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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. 

2871e SÉANCE

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.
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SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL ( ) 

le Rapporteur spécial de concilier les vues des États 
Membres et celles de la Commission et croit comme 

est applicable à l’assistance consulaire et non à la 

Rapporteur spécial surestime l’importance de l’alinéa c 

l’assistance consulaire au sens de la Convention de Vienne 
de 1963 sur les relations consulaires, mais ne concerne 

la nouvelle version du projet d’article premier proposée 
au paragraphe 21 du rapport. Ainsi, l’ajout du membre de 
phrase «ou une personne visée à l’article 8» soulève des 

sur les projets d’articles 3 et 8. Quant au paragraphe 2 de la 
version révisée du projet d’article, il n’est pas nécessaire 

l’État a l’obligation de recevoir une action en protection 

paragraphe 2 pourrait néanmoins trouver sa place dans le 
commentaire.

d’article 3, relatif à l’exercice par un État de la protection 

position sur le projet d’article 8 concernant les apatrides 

de faire part de son scepticisme à propos de ce projet 
d’article lors de son examen en première lecture48. Au plan 

et certains États se montrent solidaires des réfugiés en 
cherchant à protéger leurs droits fondamentaux. Les 

un développement progressif du droit international, est 

pérenniser une situation censée être d’une durée limitée. 
Certains pays accueillent déjà des centaines de milliers de 

partagé par la communauté internationale.

48 Annuaire… 2004, vol. II (2e par. 59.

5. À cet égard, M. Kateka convient avec l’Autriche 

large comme proposé par le Rapporteur spécial dans le 

dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés 

1969 de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les 

d’une domination étrangère ou d’événements troublant 
gravement l’ordre public dans une partie ou dans la 
totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la 

pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de 
son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité» 

mondiale. 

cas, le préjudice est causé par l’État d’origine du réfugié 

réfugié doit être protégé. L’expérience montre également 

d’ouvrir la possibilité de former des recours informels à 
l’encontre de l’État de nationalité du réfugié.

7. Certains membres de la Commission et certains 

lui soit substituée l’expression «résidant régulièrement», 

critère aussi large. 

M. Kateka appuie l’idée du Rapporteur spécial tendant 
à les conserver sous forme de dispositions distinctes. Il 
serait toutefois inapproprié de remplacer l’expression 
«dispositions conventionnelles spéciales» par «régimes 

la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités 
ignore la notion de «conventions spéciales», l’article 18 

sont incompatibles avec les dispositions prévues par des 
traités bilatéraux et multilatéraux relatifs à la protection 
des investissements».
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9. M. Kateka est favorable à l’inclusion du projet 

commentaire en ce sens à propos du projet d’article 8, 

la Commission retienne l’hypothèse d’une action en 

nationalité du navire. L’État du pavillon devrait en effet 
être habilité à demander réparation des préjudices subis 

10. M. Kateka est favorable à l’inclusion d’un article 

Mais le texte du projet d’articles faisant déjà l’objet 
d’un examen en seconde lecture, une telle disposition 

d’articles soit essentiellement fondé sur l’affaire des 
Concessions Mavrommatis en Palestine, et en partie sur 
l’affaire , la Commission ne devrait 

 Mavrommatis. 

son rapport, le Rapporteur spécial lie le sort du projet 
d’articles à celui du projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite49, M. Kateka 

l’un et l’autre sujets.

deux aspects de sa mission vont de pair. L’honnêteté intel
lectuelle du Rapporteur spécial et son examen scrupuleux 

deux fronts, parfois au prix d’une extrême prudence. 

Commission est invitée par certains États à adopter une 

plus important dans la mise en œuvre de la protection 

l’État. 

teur spécial se fonde sur les affaires LaGrand et Avena et 
reprend partiellement la proposition italienne pour sug

seulement les nationaux mais également les personnes 
visées à l’article 8 (Apatrides et réfugiés). M. Kemicha 

propres» de l’État et aux «droits de son national», soit 

49 Annuaire… 2001, vol. II (2e

14. Il estime également, comme l’ont fait valoir d’autres 

utilement trouver sa place dans le commentaire.

discrétionnaire du droit de l’État d’exercer la protection 

Commission de faire œuvre de développement progressif 
du droit international en mettant à la charge de l’État une 

de valeurs fondamentales touchant à la dignité de l’être 
humain et reconnues par l’ensemble de la communauté 
internationale est en jeu». Le Rapporteur spécial semble 
avoir opté pour la démarche suggérée par l’Autriche, dont 
l’observation sur «l’obligation correspondante des autres 
États d’accepter de telles réclamations de la part d’un 
État» constitue le fondement du nouveau paragraphe 2 
du projet d’article 2. Ayant entendu les différentes vues 
exprimées par les autres membres de la Commission sur 
ce nouveau paragraphe, M. Kemicha comprend mieux les 

fois minimaliste et novatrice, mais il n’est pas en mesure 
de partager l’avis du Rapporteur spécial à cet égard.

16. Quant aux projets d’articles 3 et 4, ils ne posent pas 
de problème particulier à M. Kemicha, mais le Comité 
de rédaction devra apporter un soin extrême à leur 
formulation.

la réclamation pour les besoins de la règle de la continuité 
de la nationalité, tout en prévoyant, au paragraphe 2, une 

défendeur après la présentation de la réclamation. Il ne se 

Comité de rédaction. Quant au paragraphe 3, son utilité 

problèmes de rédaction. À propos du projet d’article 8, 

avancée dans le cadre du développement progressif 

adressée par le Rapporteur spécial (par. 51 du rapport) à la 

attribuer au terme «réfugié», à la lumière de la suggestion 

l’expression «résidence légale et habituelle» par celle de 

proposition témoigne d’une attitude généreuse face aux 
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pas exprimés sur le sujet et dont les positions à cet égard 
sont autrement moins libérales.

M. Kemicha prend acte des efforts déployés par le 
Rapporteur spécial pour régler les deux principaux 
problèmes mis en avant par les États à propos du 

éventuellement d’un lien effectif entre la société et l’État 

et le cas d’une société constituée dans un État mais 

proposant d’ajouter audit projet un deuxième paragraphe 

de la vie des affaires à l’ère de la mondialisation, nulle 

susceptibles de se produire dans le monde réel. C’est 

commentaires de la part des États et appuie le nouveau 
libellé proposé pour cet article au paragraphe 81 du 
rapport, sa préférence allant à la version de l’alinéa a la 
plus longue.

21. M. Kemicha croit, comme les Gouvernements du 

être fondus en un seul, car les problèmes sont les mêmes, 

des dispositions conventionnelles ayant trait au règlement 
des différends opposant des sociétés ou leurs actionnaires 
à des États.

ticle 20, proposé au paragraphe 103 du rapport. Il observe 

son rapport la règle établie dans l’affaire des Conces-
sions Mavrommatis en Palestine
discrétionnaire de l’État dans l’exercice de la protection 

règle de droit international coutumier n’existe à l’égard 
d’un droit éventuel du national lésé à une indemnisation. 
Le nouveau projet d’article permet de remédier à cette 
injustice. M. Kemicha appuie le libellé proposé, avec la 

si un État «doit» ou «devrait» remettre l’indemnisation 

mation, autrement dit, si la faculté lui est laissée d’en 

ne sont pas si différents, un État étant toujours souverain 

propres nationaux.

le libellé du projet d’article premier proposé par l’Italie, 

préjudice causé à un État est un préjudice «immédiat». 

d’un droit propre d’un État pourrait apporter de plus.

formulation italienne car elle place l’individu et l’État 

renforcement du rôle de l’individu dans la protection 

international. 

26. M. Sreenivasa RAO félicite le Rapporteur spécial 

l’érudition, et pour sa volonté d’innover et de tenir compte 

de garder à l’esprit tout au long de l’examen du sujet 

essentiellement une procédure par défaut, contrairement 

 

de présenter une réclamation à l’échelon international au 

mesure, même dans le contexte actuel, de présenter une 
réclamation à titre individuel en l’absence d’arrangements 
spéciaux entre les États concernés. 

27. Dans ce sens, M. Sreenivasa Rao souscrit plus 

si tel est bien le cas dans toutes les situations et à tous 
égards. Par exemple, les problèmes liés à la nationalisa
tion ou à l’expropriation des biens d’une société étrangère 

par l’État de biens appartenant en propre à un étranger 

téraux de protection des investissements sont désormais 

et l’assistance consulaire. Néanmoins, les avis de 
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le commentaire. Quant au droit de plusieurs États de 
présenter une réclamation au nom d’une personne ayant 
plusieurs nationalités, le mieux serait en l’occurrence 

intérêts de la personne concernée, et à lui seul, d’introduire 

29. Passant en revue les articles un à un, M. Sreenivasa 
Rao déclare souscrire à la plupart des avis exprimés 
par M. Kolodkin sur les différents articles à la séance 

de l’État national de la personne lésée. Il est certes des 

à décider, sous la pression et contre sa volonté initiale, 

savoir si l’État est tenu de présenter une réclamation en 

droits de l’homme ayant valeur de normes impératives est 

sont guère convaincants.

30. Le nouveau paragraphe 2 du projet d’article 2 n’est 
pas nécessaire. En effet, les conditions à remplir pour 

réclamation présentée par l’État national de la personne 
lésée.

de la nationalité est au cœur du sujet de la protection 

projet d’article 5 proposée au paragraphe 47 du rapport.

32. De même, M. Sreenivasa Rao juge le projet 

États aient réagi favorablement à cette disposition. 
Contrairement à certains membres de la Commission, 

33. Le projet d’article 9, comme le projet d’article 7, 

«prépondérant» diffère de celui du lien effectif. Il est 

détermination de l’effectivité du lien.

(2868e séance supra, par. 39). Les problèmes de tous 

devraient être traités sur un pied d’égalité et les demandes 

nisation des actionnaires étrangers ne soit ni plus lente 

de savoir si les recours internes peuvent être réputés avoir 

les dommages eu égard au préjudice subi effectivement 

titre d’indemnisation (par. 103 du rapport), M. Sreenivasa 
Rao a pris note avec intérêt des arguments avancés 
par le Rapporteur spécial et M. Pellet. Toutefois, les 
commentaires de M. Matheson (2870e séance, par. 61) et 
de M. Kolodkin (2870e séance, par. 55) l’ont convaincu 

pourra achever le plus rapidement possible son examen 
en seconde lecture du projet d’articles lors de sa présente 

et de développement progressif du droit international 
dans le domaine de la responsabilité des États. Il note 

élaborant ses recommandations, elle ne saurait ignorer les 

travaux, les États membres.

38. Mme

les instituts universitaires et les facultés de droit en Chine. 

de la nationalité et celui de la continuité de la nationalité 
ou encore la règle de l’épuisement des recours internes 

développement progressif du droit.

39. Pour Mme

d’amendements possible. Le projet d’articles doit reposer 
sur le principe essentiel établi dans l’affaire des Conces-
sions Mavrommatis en Palestine
nationalité est habilité, en vertu du droit international, à 

naux lésés.

40. Le texte actuel du projet d’article premier est 

 et la décision 
de la CIJ dans l’affaire LaGrand, l’amendement proposé 

fois des nationaux et de l’État de nationalité, le principe de 
la continuité de la nationalité énoncé au projet d’article 5 
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ces personnes devraient normalement être protégés par la 
mise en œuvre des procédures prévues dans le droit interne. 
La règle Mavrommatis a toutefois permis de donner une 

ou autre, et aussi par le souci de protéger les droits et 

dans la décision de l’État d’exercer ou non la protection 

texte du projet d’article premier insiste sur la protection 

opinio juris.

41. Tout en souscrivant en général à l’analyse appro

a procédé (par. 15 à 20), Mme

de la nécessité d’ajouter un second paragraphe au projet 
d’article premier. L’explication donnée par le Rapporteur 

En fait, il y a confusion non seulement entre la protec

l’assistance consulaire, tout en étant différent de celui du 

commentaire relatif au projet d’article premier.

42. L’assistance consulaire a une fonction à la fois 
préventive et corrective. L’absence d’informations peut 
empêcher une ambassade ou un consulat de prévenir 

nationaux, et peut également les empêcher de fournir une 

à la violation des droits de leurs nationaux. La 
principale différence entre l’assistance consulaire et la 

essentiellement pour objet d’amener l’État de résidence 
à préserver et à respecter, dans le cadre de sa procédure 
légale, les droits et les intérêts des nationaux de l’État 

En ce sens, elle est à la fois un droit et un devoir. Les 

directement la réclamation au nom de ses nationaux. Il 

circonstances, des étapes ou des procédures distinctes de 
représentation.

43. L’exemple de l’Union européenne n’est pas 
pertinent et la notion de citoyenneté européenne est hors 

sujet, car un citoyen de l’Union européenne n’est pas un 
national de l’ensemble des États membres de l’Union 

«citoyen européen» est différent de celui de national. C’est 

principe de nationalité au sein des États membres de 
l’Union européenne et le principe de citoyenneté en dehors 

me

L’obligation pour un État de protéger ses nationaux ne 
passe pas nécessairement par l’exercice de la protection 

comprend l’aide fournie par les ambassades ou les 

de savoir si un État est tenu de recevoir une demande de 

demande en réparation du préjudice ainsi causé doive 

vertu du droit international, les États doivent régler leurs 

choisir les moyens d’y parvenir. Poser l’obligation pour un 
État défendeur de recevoir une réclamation en protection 

aux principes fondamentaux du droit international.

45. Selon Mme

le projet d’article 3. Les changements proposés au projet 
d’article 4 sont par contre les bienvenus.

46. Quant au projet d’article 5 sur la continuité de la 
nationalité, il prête à controverse. À cet égard, il convient 
en premier lieu de s’interroger sur le caractère absolu ou 
relatif du principe de la continuité de la nationalité. Cela 

effet de les priver de nationalité ou de vider la nationalité de 
dies ad quem, de nombreux 

la concernant. Comme le dies ad quem est utile pour 
établir la recevabilité des réclamations et la compétence 

le surarbitre Parker dans la Décision administrative no V 

dans l’affaire Loewen 

la date la moins plausible, mais leur décision n’en est pas 
moins particulièrement pertinente au regard du principe 
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cette réclamation». En d’autres termes, si la nationalité de 

protection. Si la situation comme dans l’affaire Loewen 

demande et celle de la décision la concernant sont rares. 

la décision rendue dans l’affaire Loewen, car la même 

se retrouve dans l’impossibilité d’obtenir la protection 

47. La seule exception à la règle de la continuité 
de la nationalité envisagée dans la version révisée 
du paragraphe 1 du projet d’article 5, proposée au 
paragraphe 47 du rapport, est celle d’un changement 
involontaire de nationalité résultant de la succession 

la notion «d’État prédécesseur» car le changement de 
nationalité en cas de désintégration d’un État n’est pas 
forcément obligatoire pour l’ensemble de ses nationaux. 
L’amendement proposé au paragraphe 2 est acceptable 
mais on pourrait inclure dans ce paragraphe une référence 

dies ad quem en établissant 

exercée à l’égard d’une personne dont la nationalité a 
changé après la présentation de la réclamation. Pour ce 

dans la version anglaise l’expression «shall not» dans la 

dispositions dont la mise en œuvre est sujette à conditions 

me

d’accord pour supprimer le paragraphe 2 du projet 
d’article 6, comme le propose le Rapporteur spécial au 

le critère de la nationalité véritable, effective, ne doit pas 

véritablement rattachée devrait être en mesure d’exercer 

favoriser la double nationalité et la multiple nationalité.

49. À propos du projet d’article 8, Mme

sur celle donnée dans la Convention de 1951 relative 

les personnes concernées sont pleinement rattachées à 

l’application du critère le plus strict au rattachement 

personnes sans protection.

50. S’agissant du projet d’article 9, mieux vaudrait 

réclamations multiples émanant de sociétés constituées 
dans un État mais ayant leur siège social dans un autre 

étroitement rattachée ou à celui dont elle a effectivement 
la nationalité. La Commission devrait accorder davantage 

transnationales pourraient avoir plusieurs nationalités. 

contrôle. Le principe de la continuité de la nationalité tel 

aux sociétés.

51. Compte tenu de la complexité de la structure des 

possible les réclamations multiples émanant d’action
naires. Le dictum de la CIJ dans l’affaire de la 
Traction
nale. De nombreux accords de protection des investisse
ments garantissent toutefois les droits et les intérêts des 
sociétés et de leurs actionnaires. L’expression «pour un 

a 
du projet d’article 11 devrait être maintenue pour empê

lés. Cet alinéa devrait être aligné sur le paragraphe 3 de 
l’article 10. Quant à l’alinéa b, il devrait être supprimé 
car, d’emblée, les sociétés peuvent librement choisir le 

taires aux actionnaires.

52. De même, le projet d’article 12 ne s’impose pas 

en outre malavisé d’étendre les principes énoncés aux 
projets d’articles 11 et 12 aux autres personnes morales 
relevant du projet d’article 13.

53. À la lumière du commentaire relatif au projet 
d’article 1350, Mme

54. Les arguments présentés dans le commentaire 
relatif à l’alinéa a du projet d’article 16 et consistant en 

recours internes seraient réputés n’offrir aucune possibilité 

50 Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), p. 36, par. 4 du commentaire, 
note 157.
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pourraient cesser d’être convaincants car susceptibles 
d’ouvrir trop largement la voie à des interprétations 
subjectives, voire partiales. Une partie pourrait très bien, 
sur le fondement de sa propre analyse subjective ou de 

arguments comme prétexte pour rejeter la compétence 

judiciaires varient d’un État à l’autre, le système propre 

d’appréciation de la validité du système judiciaire d’un 
autre État. Pour Mme

permet le traitement des nationaux et des étrangers sur un 

discriminatoires, il devrait être tenu pour approprié et 

infondée de leur souveraineté judiciaire et la protection 

il convient de conserver le libellé actuel de l’alinéa a 
sans la référence au critère de la futilité manifeste. Ces 
observations valent également pour l’alinéa b.

c, Mme

de dommage transfrontière l’absence de lien volontaire 
entre la personne lésée et l’État prétendument responsable 
du préjudice n’empêche pas cette personne d’exercer les 

Europe, plus particulièrement en Europe de l’Ouest. Cette 
tendance se prête donc à un développement progressif. 
Ainsi, en cas de dommage à l’environnement, les victimes 

nationaux. Dans l’affaire de la Fonderie de Trail, ce sont 

sur l’absence de lien volontaire dans la volonté du Canada 
de ne pas insister sur la règle de l’épuisement des recours 

première partie de cet alinéa devrait donc être supprimée, 

56. Mme

fond, à propos du nouveau projet d’article proposé par 
le Rapporteur spécial sur le droit du national lésé à une 

a été dûment remise aux personnes concernées sans 
déduction par l’État, et ceci en l’absence de dispositions 

de savoir s’il est possible en l’occurrence de faire œuvre 
de développement progressif mais de s’interroger sur la 

un projet d’article ou une recommandation. En matière 

d’une part les droits et les intérêts des personnes lésées 
et de l’autre l’ordre public et les considérations d’ordre 

les dégâts, fournir des services médicaux et de secours 
et réparer les dommages causés à l’environnement, 

non seulement la justice individuelle mais aussi la justice 
collective. Le fait de savoir si elle doit être régie par le 
droit international ou si elle doit être laissée à la discrétion 

57. Mme

portée contre la Commission. Le projet d’articles sur la 

de développement du droit international traditionnel et 

et également entre les intérêts des États et ceux des 

essentiel en privilégiant une partie au détriment de l’autre, 

par les gouvernements.

à protéger les droits des États ou ceux des individus. 
L’arrêt Mavrommatis a tranché en faveur de l’État et la 

tenu compte de l’évolution du droit international et du rôle 

avis mais ne souhaite pas briser pour autant le consensus 

59. Il a été de même reproché à la Commission de 
ne pas avoir osé imposer aux États, dans le cadre du 
développement progressif, une obligation d’exercer la 

de la violation grave d’une obligation découlant du jus 
cogens

l’État pour fait internationalement illicite, il est évident, 

leurs sorts soient liés.

de réexaminer le projet d’articles adopté en première 
lecture à la lumière des commentaires, de remanier ou de 
remplacer le cas échéant certaines dispositions et d’inclure 
une innovation importante, à savoir une disposition 
relative au droit du national lésé, ou plutôt d’une personne 
protégée, à une indemnisation.

(par. 21 du rapport) couvre à juste titre le cas des réfugiés 
et des apatrides.

62. Quant à la distinction établie entre la protection 

consulaire d’autre part (le premier terme étant employé 
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dans la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires), M. Fomba se demande s’il est vraiment 
nécessaire et possible de différencier clairement les deux 
institutions l’une de l’autre. Le nouveau paragraphe 2 du 

comprend pas l’exercice de l’assistance consulaire, mais 

claire et indiscutable de l’assistance consulaire, soit 
supprimer le nouveau paragraphe 2 proposé. Pour ce 

M. Pellet, M. Fomba souhaite attirer l’attention des 

récemment au Protocole de 1991 relatif à la Cour de 

à un État d’engager des procédures contre un autre État 
membre au nom de ses ressortissants, en cas d’échec des 
tentatives de règlement à l’amiable (art. 9, par. 3). Il serait 
intéressant, selon lui, d’analyser la jurisprudence de cette 

juge le nouveau paragraphe 2 acceptable, sous réserve 

la nouvelle version du paragraphe 1 proposée par le 
Rapporteur spécial ne diffère pas fondamentalement du 
texte précédent. Quant au nouveau texte proposé pour le 
projet d’article 4, il ne devrait pas être interprété comme 

version du paragraphe 1 proposée au paragraphe 47 

également accepté. Les projets d’articles 6 à 8 ne posent 
aucun problème particulier. Quant au projet d’article 9, 

désormais composé sont un pas dans la bonne direction 

approfondi.

alinéas a et c semblent aller dans le bon sens, même si 
leur libellé peut certainement être amélioré. S’agissant 
des projets d’articles 17 et 18, le Comité de rédaction 

M. Fomba fait par ailleurs siennes les vues exprimées par 
M. Momtaz et d’autres membres de la Commission à 
propos du projet d’article 19.

66. Le nouvel article 20 sur le droit du national lésé, 

un examen approfondi. Le Comité de rédaction devrait 
s’efforcer de prendre en considération les observations 
intéressantes faites par M. Pellet et d’autres membres de 
la Commission à son sujet.

au paragraphe 15 de son rapport un long développement 

le rôle du poste consulaire ne se limite pas à la prestation 

fonctions respectives de manière interchangeable. En vertu 
de l’article 3 de la Convention de Vienne de 1961 sur les 

de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les 
fonctionnaires consulaires peuvent être chargés d’une 

et il ne devrait être fait nullement mention dans le projet 
d’article premier de l’assistance consulaire.

68. Selon le nouveau paragraphe 2 du projet d’article 2 

alors de savoir si l’État défendeur serait dans l’obligation 
de recevoir une demande inacceptable ou non fondée. Le 
Rapporteur spécial s’appuie sur le commentaire autrichien 
relatif au projet d’article 2, présenté au paragraphe 24 
du rapport. Or, ce point de vue est trop partial pour 
être acceptable, et le nouveau paragraphe 2 devrait par 

en situation régulière, des réfugiés et des apatrides.

ne soit pas contraire au droit international». Le projet 
d’article 5, relatif à la continuité de la nationalité, a 

corroborent les décisions de tribunaux internationaux et 
la doctrine. Quant aux projets d’articles 6 et 7, ils traitent 

de 1970 de la CIJ dans l’affaire de la . 

a cessé d’exister semble viser la récupération des actifs 
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est favorable à la proposition du Rapporteur spécial 
(par. 63 et 65 du rapport) visant à maintenir les alinéas a 
et b
Traction

parts sociales détenues par des actionnaires étrangers. 
Le projet d’article 12, sur l’atteinte directe aux droits 
des actionnaires, devrait être maintenu pour les raisons 
exposées au paragraphe 69 du rapport. À propos du projet 

à d’autres personnes morales et partage les observations 
développées au paragraphe 70 du rapport. Il appuie la 
nouvelle version proposée pour le projet d’article 14 et fait 
siennes les idées exposées au paragraphe 75 du rapport en 

exceptions à la règle de l’épuisement des recours internes, 
M. Chee est favorable au plus bref des deux libellés 
proposés pour l’alinéa a
raisonnable» préconisée par le juge Lauterpacht51. Il note 

le règlement judiciaire. Quant au projet d’article 18, 

bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la protection des 
investisseurs étrangers et mérite dès lors d’être appuyé. 

72. Au paragraphe 96 du rapport, le Rapporteur 

États en matière d’indemnisation des nationaux lésés. Si 
selon certains États le national lésé n’a aucun droit aux 

dans une certaine mesure d’une obligation de verser au 

des réclamations internationales chargée de répartir les 

différentes parties civiles. Somme toute, la protection 

appuie le paragraphe 2 du projet d’article 20 proposé dans 
le rapport (par. 103).

d’articles, il demande au Rapporteur spécial d’aller dans 

conformément à l’article 15 du statut de la Commission. 
En conclusion, M. Chee suggère au Rapporteur spécial 
d’examiner de près l’excellent commentaire de l’Italie 
contenu dans le document A/CN.4/561/Add.2.

51 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. 

d’informations, de nouvelles analyses et de nouvelles 

prêt pour pouvoir être inscrit à l’ordre du jour de la soixante 
et unième session de l’Assemblée générale. À propos du 

d’autres notions comme la protection ou l’assistance 

leurs nationaux à l’étranger. Cette distinction ressortirait 

de mettre en œuvre la responsabilité d’un État pour un 
fait internationalement illicite commis à l’encontre d’une 

et, dans cet esprit, soumet à l’attention du Comité de 
rédaction une nouvelle formulation pour le projet d’article 
premier:

bilité d’un autre État à raison d’un préjudice causé par un 
fait internationalement illicite de cet État à une personne 

Toutes les ambiguïtés seront levées si l’on inscrit 

la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite.

de l’État pour fait internationalement illicite, le sort du 
présent projet d’articles est étroitement lié à celui du 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite. On peut même considérer 

M. Candioti ne voit pas la nécessité d’ajouter un deuxième 
paragraphe au projet d’article premier, comme le propose 

énoncée au projet d’article 8.

est favorable au maintien du libellé clair et concis de 
la version adoptée en première lecture. Il partage les 
doutes exprimés par d’autres membres de la Commission 



 2871e séance – 5 mai 2006 41

concernant l’obligation de l’État de recevoir une action en 

devrait recevoir la réclamation et la traiter de bonne foi et 

s’arrêterait pas là mais se poursuivrait par la détermination 

le projet d’articles de 2001 sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite n’a rien prévu sur la 

plus avisée à retenir dans le cadre du projet à l’examen.

77. M. Candioti appuie les amendements proposés 
par le Rapporteur spécial aux projets d’articles 3 et 4. 
S’agissant du projet d’article 5, il approuve la nouvelle 
formulation du principe de la continuité de la nationalité 

ne pas retenir pour le dies ad quem la date de la décision 

proposée pour le paragraphe 1 du projet d’article est 

précédente: en effet, elle pose le critère de la continuité 

la nationalité de l’État protecteur. Le nouveau critère 
correspond mieux au principe de continuité. M. Candioti 

la nouvelle version du projet d’article 10, relatif à la 
continuité de la nationalité d’une société.

78. Quant au projet d’article 7, relatif à la nationalité 
prépondérante en cas de multiple nationalité, le précédent 

moment de la survenance du préjudice et au moment de 
la présentation de la réclamation. Il serait intéressant de 

une exception en faveur des réfugiés et des apatrides, 
M. Candioti préfère la version adoptée en première lecture, 

dans une acception plus large. Quant aux propositions du 

d’articles 9, 10, 11, 13 et 14, il les juge acceptables.

80. S’agissant des exceptions à la règle de l’épuisement 
des recours internes énoncées au projet d’article 16, 
M. Candioti se dit favorable à la première variante 
proposée pour l’alinéa a et appuie les changements 
proposés à l’alinéa c
précédentes versions des projets d’articles 17, 18 et 19 

d’un long débat tenu lors de l’examen du projet en 
première lecture.

81. M. Candioti félicite le Rapporteur spécial pour les 

projet d’article supplémentaire, le projet d’article 20, sur le 

droit du national lésé de recevoir l’indemnisation obtenue 

débattue. Il comprend les réserves formulées par certains 
membres de la Commission eu égard à la présentation 

la Commission de s’en tenir à ses méthodes de travail bien 

aux États d’étudier une disposition avant de se prononcer 

morale protégée devrait être pris en considération dans 
l’évaluation du montant de la réclamation et de prévoir le 
droit pour cette personne de recevoir toute indemnisation 
obtenue par l’État. M. Candioti serait en mesure 
d’appuyer une décision visant à inclure des dispositions, 
recommandations ou commentaires allant dans le sens du 

encore moins de celle de certains des éléments plutôt 

sur le sujet était essentiellement de nature résiduelle, 
compte tenu de l’évolution du droit international des 
droits de l’homme, d’une part, et de celle des traités 

dans un contexte approprié.

la Commission ont fait part de leur expérience en matière 

bon sens ou utiles dans le contexte international actuel, 
il se sentirait bien plus à l’aise s’il pouvait s’appuyer sur 
des cas concrets intervenus dans son propre pays ou dans 
d’autres petits États.

84. D’un autre côté, l’expérience relativement limitée 
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a commis un fait internationalement illicite à l’encontre 
du national d’un autre État, il est assez aisé pour l’État 
de nationalité, même s’il est un petit État, de réaliser des 

plupart, voire dans la totalité, des cas, le problème serait 
ainsi dûment réglé. Toutefois, si l’État auteur refuse de 

si cela vaut la peine d’aller plus loin et de présenter une 

réclamation soit examinée par un tribunal indépendant. 

se trouvent dans une situation analogue, il est probable 

avis exprimés sur le septième rapport et les rapports 

celle des modalités de la protection des petits actionnaires 

été mis à mal par le fait illicite de l’État d’accueil, et plus 
particulièrement, celle des moyens à mettre en œuvre 

actionnaires soient en mesure de présenter et de voir 

pour les petites entreprises et pour les particuliers, 

chances d’intervenir. La présentation et le traitement de 

regarder sans doute davantage les grandes sociétés multi

de prier un État, ou des États, ou feraient pression sur eux 

tion ne seront certainement pas des petits porteurs, mais 
plutôt de grands groupes ayant des participations dans les 

d’investissement.

propos des réclamations s’agissant des sociétés semblent 

voie de la nationalisation, sous une forme ou une autre. Un 

celui de pressions exercées par une société étrangère 
détenant un monopole sur tel ou tel secteur industriel 
en vue de la présentation d’une demande de protection 

obstacle à l’adoption d’une législation par l’État d’accueil 

à la protection de son environnement, par exemple.

88. La précision des règles de droit est un objectif 

très différentes, une trop grande précision peut nuire à 

89. C’est compte tenu de ces considérations et conscient 

commentaires sur les projets d’article à proprement parler.

n’est pas nécessaire d’ajouter le nouveau paragraphe 2 

fonctions consulaires dans le commentaire. Cela étant, 

négociation dans le règlement de nombreuses situations, 

pas le cas.

d’article 2, mais convient avec d’autres membres de 

manière. Tout en prenant acte avec intérêt de l’analyse 

nombre de personnes passent la totalité de leur existence 

un. L’introduction d’une réclamation est un processus 
complexe et de longue haleine et constituerait pour un 

en cause ses priorités nationales. Un tel fardeau ne serait 



 2871e séance – 5 mai 2006 43

non gouvernementales sont mieux placés pour utiliser 

d’article 4 est juste, et la nouvelle version proposée 
représente un progrès, même si elle gagnerait à être 
examinée de manière plus approfondie par le Comité 
de rédaction, à la lumière des commentaires de 
Mme Escarameia et de M. Pellet.

formulation proposée par le Rapporteur spécial assure un 

94. Quant au projet d’article 8, il est particulièrement 

pourrait être exercée. Comme le projet d’article 19 sur les 

de la «résidence légale et habituelle» place la barre trop 

probablement pas lieu de revenir, sauf si une tendance 
manifeste émerge des commentaires des États. Il serait bon 
de préciser le sens du mot «réfugié» dans le commentaire. 

plan international comme «réfugiés» ne répondent pas 

dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

ne pas comprendre les efforts faits pour inclure l’ensemble 

liens avec un État, en recourant à des formulations telles 

des décisions réalistes au plan commercial s’agissant 
du lieu de leur constitution et, ce faisant, elles doivent 

sociétés s’efforcent activement d’avoir une personnalité 
bipolaire ou multipolaire, et le paragraphe 3 du 
nouveau projet proposé est probablement le seul moyen 

des cas la situation relèvera d’un traité d’investissements 
bilatéral.

l’ancienne version du projet d’article 10 et la nouvelle. Il 

ces circonstances. Point n’est besoin d’énumérer tous 
les cas, et les alinéas a et c du texte original paraissent 

antérieurement, dans le cadre de l’examen de l’alinéa c, 

il serait tout simplement déraisonnable d’insister sur la 
règle de l’épuisement des recours internes.

98. S’agissant du projet d’article 19, relatif aux 

directement les marins originaires de petits États n’ayant 

fermement opposé à la suppression de cette disposition et 

suite du projet d’article 17.

appuyées au plan des principes. Toutefois, les observations 
formulées par M. Matheson lors de la séance précédente 

doute possible de le faire au cours de la présente session 
et de mettre au point des formulations susceptibles de 
recueillir un consensus. À la limite, il pourrait en être 
traité dans le commentaire, en tenant compte des débats 

observer, des solutions intermédiaires existent aussi.

d’articles revête la forme d’une convention, mais il n’en 
voit pas vraiment la nécessité. Si c’est une convention 

devenir ou non parties en fonction des modalités selon 

à leur avis, les concerneraient le plus vraisemblablement. 
Comme les situations susceptibles de donner lieu à des 
réclamations faisant intervenir des sociétés peuvent varier 

les articles sont censés énoncer des règles d’application 

s’en inspirer pour les adapter, dans le cadre d’accords 

sous la conduite du Rapporteur spécial et grâce au travail 
minutieux du Comité de rédaction, elle pourra y parvenir.

Commission ont jugé le projet d’articles conservateur 
au regard de l’évolution du droit international et plus 
particulièrement du développement du droit des droits de 
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Mavrommatis en permettant 

procédure de protection ou encore en reconnaissant le 
droit de cette personne à une indemnisation (art. 20). 

matière évolue rapidement. La formule Mavrommatis 

pas la capacité d’agir pour protéger ses droits propres. 
Pour remédier à une telle situation, il faudrait recourir 

l’exercice à l’État de nationalité, rien ne l’empêcherait 

pas en l’état actuel des choses. En outre, il n’est pas 

d’imposer à l’État de nationalité une obligation d’exercer 

de s’engager dans des négociations bilatérales sur 

a reconnu le pouvoir discrétionnaire du Gouvernement 
américain en la matière.

État ne peuvent accorder une protection consulaire à 
un ressortissant d’un État tiers sans l’accord préalable 

est accrédité. La disposition proposée repose sur les 
 

LaGrand
avant visait à contester la compétence de la Cour, elle n’a 
pas sa place dans le projet d’articles. 

inspiré de la proposition autrichienne, M. Daoudi estime 

exposées par M. Kolodkin à la séance précédente.

106. La nouvelle version du paragraphe 1 de l’article 3 

représentation des intérêts en cas de rupture des relations 

cocontractant, sous réserve, bien entendu, de l’assen

exercée. 

107. M. Daoudi appuie le nouveau libellé du projet 
d’article 4 proposé par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 30 du rapport. 

108. Pour les raisons convaincantes exposées par 
le Rapporteur spécial au paragraphe 43 du rapport, il 

il approuve le nouveau libellé des paragraphes 1 et 2 du 
projet d’article 5. 

juge sa version actuelle acceptable. La Commission ne 

de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, et 
il souscrit à cet égard à l’analyse de l’Autriche. 

110. Quant à la nouvelle rédaction du projet d’article 9, 
elle répond à l’évolution actuelle de la structure des 
sociétés commerciales et l’hypothèse de l’existence de 

111. Il serait préférable de maintenir le libellé actuel de 
l’alinéa a du projet d’article 16 tout en y ajoutant les mots 
«disponible et» comme l’a proposé l’Autriche. Les projets 
d’articles 17 et 18 recouvrant des problèmes similaires, ils 
devraient être regroupés dans une seule disposition. 

compte des droits de la personne protégée à deux points 
de vue. Selon le paragraphe 1, ladite personne est asso

sition n’empêche pas l’État de demander réparation du 

judice est subi à la fois par l’État et par son ressortissant. 

paragraphe.
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n’établit pas clairement de lien entre d’un côté l’estimation 
du dommage subi par la personne protégée et de l’autre la 

déduction des frais occasionnés par la présentation de la 

d’acuité si le mot «devrait» était retenu au lieu de «doit». 

sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 

devraient tous deux prendre la forme de conventions dans 

apportées par le Rapporteur spécial à un certain nombre 

du projet d’article 20 proposé. Il est favorable au droit du 
national lésé de recevoir une indemnisation, et dans cet 

de remettre l’indemnisation à la personne lésée. 

une réclamation à raison de la faute appartient à l’État de 

droits de l’État. 

généralement considéré comme étant un droit de l’État, 
il a toujours été estimé, dans l’affaire de la 
Traction
d’un pouvoir discrétionnaire absolu. Il est en outre admis 

repose toujours davantage sur des considérations d’ordre 

Ce point est brièvement abordé au paragraphe 79 de l’arrêt 
rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire 
de la , dans les termes suivants:

à cet égard un pouvoir discrétionnaire dont l’exercice peut dépendre de 

dont il épouse la cause, l’État jouit d’une liberté d’action totale.

État peut décider de présenter une réclamation y compris 
en cas d’opposition de la personne lésée. 

le droit international général imposerait déjà aux États une 

point de vue du développement progressif du droit. 

projet d’articles, à l’exception du projet d’article 20, 
devrait être renvoyé au Comité de rédaction. 

121. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à 
présenter des observations d’ordre général pour aider la 

rapport au Comité de rédaction. 

dispositions continuent de soulever des problèmes. Il s’agit 
en premier lieu de la proposition du Gouvernement italien 
d’imposer aux États, dans le cadre du projet d’article 2, 

personnellement favorable dans une certaine mesure. Il 

statu quo sur le fait 

proposition au Comité de rédaction et de souligner en 

actuelle et selon son propre décompte, 12 membres sont 
favorables à l’inclusion du projet d’article 20 proposé et 
6 membres sont contre. Parmi les premiers, beaucoup 

se sont prononcés contre l’inclusion du projet d’article, 

adoptés en première lecture52, et le projet d’article 20 

en vue de leur examen à la lumière des commentaires des 
membres de la Commission et des gouvernements, étant 

une attitude par trop radicale, la majorité des membres de 
la Commission préconisant une approche prudente. 

renvoyer l’ensemble des propositions au Comité de 
rédaction en vue de leur examen en seconde lecture.

Il en est ainsi décidé.

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 1 de l’ordre du jour]

124. M. KOLODKIN (Président du Comité de 

comme suit: M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, 
M. Economides, Mme Escarameia, M. Gaja, M. Kemicha, 

M. Dugard (Rapporteur spécial) et Mme

* Reprise des débats de la 2868e séance.
52 Annuaire… 2004, vol. II (2e .
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La séance est levée à 13 h 10.

2872e SÉANCE

Mardi 9 mai 2006, à 10 h 2

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. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, 

Mme

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à 

de compter parmi ses membres un praticien du droit 
international aussi émérite.

en assistant à une session annuelle de la Commission. Il 

Commission de l’accueillir parmi eux, car siéger au sein 
du plus haut organe onusien œuvrant dans le domaine du 
développement progressif du droit international et de sa 

Responsabilité internationale pour les conséquen- 
ces préjudiciables découlant d’activités qui ne 
sont pas interdites par le droit international 
(responsabilité internationale en cas de pertes  
liées à un dommage transfrontière résultant 
d’activités dangereuses) [A/CN.4/562 et Add.153, 
A/CN.4/56654 et A/CN.4/L.686]

[Point 3 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL 

3. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial, 
M. Sreenivasa Rao, à présenter son troisième rapport 

cas de dommages transfrontières découlant d’activités 
dangereuses (A/CN.4/566).

53 Reproduit dans Annuaire… 2006, vol. II (1re partie). 
54 Idem. 

et commentaires des gouvernements (A/CN.4/562 et 
Add.1) sur le projet de principes relatifs à la répartition 
des pertes, adopté en première lecture en 200455. Dans 
l’ensemble, les gouvernements ont approuvé les choix 

d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses56, en attente d’une 

la marge de manœuvre nécessaire pour concevoir des 
régimes de responsabilité adaptés à leurs besoins et aux 
particularités du secteur concerné.

5. Les États ont souscrit en particulier à l’obligation 

victimes des dommages transfrontières causés par des 
activités dangereuses. Cette obligation est énoncée au 

soit objective mais limitée, avec des exceptions mini
males. L’exploitant devrait souscrire une assurance pour 
couvrir les indemnisations éventuelles. En outre, les États 
sont de plus en plus partisans d’élargir la base des garan

déchargé de sa responsabilité, ou si sa responsabilité limi
tée ne couvrait pas l’étendue de la réclamation, ou encore 

6. Les États ont jugé également essentiel de prévoir des 

prévue au principe 4 soit effective. C’est là l’objet du 

commissions internationales de règlement et le versement 
d’indemnités forfaitaires. Le droit à l’information, l’accès 
sans discrimination aux mécanismes administratifs 
et judiciaires, et la possibilité d’obtenir gain de cause 
rapidement et à moindres frais sont autant d’éléments 

même réclamation. Les États ont reconnu l’importance 
de ces différentes mesures dans leurs commentaires mais 

approche souple est donc préférable.

au principe 2 a recueilli un large consensus. Les avis ont 

dans ce cas et au type de réclamations recevables. Les 
États ont aussi donné leur aval dans l’ensemble aux 

mesures d’intervention, la nécessité d’élaborer des régimes 

transfrontières (régimes internationaux spéciaux), et la 
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