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autorités (voire ne l’ont pas examinée), et en l’absence 

leur dissolution, le Rapporteur spécial est porté à croire 

souhaiterait toutefois supprimer le membre de phrase «du 
fait de ce préjudice». Le Rapporteur spécial est également 
disposé à accepter cette suggestion.

La séance est levée à 18 heures.

2868e SÉANCE

Mardi 2 mai 2006, à 10 h 5

Président: 

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Candioti, 
M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 

M. Matheson, M. Momtaz, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, 
M. Rodríguez Cedeño, Mme

Protection diplomatique (suite) [A/CN.4/560, sect. D, 
A/CN.4/561 et Add.1 et 2, A/CN.4/567, A/CN.4/575 
et A/CN.4/L.684 et Corr.1]

[Point 2 de l’ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à 
poursuivre la présentation de son septième rapport sur la 

2. M. DUGARD (Rapporteur spécial) donne lecture du 

souscrit à la proposition de l’Autriche visant à supprimer 
à l’alinéa a le membre de phrase «pour un motif sans 

paragraphe 60 du rapport. Il ne peut en revanche appuyer 

compte tenu de l’argumentation de la CIJ en faveur de 
 

[par. 64 à 68 de l’arrêt].

3. L’alinéa b a fait l’objet de vifs débats au sein de la 
Commission mais a été accepté de manière générale par 

à la Sixième Commission. Ainsi, la Fédération de Russie, 

22 Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), document A/CN.4/530 et 
Add.1. 

ont donné leur aval à ce projet de disposition. Seuls les 

de droit et de bien public explicités au paragraphe 63 du 
rapport. Le Rapporteur spécial ne peut souscrire aux 

énoncées aux paragraphes 64 et 65. D’une manière 
générale, les arguments avancés sont assez faibles et ne 

Commission conserve l’alinéa b de l’article 11. Les pays 

société peut être obligée de se constituer dans un État 

souscrit à cette objection et propose de supprimer cette 

Traction
Commission l’avait accepté, sous réserve de la suppression 
des membres de phrase «pour un motif sans rapport avec 
le préjudice» à l’alinéa a et «en vertu de la loi de cet 
État» à l’alinéa b

lui semblent pour sa part relever du commentaire mais dont 
la Commission pourra débattre si elle le juge utile.

4. Le projet d’article 12 (Atteinte directe aux droits 
des actionnaires) n’a pas suscité d’opposition, même 

l’arrêt  et donner une image complète 

proposition du Guatemala tendant à remplacer dans cette 
disposition les mots «articles 9 et 10» par «articles 9 à 12» 
de manière à inclure parmi les autres personnes morales 
les sociétés à responsabilité limitée devrait être renvoyée 
au Comité de rédaction.

tension entre l’approche traditionnelle de la protection 

personnes. Le projet adopté en première lecture semble 
suivre l’approche traditionnelle, en particulier dans le 

dictum 
de la Cour permanente de justice internationale dans 
l’affaire Concessions Mavrommatis en Palestine. La 

Son libellé, inspiré de l’arrêt Interhandel, ne met pas 
l’accent, à la différence de l’arrêt Mavrommatis, sur le 

personnes peuvent avoir en vertu du droit international. 
Si la CIJ a estimé, dans les affaires LaGrand et Avena
les nationaux des États parties à la Convention de Vienne 
sur les relations consulaires détiennent des droits en vertu 
du droit international découlant de ladite Convention, 

principes du droit international relatifs au traitement des 
étrangers confèrent aux personnes des droits en vertu 
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du droit international. Dans l’arrêt Avena, elle a établi 

réclamant a engagée en faveur des droits d’individus 
découlant de la Convention, d’une part, et la protection 

ter la proposition faite la veille par le Rapporteur spé

concerne toujours les droits reconnus aux individus par le 

dices subis par des personnes. Ces préjudices établissent 

concerné. Traditionnellement, le préjudice subi par une 

vant déclencher une action de la part de l’État de nationa
lité. La place actuelle de la personne en droit international, 
dans le contexte des règles primaires relatives au traite
ment des étrangers et des règles relatives aux droits de 
l’homme, nécessite une approche différente à l’égard des 

instrument de protection des droits des individus. L’idée 

écartée en première lecture et il ne serait pas opportun d’y 
revenir à ce stade. Il en est de même dans le cas de vio
lations du jus cogens
de tous les États et non créer une obligation expresse pour 
l’État de nationalité.

considérée comme une prérogative de l’État. Le 

cette évolution dans sa proposition concernant le droit 

réparation est accordée à l’État au nom de la personne 
lésée, l’indemnité versée devrait revenir à la personne en 

droit de présenter une réclamation dans l’exercice de la 

possible de choisir entre restitution et indemnisation, et 

l’existence de règles de droit international sur ces 

pour autant, le projet d’articles pourrait contenir des 

n’a été le cas traditionnellement.

9. Passant à certains points soulevés par le Rapporteur 

de 1969 sur le droit des traités, ni les traités bilatéraux 
relatifs aux relations consulaires ne confortent l’idée, 

peut être accordée par un État au national d’un autre État 
indépendamment du consentement exprès ou implicite de 

au paragraphe 20, l’assistance consulaire n’est pas 

faire référence à une institution indéterminée appelée 
«assistance consulaire» ne contribuerait pas pour M. Gaja 

à l’article 2 semble ambigu. Le membre de phrase «un 
État a l’obligation de recevoir les actions en protection 

sont remplies.

mière vue, l’expression «continuité de la nationalité» 

intervenu entre ces deux dates. On pourrait d’ailleurs se 

M. Gaja a tendance à penser comme le Rapporteur spécial 

sentation de la réclamation et non la date de la décision 

retards dans le règlement de la réclamation. Il ne serait 
pas nécessaire, à son avis, de prévoir une exception pour 

la réclamation, la nationalité de l’État défendeur si l’on 
accepte la proposition du Rapporteur spécial tendant à ce 

de la nationalité d’une société.



10 Comptes rendus analytiques des séances de la cinquante-huitième session

relatif à l’état de nationalité d’une société, formulées 
au paragraphe 55 du rapport, ne sont pas non plus très 

constituée et ait son siège dans un État a été énoncée par 
la CIJ au paragraphe 70 de l’arrêt . La 

Barcelona Traction avait un lien effectif avec le Canada 

et dans le paragraphe 71. Un siège peut donc être une 

leur siège dans un autre pays, elles procèdent en général 

encourager les sociétés à se constituer dans un pays puis à 

de la nationalité prépondérante pourrait présenter une 
réclamation, mais cela créerait de l’incertitude car il n’est 

les personnes ayant une double nationalité, à l’égard 

13. En conclusion, M. Gaja estime plutôt préférable de 
23 

session en cours.

fois d’une certaine frilosité et suscite des déceptions à 
certains égards. C’est un rapport courageux car il expose 
avec honnêteté et rigueur les commentaires et observa

nombreux, concernant le projet d’articles sur la protec

l’ensemble des positions exprimées par certains États, 

en première lecture, celle du droit de la personne protégée 
à une indemnisation, l’expression «personne protégée» 

«national lésé» utilisée dans le rapport. Le septième rap
port est d’autre part intéressant car il apporte un éclairage 
très utile sur certaines dispositions du projet d’articles en 

la jurisprudence Loewen

encore les problèmes soulevés par la notion de citoyenneté 
européenne, même si les développements de M. Dugard 
sur le sujet sont assez désespérément conservateurs. 

réjouit des évolutions opportunes du projet d’articles tout 

23 Annuaire… 2004, vol. II (2e

doute été plus utile.

15. Eu égard à la nature incomplète du projet adopté 
en première lecture et compte tenu de la facilité avec 

respectivement la possibilité d’exercer la protection 

principe de la nationalité prépondérante, M. Pellet estime 

inutile. En écoutant les déclarations de ses membres 

transmises aux États pour observations étaient tellement 

cas. Il vaudrait mieux à l’avenir ne pas anticiper les 
réactions des États et s’attacher davantage à faire de la 

du droit international. La Commission s’est donc montrée 
d’une prudence, d’un conservatisme et d’une frilosité 
excessifs dans l’établissement de ce projet d’articles et il 

effet, à l’exception de l’article 8 et de certains aspects de 
l’article 7 du projet, le texte proposé s’en tient seulement 

l’autocensure dont la Commission a fait preuve et partage 
les observations faites en ce sens par le Rapporteur spécial. 

projet d’articles, il est toutefois possible d’atténuer ces 
inconvénients, et M. Pellet se propose dans un premier 
temps de passer en revue les propositions du Rapporteur 
spécial concernant le remaniement des articles 1 à 8 du 

de nombreuses observations ayant trait, par ordre de 
généralité décroissante, au concept même de protection 

avoir la notion de citoyenneté européenne sur la 

au Gouvernement italien d’avoir osé remettre en 
cause, même au stade actuel des travaux, les postulats, 

e

24. 

en deux propositions bien différentes. La première 

peuvent obtenir réparation par d’autres moyens. Ni le 

24 Voir E. de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle 
(1758), Washington, Carnegie Institution, 1916, vol. I.
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Gouvernement italien, sous réserve de ses propositions 

droit international en la personne de ses ressortissants. 

exerce sa protection. En effet, dans le droit international 
contemporain, les individus ont des droits et ce sont ces 

les droits de l’individu, c’est en réalité son propre droit 

e siècle.

de manière discrétionnaire, mais les droits protégés par la 

du projet d’article premier actuel du fait de l’incidente, 

propre». Or, l’État n’agit pas en son nom propre mais au 
nom de son ressortissant et en vue d’assurer la protection 

expression a été très opportunément retirée du nouveau 
texte proposé pour l’article premier au paragraphe 21 du 

acceptable à ses yeux, mais le Rapporteur spécial ne dit 

18. Le grand mérite de l’Italie est d’avoir précisément, 
dans ses observations sur le projet d’articles, apporté une 
explication à ce retrait, mais elle n’est malheureusement 

choses différentes. En effet, pour contester l’approche 
de la Commission, l’Italie se fonde d’une part sur le 

l’État défend les droits de son ressortissant lésé par le 
fait internationalement illicite d’un autre État, et d’autre 

droit de son ressortissant et un droit lui appartenant en 

affaires LaGrand et Avena. Or, il s’agit là d’un tout autre 

l’article 15 du projet. Le Gouvernement italien en tire des 

cette disposition de l’article premier du projet entretient la 

fait internationalement illicite n’ayant aucun besoin de 
recourir à ce mécanisme pour faire respecter ses droits, 
comme le relève à très juste titre le Rapporteur spécial au 
paragraphe 18 de son rapport. Encore une fois, la protection 

les droits de l’État. La Commission a donc le choix entre 
adopter la nouvelle rédaction du paragraphe 1 de l’article 

le texte proposé par l’Italie à condition d’en omettre 

même également l’expression «à raison du préjudice 

le fait internationalement illicite d’un autre État.» Pour 

conforme au système du droit international contemporain, 

19. L’article premier du projet pose un deuxième 

d’importance. Si le Rapporteur spécial semble avoir bien 
analysé les différences entre les deux institutions, il n’en 

20. Le dernier problème lié au projet d’article premier 
ne tient pas à son libellé même mais aux objections du 

Traité établissant une Constitution pour l’Europe. La cri

citoyenneté européenne se superpose aux nationalités 
des 25 États membres sans s’y substituer, et il est cer

terait exercer en faveur d’un citoyen européen. Il n’y a 

ou un autre État membre puisse essayer d’exercer une 
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ment pas tenus de répondre à cette tentative de protection. 

Commission n’a pas à s’ériger en censeur d’une évolu

graphe 1 de l’article 5 (par. 47 du rapport). Employer les 

des organisations d’intégration en général, et pas seule
ment l’Union européenne, et à les empêcher d’inventer de 
nouvelles formes de protection de leurs citoyens.

Il n’en est pas de même des propositions faites par 
l’Autriche et par l’Italie à ce sujet. Le libellé proposé pour 
le nouveau paragraphe 2 de cet article 2 à l’instigation 
de l’Autriche (par. 24 du rapport) est très ambigu car 

appuie les observations faites en ce sens par M. Gaja. 
Un État est certainement tenu d’examiner une action 

avoir l’obligation d’accepter car il s’agit là de deux 
choses différentes. Certes, si l’État est internationalement 

l’existence ou non de la responsabilité et on ne peut pas 
en préjuger. Le projet à l’étude concerne une procédure 

d’un fait internationalement illicite est une personne 
privée mais il ne faut pas confondre les effets de la 

concerne cette innovation proposée par le Rapporteur 

la présentation des réclamations au titre de la protection 

important, celui des effets des réclamations.

22. M. Pellet appuie par ailleurs de manière générale 
la proposition italienne concernant l’article 2 du projet 

e

individu est victime d’une violation de droits absolument 
fondamentaux, il devrait pouvoir compter sur la protection 
de son État national. Cela dit, M. Pellet souhaiterait 
nuancer son accord de principe à la proposition de l’Italie. 

disposition sur celui des articles 40 et 41 du projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite25

cas de violation grave d’une obligation découlant d’une 
norme impérative du droit international général. M. Pellet 

donner des exemples de faits internationalement illicites 

incluse dans cette nouvelle disposition si elle est retenue. 
b de la 

proposition de l’Italie s’impose. Quatrièmement, il est 
très défavorable au paragraphe 3 de cette proposition aux 

leur droit interne une procédure devant une juridiction 

a vocation à établir des normes et non à imposer des 
obligations institutionnelles aux États.

causent des dommages à des personnes privées, relèvent 
d’un régime spécial, il faudrait envisager la possibilité 

de nationalité puissent exercer une protection en faveur de 
la personne lésée. Cela irait dans la ligne de l’article 48 
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État26

du droit international l’État de nationalité perde son 

cette idée, il faudrait au moins l’exprimer, et M. Pellet 
serait partisan de le faire dans un article, par exemple 

projet d’articles précité27.

24. S’agissant de l’article 3 (Protection par l’État de la 

particulier à faire hormis ceux déjà formulés au 

citoyenneté européenne, faites par le Rapporteur spécial 
au paragraphe 26 de son rapport. Il approuve le libellé 
du nouvel article 4 (État de nationalité d’une personne 

trop incertaine pour lui conférer un caractère coutumier. 

c’est la nationalité en vigueur au jour de la réclamation 

mais celui du particulier lésé. Dans aucun de ces deux cas, 

25 Annuaire… 2001, vol. II (2e

124 pour le commentaire relatif à ces projets d’article. 
26 Ibid., p. 30, et p. 135 à 137 pour le commentaire. 
27 Ibid., p. 31, et p. 147 à 149 pour le commentaire.
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position des États lors des travaux préparatoires de la 
Conférence de 1930, dont le Rapporteur spécial fait grand 

plutôt une tendance à récuser cette règle28. En tout état de 
cause, si l’on doit conserver la règle de la continuité de 

au moins de ne pas en aggraver les inconvénients. À cet 
égard, M. Pellet appuie dans l’ensemble les positions 

au paragraphe 43 de son rapport militent plutôt en faveur 

de nationality shopping
individus ne choisissent pas une nationalité en fonction 

pour y pourvoir.

26. M. Pellet est toutefois opposé à la formulation 

l’article 5 proposé par le Rapporteur spécial (par. 47 

principe bien trop rigide de la continuité de la nationalité, 

d’éviter des solutions aberrantes comme celle retenue 
dans l’affaire Loewen

sera accepté par la Commission ni jugé acceptable par les 
bis 

si ce paragraphe est jugé nécessaire.

27. L’article 6 (Multiple nationalité et réclamation à 
l’encontre d’un État tiers) n’appelle aucun commentaire 

nationalité» l’adjectif devrait suivre le nom, et non le 

devrait être supprimé, car il apporte une précision utile. 

réclamations.

28 Société des Nations, 

à l’intention de la Conférence, vol. III (C.75.M.69.1929.V), Responsa-
bilité des États en ce qui concerne les dommages causés sur leur ter-
ritoire à la personne ou aux biens des étrangers
national de la réclamation), p. 140 à 145. 

28. L’article 7 (Multiple nationalité et réclamation à 
l’encontre d’un État de nationalité) devrait être retenu sous 
sa forme actuelle. M. Pellet n’est pas convaincu par les 
arguments du Gouvernement italien, même s’il convient 

s’agit en fait de l’effectivité la plus prépondérante, mais il 

et réfugiés) n’ait pas suscité d’opposition de la part 

le Rapporteur spécial au paragraphe 51 du rapport, il 

mais rien n’interdit à l’État réclamant d’effectuer une telle 

et le plus courageux du projet d’articles.

30. M. MATHESON félicite le Rapporteur spécial 

commentaires des États sur le projet d’articles adopté en 
première lecture en 200429.

31. S’agissant de l’article premier, M. Matheson est 

droits de son national comme dans l’affaire Avena

32. Dans le nouveau libellé proposé par le Rapporteur 
spécial pour l’article 2, l’emploi du verbe «accept» dans 

État est dans l’obligation de faire droit aux actions formées 

cas. Il serait plus opportun d’employer les termes «receive» 
(recevoir), «consider» (examiner) ou «address» (traiter). 
Quant à la proposition de l’Italie de rendre obligatoire 

national, etc.) l’exigent. La Commission ne devrait pas 
adopter une mesure aussi radicale. Aucun acte, aussi grave 

violations dont parle l’Italie, d’autres remèdes existent, 
comme la protection consulaire, le recours aux mécanismes 
internationaux de protection des droits de l’homme, les 
poursuites devant les tribunaux nationaux et internationaux, 
ou l’intervention du Conseil de sécurité et peuvent se révéler 

29 Annuaire… 2004, vol. II (2e
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33. S’agissant de l’article 5 (Continuité de la nationalité), 
M. Matheson approuve le nouveau texte proposé pour 
le paragraphe 1, et notamment l’ajout de la négation 

de la continuité de la nationalité. Cette condition est la 

à dessein de nationalité. La nouvelle formulation couvre 

changement de nationalité entre la date de présentation 
de la réclamation et la date de la décision concernant 
cette réclamation. À cet égard, le nouveau paragraphe 2 
proposé par le Rapporteur spécial couvre le cas le plus 

alors plus lieu d’être, car on ne saurait demander à un 
État d’indemniser un autre État à raison d’un préjudice 
causé à son propre national. Ce n’est toutefois pas le seul 

à la présentation de la réclamation devrait annuler le droit 

de permettre à un État de recevoir une indemnisation 

35. La tâche des tribunaux internationaux serait 

les éventuels changements de nationalité survenus 
entre la présentation et le règlement d’une réclamation. 

personne a perdu la nationalité de l’État demandeur après 

ainsi à l’État défendeur et non au tribunal. En tout état 

nationalité postérieur (par exemple si une personne a 

la présentation de la réclamation pour en changer ensuite 
dans son propre intérêt). En d’autres termes, il faudrait 

préjudice des effets possibles sur l’exercice continu de la 

postérieur à la présentation de la réclamation. Le droit 

des États et la jurisprudence.

36. Quant à la suppression de l’ancien paragraphe 2 de 
l’article 5 proposée par le Rapporteur spécial, elle semble 

son maintien, à savoir celui de la succession d’États, est 

explicitement couvert dans le nouveau paragraphe 1. 
Si ce paragraphe 2 devait être réintroduit, il faudrait le 
reformuler plus clairement.

37. Passant à l’article 8, M. Matheson dit, pour répondre 

au statut des réfugiés. S’agissant de l’article 9 relatif à 
l’État de nationalité des sociétés, il approuve le nouveau 

cet État en dispose ainsi. Autrement, un État défendeur 
pourrait contester le droit de cet État d’exercer sa 

liens avec d’autres États.

commentaires formulés à propos des paragraphes 1 et 2 
de l’article 5 sont a fortiori
sont opposés à l’ancien paragraphe 2 (nouveau 

raisonnable pour la recevabilité de telles réclamations, de 

réglée dans un délai raisonnable. Avec cette précision, il 
faudrait conserver le nouveau paragraphe 3 car il garantit 

favorable à la suppression du membre de phrase «du fait 

lieu d’être.

même temps, en reconnaissant un droit de protection à tous 

le règlement du différend. Cela reviendrait à défavoriser 
l’État défendeur, et à donner aux actionnaires étrangers 
une protection dont les actionnaires locaux ne jouiraient 

développement se sont toujours opposés aux exceptions 

international coutumier.

40. Il convient donc d’examiner ces deux exceptions 
avec la plus grande attention. Celle contenue à l’alinéa a 
peut être supprimée si l’on conserve le paragraphe 3 de 
l’article 10, proposé au paragraphe 59 du rapport, sans 
le membre de phrase restrictif. L’État de nationalité 

de continuer d’exercer sa protection à l’égard de cette 

Il n’y a pas de raison de leur accorder un traitement 
spécial en leur permettant d’être protégés par leur État 
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règlement du différend. L’alinéa b est plus complexe. 

constituée en vertu de son droit interne pour exercer ses 

s’opposer à l’exception de l’alinéa b

valables. Une solution pourrait consister à éviter une 
éventuelle multiplicité d’États demandeurs en limitant le 
droit de protection à l’État dont les actionnaires ont une 
participation majoritaire. En tout état de cause, il importe 

en vertu de son droit interne comme condition à l’exercice 
de ses activités sur son territoire.

la nécessité de supprimer l’article 12 (Atteinte directe 
aux droits des actionnaires), comme le demandent les 

42. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à 
présenter la dernière partie de son septième rapport.

43. M. DUGARD (Rapporteur spécial), présentant les 

leurs suggestions constructives, l’ont aidé à mieux saisir 

fondamental de l’épuisement des recours internes, 
n’appelle aucun commentaire sur le fond.

45. Le projet d’article 15 (Catégorie de réclamations) 

l’affaire Avena facilite grandement la compréhension de 
la différence entre préjudice direct et préjudice indirect, 
mais elle n’affecte pas la validité de la formulation du 

dans le commentaire. 

46. Le projet d’article 16 traite des exceptions à la règle 
de l’épuisement des recours internes. L’alinéa a dispose 

n’offrent aucune possibilité raisonnable d’obtenir 

la Commission l’a rédigée, elle avait le choix entre 
trois possibilités: futilité évidente, aucune perspective 
raisonnable de succès et aucune possibilité raisonnable 

30. Elle a opté 

de revenir sur sa décision et d’adopter le critère de 

du droit international coutumier. Le Rapporteur spécial 
n’est généralement pas favorable à la réouverture du 

30 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 58 à 60, par. 177 à 188. 

être avisé de réexaminer ce point. La Commission devra 

31, raison 

Sir Hersch Lauterpacht d’y associer l’idée de «possibilité 
raisonnable de succès»32. La formulation, suggérée par le 

a 
trop strict, propose d’utiliser les mots «inexistante», 

Commission. Il a également proposé d’introduire dans 
l’alinéa b
pas à être épuisés en cas de retard abusif attribuable à 
l’État réputé responsable la notion de déni de justice. Or 
la Commission a délibérément évité de le faire, l’avis 

était déjà couverte par les alinéas a, b et c. L’alinéa c du 

entre la personne lésée et l’État réputé responsable, ou 

est déraisonnable d’exiger l’épuisement des recours 
internes. Deux propositions très différentes ont été faites 
à ce sujet. L’Autriche propose de supprimer le premier 

conserver le premier membre de phrase et de supprimer 
le second. Le Rapporteur spécial approuve la proposition 
américaine car l’objectif principal de l’alinéa c est 
d’instituer une dérogation à la règle de l’épuisement 

lien volontaire avec l’État désigné comme responsable 
du préjudice. Lors du débat à la Commission, certains 

il pouvait n’être pas nécessaire d’épuiser les recours 

des recours internes serait d’un coût prohibitif. La 
deuxième partie de l’alinéa c a été adoptée pour tenir 

par l’alinéa a. L’Italie, soulignant l’importance de la 

la nécessité d’épuiser les recours internes, propose de 
retenir l’ensemble de l’alinéa c et suggère à cet effet 
une liste de circonstances spéciales, mais de l’avis du 

couverts par l’alinéa a d n’appelle aucun 
commentaire particulier.

47. Il a été suggéré de réunir les projets d’articles 17 

les projets d’article n’affectent pas les autres procédures 

31 Ibid., p. 59, par. 186. 
32 Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), p. 40, par. 3 du commen

taire de l’article 16 adopté en première lecture par la Commission. 
Voir aussi Certains emprunts norvégiens, opinion individuelle de Sir 
Hersch Lauterpacht, p. 39. 
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ou mécanismes du droit international coutumier ou 

le Rapporteur spécial juge plus sage de conserver deux 
dispositions distinctes, car les deux projets d’article 

mentionne pas expressément les droits de l’homme, le 

pas la protection de ces droits par d’autres moyens ou 

protéger les droits de l’homme, et un moyen très limité 

sont pas ainsi limitées. Les traités relatifs aux droits de 
l’homme confèrent des droits et ouvrent des recours à 
tous les êtres humains dont les droits de l’homme sont 

l’ont fait observer M. Gaja et M. Pellet, l’évolution 
récente du droit international permet à l’État de protéger 

de la violation de normes relatives aux droits de l’homme 
jus cogens) sur 

le territoire d’un autre État. Malheureusement, le projet 
d’article 17 a donné lieu à un malentendu, certains 

avait tenté de restreindre la portée de l’alinéa b du 
paragraphe 1 de l’article 48 du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite33. Le meilleur moyen de dissiper les doutes de 
cette espèce est de conserver le projet d’article 17 en tant 

projets d’article n’affectent en aucune manière les droits 
et obligations énoncés dans les traités d’investissements 
bilatéraux et multilatéraux. 

le résultat d’un exercice de développement progressif, a 

n’a pas sa place dans le projet d’articles sur la protection 

s’il faut y inclure la disposition relative à la protection 

proposition et, deuxièmement, les considérations relatives 

protection supérieurs. 

de son rapport concernant le droit du national lésé à une 
indemnisation. Comme M. Pellet l’a déjà fait observer, 

33 Annuaire… 2001, vol. II (2e

à 137 pour le commentaire y relatif. 

sujet étant en effet couverts par le projet d’articles sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement 

notamment par le représentant de la France à la Sixième 
Commission, en 200534, et par l’Autriche, dans les 

in extremis

établie dans l’affaire des Concessions Mavrommatis en 
Palestine
État jouit d’un pouvoir discrétionnaire absolu s’agissant 

règlement partiel des réclamations sans consulter les 
individus. Comme M. Pellet l’a aussi fait observer au 
cours de la séance, l’affaire Mavrommatis est également 
à l’origine de la décision de ne pas imposer à l’État 

le Rapporteur spécial, il faut cependant accepter l’idée 

par un certain nombre d’institutions du domaine de la 

nationalité continue et la condition de l’épuisement 

le dommage subi par l’État est évalué sur la base du 

fait désormais partie du droit international coutumier. 

aux paragraphes 96 et suivants de son rapport, mais 
elle tend vers une érosion du pouvoir discrétionnaire de 
l’État dans la formulation d’une réclamation. Cependant, 

règle de droit international coutumier en ce sens. Dans 
ces circonstances, le Rapporteur spécial propose à la 
Commission d’adopter une disposition sur le sujet dans 
le cadre du développement progressif du droit, dont le 

50. M. PELLET, revenant sur sa précédente 

avec la nouvelle rédaction de l’article premier, proposée 

34 -
sion, soixantième session, compte rendu analytique de la 11e séance 
(A/C.6/60/SR.11), p. 14, par. 73. 
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Organisation des travaux (suite)

[Point 1 de l’ordre du jour]

51. M. CANDIOTI (Président du Groupe de travail sur 

reprendre ses travaux, est composé des membres suivants: 
M. Yamada (Rapporteur spécial), M. Baena Soares, 
M. Comissário Afonso, M. Daoudi, Mme Escarameia, 

M. Matheson, M. Opertti Badan, M. Sreenivasa Rao et 
Mme

La séance est levée à 13 h 5.

2869e SÉANCE

Mercredi 3 mai 2006, à 10 h 5

Président: 

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Candioti, 
M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 

M. Matheson, M. Momtaz, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, 
M. Rodríguez Cedeño, Mme

Protection diplomatique (suite) [A/CN.4/560, sect. D, 
A/CN.4/561 et Add.1 et 2, A/CN.4/567, A/CN.4/575 
et A/CN.4/L.684 et Corr.1]

[Point 2 de l’ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

compromis dont fait preuve le Rapporteur spécial dans 
son septième rapport (A/CN.4/567) sont louables mais 

facilement à certains des avis et des points de vue exprimés 
par les gouvernements au sujet du projet d’articles sur la 

35. En ce 

l’inclusion d’une référence au concept d’assistance 
consulaire parallèlement à celui de la protection 

d’établir une distinction nette entre les deux institutions. 

2. La principale différence entre les deux institutions 

35 Annuaire… 2004, vol. II (2e

non seulement les États ont le droit de l’accorder mais 

la Constitution dans certains pays, de solliciter une telle 

institutions se chevauchent comme l’ont montré les 
deux affaires LaGrand et Avena. En outre, l’argument 

commission d’un fait internationalement illicite» n’est 
pas convaincant car même si la commission d’un fait 
internationalement illicite est une condition préalable de 

pas la possibilité de fournir une assistance consulaire 
à des personnes lésées par un fait internationalement 
illicite commis par un autre État. L’assistance consulaire 
ne semble donc pas avoir un caractère exclusivement 
préventif.

3. L’ajout dans le projet d’article 2 d’un second 

autre État peut prêter à controverse car on ne sait pas très 

d’être prudent dans la formulation d’une telle obligation 

certaines réclamations dans l’intérêt de ses nationaux et 
l’obligation d’autres États de recevoir ces réclamations.

projet d’article 5 relatif à la continuité de la nationalité 
limitent considérablement le droit d’un État d’exercer la 

avantages potentiels pour les personnes lésées. Ainsi, l’une 

par le Rapporteur spécial au paragraphe 47 de son rapport 

dies a quo et le dies ad quem

prévention du phénomène de la recherche de la nationalité 

changé à la suite d’un mariage. La Commission devrait 

la nouvelle disposition proposée concernant le droit du 
national lésé à une indemnisation.

la nouvelle version du projet d’article 5 appelle une 

la succession d’États, adopté par la Commission à sa 
36

observations sur le projet d’article 5 valent aussi, mutatis 
mutandis

36 Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 21, par. 47, article 2 
(Expressions employées). 


