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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). 
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de l’épuisement des recours internes proposée au 
paragraphe 74 du septième rapport est assez inhabituelle 

les recours internes. La référence au paragraphe 72 du 
rapport à l’affaire de l’Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) à 
l’appui de cet argument est de nature à induire en erreur. 

engagées par l’administrateur judiciaire de la société 

avait été soumise aux juridictions compétentes et conclu 

épuiser, indépendamment de l’ELSI et du syndic de 
faillite» [par. 63 de l’arrêt]. Cette conclusion montre 

le texte du projet d’article 14 adopté en première lecture 

maintenu37.

7. Il en va de même pour l’alinéa a du projet d’article 16 

est impossible si aucun recours n’est disponible. En 
outre, la variante proposée au paragraphe 81 du rapport 
présente une contradiction. D’une part, on renforce 
dans ce texte la règle de l’épuisement des recours 

Arbitrage relatif aux 

plus ou moins au texte initial.

8. M. Gaja est fortement favorable au maintien du 

à présenter des réclamations en cas de préjudice causé 
à des personnes par des violations d’obligations erga 
omnes
vertu de certains traités, en particulier de traités relatifs 
aux droits de l’homme, les personnes lésées ont un 
accès direct à des recours. La relation entre les recours 

varie en fonction de l’instrument régissant l’exercice de 
ces recours. Il n’y aurait donc pas de raison d’établir la 

directement ouverts à une personne au plan international 
est une condition préalable de l’exercice de la protection 

37 Annuaire… 2004, vol. II (2e

9. M. Gaja préfère également le texte du projet 
d’article 18 adopté en première lecture38, un texte 

conventionnelles spéciales dérogeant aux règles énoncées 

le champ d’application de ce projet d’articles aux traités 

de traités d’investissements, il existe aussi d’autres traités 

10. Le paragraphe 2 du nouveau projet d’article 20 
concernant le droit du national lésé à une indemnisation 

partie d’un ensemble de recommandations sur ce 

également formuler d’autres recommandations sur le rôle 

on créerait ainsi une obligation imparfaite du type de celles 

les recommandations envisagées par M. Gaja.

obligation. Il n’insistera pas sur le terme «recomman

du projet d’article 20 dans un ensemble séparé de dispo

adopter la ligne de conduite souhaitable.

proposition de M. Gaja est des plus utiles: la Commission 

nombre de dispositions de lege ferenda dans le projet 
d’articles si elles revêtent la forme de recommandations. 

M. Gaja s’il serait prêt à accepter une telle solution 
concernant cette dernière proposition.

d’article 20 proposé mais ne souscrit pas à l’idée d’énoncer 
une obligation imparfaite ou une recommandation dans un 

38 Ibid. 
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15. M. CHEE appuie la proposition de M. Candioti. La 
Commission doit distinguer clairement les recomman
dations des directives. Les recommandations ont plus de 

tions non contraignantes de ce type.

son mandat, la Commission se livre à un exercice à la 

recommandations concernant l’adoption de nouvelles 
règles. Si dans le contexte du développement progressif 
elle ne souhaite pas formuler une règle, elle peut alors à 

et inviter les États à la suivre. Ces recommandations ne 
peuvent revêtir la forme de règles distinctes mais doivent 

importance cruciale, soulevée par l’Italie et analysée par 
M. Pellet, est celle de savoir si dans certains cas extrêmes la 

par le Rapporteur spécial au paragraphe 6 de son rapport, 
d’incorporer le projet d’articles dans un futur traité sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement 

ne peut pas prendre de décision car en réalité rien ne 

a fait par exemple à propos des directives sur les réserves 

Commission n’a pas demandé à l’Assemblée générale de 
transformer en traité39.

«soft law

d’obligations. Une norme peut être «soft
dans un instrument de même nature, comme par exemple 
une recommandation, une résolution non obligatoire d’une 

contraignante au sein d’un instrument contraignant, de 

lieu à responsabilité même si les États étaient supposés 
lui accorder toute l’attention méritée. Le paragraphe 2 de 

soft law» au 

libellées au conditionnel, dont la mise en œuvre ne 

39 Voir, à cet égard, Annuaire… 1995, vol. II (2e partie), p. 113, 
par. 487. 

serait pas absolument obligatoire, mais M. Pellet n’est 
personnellement pas favorable à une telle approche.

en utilisant le mot «recommandation». S’il ne voit pas 

à l’idée de demander à l’Assemblée générale d’adopter 
à la fois du «droit dur» et du «droit mou» dans des 

sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite40

est susceptible de devenir un jour un traité relevant du 
droit dur. En établissant une distinction formelle entre 

le projet d’articles en seconde lecture. En troisième lieu, 

de la recommandation comme terrain d’exil commode 
pour toutes les dispositions audacieuses ou radicales. On 
aboutirait alors à un texte sec et inintéressant au lieu d’un 

21. Mme ESCARAMEIA appuie la plupart des 
observations de M. Pellet et n’est absolument pas 

le développement progressif du droit international doit 

la forme d’articles. Une telle distinction n’a jamais été 

d’ailleurs pas l’être. Nombre de conventions ont développé 
le droit international. En fait, la Charte des Nations Unies 
et le statut même de la Commission lui assignent comme 
tâche «le développement progressif du droit international 

sous l’angle du développement progressif: certains 
articles, comme l’article 8 sur les apatrides et réfugiés et 

acceptables pour les États mais pas pour la Commission. 
Mme Escarameia partage la crainte de M. Pellet de voir 
toutes les dispositions les plus intéressantes reléguées au 

opposée. La Commission a fait preuve d’un trop grand 

me Escarameia note 

ont effectivement exprimé leur préférence pour le mot 

consister en recommandations. Il devrait parfois aussi se 
présenter sous la forme de règles contraignantes.

40 Annuaire… 2001, vol. II (2e
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opposé à la formulation d’une recommandation distincte. 
Il est favorable à l’approche retenue dans le projet 

à l’emploi du mot «devrait», une telle disposition ayant 

distincte. Si des recommandations étaient incorporées à 
une série de 19 projets d’article on aboutirait à un texte 

projet d’articles certaines des dispositions relevant du 
développement progressif et à en faire un texte distinct. 
Ses observations concernaient le projet d’article 20 

considérer comme établissant une obligation ferme. 
Dans ce cas, cela ne serait pas une recommandation. 
Cela dit, une disposition de fond non contraignante 
n’est pas tellement différente d’une recommandation: la 
Commission n’énonce pas une règle contraignante pour 
les États mais les invite à adopter une ligne d’action 

formulé sous forme d’obligation ou de recommandation 

les inclure dans le projet d’articles sans se préoccuper de 
savoir si elles sont formulées en termes contraignants ou 

de la personne lésée comme condition de l’exercice de 

recommandations devraient être données aux États dans 
le texte même du projet d’articles ou dans une annexe, là 
n’est pas l’essentiel.

24. M. MOMTAZ est d’accord avec M. Economides 

formulée dans le commentaire, elle pourrait au mieux 
servir d’outil d’interprétation de la règle énoncée dans la 
disposition visée. Cela dit, il serait regrettable de reléguer 
une recommandation de fond dans le commentaire.

encourageants des activités récentes de la Commission 

satisfaire aux exigences propres à chacun des sujets portés 
à son examen. Ainsi, le projet d’articles sur la protection 

sur la responsabilité internationale contiennent des 
recommandations. Le projet d’articles sur les réserves aux 

et le sujet de la fragmentation du droit international fera 
l’objet d’une étude générale. Tous ces résultats et ces 
approches sont valables. La Commission ne devrait pas 
se limiter à une approche particulière, contraignante et 

souplesse à la rigidité.

mais n’est pas du droit proprement dit. Établir un 
document séparé contenant des recommandations serait 
une entreprise périlleuse. M. Kolodkin n’est pas opposé 
en principe à l’idée de rédiger des recommandations 

Commission ne devrait pas essayer de mettre des éléments 
de développement progressif dans un texte séparé. À ce 

sont formulées dans le commentaire elles auront moins 

de se référer au paragraphe 6 du rapport et de souligner 

revêtir le projet d’articles mais il est personnellement 

la Commission devrait recommander d’adopter le projet 
d’articles sous la forme d’un traité et d’y inclure des 
dispositions relatives au règlement des différends reste 
à examiner. Elle l’est normalement après l’adoption du 

préliminaire.

d’articles sur la responsabilité de l’État, les membres de 

pas inscrit à la hâte à l’ordre du jour d’une conférence 

propositions plus radicales, notamment les articles 40, 
41, 48 et 54 relevaient d’un exercice de développement 
progressif 41

notamment le projet d’article 20 envisagé, ne contiennent 
pas de propositions radicales de ce type. La Commission 
s’est ainsi déjà montrée disposée à s’engager de manière 
novatrice dans la voie du développement progressif du 
droit international. Le Rapporteur spécial est totalement 
d’accord avec M. Pellet et Mme Escarameia sur le fait 

toutes ces dispositions novatrices dans une annexe. La 

ensemble d’articles destinés à prendre la forme de règles 

novatrice, elle doit se demander s’il convient de l’inclure, 
par le biais d’éléments de développement progressif, dans 

Comme l’ont relevé des membres de la Commission, de 

approche plus progressive. Il convient d’en tenir compte 
lors de l’examen de propositions plus novatrices. Par 
exemple, les projets d’articles 7 et 8 ont été largement 
acceptés par les États. Aucune des propositions formulées 

incluses dans le projet d’articles sur la responsabilité de 

41 Ibid., p. 24 et 25, par. 61 à 67. 
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de la Commission, appuie le paragraphe 2 du projet 
d’article 20 proposé par le Rapporteur spécial sur le sort 

établisse deux textes distincts, au simple prétexte du 

un droit discrétionnaire de l’État, devrait se lire comme 
peut

étant, si la Commission souhaite insister sur la nécessité 
de protéger les droits de la victime, alors le texte devrait 

doit remettre cette 

au Comité de rédaction à ce sujet.

La séance est levée à 11 h 15.

2870e SÉANCE

Jeudi 4 mai 2006, à 10 heures

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. M. ECONOMIDES remercie le Rapporteur spécial 

tâche de la Commission en deuxième lecture.

2. Au paragraphe 6 de son rapport, le Rapporteur 

projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite42

est la commission d’un fait internationalement illicite de 

est aussi étroitement liée aux droits de l’homme, non 
pas à l’ensemble de ces droits mais à ceux des personnes 

42 Annuaire… 2001, vol. II (2e

relativement étroits avec le règlement des différends entre 

doté de règles propres et pouvant être traité, le cas échéant, 

importante et mérite un examen approfondi. En tout état 
de cause, M. Economides n’accepterait la proposition de 

international.

internationale» ou, au projet d’article 2, «action en 

toujours un acte unilatéral. Le Comité de rédaction devrait 
donc revoir le libellé de ce projet d’article et, en particulier, 
l’expression précitée. Quant à la proposition concernant 

se situe au niveau de la responsabilité internationale de 

de Vienne sur les relations consulaires. Cette distinction 
mérite tout au plus d’être précisée dans le commentaire.

4. Le paragraphe 2 proposé par le Rapporteur spécial 
pour le projet d’article 2 (Droit d’exercer la protection 

plus sage de ne pas inclure dans le projet. Elle n’est pas 

pas été prévu de mécanisme approprié pouvant régler des 
différends de ce type. Quant à la proposition italienne et 

sont habilités à agir pour la défense de l’intérêt collectif 

l’étranger de violations graves de normes impératives du 
droit international général (jus cogens), elles sont certes 
louables et dignes d’être soutenues. Cependant, dans 

ce type de disposition progressiste ne serait pas utilisé de 

sur le fond, M. Economides juge prématuré d’avancer 


