question, mais, poussé par M. Gaja, il s’est peu à peu intéressé au sujet; en fait, il avoue que c’est 
avec un certain enthousiasme qu’il présente cette proposition, car il pense que la protection 
diplomatique des équipages de navire est une question qui mérite d’être abordée dans le projet à 
l’étude. 

2. La pratique émane surtout des États-Unis d’Amérique. Dans le droit de ce pays, les gens de 
mer étrangers ont traditionnellement droit à la protection des États-Unis lorsqu’ils servent à bord de 
navires américains, l’idée étant que, dès l’instant qu’un marin prend du service à bord d’un navire, 
la seule nationalité pertinente est celle de l’État du pavillon. Cette position a été entérinée par la 
Cour suprême des États-Unis ainsi que dans les communications diplomatiques, les règlements 
consulaires et les instructions du Département d’État des États-Unis. Quant à savoir si la pratique 
des États-Unis constitue la preuve de l’existence d’une règle coutumière en faveur de la protection 
des membres de l’équipage d’un navire par l’État du pavillon, cela a été mis en doute par, 
notamment, Sir Arthur Watts qui, en 1958, a affirmé que cette pratique avait largement son origine 
dans la résistance à la revendication par le Gouvernement britannique durant les guerres 
napoléoniennes d’un droit d’arraisonner et de perquisitionner en haute mer les navires étrangers 
privés, à la recherche de déserteurs ou de personnes soumises aux obligations militaires en Grande-
Bretagne3. Aussi étrange que cela puisse paraître, les États-Unis se sont rangés à l’avis de Watts: 
dans une communication datée du 20 mai 2003, adressée à la Commission du droit international, le 
Département d’État des États-Unis a informé celle-ci que la politique de ce pays, qui avait son 
origine dans l’opposition des États-Unis à l’enrôlement forcé par les Britanniques de marins se 
trouvant à bord de navires marchands battant pavillon des États-Unis et naviguant en haute mer 

                                                 
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 A. Watts, “The protection of alien seamen”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 7, 1958, p. 691 à 
708. 
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durant les guerres napoléoniennes, était contestable4. On en est donc arrivé à une situation 
singulière dans laquelle les États-Unis, d’où émane surtout cette pratique, disent vouloir la 
dénoncer. 

3. Cette pratique bénéficie néanmoins d’un certain appui au Royaume-Uni et ailleurs. Des 
sentences arbitrales internationales ont été rendues. Elles ne sont pas concluantes par elles-mêmes 
s’agissant du droit de l’État d’exercer sa protection diplomatique au profit de marins étrangers, 
mais elles tendent à reconnaître un tel droit. L’arbitrage le plus important est celui qui a été rendu 
dans l’affaire McCready, mais il y en a eu d’autres. Dans l’affaire du «I’m Alone», le 
Gouvernement canadien a réclamé une indemnisation au nom de trois membres étrangers de 
l’équipage d’un navire canadien qui avait été coulé par un navire garde-côte américain. Les États-
Unis ont contesté au Canada le droit de présenter une réclamation au nom de non-nationaux; un tel 
comportement de leur part était paradoxal, dans la mesure où leur pratique était favorable à la 
reconnaissance d’un tel droit à l’époque. La Commission d’arbitrage, sans examiner la question de 
la nationalité, a accordé une indemnisation aux trois marins non canadiens. Deux juges se sont 
également prononcés en faveur de cette pratique dans leurs opinions dissidentes dans l’avis 
consultatif dans l’affaire de la Réparation: les juges Hackworth et Badawi Pasha ont estimé que 
l’État du pavillon était en droit d’exercer la protection diplomatique au profit des membres 
d’équipage [p. 197 à 207]. 

4. La doctrine n’est guère abondante sur le sujet et, comme c’est généralement le cas, elle est 
partagée quant à l’existence d’un tel droit. Ainsi, Watts et Schwarzenberger5 la mettent en doute, 
mais Brownlie6 et Meyers la défendent. Dans un écrit datant de 1967, Meyers déclare qu’il ne 
connaît «aucune affaire dans laquelle une cour ou un tribunal international a considéré que l’État du 
pavillon n’était pas autorisé à protéger un membre étranger de l’équipage»7. 

5. L’affaire du «Saïga» étaye la thèse de l’existence d’un tel droit. Dans cette affaire, le 
différend découlait de l’arraisonnement et de l’immobilisation du Saïga, qui était immatriculé à 
Saint-Vincent-et-les Grenadines («Saint-Vincent»). Son équipage était composé en majorité 
d’Ukrainiens et il y avait aussi trois travailleurs sénégalais à bord au moment de l’arraisonnement. 
Une première tentative pour obtenir la mainlevée de l’immobilisation du navire et la libération de 
l’équipage a échoué: la Guinée n’a pas obtempéré à l’injonction du tribunal de libérer l’équipage et 
ce dernier n’a été relâché qu’en 1998, lorsque l’affaire a été déférée au Tribunal international pour 
le droit de la mer. La Guinée a contesté la recevabilité de la demande de Saint-Vincent aux motifs, 
notamment, que les individus lésés n’étaient pas des nationaux de Saint-Vincent et qu’ils n’avaient 
pas épuisé les recours internes. Le Tribunal a écarté ces exceptions à la recevabilité de la demande 
et a estimé que la Guinée avait violé les droits de Saint-Vincent en arraisonnant et en immobilisant 
le navire et en plaçant son équipage en détention. Enfin, il a ordonné à la Guinée de verser à Saint-
Vincent une indemnisation en réparation des dommages causés au Saïga et du préjudice subi par 
son équipage. 

6. Bien que la décision du Tribunal ne soit pas un modèle de clarté, son raisonnement donne à 
penser qu’il a également vu dans ce différend une affaire de protection diplomatique. La Guinée a 
contesté la recevabilité de la demande concernant l’équipage au motif qu’elle relevait de l’exercice 
de la protection diplomatique pour le compte de personnes qui ne possédaient pas la nationalité de 
Saint-Vincent. En écartant l’exception soulevée par la Guinée, le Tribunal a déclaré que la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne faisait aucune distinction entre ressortissants 

 
4 Communication du Département d’État des États-Unis, disponible dans les archives du Bureau des affaires juridiques 
de la Division de la Codification. 
5 G. Schwarzenberger, “The nationality of claims”, dans International Law, vol. 1, Londres, Stevens, 1957, p. 590 et 
suiv. 
6 I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6e éd., Oxford University Press, 2003. 
7 H. Meyers, The Nationality of Ships, La Haye, Martinus Nijhoff, 1967, p. 104. 
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et non-ressortissants de l’État du pavillon, soulignant ce qui suit: «Le navire, tout ce qui se trouve 
sur le navire, et toute personne impliquée dans son activité ou ayant des intérêts liés à cette activité 
sont considérés comme une entité liée à l’État du pavillon. La nationalité de ces personnes ne revêt 
aucune pertinence» [par. 106]. Enfin, il a indiqué les raisons de principe qui militaient en faveur 
d’une telle position. Il a déclaré que les transports maritimes modernes étaient caractérisés par «la 
composition changeante et multinationale des équipages des navires» et indiqué que des navires 
pouvaient «avoir un équipage comprenant des membres représentant plusieurs nationalités. Si 
chacune des personnes ayant subi un préjudice devait se trouver dans l’obligation de rechercher une 
protection auprès de l’État dont cette personne a la nationalité, il s’ensuivrait une épreuve 
injustifiée» [par. 107]. Le Tribunal a accordé une indemnité tant pour le préjudice causé au Saïga 
lui-même que pour celui causé à l’équipage (détention illicite et préjudice personnel). 

7. L’inclusion d’une disposition reconnaissant le droit de l’État du pavillon d’exercer sa 
protection diplomatique au profit des membres de l’équipage n’ayant pas sa nationalité a été 
débattue à la Commission en 2002 (dans le cadre de consultations officieuses) et à la Sixième 
Commission en 2002 et 2003. Si les membres de la Commission étaient également partagés sur le 
sujet, à la Sixième Commission, la majorité des orateurs se sont déclarés opposés à une telle 
disposition, pour deux raisons. La première est qu’à l’évidence le fait d’accorder une protection 
diplomatique aux non-nationaux n’est pas conforme à l’approche traditionnelle en droit 
international. Ceci peut être admis sans difficulté; la question qui se pose est celle de savoir s’il est 
justifié d’étendre la portée de la protection diplomatique, par analogie avec l’article 7 qui prévoit 
l’octroi de la protection diplomatique aux réfugiés et aux apatrides. La seconde objection, soulevée 
par la plupart des intervenants à la Sixième Commission, est que toute cette affaire est régie par 
l’article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cet article a été incorporé 
dans la Convention comme suite au désir des délégations d’y faire figurer un mécanisme procédural 
de garantie prévoyant la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire et la prompte libération 
de l’équipage. Ce mécanisme ne vise pas à protéger les équipages dans tous les cas. Il s’agit pour 
l’essentiel d’un mécanisme procédural conçu pour assurer la prompte mainlevée de 
l’immobilisation du navire pour des raisons économiques. Il peut toutefois être utilisé pour obtenir 
la libération de l’équipage, comme l’illustrent aussi bien l’affaire du «Saïga» que celle du «Grand 
Prince». L’article 292 est un mécanisme utile pour faire libérer l’équipage en même temps que l’on 
demande la mainlevée de l’immobilisation du navire, mais il ne saurait se substituer à la protection 
diplomatique des équipages, car les cas dans lesquels l’article 292 ne protège pas ces derniers sont 
nombreux. Cet article ne fait rien pour contribuer à ce que les membres d’équipage soient, 
lorsqu’ils sont détenus, traités selon les normes internationalement acceptées. On peut se demander 
pourquoi, alors qu’il avait été dit que l’équipage du Saïga avait été maltraité en détention, cette 
allégation n’a pas été formulée durant l’instance, mais c’est probablement parce que l’on 
considérait que l’instance avait pour finalité unique d’obtenir la mainlevée de l’immobilisation du 
navire. Aucune disposition de l’article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer ne concerne la protection des droits de l’homme des membres d’équipage détenus. Un 
mécanisme de plus large portée que l’article 292 est donc nécessaire pour protéger les équipages 
des navires. Le projet d’article 27 vise à mettre un tel mécanisme en place. 

8. Permettre à l’État du pavillon d’exercer sa protection diplomatique pour le compte de 
l’équipage d’un navire répond aussi à des raisons de principe impérieuses, comme l’a reconnu le 
TIDM dans l’affaire du «Saïga». 

9. Il convient d’avoir à l’esprit que nombre d’équipages sont aujourd’hui originaires d’États 
politiquement et économiquement faibles dont la réputation en matière de droits de l’homme n’est 
pas brillante et qui ne se soucient guère de protéger leurs nationaux, lesquels n’ont plus de contacts 
étroits avec eux lorsqu’ils sont employés sur des navires étrangers. L’État de nationalité des 
membres de l’équipage n’a guère d’incitation à les protéger s’ils subissent un préjudice au service 
de ces navires battant pavillon étranger. Dans la pratique, par conséquent, les équipages sont 
protégés par l’État du pavillon ou ne sont protégés par personne. 
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10. Il ne faut pas négliger les considérations pratiques qui interviennent dans la présentation de 
réclamations. Il est beaucoup plus facile et plus efficace de demander à un seul État d’exercer sa 
protection pour le compte de tous les membres de l’équipage que d’exiger de tous les États de 
nationalité de ces membres d’équipage qu’ils présentent des réclamations distinctes au nom de leurs 
nationaux. Dans l’affaire de la Barcelona Traction, la CIJ a désapprouvé la pluralité de 
réclamations s’agissant des actionnaires d’une société. Des considérations analogues valent pour les 
équipages de navire: il n’est pas souhaitable que tous les États de nationalité des membres de 
l’équipage engagent des poursuites; et s’il ne doit y en avoir qu’un, il faut bien évidemment que ce 
soit l’État du pavillon. Le Rapporteur spécial estime donc qu’il existe une pratique des États en 
faveur de l’octroi de la protection diplomatique aux équipages de navire et que cela se justifie aussi 
par de solides considérations de principe. 

11. Pour ce qui concerne le cas connexe des passagers d’un navire, les différences importantes 
qui existent entre les passagers et les membres de l’équipage ont amené le Rapporteur spécial à 
conclure que les passagers ne devraient pas se voir accorder la protection diplomatique. Il en va de 
même pour les équipages et les passagers d’aéronefs: la protection diplomatique n’est pas 
nécessaire, et il n’existe aucune pratique des États en ce sens. Il n’en existe pas davantage en 
matière d’engins spatiaux, et il serait prématuré d’aborder le sujet de la protection diplomatique 
dans ce contexte.  

12. Le projet d’article 27 peut donc être considéré comme un exercice de codification et non de 
développement progressif, puisque la pratique des États est suffisante pour justifier une telle règle. 
Ce n’est pas une disposition audacieuse, puisqu’elle se limite aux préjudices subis par des étrangers 
à bord d’un navire lorsqu’un dommage est causé à celui-ci et ne couvre pas les préjudices que 
peuvent subir les étrangers alors qu’ils sont à terre. Il est de plus justifié par de solides 
considérations de principe. Si la Commission décide de ne pas approuver une telle disposition, elle 
devrait adopter une clause de sauvegarde énonçant clairement que l’omission d’une telle règle dans 
le projet d’articles est sans préjudice de l’évolution d’une règle coutumière relative à la protection 
des équipages de navires par l’État du pavillon. 

13. M. YAMADA demande des éclaircissements sur deux points. L’article 27, tel qu’il est 
actuellement rédigé, se limite au préjudice subi par les membres de l’équipage qui ont été lésés par 
un préjudice causé au navire. L’État du pavillon ayant juridiction exclusive sur son navire, un 
préjudice subi à bord le lèse directement et il est donc en droit d’invoquer la responsabilité de l’État 
auteur du fait illicite. M. Yamada se demande lequel de ces deux mécanismes le Rapporteur spécial 
considère le plus efficace: la protection diplomatique ou une réclamation pour préjudice direct. 
Deuxièmement, les tribunaux de l’État du pavillon sont de même compétents, et l’article 12 du 
projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens8, à propos duquel les 
négociations se sont récemment achevées, est pertinent dans ce cas. L’État auteur du fait illicite ne 
pourra donc pas invoquer l’immunité de juridiction devant le tribunal. M. Yamada se demande ce 
que pense le Rapporteur spécial de ce mode de règlement des différends. 

14. M. CANDIOTI souhaite avoir la confirmation de ce que l’article 27 ne s’applique qu’aux 
personnes physiques et constitue une exception au principe de la nationalité − de la même façon 
que l’article 7, relatif aux réfugiés et aux personnes apatrides. 

15. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que, avant de répondre aux questions de M. Yamada, 
qui touchent au fond, il souhaiterait entendre les vues des autres membres de la Commission. Quant 
à la question de M. Candioti, il confirme que cet article est conçu comme énonçant une exception à 
la règle, de la même manière que l’article 7. 

 
8 Pour le texte des projets d’articles 1 à 22 adoptés par la Commission à sa quarante-troisième session, voir Annuaire… 
1991, vol. II (2e partie), par. 28, p. 13 et suiv. 
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16. M. KOLODKIN dit qu’à son avis le droit de l’État du pavillon d’exercer sa protection au 
bénéfice des équipages de navire, que les membres de ces équipages soient des nationaux de cet 
État ou non, est sanctionné par le droit international. Il est fondé sur le principe de droit 
international de la mer concernant l’indivisibilité du navire et de son équipage (voir supra par. 7), 
confirmée dans l’affaire du «Saïga». Il est également conforme à la pratique couramment appliquée 
dans le cas des équipages multinationaux. 

17. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne fait dans la majorité des cas aucune 
distinction entre les équipages de navire du point de vue de leur nationalité et ne se réfère qu’aux 
prérogatives de l’État du pavillon, quoique certaines exceptions soient prévues, notamment à 
l’article 97, paragraphe 1, relatif à la juridiction pénale en matière d’abordage en haute mer. Selon 
cette disposition, les membres de l’équipage d’un navire relèvent de la juridiction non seulement de 
l’État du pavillon, mais aussi de l’État de nationalité. 

18. Dans l’affaire du «Volga» jugée par le TIDM, la Fédération de Russie avait exigé la 
mainlevée immédiate de l’immobilisation du navire, mais aussi la libération de trois membres de 
l’équipage, qui étaient des nationaux espagnols. Il convient de noter qu’il n’était question que de 
leur libération, conformément à l’article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer; contrairement à ce qui s’est passé dans l’affaire du «Saïga», aucune demande d’indemnisation 
n’avait été faite. Bien que M. Kolodkin soit convaincu que l’État du pavillon a le droit d’exercer sa 
protection quelle que soit la nationalité des membres de l’équipage, il ne s’ensuit pas 
nécessairement qu’une disposition à cet effet doive figurer dans le projet d’articles. Comme cela a 
été souligné à la Sixième Commission, la protection fournie par l’État du pavillon diffère de la 
protection diplomatique puisqu’elle n’est pas fondée sur le principe de la nationalité. 
L’incorporation du projet d’article 27 constituerait une nouvelle exception à la règle générale, ce 
qui n’est peut-être pas souhaitable. Si M. Kolodkin ne fait pas erreur, le TIDM n’a pas, dans 
l’affaire du «Saïga», qualifié la protection accordée à l’équipage de «diplomatique». Pour lui, la 
protection accordée par l’État du pavillon est sui generis, fondée sur les règles du droit international 
de la mer, et, en tant que telle, n’a pas sa place parmi les articles relatifs à la protection 
diplomatique. 

19. En revanche, il y a probablement lieu de tenir compte de la relation qui existe entre l’État du 
pavillon et la protection diplomatique dans le projet d’articles. Les situations où sont en jeu à la fois 
les droits de l’État du pavillon et ceux de l’État de nationalité semblent être très fréquentes. La 
question est donc pertinente, étant donné que de nombreux navires naviguent désormais sous 
pavillon de complaisance. Le problème n’est pas que les États qui octroient des pavillons de 
complaisance ne se soucient guère des équipages des navires battant leur pavillon, comme le 
suggère le Rapporteur spécial au paragraphe 63 de son rapport, mais que nombre de ces États ne 
sont pas en mesure de leur fournir une protection. Les États de nationalité se chargent donc de la 
protection sans demander à l’État du pavillon si celui-ci compte prendre des mesures. Cela soulève 
la question de savoir si l’État du pavillon a un droit prioritaire d’exercer la protection. Pour M. 
Kolodkin, tel n’est pas le cas en règle générale. Il convient par conséquent de décider au cas par 
cas, compte tenu de toutes les circonstances et des règles applicables, en particulier du droit de la 
mer. La proposition du Rapporteur spécial d’adopter une clause de sauvegarde du type de celle 
figurant au paragraphe 73 mérite donc d’être examinée, mais une telle clause devrait mettre l’accent 
sur le fait que le droit de l’État du pavillon d’exercer sa protection au bénéfice des équipages de 
navire est sans préjudice du droit de l’État de nationalité d’exercer cette protection, et non pas 
l’inverse. Dans ce cas, toutefois, la clause deviendrait une clause «sans préjudice»; or, les membres 
de la Commission sont manifestement réticents à adopter de telles clauses. 

20. M. BROWNLIE, après avoir félicité le Rapporteur spécial pour la haute qualité de ses 
travaux, dit que les preuves ne sont guère concluantes, du moins pour ce qui concerne l’état actuel 
du droit international coutumier. Les efforts de certains membres de la Commission pour affirmer 
que l’affaire du «Saïga» peut être considérée comme un exemple confirmé de protection 
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diplomatique le laissent froid. Tout au contraire, cette affaire concerne plutôt la responsabilité de 
l’État et l’article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 

21. Par contre, M. Brownlie est favorable au développement progressif du droit international; or, 
comme l’a dit M. Pellet, la Commission ne devrait pas se sentir trop liée par l’état actuel du droit 
coutumier. Il existe de solides considérations de principe qui militent pour l’octroi de la protection 
diplomatique aux membres d’équipage. Cela étant, le passage du paragraphe 63 du rapport du 
Rapporteur spécial où il est dit que de nombreux équipages sont originaires d’États faibles dont la 
réputation en matière de droits de l’homme n’est pas brillante ne plaît pas beaucoup à M. Brownlie. 
La Commission doit éviter d’user de telles généralisations dans ses travaux, qu’elles concernent la 
protection diplomatique des équipages de navire ou tout autre sujet. En outre, toute considération 
de principe devrait être appliquée de façon homogène. Il s’ensuit donc que les mêmes droits 
devraient être appliqués dans le cas des forces armées des États; mais M. Brownlie soupçonne que, 
dans ce domaine aussi, la pratique des États est peu abondante. 

22. Un problème analytique se pose en ce qui concerne l’article 27, qui vise la lésion résultant 
d’un préjudice causé au navire, associant ainsi la protection des membres d’équipage au préjudice 
causé au navire. La Commission devrait réfléchir davantage à ce qui constitue la base de la 
protection diplomatique, car les considérations de principe énoncées aux paragraphes 62 à 65 du 
rapport du Rapporteur spécial pourraient bien s’appliquer à d’autres situations, comme les mauvais 
traitements que feraient subir des autorités portuaires à des membres d’équipage à terre. 

23. À cet égard, M. Brownlie tient à appeler l’attention sur d’autres considérations de principe 
plus fondamentales encore, selon lui, que celles mentionnées par le Rapporteur spécial. Plus 
précisément, la Commission devrait examiner avec soin les caractéristiques de la protection 
diplomatique. Au contraire de certains membres de la Commission qui ont estimé que ce sujet était 
vague, M. Brownlie pense qu’il s’agit de l’un des domaines les mieux établis du droit international 
coutumier; c’est le fait que les États exercent la protection diplomatique à leur discrétion qui 
brouille les choses. Bien que la notion de discrimination n’intervienne pas lorsque l’on a affaire à 
des droits à indemnité, elle peut devenir problématique lorsque les droits de l’homme sont en cause. 
La notion de discrétion n’a par contre pas d’incidence sur le caractère fondamental de la protection 
diplomatique en tant que domaine bien établi du droit international.  

24. La critique que fait M. Brownlie des rapports du Rapporteur spécial tient donc à ce que celui-
ci tend à négliger ou à minimiser le fait que la protection diplomatique est l’autre face de la 
médaille de la recevabilité des réclamations − ce qui serait d’ailleurs un meilleur titre pour le sujet. 
La recevabilité des réclamations n’est pas automatiquement complémentaire de la responsabilité de 
l’État, bien qu’elle soit en rapport avec ce sujet. De nombreuses réclamations n’ont en réalité rien à 
voir avec la responsabilité de l’État et ont trait en fait au statut des avoirs d’un État, y compris à la 
propriété d’État en tant que telle. Les différends frontaliers sont un exemple évident de tels cas, 
mais ils peuvent aussi toucher des biens meubles ou les éléments d’un patrimoine archéologique, 
comme dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar, ou même encore des épaves de navire. 

25. La Commission doit définir les intérêts légitimes des États afin de pouvoir déterminer, 
lorsqu’elle examine l’octroi de la protection aux équipages de navire ou aux membres des forces 
armées d’un État qui ne sont pas des nationaux de cet État, si de tels cas sont représentatifs des 
intérêts légitimes des États. Se référer aux intérêts de l’État plutôt qu’à ceux de l’individu est une 
démarche peut-être démodée, mais néanmoins réaliste. 

26. M. PELLET se dit préoccupé par l’opinion de M. Brownlie − opinion que partagent 
vraisemblablement de nombreux membres de la Commission − selon laquelle la question de la 
protection diplomatique a plus à voir avec la recevabilité des réclamations qu’avec la responsabilité 
de l’État. Il n’est pas lui-même persuadé que ce soit le cas, et il est en fait catégoriquement opposé 
à une approche aussi limitée et procédurale. La déclaration de M. Brownlie, qui s’appuie sans doute 
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sur la common law, l’a aidé à comprendre pourquoi les membres de la Commission semblent 
souvent avoir tant de mal à se comprendre les uns les autres lorsque l’on aborde le sujet de la 
protection diplomatique: il est clair que des conceptions radicalement différentes du sujet 
coexistent. On peut regretter que la Commission ait perdu de vue l’approche préconisée par M. 
Bennouna, l’ancien Rapporteur spécial, dans son rapport initial sur le sujet9. 

27. M. BROWNLIE dit qu’il ne pense pas que ses divergences avec M. Pellet soient si 
fondamentales. Il n’a pas dit que la protection diplomatique n’a rien à voir avec la mise en œuvre 
de la responsabilité de l’État, mais seulement que ce n’en est ni un reflet total ni un complément. Il 
a simplement cherché à souligner que les intérêts légitimes des États et la protection diplomatique 
étaient étroitement liés. Du fait que le Rapporteur spécial explore les frontières du sujet, il pourrait 
être utile pour la Commission de se pencher sur la définition des intérêts légitimes des États. 

28. M. ADDO demande à M. Brownlie de préciser s’il appuie l’inclusion de l’article 27 dans le 
projet d’articles. 

29. M. BROWNLIE dit qu’il appuie l’orientation générale de cet article, mais qu’il pense qu’il 
faudrait réfléchir davantage à la portée de la protection des membres d’équipage lésés dans un 
incident n’ayant entraîné aucun dommage au navire. 

30. M. MOMTAZ dit que, selon M. Brownlie, l’article 292 de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer semble porter essentiellement sur le préjudice à un navire, et non sur le 
dommage collatéral subi par les passagers et l’équipage. Il semble en conséquence que les 
rédacteurs de la Convention sur le droit de la mer n’ont pas considéré la protection des droits des 
membres de l’équipage et des passagers comme une préoccupation essentielle. M. Momtaz se 
demande donc si l’on doit en conclure que, dans l’affaire du «Saïga», la principale préoccupation 
portait sur le préjudice au navire et non sur la protection de l’équipage. 

31. M. BROWNLIE dit que la première préoccupation des juristes de la common law est de 
savoir si la plainte est fondée. Ce fut clairement une question fondamentale dans l’affaire du 
«Saïga», où la réclamation se fondait sur des violations d’obligations conventionnelles qui s’étaient 
traduites par des préjudices directs à l’État. On ne peut donc s’appuyer indûment sur la décision 
rendue dans l’affaire du «Saïga» pour étayer l’idée que la protection diplomatique s’exerce à 
l’égard des membres d’équipage. 

32. M. CHEE dit que dans l’arrêt rendu dans l’affaire du «Saïga», le TIDM a confirmé une 
ancienne coutume maritime voulant que les équipages de navire soient protégés par l’État du 
pavillon quelle que soit leur nationalité. Cette affaire constitue un exemple de protection 
fonctionnelle accordée par un État du pavillon. Dans son raisonnement, le Tribunal a déclaré: «Le 
navire, tout ce qui se trouve sur le navire, et toute personne impliquée dans son activité ou ayant 
des intérêts liés à cette activité sont considérés comme une entité liée à l’État du pavillon. La 
nationalité de ces personnes ne revêt aucune pertinence» (voir supra par. 6). Il a fait observer en 
outre que les transports maritimes modernes étaient caractérisés par «la composition changeante et 
multinationale des équipages des navires» et que les navires pouvaient «avoir un équipage 
comprenant des membres représentant plusieurs nationalités. Si chacune des personnes ayant subi 
un préjudice devait se trouver dans l’obligation de rechercher une protection auprès de l’État dont 
cette personne a la nationalité, il s’ensuivrait une épreuve injustifiée» (ibid.). Cette préoccupation 
est similaire à celle exprimée par la CIJ dans l’affaire de la Barcelona Traction. 

33. En ce qui concerne la distinction faite par le Rapporteur spécial entre les équipages de navire 
et les équipages d’aéronef et sa conclusion selon laquelle ces derniers ne devraient pas jouir de la 
protection diplomatique, il convient de noter que, si les membres d’équipages de navire ont 

 
9 Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/484. 
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généralement pour document de voyage officiel une carte d’immatriculation de marin qu’ils 
utilisent principalement lors de leur permission de sortie à terre, les membres des équipages 
d’aéronef voyagent avec leur passeport national. Cette différence découle de la différence de statut 
accordé aux deux types d’équipage: les membres d’équipages de navire se voient accorder la 
protection fonctionnelle de l’État du pavillon quelle que soit leur nationalité, tandis que les 
membres d’équipages d’aéronef doivent déposer des plaintes personnelles contre la compagnie qui 
les emploie, à moins qu’un État ne soit directement impliqué dans le préjudice, comme, par 
exemple, dans le cas d’un avion civil abattu par un appareil militaire étranger. M. Chee fait donc 
sienne la conclusion qu’expose le Rapporteur spécial à propos des équipages d’aéronef au 
paragraphe 71 de son rapport, car elle est l’expression de la pratique actuelle des États. De même, il 
est favorable à l’adoption de l’article 27. 

34. M. MANSFIELD se déclare favorable à l’inclusion de l’article 27. La pratique des États suffit 
à la justifier, et la décision d’incorporer ou non cet article dans le projet d’articles est donc en fin de 
compte un choix de politique. M. Mansfield convient avec le Rapporteur spécial qu’il est de bonne 
politique d’autoriser les États du pavillon à accorder la protection diplomatique aux équipages, 
position qui avait été entérinée dans l’affaire du «Saïga». 

35. Le fait est que les équipages ont besoin d’être protégés par les États du pavillon, car ils sont 
souvent absents de leur État de nationalité pendant de longues périodes et leurs contacts avec lui 
peuvent très bien être rares. En outre, il est possible que l’État de nationalité n’ait guère les moyens 
d’accorder quelque forme de protection que ce soit à ses nationaux. M. Mansfield cite l’exemple de 
Tuvalu, un petit État insulaire du Pacifique Sud qui a pour longue tradition d’envoyer ses jeunes 
gens travailler comme marins dans le monde entier. Concrètement, l’aptitude de Tuvalu à exercer la 
protection diplomatique est très limitée, sans commune mesure avec celle de grands États du 
pavillon, même si le pavillon en question est un pavillon de complaisance. Le fait que les États du 
pavillon ont de bonnes raisons de ne pas négliger le bien-être des équipages est clairement expliqué 
au paragraphe 65 du rapport du Rapporteur spécial. 

36. Plusieurs autres questions se posent à cet égard. Premièrement, l’article 292 de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer ne traite pas de la protection diplomatique des équipages de 
navire et telle n’en a jamais été l’intention. S’il s’agit d’une disposition extrêmement importante de 
la Convention, elle a pour objet d’obtenir la prompte libération de l’équipage du navire et non de 
protéger les membres d’équipage lorsqu’un navire est saisi ni de sanctionner les infractions aux 
droits de ceux-ci. La Commission devra aller au-delà de la portée de l’article 292 pour trouver 
matière à étayer la notion de protection diplomatique des équipages de navire. 

37. En deuxième lieu, le préjudice aux membres de l’équipage est directement lié au préjudice 
causé au navire par un fait internationalement illicite. L’État du pavillon peut obtenir des 
informations directes sur les circonstances entourant le préjudice causé au navire, ce qui n’est pas le 
cas, selon toute probabilité, de l’État ou des États de nationalité des membres de l’équipage. Pour 
pouvoir présenter une réclamation, les États de nationalité devraient alors de toute façon 
commencer par obtenir des informations auprès de l’État du pavillon. 

38. En troisième lieu, le droit d’un État du pavillon d’exercer la protection diplomatique n’est pas 
exclusif de celui de l’État de nationalité d’un membre d’équipage d’exercer la protection 
diplomatique. Ainsi, l’article 27 ne donne pas à l’État du pavillon la priorité sur l’État de 
nationalité, mais l’autorise simplement à exercer la protection diplomatique si telle est la meilleure 
solution compte tenu des circonstances. Cependant, l’État de nationalité n’est nullement empêché 
d’exercer la protection diplomatique s’il choisit de le faire. 

39. Enfin, comme la Commission l’a souvent fait observer, l’exercice de la protection 
diplomatique par un État du pavillon est un droit, mais pas un devoir. Il peut bien se produire des 
cas dans lesquels un membre d’équipage est lésé par le fait illicite d’un État portuaire où il peut être 
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inapproprié d’exercer la protection diplomatique. Par exemple, il peut arriver qu’un matelot en 
permission de sortie à terre subisse un préjudice n’ayant rien à voir avec un préjudice subi par le 
navire par suite d’un fait illicite. Si son libellé actuel soulève quelques difficultés, l’article 27 tente 
de préciser que le droit de l’État du pavillon à exercer la protection diplomatique se limite aux 
situations dans lesquelles l’équipage a été lésé par suite d’un préjudice causé au navire. C’est 
pourquoi M. Mansfield exprime l’espoir que ce texte sera renvoyé au Comité de rédaction. 

40. M. Mansfield convient aussi avec le Rapporteur spécial que l’on ne peut développer 
d’arguments analogues en faveur de la protection diplomatique des passagers d’un navire ou de 
l’équipage et des passagers d’un aéronef. 

41. M. PELLET dit qu’il a été très favorablement impressionné par le chapitre V du rapport. Il se 
demande toutefois si la pratique mentionnée par le Rapporteur spécial, qui est celle de deux États − 
dont un a été quelque peu réticent à appliquer la règle en question −, démontre vraiment l’existence 
d’une règle de droit coutumier; il n’est pas quant à lui persuadé que tel soit le cas. Bien que les 
États en question soient le Royaume-Uni et les États-Unis, on peut difficilement dire qu’ils soient 
représentatifs de la communauté internationale dans son ensemble, et la pratique mentionnée ne 
peut être considérée comme générale. Quant à l’affaire du «Saïga», son interprétation est source de 
controverse, pour le moins. 

42. Cependant, le fait qu’une règle ne fasse pas partie du droit coutumier ne veut pas dire qu’il 
faille l’omettre du projet d’articles de la Commission, car la tâche de celle-ci n’est pas seulement de 
codifier, mais aussi de développer le droit international. Ainsi, si M. Pellet n’est pas convaincu que 
l’article 27 soit justifié en droit positif, cet article semble justifié de lege ferenda. L’exercice de la 
protection diplomatique étant l’un des moyens d’invoquer la responsabilité de l’État, et les 
équipages de navire étant parmi les catégories d’individus les plus susceptibles de souffrir des 
conséquences d’un fait internationalement illicite, il existe des raisons de fond suffisantes, bien 
exposées par le Rapporteur spécial et par M. Mansfield, pour chercher à faciliter leur protection au 
moyen de l’article 27. M. Pellet n’est cependant pas convaincu que l’exercice d’une certaine forme 
de protection par l’État du pavillon serait efficace, compte tenu en particulier de ce que, comme le 
Rapporteur spécial l’a noté, de nombreux États du pavillon, surtout ceux qui accordent des 
pavillons de complaisance, peuvent très bien ne manifester que peu d’intérêt pour la protection des 
membres des équipages de navire battant leur pavillon. 

43. C’est pour cette raison que M. Pellet appuie le projet d’article 27 présenté par le Rapporteur 
spécial, et non pas parce qu’il estime que cet article est l’expression d’une règle coutumière. Par 
contre, il est fermement opposé à la clause de sauvegarde proposée au paragraphe 73 comme 
solution de remplacement de l’article 27 et s’offusque du penchant du Rapporteur spécial pour 
régler les problèmes en recourant constamment à des clauses «sans préjudice». L’article 27 a toutes 
les raisons de figurer dans le projet, même s’il ne traite pas de la protection diplomatique au sens 
strict, mais plutôt de la protection de personnes sous l’angle de l’invocation de la responsabilité de 
l’État, et même si l’on peut douter de l’existence d’une règle: après tout, le principal but de la 
Commission est précisément de dissiper de telles incertitudes. Le Rapporteur spécial a convaincu 
M. Pellet qu’il était souhaitable qu’une disposition du type de celle figurant à l’article 27 figure 
dans le projet, et il serait tout à fait regrettable de se rabattre sur une clause «sans préjudice». 

44. Enfin, le paragraphe 46 du rapport mentionne une communication datée du 20 mai 2003 
émanant du Département d’État des États-Unis10. M. Pellet serait reconnaissant au secrétariat de 
bien vouloir faire distribuer le texte de ce document aux membres de la Commission. 

45. M. BROWNLIE souscrit à presque tout ce qu’a dit M. Pellet. Il demeure irrité, toutefois, par 
la prémisse erronée selon laquelle les petits États sont incapables d’obtenir des résultats dans 

 
10 Voir supra note 4. 
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l’arène internationale. C’est non seulement une généralisation abusive, mais encore une affirmation 
foncièrement inexacte. À l’issue d’une affaire jugée par la CIJ, le petit État de Nauru, d’environ 12 
000 habitants, a obtenu de l’Australie un règlement se montant à 107 millions de dollars australiens. 
Tout est une question d’aptitude à gouverner et non de dimension. 

46. Au début de la discussion, M. Brownlie dit que les considérations de principe évoquées par le 
Rapporteur spécial à propos des équipages de navire s’appliquaient probablement avec la même 
force aux membres des forces armées d’États étrangers. Il souhaiterait connaître l’opinion des 
autres membres de la Commission à ce sujet. Pour sa part, il estime qu’il serait incohérent 
d’accorder autant d’attention aux équipages de navire en passant sous silence les cas similaires. 

47. M. MANSFIELD dit qu’il n’est tout simplement pas réaliste d’affirmer que les petits États 
disposent de ressources du même ordre que celles des grandes puissances. 

48. M. PELLET fait observer que l’affaire Certaines terres à phosphates à Nauru concernait non 
pas la protection diplomatique, mais la responsabilité des États. Quant à savoir si les membres des 
forces armées d’un pays étranger peuvent être protégés par le pays qu’ils servent, c’est une question 
intéressante qui pourrait être examinée. L’exemple des membres de la Légion étrangère française 
vient à l’esprit: ils ont des liens étroits avec le pays qu’ils servent et l’on peut très bien imaginer de 
leur accorder la protection. La seule différence est que, comme l’a montré le Rapporteur spécial, il 
existe sans aucun doute une pratique en ce qui concerne les équipages de navire, même si elle est 
discutable et limitée. Si la Commission devait s’engager sur la voie d’un développement progressif 
du droit international, cette pratique pourrait lui servir de point de départ. Si, en revanche, il 
n’existe aucune pratique s’agissant des membres des forces armées, peut-être ne serait-il pas sage 
d’aborder la question. 

49. M. CANDIOTI fait observer que, si le projet d’articles devait être étendu à la protection des 
équipages de navire, il faudrait s’intéresser à la question de savoir si la condition de l’épuisement 
des recours internes doit être levée en même temps que la condition de nationalité, dans l’intérêt de 
la liberté de navigation et du commerce maritime ainsi que pour assurer la prompte libération de 
l’équipage. 

50. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que membre de la Commission, se dit préoccupé 
de ce que l’inclusion de la protection des équipages entraînerait l’élaboration d’une règle ne tenant 
pas compte de deux conditions fondamentales pour l’exercice de la protection diplomatique, à 
savoir la nationalité et l’épuisement des recours internes. 

51. M. CHEE dit que l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru mentionnée par M. 
Brownlie est probablement exceptionnelle. La plupart des États du pavillon sont des pays pauvres, 
en développement, qui tirent des recettes de l’immatriculation des navires. La première 
préoccupation de l’armateur est d’obtenir la mainlevée de l’immobilisation du navire lui-même. En 
fait, l’État de l’armateur paie l’État du pavillon pour protéger l’équipage du navire. 

52. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que, si de nombreux auteurs font une exception dans le 
cas des membres des forces armées, il n’a pas avancé de proposition à ce sujet eu égard à 
l’évolution de l’attitude de la communauté internationale à l’égard des mercenaires. Bien que le 
recrutement de mercenaires soit désormais interdit par une convention, de nombreuses forces 
armées emploient encore des étrangers. Mais la distinction entre étrangers et mercenaires est très 
ténue et c’est pour cette raison de fond qu’il pense qu’il serait malavisé d’appeler l’attention sur ce 
sujet. 

53. M. BROWNLIE demande confirmation de ce que l’article 27 s’applique aux équipages de 
navire de guerre. 
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54. M. MOMTAZ, répondant à la remarque de M. Candioti dit que, dans l’affaire du «Saïga», le 
TIDM a estimé que la règle selon laquelle les recours internes doivent être épuisés dans l’exercice 
de la protection diplomatique ne s’applique que lorsqu’un État a violé une obligation internationale 
concernant le traitement à accorder aux étrangers. Le Tribunal a considéré qu’aucune des violations 
des droits que faisait valoir Saint-Vincent ne pouvait être décrite comme une violation des 
obligations concernant le traitement qui doit être accordé aux étrangers, et qu’elles constituaient 
toutes des violations directes des droits de Saint-Vincent. En d’autres termes, si la réclamation est 
fondée sur le préjudice au navire, les recours internes n’ont pas à être épuisés. 

55. M. CANDIOTI dit que l’information que vient de fournir M. Momtaz confirme ses soupçons, 
à savoir que le fait d’englober la protection des équipages de navire dans le champ de la protection 
diplomatique ne faciliterait pas en fait la protection de ces équipages. Cela irait même à l’encontre 
du but recherché, puisque cela saperait les conditions traditionnelles de nationalité et d’épuisement 
des recours internes sur lesquels se fonde la protection diplomatique et empêcherait de protéger 
rapidement et efficacement les équipages. 

56. M. PELLET dit qu’il commence à avoir des doutes, lui aussi. Il ne voit pas pourquoi la 
protection doit être fournie plus rapidement aux membres d’équipages de navire qu’à tous autres 
individus. Comme l’ont dit M. Kolodkin et d’autres membres de la Commission, une telle 
protection ne constitue pas en fait une protection diplomatique. Par contre, les considérations de 
principe présentées par le Rapporteur spécial demeurent valides. Peut-être la solution serait-elle de 
supprimer le mot «diplomatique» à l’article 27 et d’ajouter, après les mots «l’équipage du navire», 
un membre de phrase tel que «nonobstant le droit de protection diplomatique, qui continue d’être la 
prérogative de l’État de nationalité». Il semble que l’on ait besoin d’une disposition tendant à 
indiquer que le type particulier de protection envisagée est complémentaire de la protection 
diplomatique qui peut être exercée par l’État dont l’équipage a la nationalité. 

57. M. DUGARD (Rapporteur spécial), répondant aux commentaires de M. Candioti et de M. 
Yamada, dit que la difficulté que pose la protection des équipages de navire est que l’on se trouve 
fréquemment devant des situations dans lesquelles il y a préjudice direct à l’État à travers le navire. 
L’article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit la prompte 
mainlevée de l’immobilisation du navire dans de telles situations. Dans l’affaire du «Saïga», le 
Tribunal n’a pas distingué comme il convenait entre préjudice direct et préjudice indirect, et c’est 
pourquoi il a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’épuiser les recours internes. Dans d’autres 
situations, toutefois, le Rapporteur spécial ne voit aucune raison de ne pas exiger d’un État qu’il 
épuise les recours internes. Si dans l’affaire du «Saïga» Saint-Vincent avait déposé, au nom de 
l’équipage lésé, une plainte pour mauvais traitements par la Guinée, les recours internes ouverts 
aux membres de l’équipage auraient dû être épuisés avant que l’affaire ne puisse être portée au plan 
international. 

58. M. ECONOMIDES estime que le chapitre V du rapport est le plus stimulant de tous, 
quoiqu’il convienne avec M. Brownlie que le vocabulaire du paragraphe 63 est un peu brusque et 
devrait être remanié. Il entérine l’article 27 pour les raisons déjà données par les intervenants 
précédents, en particulier M. Mansfield. Les raisons d’élaborer une telle règle sont légitimes − que 
la protection qui en fait l’objet soit véritablement établie dans la coutume internationale, qu’elle 
reflète une règle en gestation ou qu’elle constitue une nouvelle règle. M. Kolodkin a parlé de 
protection sui generis et M. Chee de protection fonctionnelle. Ces deux caractérisations sont 
antinomiques. Il faudrait trouver un libellé indiquant que les situations considérées ne sont pas des 
affaires classiques de protection diplomatique, mais plutôt des affaires présentant des analogies 
avec la protection diplomatique, qu’il y a lieu de traiter dans une disposition distincte et qui ne 
devraient pas être incorporées dans les exceptions énoncées à l’article 7. 

59. De l’avis de M. Economides, les navires couverts par cette disposition doivent être ceux de la 
marine marchande et pas les navires de guerre. La troisième question qui se pose, la plus épineuse, 
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est celle de savoir si cette disposition doit traiter du préjudice direct subi par les marins ou si le 
préjudice visé doit être celui qu’a subi le navire, le préjudice subi par les marins étant indirect. Pour 
maintenir une certaine cohérence avec le droit de la mer, peut-être faudrait-il adopter une approche 
restrictive et choisir l’option du préjudice indirect découlant d’un préjudice au navire même, auquel 
cas l’épuisement des recours internes pourrait être retenu; dans le cas contraire, en effet, il serait 
impossible de savoir quel tribunal une personne lésée doit saisir afin d’épuiser de tels recours. Ce 
serait également conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui vise à 
l’administration rapide de la justice dans de telles situations. Cette question devrait désormais être 
examinée par le Comité de rédaction. 

60. Mme XUE dit que la question de savoir si l’article 27 est acceptable se réduit en fait à deux 
questions fondamentales. Premièrement, sur quel fondement juridique s’appuie l’État du pavillon 
pour revendiquer le droit d’exercer la protection, ou, en d’autres termes, la nationalité d’un navire 
emporte-t-elle droit à protection, comme dans le cas des nationaux? Deuxièmement, si tant l’État 
du pavillon que l’État de nationalité du membre d’équipage ont le droit d’exercer la protection, ces 
droits s’excluent-ils mutuellement ou coexistent-ils? 

61. S’agissant de la première question, le Rapporteur spécial semble suggérer dans son rapport 
que la pratique des États, en particulier celle des États-Unis et du Royaume-Uni, ne s’avère pas 
concluante et est même contradictoire. Si la réponse à cette question est affirmative, la pratique des 
États est inutilement compliquée. L’article 91 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer énonce clairement que les navires possèdent la nationalité de l’État dont ils sont autorisés à 
battre le pavillon, mais qu’il doit exister un lien substantiel entre l’État et le navire. Les navires 
posent un double problème. Premièrement, s’il existe de multiples exemples où la nationalité d’un 
navire est fondée sur un lien substantiel entre le navire et l’État du pavillon, dans de nombreuses 
autres situations, par exemple celle des navires battant un pavillon de complaisance, il est possible 
que cela ne soit pas le cas. C’est pourquoi, lorsqu’un navire est en difficulté ou a subi un préjudice, 
l’État du pavillon n’a peut-être pas intérêt à exercer sa protection. Deuxièmement, à la différence 
des nationaux, les navires sont des véhicules. La nationalité d’un navire présente deux aspects 
juridiques, l’un territorial et l’autre national. L’État du pavillon peut exercer sa juridiction et sa 
protection à la fois sur le navire et sur les personnes qui sont à bord. Si les personnes qui sont à 
bord du navire, en particulier l’équipage, possèdent des nationalités différentes de celle du navire, 
plusieurs nationalités sont en cause. À la différence de ce qui se passe avec les nationaux, la 
nationalité du navire ne fournit donc pas toujours à l’État du pavillon un fondement juridique 
indiscutable pour revendiquer un droit exclusif à protéger les membres de l’équipage. Aux 
premières époques de la pratique des États-Unis, pour assurer la protection des équipages employés 
à bord de ses navires, ce pays était tenu, de par la loi, de traiter les membres étrangers des 
équipages comme des nationaux afin d’éviter la possibilité de demandes concurrentes. Cette 
pratique a toutefois été contestée parce que les membres d’équipage ne changeaient pas de 
nationalité. Ceci montre que l’État du pavillon, sur la base du lien de nationalité qu’il possède avec 
le navire, peut revendiquer le droit de protéger tant le navire que son équipage. Néanmoins, cette 
nationalité n’est pas la même que celle des nationaux. Il est difficile de comparer un navire à une 
société: il a une nationalité, mais ce n’est pas un national. Sur ce point, Mme Xue souscrit à 
l’opinion selon laquelle l’affaire du «Saïga» n’est pas une affaire de protection diplomatique. 

62. Il est à présent possible de répondre d’une manière à peu près certaine à la deuxième question 
qu’elle a posée. Tant l’État du pavillon que l’État du membre d’équipage peuvent exercer une 
protection au bénéfice de l’équipage, et leurs droits coexistent, mais peuvent être concurrents. En 
raison de la nature de leurs devoirs, les membres d’équipage étrangers sont davantage liés à l’État 
du pavillon qu’à l’État dont ils ont la nationalité. Leur situation peut être comparée à celle d’un 
étranger travaillant dans un autre État, qui est soumis aux lois de l’État de résidence, mais a 
également droit à la protection de son propre État. 
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63. Ainsi, en substance, il n’y a rien d’incorrect dans l’article 27, mais cela ne signifie pas qu’il 
doive être incorporé dans le projet relatif à la protection diplomatique. Les affaires mettant en cause 
des membres d’équipage étrangers sont bien plus compliquées. Les considérations de principe 
mentionnées par le Rapporteur spécial à l’appui d’un article couvrant un seul type de situation 
concernant la protection des membres d’équipage étrangers doivent être réexaminées. Le 
Rapporteur spécial a donné une interprétation étroite de la décision rendue dans l’affaire du 
«Saïga» en disant qu’elle se fondait uniquement sur l’article 292 de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer et se limitait à la mainlevée de l’immobilisation du navire, et il a tenté 
de formuler une règle générale de protection diplomatique applicable à tous les cas de protection 
des membres d’équipage étrangers. Or, le droit de l’État du pavillon d’exercer la protection au 
bénéfice du navire dans son ensemble, y compris son équipage, est énoncé dans plusieurs 
dispositions de la Convention; le principe exprimé dans la décision rendue dans l’affaire du 
«Saïga» ne s’applique pas nécessairement au seul cas de la mainlevée de l’immobilisation du 
navire. L’article 27 ne couvre pas non plus d’autres situations dans lesquelles les membres 
d’équipage peuvent avoir besoin de protection, par exemple lorsqu’ils subissent un préjudice à terre 
alors qu’ils sont employés au service du navire. Attend-on de la Commission qu’elle accorde à 
l’État du pavillon un droit exclusif de protection relativement au préjudice causé au navire et à 
l’équipage, comme dans l’affaire du «Saïga», ou qu’elle prévoie des dispositions couvrant toutes 
les situations dans lesquelles les membres d’équipage de nationalité étrangère pourraient avoir 
besoin de la protection soit de l’État du pavillon, soit de l’État dont ils ont la nationalité? Cette 
considération de principe du Rapporteur spécial n’est pas claire. Dans l’expérience concrète qu’a 
Mme Xue du traitement d’affaires de préjudices subis par des marins chinois à bord de navires 
étrangers, c’est généralement la Chine − l’État dont le membre d’équipage a la nationalité −, et non 
l’État du pavillon, qui fournit une protection. Afin d’éviter toute difficulté aux membres 
d’équipage, il est préférable de laisser toute latitude à l’État du pavillon ou à l’État de nationalité 
d’exercer sa protection en tant que de besoin. 

64. Le Rapporteur spécial a noté (par. 63) que de nombreux marins viennent de pays pauvres et 
travaillent sur des navires battant pavillon de complaisance. Mme Xue n’est pas convaincue par 
l’argument selon lequel donner à l’État du pavillon le droit d’exercer la protection diplomatique 
l’incitera à protéger ces personnes. À l’évidence, la décision rendue dans l’affaire du «Saïga» n’a 
rien changé aux conditions économiques et sociales qui règnent dans ces pays. Il arrive beaucoup 
plus souvent que les marins soient maltraités à bord du navire où ils travaillent que par un autre 
État, incidemment. Les règles générales relatives au traitement des gens de mer sont mieux à même 
de garantir la protection de leurs droits individuels. 

65. Les régimes juridiques des navires, aéronefs et engins spatiaux comportent chacun des règles 
particulières. Dans tous les cas, des questions similaires se posent s’agissant des étrangers présents 
à bord, qu’ils soient en service ou qu’il s’agisse de passagers. En fonction du cas d’espèce, soit 
l’État dont la personne a la nationalité et l’État d’immatriculation ont des prétentions concurrentes 
au droit d’exercer la protection, soit aucun d’eux n’exerce ce droit. Quelle justification y a-t-il à 
accorder un traitement préférentiel aux seuls marins? Il arrive souvent que l’État de nationalité 
choisisse de ne pas exercer le droit de protection, non pas parce que cela n’est pas prévu par le droit 
international, mais pour diverses autres raisons. Accorder à l’État du pavillon le droit d’exercer la 
protection diplomatique ne répondra en aucune façon aux considérations de la Commission, et c’est 
pourquoi il ne convient pas de retenir l’article 27. 

66. M. GALICKI dit que la Commission ne devrait pas exclure la possibilité d’étendre la portée 
de l’article 27 aux équipages d’engins spatiaux, car, comme le Rapporteur spécial l’a noté à juste 
titre, les engins spatiaux ressemblent à des navires en ce que les membres de leur équipage sont de 
nationalités différentes et la longueur de la période durant laquelle l’équipage peut être contraint de 
demeurer à bord est similaire. Il convient de préciser que toutes ces personnes doivent être traitées, 
conformément aux normes juridiques en vigueur, comme des membres d’équipage. À l’heure 
actuelle, il n’y a pas de distinction juridique entre les passagers et les membres d’équipage. Les 
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droits de l’État d’immatriculation de l’engin spatial à l’égard des membres d’équipage − qui 
découlent du Traité de 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière 
d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps 
célestes et de l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution 
des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique − sont très étendus et excèdent les droits que 
possèdent les États d’immatriculation d’aéronefs en vertu du droit de l’aviation. Conformément au 
Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de 
l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, l’État 
d’immatriculation de l’engin spatial conserve sa juridiction et son contrôle sur ces personnes tant à 
bord de l’engin spatial qu’à l’extérieur de l’engin, que ce soit dans l’espace ou sur un corps céleste. 
Ceci s’applique aussi aux membres d’équipage qui ne possèdent pas la nationalité de l’État 
d’immatriculation. En cas d’atterrissage sur le territoire d’autres États, le Traité prévoit que ces 
personnes doivent être remises à l’État d’immatriculation, et non à l’État dont elles ont la 
nationalité. Le lien entre l’État d’immatriculation et les membres d’équipage d’un engin spatial est 
beaucoup plus fort que celui qui existe entre les membres d’équipage et l’État d’immatriculation 
d’un aéronef et n’est certainement pas plus faible que celui qui existe entre l’État du pavillon et 
l’équipage d’un navire battant ce pavillon. Bien qu’il convienne avec le Rapporteur spécial qu’il 
n’existe pas de pratique des États en faveur de la protection des équipages par l’État 
d’immatriculation de l’engin spatial (par. 72), il y a des raisons suffisantes de penser que les 
membres d’équipage des engins spatiaux pourraient éventuellement devenir sujets de protection 
diplomatique dans un processus de développement progressif du droit international. Le droit de 
l’espace contient d’autres exemples de règles juridiques couvrant des éventualités futures pour 
lesquelles il n’existe pas encore de pratique des États, par exemple l’Accord régissant les activités 
des États sur la lune et les autres corps célestes, qui traite du statut juridique des ressources 
naturelles de la lune sur la base du principe du patrimoine commun de l’humanité. En vertu du 
Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de 
l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, les membres 
d’équipage des engins spatiaux doivent être traités comme des envoyés de l’humanité dans l’espace 
et se voir accorder une protection internationale particulière, qui, de l’avis de M. Galicki, devrait 
comprendre également la protection diplomatique exercée par l’État d’immatriculation de l’engin 
spatial. Une telle possibilité devrait être prévue soit à l’article 27, soit dans une clause de 
sauvegarde. La Commission devrait au moins spécifier que ces personnes sont protégées sur la 
même base que le sont les membres d’équipage de navire. 

67. M. MATHESON dit que, tout bien considéré, et malgré les arguments convaincants qu’ont 
avancés le Rapporteur spécial et d’autres membres en faveur de l’article 27, il n’est pas en faveur 
de son adoption dans le cadre des travaux actuels sur la protection diplomatique. 

68. Pour commencer, la pratique des États et la doctrine sont partagées sur la question de savoir 
si l’État de nationalité du navire possède un tel droit, du moins s’agissant de protection 
diplomatique. Comme le Rapporteur spécial l’a noté, la pratique des États tire son origine 
principalement des États-Unis, et pourtant le Gouvernement américain lui-même a estimé qu’un tel 
droit coutumier n’existait pas, que la pratique historique des États-Unis n’était pas concluante et 
que les prétentions antérieures des États-Unis à l’existence d’un tel droit étaient un vestige 
historique d’une période révolue au cours de laquelle les membres d’équipage étaient couramment 
soumis à l’enrôlement forcé. Dans ces circonstances, il serait préférable d’attendre que la pratique 
des États se développe, plutôt que de se prononcer prématurément sur l’état du droit ou de tenter de 
le développer dans une direction particulière. 

69. La protection de l’équipage d’un navire par l’État de nationalité du navire n’est pas une 
question de protection diplomatique au sens habituel, et M. Mansfield souscrit aux arguments 
présentés à cet égard par M. Kolodkin et Mme Xue. Elle n’entre pas dans la définition de la 
protection diplomatique donnée à l’article premier, qui est limitée aux mesures prises par un État au 
bénéfice de ses nationaux. Certes, la Commission a étendu la protection diplomatique au-delà de la 
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représentation des nationaux pour englober les réfugiés et les personnes apatrides, mais il s’agit de 
cas dans lesquels il n’existe aucun État de nationalité susceptible d’offrir une protection; il n’en va 
pas de même pour les équipages de navire. La protection des équipages de navire est un type de 
protection différent, fondé sur le statut particulier d’un État du pavillon et intimement lié au droit de 
la mer, en particulier aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il 
serait préférable de laisser ces questions à un développement ultérieur dans un autre domaine, 
plutôt que de tenter de les faire cadrer avec la protection diplomatique. 

70. Le Rapporteur spécial et M. Mansfield ont mentionné des considérations de principe 
convaincantes pour appuyer l’idée d’autoriser l’État du pavillon à exercer la protection 
diplomatique au bénéfice de tous les membres d’équipage. On doit admettre qu’il peut y avoir des 
circonstances dans lesquelles il est possible que les membres étrangers de l’équipage ne soient pas 
effectivement protégés par l’État dont ils ont la nationalité. Mais ceci s’applique à la protection 
diplomatique en général, puisqu’une telle protection dépend toujours de la capacité et de l’intérêt de 
l’État de nationalité du demandeur, lesquels peuvent souvent n’être que très faibles. Ce qui n’est 
pas évident pour M. Mansfield, c’est qu’un État du pavillon, et tout particulièrement un État 
octroyant des pavillons de complaisance, serait nécessairement plus intéressé ou plus apte à 
protéger les membres étrangers d’un équipage que ne le serait leur État ou leurs États de nationalité. 
C’est pourquoi, tout bien considéré, il préfère la formule de remplacement du Rapporteur spécial, à 
savoir une clause de sauvegarde laissant la question ouverte en attendant une nouvelle évolution de 
la pratique des États et un développement futur dans le contexte général du droit de la mer. 

71. Enfin, M. Mansfield entérine l’argument du Rapporteur spécial selon lequel, quelle que soit la 
formule adoptée, l’article 27 ne devrait pas couvrir les aéronefs, les engins spatiaux ni les passagers 
des navires, puisque dans aucun de ces cas l’on ne trouve actuellement une pratique des États 
significative et qu’il n’existe aucune raison de principe convaincante pour adopter une règle 
particulière. Il convient également qu’il serait prématuré et problématique de tenter de faire figurer 
la protection des membres des forces armées dans le sujet de la protection diplomatique. 

72. M. ADDO appuie l’inclusion de l’article 27, étant donné la démonstration convaincante du 
Rapporteur spécial de ce qu’il existe une pratique suffisante en ce sens. 

73. M. Sreenivasa RAO admet que la pratique des États relative à cette question n’est pas 
concluante. Le fait que les membres d’équipage des navires devraient être protégés ne soulève 
aucune opposition, mais encore faut-il savoir par qui et dans quelles circonstances. Sans égard aux 
termes dans lesquels le paragraphe 63 du rapport est libellé, il demeure que tous les États n’ont pas 
la même capacité de veiller à la protection des équipages de navire. Cela étant, la question qui se 
pose est celle de savoir s’il convient de laisser cette protection sous l’empire de l’article 292 de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou s’il conviendrait de la placer dans la 
rubrique plus générale de la protection diplomatique, ainsi que cela est recommandé à l’article 27. 
M. Sreenivasa Rao n’est pas opposé à cette démarche. La seule question qui se poserait alors serait 
de décider si une telle protection est exclusive ou non exclusive. Mme Xue a argué de façon 
convaincante qu’une protection non exclusive servirait mieux les intérêts des gens de mer. Peut-être 
est-ce là que l’on trouvera un compromis. La propre proposition de compromis du Rapporteur 
spécial consistant à biffer le mot «diplomatique» devrait être examinée par le Comité de rédaction. 

74. On ne sait pas clairement quels sont les droits des membres d’équipage qui entrent dans le 
champ strict de la protection diplomatique. Les droits sans lien avec l’emploi de l’équipage à bord 
du navire devraient entrer dans le champ d’application de la protection diplomatique par l’État de 
nationalité, et M. Sreenivasa Rao ne pense pas qu’une telle situation a été écartée. Ce point devrait 
être éclairci dans le cadre du Comité de rédaction. M. Sreenivasa Rao n’est pas opposé à 
l’incorporation de l’article 27 assorti de nombreuses propositions utiles parmi celles qui ont été 
faites. L’État du pavillon devrait avoir la priorité dans la protection d’un équipage dont le navire est 
en détresse sous juridiction étrangère, mais l’État de nationalité devrait aussi être autorisé à venir en 
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aide aux membres de l’équipage qui sont ses ressortissants, que ce soit alors qu’ils servent sur le 
navire ou dans toute autre situation. Si, par exemple, un membre d’équipage se rend à terre dans un 
port et est arrêté pour une infraction qu’il a commise avant d’être recruté pour travailler à bord du 
navire, l’État de nationalité est clairement compétent. Mais s’il s’agit du droit des membres 
d’équipage à être protégés en même temps que le navire, l’État du pavillon devrait pouvoir 
intervenir. Incidemment, M. Sreenivasa Rao croit comprendre que lorsque la Commission parle des 
membres de l’équipage, elle a en réalité à l’esprit le capitaine seulement. Dans la plupart des 
affaires dont il a connaissance, le litige portait sur l’immobilisation du navire et sur la détention du 
capitaine et non celle de l’équipage. 

75. M. YAMADA déclare qu’il n’est pas convaincu que l’article 27 soit nécessaire, mais qu’il ne 
s’opposerait pas à ce qu’il soit renvoyé au Comité de rédaction si la majorité des membres en 
décidaient ainsi. L’affaire du «Saïga» n’a pas trait à la protection diplomatique, qui n’est pas une 
institution efficace pour protéger les membres d’équipage, question dont il devrait être traité 
ailleurs. 

76. La contradiction inhérente à l’article 27 peut être constatée en examinant les cas de plus de 
800 000 Coréens qui vivent au Japon. Beaucoup d’entre eux y sont nés, mais comme ils n’ont pas 
la nationalité japonaise, le Japon ne peut exercer la protection diplomatique à leur bénéfice; et 
pourtant, l’article 27 le permettrait si ces personnes faisaient partie de l’équipage d’un navire 
japonais. 

77. Plus de la moitié des bâtiments de la marine marchande japonaise sont immatriculés à 
l’étranger. Le capitaine, le chef mécanicien et le navigateur sont généralement japonais, tandis que 
les autres membres d’équipage viennent la plupart du temps d’autres pays asiatiques. L’article 27 
ne préjuge pas du droit du Japon d’exercer la protection diplomatique à l’égard de l’équipage 
japonais de navires immatriculés dans d’autres pays. 

78. Mme XUE dit que les remarques pertinentes de M. Yamada sont une preuve de plus de ce 
que la Commission ne devrait pas incorporer l’article 27 dans le projet. Si cette disposition était 
incluse, alors il serait logique que les résidents permanents de pays étrangers soient également 
couverts par une telle protection puisque, eux aussi, ils ont souvent vécu à l’étranger pendant si 
longtemps qu’ils ont été oubliés par leur État de nationalité. Qui exercerait la protection 
diplomatique au bénéfice de ces personnes si elles subissaient un préjudice dans un pays tiers? Quel 
serait le lien authentique? La Commission risque de miner tout le fondement de la protection 
diplomatique. 

79. M. CHEE se demande quelle juridiction s’applique lorsqu’un crime est commis à bord d’un 
navire. Il y a un conflit entre le droit international public et le droit maritime, qui prévoit que le 
capitaine du navire a juridiction dans de telles affaires. 

80. M. MANSFIELD, répondant aux observations de M. Yamada et de Mme Xue, réaffirme que 
l’argument donné en faveur de l’idée d’autoriser l’État du pavillon à exercer la protection des 
équipages de navire n’est pas fondé uniquement sur la notion qu’il devrait être possible de protéger 
des personnes qui n’ont pas d’autre protection, mais aussi sur des considérations pratiques: le 
préjudice que ces personnes subissent est associé au préjudice subi par le navire, et c’est l’État du 
pavillon qui est en mesure de fournir des informations sur ce qui s’est réellement produit. 

La séance est levée à 13 heures. 

________
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