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2846e SÉANCE

M. Djamchid MOMTA

: M. Addo, M. Al Baharna, M. Brownlie, 
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard, 
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Galicki, 
M. Kateka, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mans

eld, M. Matheson, M. Pambou Tchivounda, M. Pellet, 
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue, 
M. Yamada.

Protection diplomatique  [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 ( )

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à résu
mer le débat sur son sixième rapport sur la protection 
diplomati ue (A/CN.4/546). 

2. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit ue l’examen 
de son sixième rapport par la Commission a constitué 
un exercice utile. La doctrine des mains propres est un 
principe important du droit international dont il faut tenir 
compte à cha ue fois u’il est établi u’un État deman
deur n’a pas agi de bonne foi et u’il a saisi la justice 
alors u’il n’avait pas « les mains propres ». Il faut distin
guer cette doctrine de l’argument tu quoque, par le uel un 
État défendeur soutient ue l’État demandeur a également 
violé une règle de droit international, et son utilisation 
doit se limiter aux cas dans les uels l’État demandeur n’a 
pas agi comme il fallait en saisissant la justice.

3. Le Rapporteur spécial remercie M. Pellet d’avoir 
soulevé le problème et d’avoir admis, après ré exion, ue 
la doctrine ne relevait pas, à tout le moins en principe, du 
domaine de la protection diplomati ue et u’elle ne devait 
donc pas gurer dans le projet d’articles.

4. Bien u’aucun autre orateur n’ait soutenu ni même 
suggéré u’elle devait y gurer, certains membres ont 
évo ué la place ui était la sienne dans l’ordre juridi ue 
international en général et dans les procès internationaux 
en particulier. 

5. Un certain nombre d’aspects du rapport à l’examen 
ont fait l’objet de criti ues justi ées. Pour M. Gaja et 
M. Sreenivasa Rao, l’idée exprimée au paragraphe 16 
selon la uelle la doctrine des mains propres pourrait 
entra ner l’exonération au stade de l’examen de l’affaire 
au fond va trop loin. M. Pellet et M. Yamada ont fait valoir 
ue la référence au paragraphe 9 aux affaires LaGrand et 

 n’analysait pas adé uatement leur pertinence en ce 
ui concerne le comportement des États Unis. M. Brownlie 

a soutenu ue le paragraphe 6 exagérait l’importance de 
la doctrine des mains propres, et il a bien entendu raison: 
les tribunaux n’ont jamais sérieusement examiné cette 

doctrine. M. Brownlie a aussi à juste titre appelé l’atten
tion sur l’absence dans le rapport de toute mention de l’af
faire relative à ou 
de la uestion de savoir si la doctrine des mains propres 
n’avait jamais été jointe au fond. Le Rapporteur spécial 
indi ue u’il n’a uant à lui pas connaissance d’une telle 
jonction. 

6. Un certain nombre de propositions utiles ont été 
faites. Par exemple, M. Brownlie a proposé d’insérer en 
seconde lecture une clause indi uant ue les articles sur 
la protection diplomati ue sont sans préjudice du droit 
international général. Dans le cadre de ses observations 
utiles, M. Pellet a soulevé deux uestions fondamentales 
ui ont trait, non à la doctrine des mains propres, mais au 

projet d’articles sur la protection diplomati ue, et le Rap
porteur spécial souhaite s’arrêter uel ues instants sur ces 
uestions.

7. Premièrement, M. Pellet a exprimé des réserves au 
sujet du principe , selon le uel un préju
dice causé à un individu est un préjudice causé à l’État  
deuxièmement, il a de nouveau posé la uestion de savoir 
s’il ne serait pas opportun d’examiner les consé uences 
de la protection diplomati ue dans le projet d’articles. 
Comme il est vraisemblable ue l’ordre du jour de la 
Commission à sa prochaine session sera très chargé, et 
comme on admet généralement ue le projet d’articles sur 
la protection diplomati ue doit être achevé d’ici la n du 
uin uennat, il serait judicieux d’examiner ces deux ues

tions immédiatement, ne serait ce u’à titre préliminaire.

8. M. Pellet a noté à juste titre ue le principe 
matis était une ction – ce ue le Rapporteur spécial a 
lui même souligné à maintes reprises. Ceci a de graves 
consé uences pour l’individu. L’une de ces consé uences 
est ue, parce ue la réclamation est considérée comme 
la réclamation de l’État et non celle de l’individu, il est 
généralement admis ue l’exercice de la protection diplo
mati ue revêt pour l’État un caractère discrétionnaire. 
Dans son premier rapport, le Rapporteur spécial avait 
essayé de persuader la Commission d’obliger les États à 
exercer leur protection diplomati ue lors u’une norme 
du  a été violée au préjudice de l’individu1  la 
Commission a toutefois rejeté cette proposition au motif 
ue l’adopter aurait constitué un développement progres

sif du droit. Une autre implication est ue l’État jouit d’un 
pouvoir discrétionnaire s’agissant de verser les fonds 
u’il a reçus à titre d’indemnisation suite à l’exercice de 

sa protection diplomati ue. 

9. Le principe  est bien entendu incohérent 
et vicié. Par exemple, comment la Commission expli ue  
t elle le principe de la continuité de la nationalité  Pour

uoi l’individu lésé doit il être un national de l’État 
demandeur tant au moment du préjudice u’au moment 
de la présentation de la réclamation  Si le préjudice est 
causé à l’État, c’est donc assurément le moment du préju
dice ui est le moment crucial, et pourtant tel n’est pas le 
cas. Il y a également la uestion de l’évaluation des dom
mages: si le préjudice est causé à l’État, pour uoi le dom
mage subi par l’individu doit il être pris en considération  

1 , vol. II (1re partie), document A/CN.4/506 et 
Add.1, par. 87 à 93. 
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Et pour uoi l’individu doit il être tenu d’épuiser les 
recours internes si la réclamation est celle de l’État  Pour
tant, malgré ses défauts, le principe  est à 
la base du droit international coutumier sur le sujet de la 
protection diplomati ue, et la Commission s’efforce de 
codi er les principes de la protection diplomati ue et non 
de les développer progressivement. Elle ne peut abandon
ner maintenant le principe  et édi er une 
institution ui ferait de l’individu le demandeur réel. De 
nombreux membres de la Commission ont reproché au 
projet d’articles d’être trop prudent et conservateur et de 
ne pas tenir compte du fait ue c’est l’individu ui est le 
véritable demandeur  mais écarter le principe 
tis serait écarter des principes de droit international coutu
mier ui existent depuis plus d’un siècle.

10. Deuxièmement, M. Pellet a déclaré ue le projet 
d’articles devrait contenir des dispositions sur les consé
uences de la protection diplomati ue. M. Sreenivasa 

Rao a également demandé des indications à cet égard. À 
cela, le Rapporteur spécial répond ue le projet d’articles 
est axé sur deux uestions: la nationalité des réclamations 
et l’épuisement des recours internes. Tel est le domaine 
admis de la protection diplomati ue et l’approche 
u’adoptent la plupart des manuels. De fait, le Rapporteur 

spécial estime réconfortant ue MM. Daillier et Pellet eux
mêmes adoptent cette approche dans la septième édition 
de 2. La Sixième Commission 
est elle aussi favorable à cette approche. Pres ue tous les 
représentants ui ont pris la parole à la Sixième Commis
sion ont dit souhaiter ue le projet d’articles soit achevé 
en 2006, et il existe un accord général également favorable 
pour limiter sa portée à la nationalité des réclamations et 
à l’épuisement des recours (A/CN.4/549/Add.1, par. 2). 
C’est également ce u’a envisagé le projet d’articles sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite, dont l’article 44 traite en passant de la nationalité 
des réclamations et de l’épuisement des recours internes, 
et il était clairement indi ué dans le commentaire ue 
ces uestions seraient examinées dans le projet d’articles 
complémentaire sur la protection diplomati ue3.

11. Une seconde raison pour la uelle la Commission ne 
devrait pas envisager les consé uences de la protection 
diplomati ue est ue celles ci sont déjà traitées dans le pro
jet d’articles sur la responsabilité de l’État. Initialement, 
ce projet d’articles contenait un examen de la protection 
diplomati ue, et le premier Rapporteur spécial sur la res
ponsabilité de l’État, M. García Amador, a effectivement 
traité de la protection diplomati ue comme constituant un 
aspect du sujet4. Par la suite, M. Ago a axé son attention 
sur les règles secondaires et s’est écarté de la protection 
diplomati ue, sans exclure totalement cette uestion5. Le 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État adopté en 
première lecture contenait une disposition sur la protection 

2 , 7e éd., Paris, 
LGDJ, 2002, par. 495, p. 808 à 814. 

3 , vol. II (2e partie) et recti catif, par. 77, commen
taire de l’article 44, par. 2, note 683, p. 129, et par. 5, note 687, p. 130.

4 , vol. II, document A/CN.4/96, chap. VI et VII, 
par. 134 à 191, p. 200 à 208. 

5 , vol. II, document A/CN.4/217 et Add.1, par. 1 
à 6, p. 130, et , vol. II, document A/CN.4/233, par. 1 
à 11, p. 189. 

diplomati ue et l’épuisement des recours internes6. Le 
projet d’articles adopté en seconde lecture contient lui 
aussi une disposition sur le sujet, l’article 44, ui, cela est 
intéressant, postule ue les consé uences de la protection 
diplomati ue sont couvertes par le projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État  et il est indi ué clairement ue 
les deux seules uestions ui doivent être envisagées dans 
le projet d’articles sur la protection diplomati ue sont la 
nationalité des réclamations et l’épuisement des recours 
internes. En d’autres termes, à une exception près sur 
la uelle le Rapporteur spécial dit u’il reviendra, tout ce 
ui a trait aux consé uences de la protection diplomati ue 

est déjà traité dans le projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État, en particulier aux articles 30, 31, 32 et 36 (les 
paragraphes 16 à 34 du commentaire de l’article 36 étant 
exclusivement consacrés aux réclamations découlant 
de la protection diplomati ue), et aux articles 37 et 39 
(comme l’ont con rmé M. Sreenivasa Rao, M. Yamada 
et M. Candioti durant le débat, ui tous ont relevé ue la 
doctrine des mains propres était envisagée dans le cadre 
de cet article, ce ui démontre clairement u’il a trait à 
la réparation découlant de réclamations reposant sur la 
protection diplomati ue). Même les articles 40 et 41 sont 
applicables à la protection diplomati ue. L’article 40, sur 
les violations graves découlant d’obligations constituant 
des normes impératives, s’appli uera à l’évidence, par 
exemple à la torture d’un étranger. En d’autres termes, 
nombre des articles sur la responsabilité de l’État sont 
directement applicables à la protection diplomati ue et 
reposent sur la jurisprudence relative à ce sujet7. Ainsi, le 
Rapporteur spécial ne voit pas la nécessité de traiter plus 
avant de la uestion des consé uences. 

12. Il y a toutefois une uestion ui n’est pas traitée, 
et ue M. Pellet a évo uée en passant, celle de savoir si 
un État est tenu de verser à l’individu lésé les sommes 
u’il a reçues à titre d’indemnisation dans le cadre de 

l’exercice de sa protection diplomati ue. Si le Rapporteur 
spécial convient u’il s’agit d’une uestion importante, il 
relève u’il serait étrange, bien ue possible, de n’envisa
ger u’une uestion liée aux consé uences dans un pro
jet d’articles consacré à la nationalité des réclamations et 
à l’épuisement des recours internes. La Commission est 
confrontée à deux possibilités. La première consisterait à 
se contenter de codi er le droit existant. Ce faisant, elle 
con rmerait ce ue de nombreux membres considèrent 
comme une règle réactionnaire, à savoir ue l’État n’est pas 
tenu de remettre les fonds reçus à la personne lésée. C’est 
là une consé uence du principe : comme la 
réclamation est celle de l’État, ce dernier conserve toute 
somme lui ayant été versée et n’est pas tenu de la remettre 
à l’individu lésé. La doctrine est claire à cet égard. Dans 
l’affaire relative à la 

, l’arbitre Parker a déclaré 
ue dans l’exercice de son contrôle la nation est « guidée 

non seulement par l’intérêt du demandeur particulier mais 
par les intérêts plus larges de toute la population de la 
nation… », et ue « même si un paiement est effectué au 
béné ce de la nation ui a pris fait et cause en application 

6 , vol. II (2e partie), article 22, p. 65. Pour le 
commentaire de l’article 22, voir , vol. II (2e partie), 
p. 31.

7 Pour le projet d’articles et les commentaires y relatifs adoptés par 
la Commission en deuxième lecture, , vol. II (2e partie) 
et recti catif, par. 76 et 77, p. 26 à 153. 
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d’une sentence, la nation a la ma trise totale des fonds ui 
lui ont ainsi été versés et u’elle détient  … » [p. 152 de la 
décision]. La jurisprudence anglaise est elle aussi claire: 
selon Ian Brownlie, les tribunaux anglais et la Court 
of claims des États Unis considèrent ue « lors u’une 
demande est présentée et une indemnisation versée, l’État 
n’est pas un duciaire mais un représentant des nationaux 
relativement aux uels la demande a été présentée8 ». Le 
droit des États Unis est de même dépourvu d’ambiguïté: 
selon le 

, les sommes reçues d’un 
gouvernement étranger en application d’une sentence 
arbitrale internationale ou d’un règlement appartiennent 
aux États Unis9. Damrosch, Henkin, Pugh, Schachter et 
Smit déclarent dans leur 
Materials ue l’intégralité de la réparation est payée à 
l’État demandeur et ue celui ci la verse à ses nationaux 
auteurs de la réclamation s’il le juge bon10. Ainsi, dans 
l’état actuel de la doctrine, tout comme l’État jouit d’un 
pouvoir discrétionnaire s’agissant d’exercer sa protection 
diplomati ue, il jouit d’un pouvoir discrétionnaire s’agis
sant de verser à l’individu lésé les sommes u’il a reçues 
à titre d’indemnisation dans le cadre de l’exercice de sa 
protection diplomati ue. 

13. La seconde solution, ui relève du développement 
progressif, consisterait à énoncer une nouvelle règle obli
geant l’État à verser à l’individu lésé les sommes u’il 
a reçues à titre d’indemnisation. Le Rapporteur spécial 
ne pense pas ue la Commission souhaitera choisir cette 
solution. À la lumière de sa décision de ne pas contraindre 
les États à exercer leur protection diplomati ue au béné

ce d’un individu, il est probable ue la Commission ne 
souhaitera pas développer progressivement le droit en ce 
ui concerne le versement de l’indemnisation pécuniaire 

reçue par l’État. Le Rapporteur spécial indi ue u’il ne 
décèle pas au sein de la Commission, d’une manière 
générale, le désir de développer progressivement le droit 
à l’encontre de la doctrine et de la jurisprudence, et c’est 
ce u’il lui faudrait faire si elle retenait cette solution. En 
prati ue, on peut penser ue la plupart des États versent 
les sommes reçues à titre d’indemnisation, mais dans le 
même temps ils soulignent u’ils ne sont pas tenus de le 
faire, en particulier lors u’ils reçoivent des montants for
faitaires. Il est fré uent ue les individus lésés reçoivent 
beaucoup moins ue ce à uoi ils ont droit. Pour le Rappor
teur spécial, il ne serait pas judicieux u’au stade actuel, 
la Commission soit essaie de codi er ce ue beaucoup 
considèrent comme un principe regrettable, soit tente 
d’élaborer, dans le cadre du développement progressif, un 
nouveau principe ui serait inacceptable pour les États. 
Pour le Rapporteur spécial, il serait préférable de laisser 
le projet d’articles dans sa forme actuelle, axé uni uement 
sur la protection diplomati ue au sens de la nationalité 
des réclamations et de l’épuisement des recours internes. 
Les consé uences de la protection diplomati ue doivent 
être laissées au projet d’articles sur la responsabilité de 

8 « … when a claim is presented and compensation is paid over, the 
state is not a trustee or agent for the nationals with respect to whom 
the claim was made »,  5e éd., 
Oxford University Press, 1998, p. 597. 

9 The American Law Institute, 
, St Paul (Minnesota), vol. 2, 

14 mai 1986, par. 902 l, p. 348. 
10 St. Paul (Minnesota), West Publishing Co., 4e éd., 2001, p. 803. 

l’État, et la Commission ne devrait pas se prononcer sur 
la uestion de savoir si l’État est tenu de verser à un indi
vidu lésé les sommes u’il a reçues à titre d’indemnisa
tion, de la même manière u’elle n’a pas touché à la règle 
ui veut u’un État jouisse d’un pouvoir discrétionnaire 

absolu s’agissant d’exercer sa protection diplomati ue – 
une uestion u’elle a laissée ouverte dans l’espoir ue 
les choses changeraient. Récemment, les tribunaux natio
naux ont commencé à se pencher sur la uestion de savoir 
si les États étaient constitutionnellement tenus d’exer
cer leur protection diplomati ue. Il y a eu des décisions 
importantes à cet égard, et l’on pourrait dire u’une règle 
de droit international coutumier est en train d’appara tre  
la Commission agit donc judicieusement en ne faisant pas 
obstacle à son apparition. De la même manière la ues
tion du paiement par l’État de nationalité à l’individu lésé 
des sommes u’il a reçues ne devrait pas être abordée, de 
manière à permettre au droit international coutumier de se 
développer dans ce domaine. 

14. M. BROWNLIE dit u’il juge les propositions du 
Rapporteur spécial généralement pragmati ues  il sou
haite néanmoins faire des observations sur la uestion du 
versement par l’État des sommes reçues à titre d’indem
nisation à l’individu dont les intérêts ont été directement 
en cause dans la réclamation ui a donné lieu à l’indemni
sation. Le Rapporteur spécial a mis l’accent sur le devoir 
du gouvernement de verser cette indemnisation mais n’a 
pas analysé la position de l’individu et, plus précisément, 
la uestion générale du degré de contrôle u’un individu, 
ui peut très bien être une société ou une autre personne 

morale, devrait avoir relativement à une réclamation 
internationale: en d’autres termes, la mesure dans la uelle 
une personne physi ue ou morale peut exiger d’un gou
vernement u’il formule une réclamation. 

15. La uestion est examinée dans le contexte du déve
loppement progressif du droit international mais, comme 
cela est fré uent, il s’agit de savoir comment amener ce 
développement progressif. Un élément est l’application 
effective des normes juridi ues. L’individu ou la société 
concernés, compte tenu de leurs intérêts économi ues 
particuliers, peuvent considérer ue le mieux est de ne 
pas présenter la réclamation  alternativement, l’intérêt 
concerné peut insister pour ue soit formulée une récla
mation sans lien réel avec l’application des normes juri
di ues. La uestion est ainsi de savoir dans uelle mesure 
les individus et les sociétés devraient pouvoir insister 
pour ue les États prennent telle ou telle décision en la 
matière. M. Brownlie se demande si les résultats généraux 
d’une analyse d’une telle situation contribueraient en fait 
au développement progressif  il a tendance à penser ue 
ces résultats seraient assez mitigés. 

16. L’ancienne Commission européenne des droits de 
l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme 
ont très tôt et à juste titre estimé ue les réclamations for
mulées pour le compte d’individus en application de la 
Convention européenne des droits de l’homme étaient en 
fait des uestions intéressant l’ordre public européen. Il y 
avait certes une uestion de  mais des aspects 
autres u’une réclamation par l’individu étaient en jeu. 
La logi ue profonde de cette opinion était ue même si 
un individu décidait de ne pas présenter de réclamation, 
comme cela s’était produit en certaines occasions, l’ordre 
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public européen n’en était pas moins en jeu et la récla
mation devrait être formulée, même si les intérêts privés 
n’étaient plus en cause parce ue l’individu avait décidé 
de ne pas présenter de réclamation. L’opinion progres
siste, dans le contexte de la Convention européenne des 
droits de l’homme, était donc u’il ne fallait pas permettre 
à un individu de renoncer à son droit de présenter une 
réclamation, parce ue l’objectif ultime était l’application 
effective de certaines normes. En consé uence, la ues
tion de savoir ce ui est progressiste dans ce contexte 
impli ue une évaluation de la mesure dans la uelle indi
vidus et sociétés peuvent exercer un contrôle sur ce ue 
font les gouvernements à cet égard. Ce n’est pas une ues
tion simple et elle ne se limite pas à la uestion de savoir 
ce u’il doit advenir de l’indemnisation versée une fois 
u’elle a été remise par l’État défendeur. 

17. M. ECONOMIDES souscrit aux observations de 
M. Brownlie. Il y a deux uestions principales: la pre
mière est celle de savoir si l’État ui exerce sa protection 
diplomati ue au béné ce d’un de ses nationaux, lors de 
la phase nale de l’octroi de l’indemnisation, a besoin 
du consentement de l’individu concerné pour accepter la 
somme négociée avec l’État défendeur. Il rappelle ue par 
le passé, le Gouvernement grec a, dans l’exercice de sa 
protection diplomati ue, négocié des accords d’indem
nisation pour le compte de ressortissants grecs dont les 
biens avaient été expropriés dans certains pays d’Europe 
orientale. Sans solliciter au préalable le consentement de 
ses nationaux, le Gouvernement grec a accepté et distri
bué aux individus concernés une somme forfaitaire ui ne 
correspondait absolument pas à la valeur des biens. Dans 
de tels cas, on assume ue l’État intervient pour proté
ger les intérêts de ses nationaux, ui sont les victimes, et 
non dans son intérêt propre. Il est donc logi ue ue l’État 
demande le consentement de l’individu avant d’accep
ter une indemnisation, assurant ce faisant une protection 
adé uate des intérêts de cet individu, ce ue ne prévoient 
actuellement ni le projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État, ni le projet d’articles sur la protection diplomati ue. 

18. Une seconde uestion est celle de savoir si un État 
a le droit de conserver tout ou partie d’une indemnisation 
u’il a reçue. Il existe une prati ue des États à cet égard  

le Gouvernement grec, par exemple, distribue toujours 
toutes les indemnités u’il reçoit, minorées de ses frais, 
aux individus lésés. Tous ces exemples de la prati ue des 
États auraient d  être examinés dans le but, le cas échéant, 
d’élaborer des règles. Bien ue M. Economides estime 
avec le Rapporteur spécial u’il s’agit de uestions très 
délicates et ui ne peuvent être réglées dans la hâte, la 
Commission ne doit pas exclure la possibilité d’en traiter 
à l’avenir. Elle aurait tort d’essayer de donner l’impres
sion ue tous les problèmes possibles ont été résolus alors 
ue certains aspects importants du sujet n’ont toujours pas 

été adé uatement envisagés.

19. M. PELLET dit ue bien ue le Rapporteur spé
cial ait maintenu sa position en ce ui concerne le projet 
d’articles, il n’est uant à lui toujours pas convaincu pour 
ce ui est de certaines uestions. Il a soulevé nombre de 
ces uestions en de nombreuses occasions au cours des 
années passées, et continue, par exemple, d’entretenir des 
doutes sérieux au sujet de l’approche prudente et conser
vatrice de la Commission en ce ui concerne le principe 

. Il a toujours estimé ue le sujet u’étudiait 
la Commission n’était pas les conditions de l’exercice 
de la protection diplomati ue, mais la protection diplo
mati ue elle même  or la Commission n’a traité ue des 
premières.

20. En ce ui concerne la ction , M. Pel
let indi ue u’il s’est incliné devant ce ui semble être 
l’opinion majoritaire au sein de la Commission. En consé
uence, en l’absence de criti ues de la part d’États – les
uelles semblent peu probables, car les États tendent à 

être encore plus conservateurs ue la Commission – le 
projet d’articles demeurera dans sa forme actuelle parce 
u’il tend à faire sienne l’approche suivie par les États 

en la matière. Il ne faut toutefois pas oublier ue la tâche 
de la Commission n’est pas de faire plaisir aux États 
mais d’assurer le développement progressif et la codi
cation du droit international. Il est donc regrettable ue la 
Commission ait choisi une solution de facilité ui recueil
lera l’approbation des États. 

21. La ction  a deux faces: un État 
exerce sa protection diplomati ue dans l’exercice de son 
propre droit  et il af rme également son droit de veiller 
au respect du droit international dans la personne de son 
national. M. Pellet est d’accord avec le premier principe, 
à savoir ue la protection diplomati ue est un droit de 
l’État, au sens où il serait irresponsable ou dangereux de 
proposer un principe général obligeant l’État à exercer sa 
protection diplomati ue. L’État jouit d’un pouvoir discré
tionnaire total s’agissant de décider de le faire ou non sur 
la base de considérations de politi ue générale et compte 
tenu de l’intérêt général, ui n’est pas toujours identi ue 
à celui de l’individu concerné. La Commission aurait pu 
examiner la uestion des limites à l’intérieur des uelles 
un État peut décider d’exercer ou non sa protection diplo
mati ue, mais elle a malheureusement choisi de ne pas le 
faire. 

22. Le second principe est beaucoup plus contestable et 
constitue la véritable ction du principe . Le 
droit de l’État de veiller au respect du droit internatio
nal dans la personne de son national est une notion obso
lète. Le principe  remonte à 1924, épo ue 
à la uelle l’objectif fondamental de la protection diplo
mati ue était de garantir le monopole des États en tant 
ue sujets de droit international. Une situation était sur

venue dans la uelle certains États du Nord, exportateurs 
de capitaux ayant investi en Améri ue latine et ailleurs, 
ont ressenti le besoin de protéger les intérêts de leurs 
nationaux. C’est ainsi ue la protection diplomati ue est 
apparue, grâce à la uelle les États exercent leur propre 
droit de veiller au respect du droit international dans la 
personne de leurs nationaux  et les pays du Sud ont été 
re uis d’accorder une indemnisation pour tout préjudice. 

23. Cependant, il semble inacceptable, 80 ans après, 
d’adhérer à une ction ui a été créée en réponse à un 
contexte histori ue spéci ue. Les individus sont main
tenant reconnus comme des sujets du droit international  
il faudrait être totalement réactionnaire pour refuser de 
reconna tre ue les individus ont un certain degré de per
sonnalité juridi ue internationale. Les individus disposent 
de recours directs dans certains domaines comme les 
droits de l’homme et les investissements, et la protection 
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diplomati ue devrait servir de let de sécurité lors u’au
cun recours direct ne leur est ouvert. Dans de tels cas, il 
est absolument essentiel ue les États conservent le droit 
d’exercer leur protection diplomati ue  mais il n’y a nul 
besoin de maintenir la ction. Il serait in niment plus 
simple de dire u’un État peut choisir d’agir ou non pour 
le compte de son national, et cela re éterait beaucoup 
mieux les besoins du monde contemporain. La Commis
sion a raté une occasion d’offrir ce choix aux États, tout 
en indi uant également ue lors u’un État choisit d’exer
cer ce droit, il agit pour le compte de son national et non 
pour garantir le respect du droit international en la per
sonne de ce national. 

24. Le Rapporteur spécial donne à entendre ue la 
Commission aurait achevé ses travaux, mais M. Pellet 
n’est pas d’accord. La Commission a codi é les condi
tions de l’exercice de la protection diplomati ue mais non 
ses consé uences. Le Rapporteur spécial a donné trois 
raisons pour cette omission: la nécessité d’achever l’éla
boration du projet d’articles pour la n du uin uennat, 
le fait ue les consé uences de la protection diploma
ti ue sont déjà envisagées dans le projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État et la conviction ui est la sienne 
u’en tentant de codi er les points restants l’on con rme

rait une règle rétrograde. 

25. Le premier argument n’est tout simplement pas cré
dible  si la tâche de la Commission est de codi er le droit 
international, elle doit prendre le temps nécessaire pour le 
faire même si cette tâche se révèle dif cile. Elle disposait 
de tout le temps nécessaire à la session en cours pour exa
miner non seulement la doctrine des mains propres mais 
aussi les autres problèmes, plus fondamentaux, soulevés 
par M. Pellet.

26. Quant à l’argument selon le uel les consé uences 
de la protection diplomati ue sont déjà envisagées dans le 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État, cela va sans 
dire. L’objet de la protection diplomati ue est de faire en 
sorte ue l’on tire les consé uences de la responsabilité de 
l’État. La consé uence de la protection diplomati ue est 
d’engager la responsabilité de l’État. Le commentaire de 
ce projet d’articles cite des exemples de préjudice direct 
causé à l’État et, par le truchement de la ction de Vat
tel, de préjudice indirect causé à l’État dans la personne 
de l’un de ses nationaux. Ce projet d’articles ne traite 
cependant pas des consé uences spéciales de l’exercice 
de la protection diplomati ue et ne distingue pas entre la 
responsabilité découlant d’un préjudice direct causé à un 
État par un autre et celle découlant d’un préjudice indi
rect causé à un État dans la personne de l’un de ses natio
naux. Il est légitime de s’attendre à ce ue la Commission, 
lors u’elle codi e la protection diplomati ue, envisage 
les consé uences spéci ues d’un tel préjudice indirect. 
S’il est réellement suf sant de se contenter de dire ue le 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État traite déjà 
des consé uences de la protection diplomati ue, pour uoi 
n’utilise t on pas le même argument, par exemple, en ce 

ui concerne l’épuisement des recours internes, ui est 
envisagé à l’article 44  Pourtant le Rapporteur spécial 
a à juste titre longuement traité cette uestion dans son 
projet d’articles. De plus, la référence à l’article 39 est 
particulièrement troublante, car pour M. Pellet cet article 

renvoie essentiellement à la uestion des mains propres, 
au sujet de la uelle il n’entend cependant plus rien dire. 

27. Le Rapporteur spécial a lui même admis u’une 
uestion importante n’était pas traitée dans le projet d’ar

ticles, à savoir celle de la remise de l’indemnisation à l’in
dividu pour le compte du uel la protection diplomati ue 
a été exercée. Il a noté ue dans la plupart des cas, l’État 
n’était pas tenu de verser cette indemnisation à l’individu 
lésé, et il a estimé ue si la Commission tentait de codi er 
la uestion du paiement de l’indemnisation à cet individu, 
elle devrait avaliser une règle rétrograde. Le mandat de la 
Commission ne se limite cependant pas à la codi cation 
du droit international, et si elle avait eu le courage d’aban
donner la ction , elle ne serait pas face à ce 
dilemme. 

28. Il y a bien s r des solutions intermédiaires, comme 
l’ont indi ué M. Economides et d’autres. Mais la 
Commission est à n’en pas douter en train de créer un 
précédent malheureux en s’abstenant d’examiner un 
sujet présenté comme épineux. La Commission devrait 
dire aux États ue leur position de souveraineté d’action 
absolue n’est pas adaptée au nouveau contexte internatio
nal et leur proposer d’abandonner cette position ou de la 
modi er. 

29. Le troisième argument avancé par le Rapporteur 
spécial pour ne pas traiter des consé uences de l’exer
cice de la protection diplomati ue est ue le versement 
de l’indemnisation aux individus est un problème isolé 
et ue les autres consé uences ont été envisagées dans le 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Toutefois, 
si certaines de ces consé uences sont évo uées, nombre 
d’autres problèmes n’ont pas été traités. Par exemple, 
l’exercice de la protection diplomati ue empêche t il l’in
dividu de prendre d’autres mesures  Les individus sont
ils tenus d’accepter l’indemnisation acceptée par l’État, 
ou peuvent ils faire valoir leurs prétentions au motif ue 
l’État n’a pas correctement exercé sa protection diploma
ti ue et ue le préjudice u’ils ont subi n’a pas été réparé  
Quelles sont les consé uences sur le droit d’appel d’un 
individu d’un exercice de la protection diplomati ue cou
ronné de succès  Quelle méthode doit on utiliser pour 
calculer le montant de l’indemnisation  L’indemnisation 
doit elle être fondée sur le dommage subi par l’individu, 
comme cela se fait actuellement, ou sur le dommage subi 
par l’État, ce ui serait conforme à la ction 
tis  L’individu est il tenu par un accord conclu par l’État 
pour son compte propre  Toutes ces uestions devraient 
être envisagées dans le projet. 

30. En résumé, si M. Pellet apprécie l’ouverture d’es
prit du Rapporteur spécial, il regrette u’il soit, comme 
la Commission, demeuré in exible en ce ui concerne les 
consé uences de l’exercice de la protection diplomati ue, 
ui posent de sérieux problèmes d’importance prati ue 

aux États. 

31. M. Sreenivasa RAO félicite le Rapporteur spécial 
du résumé du débat érudit et é uilibré au uel il vient de 
procéder. Néanmoins, un certain nombre de uestions 
liées à la protection diplomati ue entendue au sens large, 
notamment celle des intérêts de l’individu, méritent d’être 
examinées plus avant. S’il est convaincu ue le pouvoir 
discrétionnaire de l’État en la matière ne doit pas être 
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limité par une obligation de prendre dans cha ue cas fait 
et cause pour ses nationaux, M. Rao serait prêt à appuyer 
toute proposition du Rapporteur spécial visant à encou
rager les États à veiller à ce ue, le cas échéant, toute 
indemnisation reçue soit versée à l’individu concerné. Il 
n’y a pas de contradiction entre laisser à l’État le pou
voir discrétionnaire d’exercer sa protection diplomati ue 
et veiller à ce u’une indemnisation convenable et é ui
table soit versée à l’individu. Le Rapporteur spécial a à 
juste titre senti ue certains membres de la Commission 
n’étaient pas en faveur du développement progressif du 
droit international de la protection diplomati ue, mais 
M. Rao souhaite uant à lui garder l’esprit ouvert, pour le 
cas où le Rapporteur spécial jugerait opportun de faire un 
pas dans cette direction, en ce ui concerne le versement 
de l’indemnisation aux individus.

32. M. ECONOMIDES dit u’une manière d’atténuer 
les effets de l’exercice de la protection diplomati ue serait 
de faire gurer, lors de la seconde lecture du projet d’ar
ticles, une clause nale aux termes de la uelle, lors u’une 
convention relative aux droits de l’homme énonce au 
pro t des individus un droit d’action en vue d’obtenir 
une indemnisation, ce recours doit primer la protection 
diplomati ue. Les individus pourraient alors faire valoir 
leurs prétentions comme ils l’entendent et recevraient 
toute indemnisation octroyée. La protection diplomati ue 
est de toute façon une procédure politi ue lourde: même 
lors ue toutes les conditions de son exercice sont réunies, 
il est fré uent ue l’État n’aille pas au delà des démarches 
initiales. En insérant une telle clause nale, on éviterait 
d’avoir à examiner la uestion de savoir si l’individu doit 
consentir à l’exercice de la protection diplomati ue. 

33. M. PELLET dit u’une clause « sans préjudice » a 
déjà été adoptée à la cin uante sixième session, au projet 
d’article 17, et ue cet article pourrait peut être être modi

é pour indi uer ue le projet d’articles est sans préjudice 
des consé uences spéci ues de l’exercice de la protec
tion diplomati ue. M. Pellet souligne u’il s’est toujours 
demandé ce u’était précisément la « protection diplo
mati ue ». Selon le principe , la protection 
diplomati ue peut être exercée soit par la voie judiciaire 
soit par la voie diplomati ue. Selon M. Pellet, même des 
démarches of cieuses auprès d’un État responsable d’un 
fait internationalement illicite sont une forme de protec
tion diplomati ue  les procédures de la protection diplo
mati ue sont beaucoup plus souples ue les procédures 
judiciaires, et n’ont assurément pas à être lourdes, contrai
rement à ce u’af rme M. Economides. Le fait ue le pro
jet d’articles ne précise pas uelles sont les procédures ou 
formalités minimales de l’exercice de la protection consti
tue une autre grave lacune. 

34. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en ualité de 
membre de la Commission, dit ue M. Economides a 
distingué entre la procédure d’exercice de la protection 
diplomati ue, ui peut avoir ou ne pas avoir un effet 
immédiat, et la procédure judiciaire, ui est beaucoup 
plus longue et co teuse. 

35. M. BROWNLIE dit ue les discours académi ues 
sur le statut de l’individu en droit international ne sont 
pas très instructifs  la Commission devrait accorder moins 
d’attention aux abstractions et davantage au monde réel. 

Les individus sont des chambres d’écho pour les groupes 
d’intérêt  effectivement, par le passé, le Parlement du 
Royaume Uni a été une chambre d’écho pour les intérêts 
des planteurs blancs au Kenya et a été utilisé pour avaliser 
les mauvais traitements in igés à d’autres êtres humains. 
Il est déplorablement irréaliste de parler d’« individus » 
dans l’abstrait, tandis ue dans le monde réel la protec
tion diplomati ue consiste à manipuler des individus 
au service de certains intérêts. Même si la Commission 
décide à l’avenir d’examiner la uestion distincte de ce 
ue sont les consé uences prati ues du statut juridi ue 

de l’individu en droit international, elle ne contribuera 
pas nécessairement au développement progressif du droit 
international: se contenter de parler du statut juridi ue de 
l’individu n’est pas en soi « progressiste », mais révèle 
simplement un man ue total de réalisme et de connais
sance de l’histoire. 

36. M. ECONOMIDES, répondant à M. Pellet, dit ue 
bien entendu tout exercice de la protection diplomati ue 
commence par une démarche diplomati ue, par exemple la 
convocation de l’ambassadeur d’un pays au Ministère des 
affaires étrangères. Une telle action appelle l’attention du 
gouvernement sur telle ou telle affaire, et le gouvernement 
décide alors d’exercer ou non sa protection diplomati ue. 
Les négociations au niveau diplomati ue sont l’étape sui
vante, et les recours judiciaires sont disponibles une fois 
les négociations achevées. Toutefois, une démarche initiale 
ne constitue pas en elle même l’exercice de la protection 
diplomati ue: si le gouvernement ne va pas plus loin, la 
protection diplomati ue n’est pas exercée. 

37. M. PELLET croit comprendre ue M. Economides 
estime u’une démarche effectuée avant l’épuisement des 
recours internes ne constitue pas la protection diploma
ti ue, mais il pense toujours, uant à lui, u’une démarche 
effectuée après ce moment, même de manière informelle, 
relève du sujet. 

38. Il conteste par ailleurs l’af rmation de M. Brown
lie selon la uelle les membres ui ont pris la parole au 
cours du débat n’ont pas le sens des réalités: en fait, ils 
ont à eux tous énormément d’expérience prati ue. De 
plus, chacun sait très bien ue le mot « individu » est une 
manière commode de désigner les personnes privées en 
général. M. Pellet a lui même toujours préféré éviter 
de prendre des exemples dans le domaine des droits de 
l’homme, estimant ue les exemples pris dans le domaine 
des investissements – les uels sont après tout à l’origine 
de la protection diplomati ue – sont plus éclairants.

39. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit u’il estime 
ue nombre des points soulevés au cours du débat le 

seront de nouveau durant l’année à venir par les États et 
les universitaires. Il remercie les membres de la Commis
sion pour leurs propositions, en particulier sur la manière 
de traiter de la uestion du versement de l’indemnisation 
à l’individu lésé. C’est avec beaucoup de plaisir u’il 
a entendu M. Pellet parler au nom de l’école « droits
de l’hommiste », à la uelle il nie normalement toute 
allégeance. 


