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2845e SÉANCE

M. Djamchid MOMTA

: M. Addo, M. Al Baharna, M. Al Marri, 
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. Kateka, M. Kolodkin, M. Mans eld, 
M. Matheson, M. Pambou Tchivounda, M. Pellet, 
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue, 
M. Yamada.

Protection diplomatique (suite) [A/CN.4/549  
et Add.1, sect. F et A/CN.4/546]

[Point 2 de l’ordre du jour]

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. AL BAHARNA, après avoir félicité le Rapporteur 
spécial, rappelle ue son rapport répond à une demande de 
la Commission tendant à examiner la uestion de savoir 
s’il faudrait inclure dans le projet d’articles une disposition 
reprenant la théorie des mains propres. Il appuie les conclu
sions du Rapporteur spécial selon les uelles cela ne serait 
pas justi é, et fait observer ue les débats ui ont eu lieu 
à la Sixième Commission à propos de cette théorie vont 
dans le même sens. Dans les affaires LaGrand et , 
citées dans le rapport, l’État demandeur dont le national 
avait commis des crimes graves au regard du droit interne 
de l’État défendeur et avait été jugé et condamné dans 
le respect de la légalité, a fondé sa réclamation sur le 
comportement illicite de l’État défendeur face à l’infraction 
commise. Dans les deux cas, la Cour a réfuté l’argumen
tation des États Unis, rejetant l’applicabilité de la théorie 
des mains propres aux réclamations présentées contre eux 
par, respectivement, l’Allemagne et le Mexi ue. 

2. Malgré les conclusions du Rapporteur spécial selon 
les uelles il n’est pas pertinent d’inclure dans le projet 
d’articles la théorie des mains propres, on peut se deman
der s’il n’y a pas des cas où elle pourrait être utilisée pour 
empêcher l’exercice de la protection diplomati ue. Dans 
l’af rmative, il faudrait peut être prévoir un article ui 
comblerait cette lacune. Le Rapporteur spécial semble 
lui même admettre cette éventualité au paragraphe 8 
de son rapport, lors u’il af rme ue, si un étranger 
commet une infraction dans un État étranger et u’il est 
de ce fait privé par cet État de sa liberté ou de ses biens, 
il est peu probable ue son État de nationalité intervienne 
pour le protéger. Il ajoute d’ailleurs à la troisième phrase 
de ce paragraphe ue « [d]ans ce sens, la doctrine des 
mains propres sert à exclure la protection diplomati ue ». 
M. Al Baharna propose donc à la Commission de se pen
cher sur la uestion de l’irrecevabilité d’une réclamation 
eu égard au principe des mains propres.

3. M. Sreenivasa RAO, reprenant la citation de Sir Gerald 
Fitzmaurice gurant au paragraphe 2 du rapport du Rap
porteur spécial, à savoir « [ ]ui demande réparation doit 

avoir les mains propres », dit ue, de manière générale, 
une personne ne peut se plaindre des consé uences préju
diciables d’un acte si celles ci découlent d’un autre acte 
u’elle a elle même commis. L’application de ce principe 

de bonne foi, comme M. Pellet l’a nommé, peut aboutir 
à des résultats différents dans des situations différentes 
et ne pas nécessairement priver le demandeur du droit 
d’obtenir une réparation appropriée, même si son propre 
comportement illicite a suscité l’action préjudiciable. 

4. Par exemple, un État ayant commis un fait illicite ui 
a suscité une réaction disproportionnée peut être en droit 
de présenter une réclamation. Ou bien, la partie lésée par 
un comportement illicite est en droit de se plaindre même 
s’il est établi u’elle a elle même contribué au compor
tement illicite par sa propre négligence  en pareil cas, sa 
part de responsabilité devra d ment être prise en compte, 
mais elle ne constituera pas automati uement un motif de 
rejet de sa plainte. 

5. Avec sa rigueur habituelle, le Rapporteur spécial a 
passé en revue la jurisprudence la plus récente sur cette 
uestion et a conclu au paragraphe 6 de son rapport 
u’étant donné les affaires en uestion, « il serait dif

cile de maintenir l’argument selon le uel la théorie des 
mains propres ne s’appli ue pas aux différends portant 
directement sur les relations interétati ues ». Il est par
venu à cette conclusion principalement parce ue la CIJ 
n’a pas expressément émis d’avis négatif sur les réclama
tions ue présentaient les États mais a simplement consi
déré u’elles ne justi aient pas u’elle refuse de statuer 
en s’appuyant sur la doctrine des mains propres, u’elles 
invo uaient sous une forme ou une autre. 

6. Le Rapporteur spécial a peut être raison sur ce point, 
mais le plus important est de se demander si la Commis
sion doit vraiment examiner la uestion. M. Sreenivasa 
Rao tend à penser u’à l’instar de la Cour elle n’a pas à se 
prononcer, car les uestions en jeu ne sont pas essentielles 
dans le cadre des travaux en cours. En revanche, il lui 
faut décider d’inclure ou non dans le projet d’articles une 
disposition sur la théorie des mains propres. Dans le cha
pitre sur les affaires dans les uelles la théorie des mains 
propres a été appli uée dans le contexte de la protection 
diplomati ue, le Rapporteur spécial avance l’argument 
convaincant selon le uel, contrairement aux affaires fai
sant intervenir des relations entre États, cette théorie en 
uestion a rarement été invo uée dans le contexte de la 

protection diplomati ue. Il fait en outre observer ue les 
auteurs ui ont pris parti pour l’application de la théorie 
dans ce contexte n’ont présenté aucun argument à l’appui 
de leur position. Sensible à cette démonstration, M. Sree
nivasa Rao appuie la conclusion du Rapporteur spécial 
selon la uelle l’insertion d’une telle disposition n’est 
pas nécessaire car cela ne constituerait ni un exercice de 
codi cation ni un exercice de développement progressif 
du droit. Si, comme le fait judicieusement remar uer le 
Rapporteur spécial au paragraphe 16 du rapport, la doc
trine est applicable à des uestions de protection diplo
mati ue, mieux vaudrait l’évo uer au stade de l’examen 
au fond. Néanmoins, s’agissant de l’atténuation ou de 
l’exonération de la responsabilité, également évo uées 
dans ce paragraphe, M. Gaja a fait observer à juste titre 
ue la reconnaissance d’une illicéité par l’État demandeur 

devrait avoir des consé uences appropriées pour la déter
mination de la réparation sans conduire à l’exonération.
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7. Constatant ue les avis sont partagés au sein de la 
Commission sur l’utilité de saisir l’occasion offerte par le 
débat sur la théorie des mains propres pour entreprendre, 
comme le préconise M. Pellet, un exercice de dévelop
pement progressif du droit de la protection diplomati ue, 
M. Sreenivasa Rao pense u’il serait utile ue le Rappor
teur spécial donne uel ues indications à ce sujet.

8. M. BROWNLIE, tout en approuvant les conclusions 
générales aux uelles est parvenu le Rapporteur spécial, 
pense u’il faudrait peut être analyser différemment la 

uestion de la théorie des mains propres. En répondant, 
d’une manière générale, par la négative à la uestion de 
savoir si la théorie des mains propres fait partie du droit 
international positif  si elle est ou non de la  – le 
Rapporteur spécial a peut être surestimé le poids de cer
tains éléments et accordé trop d’importance à cette théorie 
dans les sources du droit international. En effet, contrai
rement à ce ui est indi ué au paragraphe 6, la théorie 
des mains propres n’a pas été « souvent invo uée » par les 
États, mais seulement de temps en temps, très brièvement, 
toujours par les mêmes États, et, en tout état de cause, 
à titre d’exception préliminaire. Il est d’ailleurs étonnant 
ue le rapport ne mentionne pas l’affaire Certaines terres 

, dans la uelle l’Australie avait 
invo ué ce principe. On ne peut donc pas dire ue les tri
bunaux aient eu à envisager sérieusement cette théorie, 
contrairement à ce ue le paragraphe 6 peut laisser croire. 

9. M. Brownlie, doutant u’il soit important ue la théo
rie des mains propres fasse ou non partie de la , 
estime ue la conclusion du Rapporteur spécial, u’il 
appuie, n’empêche pas la Commission d’adopter une ver
sion de cette théorie en tant ue forme de développement 
progressif du droit. À son avis, la uestion fondamentale 
est celle de la dé nition précise de la théorie des mains 
propres car la même expression recouvre en réalité plu
sieurs positions juridi ues différentes, ce ui ne facilite pas 
la tâche. Il est souvent dif cile de déterminer à uel titre 
la théorie a été invo uée par les États dans les différentes 
affaires. Dans certains cas, elle relève certainement du fond 
si nalement les faits allégués sont étayés par des éléments 
de preuve. Il serait donc intéressant de voir si les tribunaux 
ont jamais rattaché la théorie des mains propres au fond, 
au motif u’il ne s’agissait pas uni uement d’une excep
tion préliminaire. Dans d’autres affaires, cette théorie a été 
invo uée en rapport avec le « préjudice » – et présentée 
comme une forme de politi ue publi ue internationale. 
Il faut donc, pour cha ue affaire, analyser soigneusement 
le contexte et dé nir précisément ce ui est en jeu. 

10. On distingue donc deux situations différentes sur le 
plan ualitatif: soit l’illicéité alléguée relèverait en prin
cipe du fond et la uestion n’entre donc pas dans le cadre 
du mandat de la Commission concernant la protection 
diplomati ue  soit elle est invo uée en tant ue principe 
de politi ue publi ue internationale ui fait obstacle à la 
recevabilité d’une plainte et, dans ce cas, la recevabilité 
dont il s’agit ne s’inscrit pas sous la rubri ue protection 
diplomati ue. C’est un point de politi ue publi ue inter
nationale ui peut bien s r être soulevé  par un 
État défendeur, mais ce n’est pas une forme de protection 
diplomati ue.

11. Le Rapporteur spécial ayant conclu ue cette 
uestion ne devrait pas gurer dans le projet d’articles, 

M. Brownlie pense u’il faudrait expli uer à la Sixième 
Commission pour uoi la CDI a décidé de ne pas y inclure 
la théorie des mains propres. Une autre possibilité serait 
de prévoir une réserve renvoyant au droit international 
général, en indi uant simplement ue les projets d’ar
ticles sont sans préjudice de l’application du droit inter  
national général aux uestions de recevabilité dans 
d’autres situations. Un libellé très large de ce type devrait 
satisfaire ceux ui jugent ue la position de la Commission 
sur la théorie des mains propres est un peu trop tranchée.

12. M. YAMADA souscrit à la conclusion du Rap
porteur spécial mais pense, comme M. Pellet, ue la 
logi ue à l’ uvre au paragraphe 9 est un peu étrange. 
En effet, l’avant dernière phrase semble indi uer ue 
la gravité de l’infraction des ressortissants en cause est 
un facteur déterminant, u’ils aient les mains propres 
ou non. Or, pour déterminer si les nationaux à protéger 
ont les mains propres ou non, il faut établir u’il existe 
un rapport de cause à effet entre l’action ou l’omission 
du national en uestion et le fait internationalement illi
cite commis par l’État de résidence. Par exemple, dans 
l’affaire LaGrand, ce n’est pas la gravité des crimes 
commis par les intéressés ui importe, mais la uestion de 
savoir s’ils ont ou non contribué à ce ue les autorités des 
États Unis ne préviennent pas les autorités consulaires 
allemandes  autrement dit, s’ils ont induit les autorités 
des États Unis en erreur en dissimulant leur nationalité 
allemande ou s’ils leur ont demandé de ne pas prévenir les 
autorités consulaires allemandes et s’ils ont ainsi contri
bué à empêcher les autorités des États Unis de respecter 
une obligation internationale.

13. Cela étant, M. Yamada reconna t u’il n’existe pas 
d’éléments permettant d’établir ue le principe des mains 
propres est la cause de l’irrecevabilité de la demande. 
Ce principe étant certainement pertinent pour le fond 
de l’affaire, il estime ue la règle de la contribution 
au préjudice, appelée « négligence contributive » ou 
« » dans les systèmes de droit natio
naux, ui est énoncée à l’article 39 du projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite, est applicable1.

14. M. KABATSI souhaite u’il soit consigné par écrit 
u’il approuve pleinement la conclusion du Rapporteur 

spécial selon la uelle il n’est pas nécessaire de prévoir 
dans le projet d’articles sur la protection diplomati ue une 
disposition relative à la théorie des mains propres.

15. M. CANDIOTI souscrit aux conclusions du Rappor
teur spécial ainsi u’à la remar ue de M. Yamada concer
nant l’applicabilité des dispositions de l’article 39 du pro
jet d’articles sur la responsabilité de l’État, en particulier 
dans le contexte général. En deuxième lecture, on pourrait 
examiner une disposition générale comme celle évo uée 
par M. Brownlie, à savoir une référence aux dispositions 
générales relatives à l’application du droit international 
général, en particulier en matière de responsabilité.

1 , vol. II (2e partie) et recti catif, par. 76, p. 28.


