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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 
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de l’affaire, par sentence ou autrement. Mais, pour les 
changements de nationalité pouvant intervenir entre la date 

prévoir une exception générale en faveur de toutes les 

pour une raison sans rapport avec la réclamation. Ces 

dans le commentaire, l’expression «État prédécesseur». Il 
est également favorable au maintien du paragraphe 3 de 
l’article 5.

6. Les projets d’articles 17 (Actions ou procédures 

conventionnelles spéciales) devraient être remplacés par 

«Les présents articles ont un caractère supplétif et ne 
lex 

specialis

subi en raison d’un fait internationalement illicite.» En 
effet, il importe d’accorder la priorité, clairement et dans 
tous les cas, à la lex specialis.

proposition du Rapporteur spécial tendant à adopter un 
nouvel article concernant le droit du national lésé à une 
indemnisation et précise à propos du paragraphe 2 du 
projet d’article 20 proposé au paragraphe 103 du rapport 

obtenir le consentement de la personne lésée.

8. M. MOMTAZ remercie le Rapporteur spécial 
d’avoir analysé les travaux des grands publicistes dont 
les écrits constituent incontestablement une source, certes 
subsidiaire, pour la détermination de la règle coutumière 

protection des droits de l’homme» (par. 3 du rapport). 
Cette idée est effectivement défendue par certains des 

Rapporteur spécial, l’Italie et, dans une certaine mesure, 
l’Autriche. Les affaire portées récemment devant la 
CIJ, en particulier l’affaire LaGrand et l’affaire Avena, 

droit des droits de l’homme se complètent. 

9. Certaines dispositions du projet d’articles adopté en 
première lecture en 200443 tiennent incontestablement 
compte de cette évolution du droit international en faveur 
de la protection de la personne. Il s’agit en premier lieu 
du projet d’article 7 (Multiple nationalité et réclamation 

exception à la règle interdisant l’exercice de la protection 

et le Rapporteur spécial s’est fondé principalement sur la 

pour forger cette exception. Or, on s’accorde généralement 

droit international en faveur de la protection des droits de 
l’homme. 

10. Il en va de même du projet d’article 8 concernant 

de sa rédaction. 

11. Cela dit, on peut se demander s’il ne serait pas 

renforcer encore cette approche favorable à la protection 

celui de son ressortissant. 

12. Dans son libellé actuel, le projet d’article premier s’en 

la Cour permanente de justice internationale, notamment 
dans l’affaire Mavrommatis

son nom propre» pour une personne ayant sa nationalité. 

pas la protection des droits de l’homme. En précisant 

de l’individu lésé par une violation du droit international, 

dans les deux arrêts susmentionnés. En revanche, si 
l’on persiste à préserver la formule Mavrommatis, on 
devra abandonner toute idée d’inclure dans le projet 
d’articles une disposition ou une recommandation sur 
le droit du national lésé à une indemnisation. En effet, 

au titre de l’indemnisation aux victimes de la violation 

43 Annuaire… 2004, vol. II (2e
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est personnellement favorable à l’inclusion dans le projet 
d’articles d’une disposition sur la reconnaissance d’un 
droit à l’indemnisation des personnes lésées par un fait 
illicite au regard du droit international car il est persuadé 

13. C’est dans le même esprit, à savoir le renforcement 
de la protection des droits de l’homme des victimes de faits 

aborde la proposition de l’Italie relative au projet 

national victime d’une violation d’une norme impérative 

possibilité de saisir un organe international, juridictionnel 

étudiée avec la plus grande attention. Le Rapporteur 

projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, notamment les articles 44 
et 4844

faveur. M. Momtaz souhaiterait pour sa part insister sur 
l’article 5445

par la violation d’une obligation due à la communauté 
internationale, comme cela est le cas de l’obligation 
incombant aux États de respecter les normes de jus 
cogens, peut prendre des mesures licites à l’encontre de 
l’État responsable pour obtenir réparation dans l’intérêt 
de l’État lésé, plus précisément de ses nationaux. Dans ces 

dans une situation intenable si l’État non directement 

lui offre de protéger la personne lésée par des moyens 

nature à encourager l’État directement lésé à exercer sa 

dessine en droit international pénal en faveur de la lutte 

la protection des victimes de tels crimes.

retenu, de le placer après l’article 17. En effet, la possibilité 

En d’autres termes, la faculté ainsi offerte à l’État du 

l’article 17 se réfère.

44 Annuaire… 2001, vol. II (2e

45 Ibid., p. 31. 

15. Mme ESCARAMEIA félicite le Rapporteur spécial 

d’indépendance dont il a fait preuve et, bien entendu, la 

de l’homme et les droits de l’État, Mme Escarameia se 

section du droit mais bien l’un des piliers, non seulement 
du droit international, mais aussi des sociétés modernes. 

car aujourd’hui on parle de plus en plus des préjudices 
pouvant être causés à des particuliers ou à des sociétés.

17. Mme

vivant sur un territoire administré par une organisation 

actuellement en effet dans une situation semblable à 
celle des apatrides, car aucun État ne les protège. Or ces 

organisations non gouvernementales, les fondations ou 
les universités. Des règles différentes auraient dû être 

me Escarameia regrette par ailleurs 

des évolutions récentes.

18. Passant au projet d’articles, Mme Escarameia dit à 

italienne de supprimer l’expression «en son nom propre», 

par ailleurs la proposition du Rapporteur spécial tendant 
à insérer au paragraphe 1 une référence aux personnes 

les commentaires.

19. S’agissant du projet d’article 2, Mme Escarameia 

devoir de l’État. Le rapport contient plusieurs exemples 

la jurisprudence nationale fait partie des sources du droit 

verser une indemnisation, il est préférable de le supprimer.

20. Mme Escarameia approuve les propositions faites 
par le Rapporteur spécial concernant le projet d’article 3 

le projet d’article 4 (État de nationalité d’une personne 
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avait formulées à une session précédente, Mme Escarameia 
n’est toujours pas satisfaite par le nouveau libellé proposé. 

d’un État d’une manière reconnue par le droit de cet État 

droit international, ou encore des personnes vivant sur 
le territoire d’un État envahi illégalement par un autre 

21. Concernant le paragraphe 1 du projet d’article 5 
(Continuité de la nationalité), Mme Escarameia appuie 

la réclamation. S’agissant du paragraphe 2, il se pourrait 

de l’État réclamant sans intention frauduleuse, voire 
de manière involontaire, et il faudrait faire preuve de 

vaut pour les sociétés, au projet d’article 10.

me Escarameia pense, 

de la «résidence légale et habituelle» constitue un seuil 

une situation anormale et sont extrêmement vulnérables, si 

d’accueil. Mme Escarameia appuie donc la proposition 
des pays scandinaves et d’autres pays visant à remplacer 
«résidence habituelle» par «séjour habituel». De même, 

nécessairement celle énoncée à l’article premier de la 
Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole 

23. La nouvelle version de l’article 9 (État de nationalité 

plusieurs États sont habilités à exercer leur protection 

société se constituera dans un État puis établira son siège 
statutaire dans un autre État et son siège social dans un 

général prévue par les traités bilatéraux d’investissement 
existants. La Commission devrait donc se montrer plus 
souple en la matière. 

24. Mme

l’article 16 (Exceptions à la règle de l’épuisement des 
recours internes), dont la version révisée lui convient, elle 
préfère la première proposition d’alinéa a («les recours 

internes n’offrent aucune possibilité raisonnable d’obte

deuxième rédaction proposée pour l’article 17 au para
graphe 87 du rapport («Le droit des États, des personnes 

présents articles») lui semble préférable et elle approuve 

ment d’une indemnisation aux personnes lésées et pense 

clairement des commentaires de la Sixième Commission 

garantit davantage de prévisibilité et de certitude.

de Mme Escarameia, même s’il ne lui semble pas 
nécessaire d’élaborer une convention sur la protection 

fait internationalement illicite, par exemple, est largement 

concerne l’article 4, cependant, il pense, comme la CIJ en 
a d’ailleurs décidé dans son avis consultatif concernant 
la Namibie

en étant contraintes de changer de nationalité. En effet, 

victimes ne doivent pas être privées de protection: il 
faut donc inverser assez largement le raisonnement de 
Mme Escarameia. 

morales, l’article 9 (État de nationalité d’une société) 

clairement exposés au paragraphe 52 du rapport, et il est 
indispensable de le revoir en détail. Il faut en premier 

exercer leur protection en faveur d’une même société. Sur 
la nature du lien de nationalité entre une société et un État, 

la Commission s’en était désintéressée. Sans réintroduire 
le critère du contrôle, comme le suggère l’Autriche, on 

d’une société. M. Pellet est assez séduit à cet égard par 
la proposition de l’Italie de ne pas prendre en compte le 
lieu de constitution de la société et de se concentrer sur le 
siège ou sur la direction, à condition d’ajouter à ces deux 
possibilités le lieu principal de l’activité de la société. Il 
conviendrait donc, par souci de réalisme et de clarté, de 
préciser dans le corps du texte le sens du terme «siège» 
et de supprimer l’exigence du cumul des deux critères 
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et plurielle: ce peut être le siège statutaire, le siège réel ou 
le ou les centres principaux d’exploitation. Si l’objectif 
est de permettre la protection effective de la société, il 

de rattachement. Le plus important de ces critères, dans 

Par contraste, le lieu de constitution ou d’incorporation de 

l’écarter sans prendre des libertés par rapport au droit 
positif. Il serait certainement moins utile de conserver la 
possibilité de se fonder sur un «lien similaire», expression 

porte à beaucoup d’interprétations subjectives, si on 
assouplit les critères retenus et notamment si on admet 
le critère du centre d’activités principal. Il faudrait donc 
préciser le terme de siège en ayant une conception large, 
réaliste et fondée sur l’effectivité du fonctionnement de 
la société. En tout état de cause, il est indispensable de 
supprimer l’exigence de cumul des critères car il résulte 

pas étendre, par analogie, les dispositions de l’article 8. Si 
on remplace «et» par «ou» dans l’article 9, on multiplie 

pouvait, comme un individu, avoir deux ou plusieurs 

nationalité multiple des sociétés, un seul État doit exercer 
sa protection, comme il résulte du nouveau paragraphe 3 

l’article 6 (Multiple nationalité et réclamation à l’encontre 

une solution différente pour les personnes morales. 

vise pas à empêcher la multiplication des protections. 

critère de l’établissement au paragraphe 2 de la version 
révisée de l’article 9. Si toutefois ce critère était maintenu, 
il faudrait remplacer le mot «établie» par «incorporée» 

paragraphe 3 devrait en outre être remanié dans la ligne 

les adaptations nécessaires.

nationalité d’une société), M. Pellet estime, contrairement 

intellectuelle. Si ce principe est néanmoins retenu, il se 

de la jurisprudence Loewen
paragraphe 3, il est en faveur de son maintien, comme 

seulement en droit, conformément à la loi de l’État, mais 

a de l’article 11 
(Protection des actionnaires) dans la rédaction proposée au 
paragraphe 68 du rapport, les positions très conservatrices 

inspiré la CIJ dans l’affaire  pour 

des actionnaires de la société ont sans nul doute une assez 
grande force convaincante. Cet arrêt dispose en effet 

dont elles ont la nationalité, les actionnaires acceptent, 

pris en considération: en particulier, il est inacceptable de 
laisser sans protection les actionnaires étrangers d’une 

du préjudice. La Commission en a été consciente, mais 

l’alinéa b
a, dont on ne 

sait pas clairement s’il est applicable aux sociétés ayant la 
nationalité de l’État d’accueil, l’exigence de la disparition 
pure et simple de la société dans l’État de nationalité ne 

tenue à l’arrêt 
interprété de manière très restrictive: on se demande 

sans rapport avec le préjudice [par. 64 à 68 de l’arrêt], 

d’exister en droit ou en fait du fait du comportement de 

de protection et devraient être en droit de l’obtenir. La 
position de la Commission dans cet article 11 est en 
décalage par rapport à la jurisprudence contemporaine, 
surtout la jurisprudence CIRDI. La nouvelle rédaction de 
cet article proposée au paragraphe 68 du rapport constitue 
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sans doute un petit pas dans la bonne direction, mais la 
Commission peut sans nul doute faire beaucoup mieux et 
beaucoup plus utile.

30. S’agissant de l’article 15, si la Commission décide, 
conformément à la proposition du Rapporteur spécial, de 
remplacer son titre actuel «Catégorie de réclamations» 
par «Réclamations mixtes» (par. 75 du rapport), ce 

remanier en profondeur en tenant compte notamment 
des observations de l’Italie sur l’article premier. Quant 
à l’article 16 (Exceptions à la règle de l’épuisement des 

on ne supprimera jamais la part d’incertitude résultant 
inévitablement de la subjectivité de l’interprète ou du 

leurs nationaux lésés par un fait internationalement 
illicite d’un autre État est sans préjudice des voies de 
recours directes dont dispose l’individu lésé et sont 
donc indissociables. D’après les tenants de la séparation, 
l’article 17 concerne les recours disponibles en matière 

protection des investisseurs. Or cette distinction n’a 

le même. Qu’il s’agisse de droits de l’homme, de droit 
des investissements ou de tout autre droit, il importe 

règles coutumières spéciales ouvrant à des particuliers 

comme la Convention pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements entre États et ressortissants 
d’autres États, ces règles spéciales peuvent même tenir 

étant, on peut également vouloir dire trois autres choses: 

mais M. Pellet exprime les plus grands doutes à cet égard. 

particulier dispose d’une voie de recours directe, l’État 

la Cour interaméricaine ou encore la Cour africaine des 

à des recours internes, on devrait attendre l’épuisement 
de ces recours régionaux avant d’envisager la protection 

dans le cas du Comité des droits de l’homme, dont les 

si une violation grave d’une obligation découlant d’une 
norme impérative du droit international général est en 

ce point fasse l’objet d’une disposition spéciale ou d’un 

reste absolument opposé à la coexistence des deux 

ou dans les rédactions proposées par le Rapporteur spécial 
aux paragraphes 87 et 89 du rapport.

sont prévus relèvent en réalité des projets d’articles 17 et 

projet, M. Pellet voterait contre même s’il est favorable à 
son contenu. Il suggère toutefois au Rapporteur spécial et 
au Président de la Commission de cosigner une lettre au 
Président de l’Organisation maritime internationale pour 

32. Abordant ensuite le futur projet d’article 20 concer
nant le droit du national lésé à une indemnisation, M. Pel
let se réjouit vivement de cette proposition du Rapporteur 

sition du Rapporteur spécial va évidemment dans le bon 

33. Tout en approuvant la direction pointée par le 
Rapporteur spécial dans ce projet, M. Pellet désapprouve 
le fait de mêler des problèmes assez différents et regrette 
la prudence très excessive dont fait preuve le Rapporteur 

en compte par l’État protecteur du préjudice subi par son 
national et la consultation éventuelle de ce dernier mais 

sa protection mais par le particulier lésé. Cela est contraire 
 mais, comme le Rapporteur 

Mavrommatis est très 

l’alignement du calcul et des modalités de la réparation 
sur le préjudice subi par le particulier est aujourd’hui 

ne pose aucun problème. Cette règle n’est d’ailleurs pas 

internationale a décidé dans l’affaire relative à l’Usine 
de Chorzów
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l’exercer, sauf en cas de violation de règles de jus cogens, 

pas de la violation grave d’une obligation découlant d’une 
norme impérative du droit international général.

Rapporteur spécial a inclus au paragraphe 1 du projet 

les deux dispositions du projet d’article 20 aux nationaux 

une nationalité. Il vaudrait mieux employer dans ce projet 

l’expression «personne protégée» au lieu de «national». 

s’agissant de dommages subis par les particuliers, 
l’indemnisation et la restitutio in integrum, par exemple la 

dans le paragraphe 2 du projet proposé. Il ne voit pas 

progressif et progressiste du droit, tant le bon sens et 

les personnes privées de l’indemnité ou de la restitution. 

cette obligation serait l’enrichissement sans cause 

M. Pellet, il s’agit là au fond d’une règle coutumière et 

développement progressif. Par ailleurs, l’idée énoncée 
dans le membre de phrase entre crochets au paragraphe 2 
du projet d’article 20, soit «après déduction des frais 
occasionnés par la formulation de la réclamation», ne 

du principe de réparation intégrale, découlant aussi de 
la jurisprudence de la CIJ dans l’affaire de l’Usine de 
Chorzów

souhaite répondre aux appels lancés par le Rapporteur 

e siècle et énoncé en 1924 par la Cour permanente 
de justice internationale dans l’affaire Mavrommatis, selon 

droits de son ressortissant. La Commission devrait ensuite 

préjudice est causé à la personne protégée du fait de la 
violation d’une norme impérative du droit international 

général. S’étant montrée plus hardie dans le projet 
sur la responsabilité internationale des États pour fait 

ailleurs préciser davantage les modalités d’exercice de 

suppose de retravailler en profondeur les articles 17 et 
18. Il faudrait également inclure dans le projet d’articles 

spécial dans le projet d’article 20, mais en complétant et 
en affermissant ses propositions. Si tout cela est fait, la 
Commission n’aura pas travaillé en vain.

progressif. Le Rapporteur spécial a déployé des efforts 

améliorations. Tout en n’étant pas parfait, ce texte reprend, 
en les étayant, les règles secondaires fondamentales 

son exercice vise en fait à protéger les droits des personnes. 
Pour M. Rodríguez Cedeño, les travaux de la Commission 
devraient aboutir à un projet d’articles permettant 
d’élaborer par la suite un instrument international sur 

Sixième Commission. Dans ce cas, il faudrait le moment 

de son rapport.

38. Commentant les projets d’article proposés, 
M. Rodríguez Cedeño dit à propos du projet d’article 

mais cette distinction devrait être explicitée dans le 

comme le propose le Rapporteur spécial au paragraphe 21 
de son rapport. L’assistance consulaire au sens de la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires de 
1963 consiste en une intervention du consulat d’un pays 

exerce sa compétence en faveur d’un de ses nationaux. 
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violation du droit international et après épuisement par la 
personne lésée des recours internes. Le lien de nationalité, 
sauf dans le cas des réfugiés et des apatrides, est un 

le cas dans le cadre de l’assistance consulaire. En effet, un 
État peut représenter les intérêts d’autres États et agir à ce 

Ainsi, l’assistance consulaire n’a ni le même sens, ni la 

le commentaire et pas dans le corps du projet d’articles. 

jurisprudence et à un pan important de la doctrine sur ce 

par un État eu égard au préjudice subi par un de ses 
nationaux en raison du fait internationalement illicite d’un 
État. Cela permettrait de prendre en compte l’évolution du 

à l’affaire Avena méritent d’être pris en considération. Il 

une exception au principe du lien de nationalité, comme 
le propose très justement le Rapporteur spécial au 
paragraphe 21 de son rapport.

le Rapporteur spécial au paragraphe 24 de son rapport 
peut donner lieu à une certaine confusion. Il vaudrait 

faveur de l’un de ses nationaux ou en faveur des personnes 
visées à l’article 8.

40. M. Rodríguez Cedeño juge aussi acceptable l’ar
ticle 3 sous sa forme actuelle. Le texte, adopté en pre
mière lecture, établit clairement le caractère fondamental 

ne semble donc pas nécessaire même s’il est loisible au 
Comité de rédaction de l’examiner avec davantage d’at

la nationalité est régi par les règles de droit interne dès 

être approuvé en l’état. Il n’est donc pas nécessaire de 

tains gouvernements.

d’apatrides et de réfugiés, autrement dit, de personnes 

habituelle dans cet État, M. Rodríguez Cedeño se félicite 

dans la perspective du développement progressif du droit 
international compte tenu des réalités internationales, 

pas très nombreux et sont limités dans le temps. Une 
disposition de cette nature est nécessaire mais elle soulève 

l’établissement des conditions d’exercice de la protection 

il faudrait préciser le sens du terme «réfugié» ou, en tout 

dans la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs 

des États, y compris des États parties à ces instruments, 
notamment dans le contexte régional américain et africain 
et revêt à l’heure actuelle une portée beaucoup plus large. 
Pour accorder le statut de réfugié sur leurs territoires 

également d’autres documents et textes internationaux 

reconnue par l’État d’accueil selon ses procédures internes 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

au moment du préjudice et à la date de la présentation 

Cedeño juge intéressante la proposition des pays 

à l’article 8, par «résidant régulièrement» car elle prend en 

manière légale. La formule «résidence légale et habituelle» 
peut avoir une connotation différente. Dans certains pays, 
l’octroi du statut de réfugié ne revient pas à accorder la 

l’épuisement des recours internes, M. Rodríguez Cedeño 

proposée par le Rapporteur spécial au paragraphe 74 de 
son rapport. Le projet d’article 16 sur les exceptions à cette 
règle devrait également être conservé en l’état et l’on ne 

suggérées au paragraphe 81 du rapport.

disposition relative au droit du national lésé de recevoir 
une indemnisation ou de manière plus générale une 

pas faire l’objet d’une recommandation ou d’une directive 
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le Comité de rédaction doivent examiner plus avant.

44. M. KOLODKIN félicite le Rapporteur spécial 

propositions intéressantes.

laire». En effet, la Convention de Vienne de 1963 sur 
les relations consulaires et nombre d’accords bilatéraux 
parlent abondamment de «protection». Les agents consu
laires ont pour mission de protéger les droits et les intérêts 
des nationaux et des personnes morales mais aussi ceux 

international (voir par exemple l’article 5 a de la Conven

et protection consulaire existe bel et bien, mais il n’est 

souci de l’Autriche de constater l’existence de l’obli

contre lui. Cette obligation découle implicitement du droit 
de l’autre État de présenter la réclamation. Ou alors, dans 

veau paragraphe 2 proposé au paragraphe 24 du rapport 
ne peut donc être conservé dans sa formulation actuelle, 

accept» 
dans la version anglaise n’est pas le mieux choisi. Pour 

de phrase dans le nouveau paragraphe 1 proposé au para
graphe 27 du rapport est inopportune car on a l’impres

faisait très clairement.

approuve les changements proposés par le Rapporteur 
spécial. S’agissant du paragraphe 1 de l’article 5, il 
souscrit en principe aux idées exposées au paragraphe 43 
du rapport. La continuité de la nationalité doit aller de la 

nationalité de l’État demandeur à la date du règlement de 
la réclamation. Les mêmes considérations sont applicables 

Rapporteur spécial n’a pas conservé le paragraphe 2 de 
46. Il s’agit 

réelles, et pas seulement celle de la succession d’États. Il 

46 Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), p. 19. 

conviendrait donc de la garder. Le nouveau paragraphe 2 
est également bienvenu. Le paragraphe 2 de l’article 6 

personnes ayant la double nationalité.

aux recommandations formulées au paragraphe 50 du 
rapport. Il ne faut pas adopter la proposition des pays 

légale et habituelle» par «résidant régulièrement», car cela 

actuelle du paragraphe est tout à fait conforme à la 
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Quant 
au sens à donner au terme «réfugié», c’est à l’État en droit 

49. La proposition du Rapporteur spécial au 
paragraphe 53 de son rapport de diviser l’article 9 en 
plusieurs paragraphes est une bonne idée, de même 

mais il convient d’être prudent dans l’ajout de critères 

Le paragraphe 3 couvre cette situation particulière mais 

étroit». M. Kolodkin est d’avis de s’en tenir au critère 

différents points de vue.

50. Le nouveau paragraphe 2 de l’article 10 est utile. À 
l’article 11, le membre de phrase entre crochets de l’ali
néa a doit être conservé. S’il était supprimé, on pourrait 

aurait cessé d’exister pour un motif sans rapport avec 
le préjudice. Or le paragraphe 2 de l’article 10 dispose 

d’exister, du fait de ce préjudice. Dès lors, si l’on sup
prime la précision entre crochets à l’article 11, la protec

de nationalité des actionnaires et par l’État de nationalité 
de la société. Or tel n’est pas l’objectif poursuivi.

51. De même, il ne faut pas supprimer l’expression «en 
vertu de la loi de cet État» à l’alinéa b. Si une société 
est prête à accepter de se constituer dans un État étranger 

dernier pour se livrer à des activités commerciales sur son 
territoire même si le droit de cet État ne le prévoit pas, 

si cette condition n’est pas prévue dans le droit interne 

introduit une précision importante à l’alinéa b.
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52. L’article 12 doit être conservé en l’état, comme le 

proposée pour l’article 13 répond au souci du Guatemala 
d’inclure les principes applicables aux actionnaires 

cet ajout ne se poserait pas si l’article 13 concernait 

les sociétés commerciales, comme les universités ou les 
municipalités. Cet article a déjà suscité une importante 
controverse par le passé, et la Commission avait choisi, en 
guise de compromis, de limiter la référence aux principes 

de revenir sur ce compromis.

53. S’agissant de l’article 16, il n’est pas souhaitable 
d’adopter une formulation radicalement différente de celle 

heureuse. M. Kolodkin est notamment opposé à la pro
position tendant à supprimer dans l’alinéa c la référence 

à l’alinéa a  À cet égard, 
Avena le juge Vereshchetin 

trouvaient déjà dans le couloir de la mort, il pouvait deve
nir absurde d’exiger l’épuisement des recours internes 
[opinion individuelle, p. 83, par. 12]. La deuxième partie 
de l’alinéa c couvre justement ce genre de circonstances 

en faire un alinéa distinct.

54. L’article 17 est utile dans sa version actuelle. Dans 
le nouvel article 18, la référence aux régimes spéciaux 
prévus par des traités bilatéraux et multilatéraux relatifs 
à la protection des investissements est particulièrement 
bienvenue car elle permet de préciser davantage l’objet 
de cette disposition. Quant à l’article 19, il est préférable 
d’en garder la version adoptée en première lecture, car la 
nouvelle formulation présente au moins un inconvénient, 
celui de convertir le droit de l’État de nationalité ou de 
pavillon du navire en objet de réglementation dans le 

Ainsi, récemment, les indemnités obtenues de l’Ukraine 
dans l’affaire de l’avion abattu en mer Noire en 2001 ont 
été entièrement réparties entre les familles des victimes. 

recommandations, de favoriser le développement d’une 

concernées, mais la teneur même de ces recommandations 

sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite, comme le dit le Rapporteur spécial au 

international coutumier ne pourrait pas être adopté dans 

d’articles sur la responsabilité de l’État. 

57. M. MATHESON, commentant tout d’abord l’ar

ELSI.

a de l’article 16, il 

adopter, pour l’épuisement des recours internes, le critère 
de l’absence de «possibilité raisonnable d’obtenir une 

interprété comme permettant à un demandeur de renoncer 

adaptés mais ne lui offriraient pas de possibilité de 
réparation pour d’autres motifs, comme le caractère 

si «l’on peut raisonnablement avoir accès à une instance 

manifeste. On pourrait concilier les deux propositions 

raisonnablement disponible pour accorder une réparation 

c de l’article 16 est 

«déraisonnable» l’épuisement des recours internes sont 
déjà couvertes par l’alinéa a, et le commentaire pourra le 
préciser au besoin. Cette solution est de loin préférable à 

à maintes interprétations et pourrait avoir pour effet d’an
nuler la condition de l’épuisement des recours internes.

rien contre le remplacement de l’expression «dispositions 

proposée aux «régimes spéciaux prévus par des traités 
bilatéraux et multilatéraux relatifs à la protection des 
investissements» ne couvrirait pas les dispositions 

plus larges comme les traités d’amitié, de commerce et de 
navigation. Il préférerait une référence aux dispositions 

investissements, et s’en remet en la matière au Comité de 
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néanmoins être conservé, et de préférence dans sa version 
d’origine.

61. M. Matheson approuve la proposition du Rapporteur 
spécial d’ajouter un article sur le droit des nationaux lésés 
à une indemnisation. Il faut encourager les États à se 

abordée si tardivement. Au stade de la deuxième lecture, 

l’on entend orienter, voire réglementer, sa conduite. Toute 
prise de position à cet égard devrait au moins être fondée 

concerne la négociation et le traitement des réclamations.

63. S’agissant du fond des propositions, il est certain 

exemple, s’il doit traiter un très grand nombre de récla

du Golfe. Le paragraphe 1 de la proposition du Rappor
teur spécial devrait donc, si elle est retenue, contenir une 

64. Dans le cas du paragraphe 2, une prudence encore plus 

retienne une partie de la somme versée par un autre État. 

les activités de défense des intérêts de leurs nationaux. 
Autrement, ils seraient obligés de subventionner l’énorme 

moyens de le faire, ou d’affronter de longs litiges avec 
ces sociétés à propos du montant à déduire. D’autres 
gouvernements seraient sans doute confrontés au même 
problème si la déduction était interdite ou limitée aux frais 
réellement engagés. En outre, on ne saurait juger illégal 

fondement nécessaire de la protection de ses nationaux. 

peut tout au plus leur demander de verser une somme 

indemnités à la suite d’une réclamation.

Commission devrait s’abstenir de prendre position tant 

stade, elle devrait veiller à ne pas énoncer de nouvelles 

dans le commentaire.

de restreindre davantage encore la capacité des États à 
traiter les réclamations de leurs nationaux, comme celle 

d’autres pays au sujet de réclamations, car ces négociations 
sont souvent un élément clef dans le règlement de situations 

ce dernier. Ainsi, l’accord d’Alger de 198147

de résoudre une situation explosive dans les relations entre 

de soumettre les réclamations des nationaux des deux pays 

grand nombre de réclamations ont été réglées par les deux 
parties au moyen de négociations bilatérales. Une société 

américain de régler son cas par ce procédé contre son gré 
s’est vu débouter par la Cour suprême. Si le Gouvernement 
américain n’avait pu consentir à un règlement obligatoire 
des réclamations concernant ses nationaux, les accords 

67. En conclusion, les États doivent conserver le droit 

réclamations y relatives même si la personne lésée s’y 
oppose. Toute autre règle pourrait entraver sérieusement 
la capacité des gouvernements à résoudre les crises de 

La séance est levée à 13 h 5. 
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Vendredi 5 mai 2006, à 10 heures

Président: 

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Candioti, 
M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, 
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, 

M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, Mme

M. Yamada.

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 et 2]

[Point 2 de l’ordre du jour]

47 Voir Revue générale de droit international public (Paris), t. 85, 
1981, p. 139.


