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2. M. KOLODKIN (Président du Comité de rédaction 

(Rapporteur spécial), Mme Escarameia, M. Fomba, 
M. Gaja, M. Galicki, M. Matheson, M. Yamada et 
Mme

3. Le PRÉSIDENT présente le programme des deux 

partie de la session. Ce programme a été établi de manière 
à permettre à la Commission d’achever ses travaux 
conformément au plan initial.

La séance est levée à 10 h 14. 

2881e SÉANCE

Mardi 30 mai 2006, à 10 heures

Président: 

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

Ospina, Mme

Protection diplomatique ( *) [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.684138]

[Point 2 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION 

1. M. KOLODKIN (Président du Comité de rédaction) 
présente les titres et textes des projets d’article adoptés 

PROTECTION DIPLOMATIQUE

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

État pour un préjudice causé par un fait internationalement illicite dudit 

État en vue de la mise en œuvre de cette responsabilité.

Article 2.  Droit d’exercer la protection diplomatique

ment au présent projet d’articles.

* Reprise des débats de la 2871e séance. 
138 Reprographié, disponible sur le site de la Commission.

DEUXIÈME PARTIE

NATIONALITÉ

CHAPITRE PREMIER

Article 3.  Protection par l’État de nationalité

de nationalité.

2. 

alité conformément au projet d’article 8.

CHAPITRE II

PERSONNES PHYSIQUES

Article 4.  État de nationalité d’une personne physique

la nationalité, conformément au droit de cet État, par sa naissance, par 

toute autre manière non contraire au droit international.

Article 5.  Continuité de la nationalité d’une personne physique

La continuité est présumée si cette nationalité existait à ces deux dates.

2. Nonobstant le paragraphe 1, un État peut exercer la protection 

de la réclamation, la nationalité de l’État réclamant d’une manière non 
contraire au droit international.

3. Le nouvel État de nationalité n’exerce pas la protection diploma

nalité de l’ancien État de nationalité et non du nouvel État de nationalité.

mation est faite.

Article 6.  Multiple nationalité et réclamation 
à l’encontre d’un État tiers

1. Tout État dont une personne ayant une double ou multiple 

l’égard de cette personne à l’encontre d’un État dont elle n’a pas la 
nationalité.

2. Deux ou plusieurs États dont une personne ayant une double ou 
multiple nationalité a la nationalité peuvent exercer conjointement la 

Article 7.  Multiple nationalité et réclamation à l’encontre  
d’un État de nationalité

l’égard d’une personne contre un État dont cette personne a également 

Article 8.  Apatrides et réfugiés



 2881e séance – 30 mai 2006 95

tuelle sur son territoire.

aux critères internationalement acceptés, si cette personne, à la date du 

résidence légale et habituelle sur son territoire.

dû à un fait internationalement illicite commis par l’État de nationalité 
du réfugié.

CHAPITRE III

PERSONNES MORALES

Article 9.  État de nationalité d’une société

ayant la nationalité d’un autre État ou d’autres États et n’exerce pas 

dans un autre État, ce dernier est considéré comme l’État de nationalité.

Article 10.  Continuité de la nationalité d’une société

présumée si cette nationalité existait à ces deux dates.

la réclamation est faite après la présentation de ladite réclamation.

3. Nonobstant le paragraphe 1, un État reste en droit d’exercer sa 

Article 11.  Protection des actionnaires

Un État de nationalité des actionnaires d’une société ne peut exercer 

a

b) si la société avait, à la date du préjudice, la nationalité de l’État 

activités dans le même État.

Article 12.  Atteinte directe aux droits des actionnaires

Article 13.  Autres personnes morales

des sociétés.

TROISIÈME PARTIE

RECOURS INTERNES

Article 14.  Épuisement des recours internes

1. Un État ne peut présenter une réclamation internationale à 
raison d’un préjudice causé à une personne ayant sa nationalité ou à 

sous réserve de l’article 15, épuisé tous les recours internes.

2. Par «recours internes» on entend les recours ouverts à une 
personne lésée devant les autorités judiciaires ou administratives, 
ordinaires ou spéciales, de l’État prétendument responsable du 
préjudice.

réclamation internationale ou une demande de jugement déclaratif lié à 
la réclamation est faite, principalement en raison d’un préjudice causé 
à une personne ayant la nationalité de l’État réclamant ou à une autre 
personne visée à l’article 8.

Article 15.  Exceptions à la règle de l’épuisement 
des recours internes

a) il n’y a pas de recours internes raisonnablement disponibles 

b) l’administration du recours subit un retard abusif attribuable à 

c) il n’y avait pas de lien pertinent entre la personne lésée et l’État 

d) la personne lésée est manifestement empêchée d’exercer les 

e
recours internes soient épuisés.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16.  Actions ou procédures autres 
que la protection diplomatique

morales ou d’autres entités d’engager en vertu du droit international 

réparation du préjudice causé par un fait internationalement illicite ne 
sont pas affectés par les présents articles.

Article 17.  Règles spéciales du droit international

est compatible avec des règles spéciales du droit international, telles 

investissements.

Article 18.  Protection des équipages des navires

fait internationalement illicite.

Article 19.  Pratique recommandée

au présent projet d’articles devrait:

a) prendre dûment en considération la possibilité d’exercer sa 

b

c) transférer à la personne lésée toute indemnisation pour le 
préjudice obtenue de l’État responsable, sous réserve de déductions 
raisonnables.
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2. Le Comité de rédaction a tenu 10 séances sur le sujet 

le 19 mai pour revoir le texte, et est parvenu à achever 
la deuxième lecture de tous les projets d’article. Il a 
examiné les projets d’article adoptés en première lecture 

139 en tenant compte des 
observations formulées par les gouvernements à la 
Sixième Commission ou par écrit et des vues exprimées 

son septième rapport.

3. Le Comité de rédaction présente son rapport en 
recommandant à la Commission d’adopter les projets 
d’article en deuxième lecture.

4. Le Comité a décidé de conserver la structure des 
projets d’article adoptée en première lecture. Deux articles 
ont été fusionnés et un nouvel article a été ajouté.

5. La première partie est intitulée «Dispositions 
générales» et comprend les deux premiers articles 
applicables à l’ensemble du projet d’articles.

au champ d’application de ce dernier. Au cours du débat 
en plénière, plusieurs intervenants se sont dits opposés à 

son nom propre» pour un de ses nationaux, comme cela 
avait été fait en première lecture en référence au principe 
établi dans l’affaire des Concessions Mavrommatis en 
Palestine. Il a également été suggéré par le Gouvernement 

en insérant dans le projet d’article premier une référence 
aux droits de la personne lésée (ayant la nationalité de 
l’État). Le Comité a travaillé sur la base d’une proposition 
issue du débat en plénière consistant à éviter de dire en 

et à mettre plutôt l’accent sur la responsabilité de l’État 

un principe bien établi en droit international. Ce nouveau 

agit en son nom propre ou au nom de la personne lésée ou 

base à l’article adopté ultérieurement en deuxième lecture.

présent projet d’articles», a été ajouté pour circonscrire 

un préjudice causé par un fait internationalement illicite», 

sur celui du projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite140. Le Comité 

de cette responsabilité». Ce dernier membre de phrase 

139 Annuaire… 2004, vol. II (2e

140 Annuaire… 2001, vol. II (2e

l’occurrence des réclamations présentées par un État à un 
autre État.

le Comité s’est également demandé à propos du mot 
«action» s’il ne vaudrait pas mieux reprendre la termi
nologie généralement employée dans le projet d’articles, 

mation internationale» aux articles 14 et 15. La majorité 

plus généralement, «d’autres moyens de règlement paci
 

avait été inséré dans le texte lors de la première lecture 

comprend pas le recours à la force.

de savoir si des échanges informels entre États seraient 
considérés comme s’inscrivant dans le cadre de la 

défendeur. Si tel est le cas, alors le projet d’articles, y 
compris les dispositions relatives à l’épuisement des 

morales parmi les «nationaux». Dans son rapport, le 
Rapporteur spécial a proposé (par. 10 du rapport), comme 

être exercée aussi à l’égard des apatrides et des réfugiés 
visés dans cet article. Le Comité a jugé toutefois inutile de 

(par. 21), le Rapporteur spécial a proposé d’ajouter 
un paragraphe 2 excluant expressément l’exercice de 
l’assistance consulaire du champ d’application du projet 
d’articles. Cependant, cette proposition n’ayant pas été 
appuyée en plénière, le Comité de rédaction a décidé de 

traitée dans le commentaire.

et champ d’application», comme dans le texte adopté en 
première lecture.

d’articles. Le Comité a adopté le texte déjà adopté en 
première lecture.
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14. Dans son septième rapport (par. 24), le Rapporteur 
spécial a prévu d’inclure dans le projet d’article 2 un 
deuxième paragraphe traitant de l’obligation de l’État 
défendeur de recevoir une action en protection diplo

comme l’avait proposé le Gouvernement autrichien. Le 

avait suscité des objections en plénière et a donc décidé 

15. L’Italie a proposé d’ajouter dans le projet 
d’article 2 un texte encore plus radical, tendant à établir 

en faveur de l’un de ses nationaux lésé dans certains cas 

Comité a aussi tenu compte de propositions analogues 
formulées au cours du débat en plénière. Néanmoins, il 

le projet d’articles.

adopté en première lecture, à savoir «Droit d’exercer la 

17. Le Comité a décidé de conserver la structure 
de la deuxième partie adoptée en première lecture. 

réclamations, est divisée en trois chapitres, le premier 
établissant le principe général applicable à la fois aux 

respectivement. Elle est intitulée «Nationalité».

de retenir le titre «Principes généraux».

19. S’agissant du projet d’article 3, le Comité était 
saisi d’une proposition de remaniement du paragraphe 1, 
inspirée d’une proposition du Gouvernement néerlandais. 

mettait l’accent sur l’État de nationalité, était moins 

État était l’État de nationalité.

20. Le Comité a également décidé de retenir le texte du 

dans la version anglaise, le mot «non-national» par 
«person that is not its national
plus précis.

21. Le titre du projet d’article 3 est «Protection par 
l’État de nationalité».

d’articles 4 à 8. Le Comité a décidé de retenir le titre 

première lecture.

inclus dans sa proposition pour le projet d’article 4 une 
suggestion du Gouvernement autrichien tendant à ce 

adopté en première lecture, soit remplacée par les mots 

Cependant, il n’a pas accepté la proposition, car il 

le projet d’article, à savoir la naissance, l’ascendance, 
la naturalisation et la succession d’États. En outre, une 

suggestion du Gouvernement ouzbek, d’une référence au 

le Comité a acceptée. De fait, les mots «conformément 
au droit de cet État» ont été insérés avant la liste des 

pas incompatible avec le droit international. Le Comité 

«l’individu objet de la protection» par «cette personne».

24. Quant à l’expression «non contraire au droit 

comme cela a été observé pendant le débat en plénière, 

la nationalité avait été conférée d’une manière contraire 
au droit international. En vertu du projet d’articles, 
l’octroi de cette nationalité ne serait pas opposable aux 
autres États, privant ces individus de la possibilité d’une 

dans le commentaire du texte adopté en première lecture, 

mariant. Cependant, après avoir examiné des propositions 

d’une clause «sans préjudice», le Comité y a renoncé, 

pour l’État défendeur. Il a décidé de s’y référer plus en 
détail dans le commentaire.

25. Le titre du projet d’article 4 reste «État de nationalité 

continuité de la nationalité s’agissant des personnes 

version adoptée par le Comité de rédaction en deuxième 
lecture.

27. Au paragraphe 1, le Comité a décidé de ne pas préciser 

cas des personnes apatrides et réfugiées visées au projet 
d’article 8. Il a toutefois accepté la suggestion tendant à 
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de l’État réclamant de manière continue du dies a quo 
au dies ad quem

ces deux dates. Dans le même temps, il a été reconnu 

présomption réfutable en faveur de la continuité si la 

28. S’agissant du dies ad quem
de la règle de la continuité de la nationalité, le Comité a 

réclamation, comme cela avait été proposé dans le texte 

la majorité des membres de la Commission. Le Comité 

proposée par le Gouvernement américain, n’était pas 

l’application de la date postérieure pour le dies ad quem 

la réclamation. Le Comité a également harmonisé toutes 
les références, dans le projet d’articles, au «moment» du 

une référence à l’«État prédécesseur» au paragraphe 1, le 

d’États au paragraphe 2, car ce n’est pas une situation 
courante, réservant ainsi le paragraphe 1 à la vaste 

il n’y a généralement pas d’État prédécesseur.

30. Le paragraphe 2 est fondé sur le texte adopté 

nationality shopping. Cependant, le Comité a considéré 

certain degré de souplesse dans la règle de la continuité 
de la nationalité. Il a été convenu de préciser dans le 

avec la promotion des intérêts commerciaux de l’individu. 

nationalité et non de l’État prédécesseur.

retenu le texte adopté en première lecture. Le paragraphe 4 

à étendre le dies ad quem
arbitrale, comme dans la décision rendue dans l’affaire 
Loewen. Si le Comité n’a pas accepté d’étendre le dies 
ad quem

32. Le titre du projet d’article 5 a été aligné sur le projet 
d’article 9 et se lit «Continuité de la nationalité d’une 

33. S’agissant du projet d’article 6, le Comité a retenu la 
version du paragraphe 1 adoptée en première lecture, en 

individual» 
par «person», par souci de cohérence.

34. Le Comité a pris note de la proposition du Gouver
nement autrichien tendant à supprimer le paragraphe 2. 
Cependant, il n’a vu aucune raison de s’écarter de la for

peut être considéré comme un élément novateur du pro

ou plusieurs États ne peuvent être empêchés d’exercer 

personne ayant une double nationalité.

35. Le titre du projet d’article 6 reste «Multiple 
nationalité et réclamation à l’encontre d’un État tiers».

36. S’agissant du projet d’article 7, le Comité a décidé 
de retenir le texte adopté en première lecture, y compris 

ne s’est pas opposée lors du débat en plénière. Il a 
également décidé de ne pas aligner la disposition sur la 

entre le dies a quo et le dies ad quem

nalité et réclamation à l’encontre d’un État de nationalité».

a, pour l’essentiel, formulé l’ensemble de la disposition 
comme dans le texte adopté en première lecture, en modi

minée était celle de savoir s’il fallait maintenir le seuil 
retenu en première lecture pour la protection, à savoir la 
«résidence légale et habituelle», ou adopter un seuil plus 

la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 

habituelle» était un terme de mieux en mieux accepté en 

ne sera probablement pas disposé à user de son pouvoir 

la référence à la «résidence légale et habituelle» dans le 
texte adopté en première lecture était appropriée.



 2881e séance – 30 mai 2006 99

réfugiés au paragraphe 2. Le Comité a décidé de retenir 

du droit de protéger est opposable à l’État défendeur 

dans l’État réclamant.

40. Le Comité a en outre décidé d’inclure, au para

de réfugié «conformément aux critères internationale

soit pas limitée à celle découlant de la Convention rela
tive au statut des réfugiés de 1951 et de son Protocole 

légalement dans un État donné. Cet ajout a pour objectif 
d’élargir le critère de manière à couvrir plusieurs catégo
ries de personnes. Le Comité a préféré parler de «critères 

adopté en première lecture. Le titre du projet d’article 8 
est «Apatrides et réfugiés», comme dans le texte adopté 
en première lecture.

nationalité des personnes morales, comprend les projets 
d’articles 9 à 13. Le Comité a également décidé de retenir 
le titre du chapitre adopté en première lecture, à savoir 
«Personnes morales».

43. Le texte du projet d’article 9 adopté en première 

commentaires des gouvernements et à ceux des membres 
de la Commission en plénière. Il convient de rappeler 

principales préoccupations. Premièrement, les derniers 

plus d’un État n’y soit autorisé.

44. Le Comité a reformulé le texte de l’article 9 à la 
lumière de ces préoccupations. Le projet d’article 9 ne 
vise pas à interférer avec la manière dont le droit interne 

la nationalité d’une société du point de vue du droit 

est considéré comme l’État de nationalité. Cela revient 

accorde à cet État la priorité pour exercer la protection 

plus grand à l’exercer. Les critères cumulatifs permettant 

dans la deuxième phrase du paragraphe 2. Il s’agit des 
a) la société est placée sous la 

direction de personnes ayant la nationalité d’un autre État 
b) la société n’exerce pas d’activités 

c) le 
siège de l’administration et
société sont tous deux situés dans un autre État. Dans 

été constituée sera considéré comme l’État de nationalité, 

46. L’article est intitulé «État de nationalité d’une 
société», comme dans le texte adopté en première lecture.

similaire au projet d’article 5, traite du principe général de 
la continuité de la nationalité d’une société. Nombre des 

actuel comprend trois paragraphes au lieu de deux.

48. Le paragraphe 1 correspond au paragraphe 1 du pro

«continuité» de la nationalité entre les deux dates déter
minantes du préjudice et de la présentation de la récla

d’article 5. Le paragraphe 1 énonce le principe selon 

la nationalité d’un État prédécesseur de manière continue 



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

comme au paragraphe 1 du projet d’article 5, établit une 
présomption en faveur de la continuité de la nationalité si 
la nationalité existait à cette date. Comme au projet d’ar
ticle 5, cette présomption est, bien entendu, réfragable.

paragraphe 4 du projet d’article 5. Il exclut la protection 

vertu du projet d’article 10, la société doit conserver 
la nationalité du même État au moment du préjudice 
et à celui de la présentation de la réclamation. Tout 
changement de nationalité entre ces deux dates exclurait 

de l’État prédécesseur au projet d’article 10 est couverte 

prédécesseur au moment du préjudice et la nationalité 
d’un État ayant succédé à cet État au moment de la 
présentation de la réclamation.

50. Le paragraphe 3 traite de la dissolution d’une 
société après la date du préjudice, mais avant la date de 

ce paragraphe, un État est en droit d’exercer sa protection 

se lit: «Continuité de la nationalité d’une société».

52. Le projet d’article 11 ayant généralement été accepté 

n’était nécessaire. La suggestion d’un gouvernement 
tendant à élargir le champ d’application du projet d’article 
aux trustees, aux créanciers et aux autres personnes 

plénière et n’a donc pas été incluse dans le projet. Le texte 

«un». À l’alinéa b, par souci de cohérence avec d’autres 
dispositions, les mots «au moment du préjudice» ont été 

«en vertu de la loi de cet État» ont été remplacés par 

préjudice pour pouvoir y exercer ses activités. Une telle 
contrainte peut provenir de la législation ou d’autres 

b ne vise pas des modalités 

une contrainte. Le titre du projet d’article (Protection des 
actionnaires) reste le même. 

53. S’agissant du projet d’article 12, ni les gouverne
ments ni les membres de la Commission n’ont demandé 

jets d’articles 2 et 3. Le Comité de rédaction a cepen

dans l’arrêt 
considérée comme une contribution essentielle à la pro

n’a pas jugé nécessaire de parler séparément des situa

de nationalité des actionnaires coopèrent les uns avec les 
autres. En tout état de cause, tous sont en droit d’exercer 

ont leur nationalité. Le titre du projet d’article (Atteinte 
directe aux droits des actionnaires) reste le même.

coup de commentaires et semble généralement accepté. 

y avait beaucoup d’autres formes de personnes morales 

d’élaborer des dispositions couvrant toutes ces autres per
sonnes morales. L’expression «le cas échéant» offre une 

ticle aux principes énoncés aux projets d’articles 9 et 10. 

à celles d’une société. Le titre (Autres personnes morales) 

55. La troisième partie traite de la règle de l’épuisement 

d’article, contre trois dans le texte adopté en première 
lecture. Le Comité de rédaction a en effet décidé de 
fusionner deux des trois projets d’article initiaux.

56. Le paragraphe 1 du projet d’article 14 énonce la 
règle générale de l’épuisement des recours internes. 
Le Comité de rédaction a examiné une suggestion 

adopté en première lecture devait être retenu car il suivait 

d’article 15 (ancien art. 16).

de la version anglaise est l’insertion du mot «causing» 
avant «the injury

de rédaction en a décidé ainsi car le texte traite du type 
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pour un préjudice direct à l’État et pour un préjudice à 
l’individu. En combinant les deux, le Comité a évité de 
reformuler le titre de l’ancien projet d’article 15, comme 
cela avait été suggéré par certains gouvernements.

58. Le titre du projet d’article 14 (Épuisement des 

lecture.

d’article 16 adopté en première lecture, énonce les 
exceptions à la règle de l’épuisement des recours internes. 

de diviser l’alinéa c en deux dispositions distinctes. À 
l’alinéa a, il a décidé d’adopter une nouvelle formulation 
pour couvrir à la fois l’absence de possibilité raisonnable 

en première lecture, et l’absence de recours internes 
raisonnablement disponibles. Cette dernière notion a 

«perspective raisonnable de succès» ne soit trop vague (il 

n’y avait aucune perspective raisonnable de succès). Dans 
ce contexte, le Comité a refusé de revenir à l’expression 

l’état du droit à cet égard. L’alinéa b

60. S’agissant de l’alinéa c, il convient de rappeler 

la personne lésée et l’État réputé responsable et celle 

des recours internes. Le Comité a examiné plusieurs 
propositions couvrant l’une ou l’autre de ces situations 

reformulant et en les présentant dans des alinéas distincts. 

les personnes tentant d’épuiser les recours internes, 

a et b

c et le nouvel alinéa d couvrent des situations 

en prévoyant l’absence de lien «pertinent», l’alinéa c 

l’Incident aérien du 27 juillet 1955 ( ), 

La formulation de l’alinéa est fondée sur la première 

61. L’alinéa d, fondé sur la deuxième partie de l’alinéa c 
adopté en première lecture, traite de circonstances 

ces cas, il pourrait être déraisonnable d’exiger l’épuisement 

des recours internes. Le Comité de rédaction a toutefois 
décidé de rendre le libellé plus strict. La référence aux 

l’épuisement des recours internes» a été remplacée par 

«manifestement empêchée d’exercer les recours internes». 

circonstances, cette nouvelle formulation est axée sur 

empêchent l’exercice des recours internes. Elle sert 
en outre à réduire le chevauchement avec l’alinéa a, la 

d, 
les recours internes peuvent être en fait disponibles, 
mais certaines circonstances empêchent la personne 

est un exemple de développement progressif du droit 
international. 

62. Le libellé de l’alinéa e

l’épuisement des recours internes).

l’ajout d’un nouvel article. Le titre reste «Dispositions 
diverses».

64. Le projet d’article 16 correspond au projet 
d’article 17 adopté en première lecture. Le Comité de 
rédaction a examiné des propositions tendant à le fusionner 
avec le projet d’article 17 (ancien projet d’article 18), 

la première, de la protection des droits de l’homme et la 
seconde, des traités bilatéraux d’investissement. Le libellé 
adopté est fondé sur un texte proposé par le Gouvernement 
néerlandais. Le Comité de rédaction a ajouté à la liste 

procédures, une référence aux personnes morales car 

recours existants, par exemple devant le CIRDI en vertu 
de la Convention pour le règlement des différends relatifs 
aux investissements entre États et ressortissants d’autres 

de couvrir, par exemple, les organisations internationales 
de protection des droits de l’homme. Il a également décidé 
de maintenir une référence au droit international car, à la 
différence des recours internes, les recours disponibles 
en vertu du droit international peuvent être affectés par 
l’application du projet d’articles.

65. Le titre du projet d’article 16 (Actions ou procédures 

d’article 18 adopté en première lecture, traite de la 
situation des traités spéciaux d’investissement, bilatéraux 
ou multilatéraux, mais il a été reformulé pour tenir 

établit des règles générales, il convient de garder à 
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États sont pleinement habilités à conclure des traités 

avoir envisagé différentes formulations pour remplacer 
l’expression «dispositions conventionnelles spéciales», 

l’article 55 du projet d’articles sur la responsabilité de 

«règles spéciales du droit international»141. La référence 
à l’incompatibilité avec des règles spéciales du droit 

si les dispositions pertinentes du projet d’articles ne 

l’interprétation des dispositions spéciales. L’expression 

exclusivement, à ce type de dispositions conventionnelles. 
La référence à des «dispositions conventionnelles», par 

traités spéciaux relatifs à la protection des investissements, 

commerce ou à la navigation, peuvent déroger aux règles 
supplétives énoncées dans le projet d’articles sur la 

désormais «Règles spéciales du droit international».

projet d’article 19 du texte adopté en première lecture, et 

par rapport à la version antérieure est le remplacement 
des mots «à la suite d’un préjudice» par «en raison d’un 

du préjudice causé au navire, mais également au moment 
même du préjudice. Le Comité de rédaction a également 
examiné mais rejeté une proposition tendant à placer la 

70. Le projet d’article 19 aborde un aspect des 

de disposition de ce type, les gouvernements n’ont pas 
eu la possibilité d’exprimer leurs vues à propos d’un 

septième rapport du Rapporteur spécial (par. 93 à 103). 

141 Ibid., p. 31. 

si une telle disposition devait être incluse, elle ne devait 
pas être contraignante mais plutôt prendre la forme d’une 
recommandation. Des vues similaires ont été exprimées 
au sein du Comité de rédaction, dont certains membres 

le commentaire. Sur cette base, il a été décidé d’élaborer 
une disposition rédigée dans un langage non contraignant. 
On a ainsi abouti au texte présenté à la Commission. 

71. Le projet d’article 19 exprime trois idées: 

considération la possibilité d’exercer la protection 
a

aux formes de réparation à réclamer (al. b

personne lésée (al. c). Il convient de noter l’emploi du 
mot «recommandée», dans le titre du projet d’article, et 

72. La formulation de l’alinéa a
devrait prendre dûment en considération la possibilité 

est de souligner l’utilité de l’institution de la protection 

des différends entre États dont les nationaux sont lésés, 

73. L’alinéa b

raisonnablement être tenues avec chacune d’elles pour 

L’alinéa b vise également à tenir compte des situations 

au moment de prendre sa propre décision. Il est utile 

personnes lésées. 

74. L’alinéa c
la personne lésée toute indemnisation pour le préjudice 
obtenue de l’État responsable, sous réserve de déductions 
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certains coûts et est en droit, conformément à ses lois et 

à titre d’indemnisation.

76. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter les 

dans le document A/CN.4/L.684 et Corr.1, en deuxième 
lecture.

PREMIÈRE PARTIE (Dispositions générales)

Projets d’articles 1 et 2

Les projets d’articles 1 et 2 sont adoptés.

DEUXIÈME PARTIE (Nationalité)

CHAPITRE I (Principes généraux)

Projet d’article 3

Le projet d’article 3 est adopté.

CHAPITRE II 

Projet d’article 4

l’expression «de toute autre manière non contraire au droit 
international» doit être remplacée par «d’une manière non 

celui du paragraphe 2 du projet d’article 5. 

le texte anglais. 

membres francophones du Comité de rédaction de revoir 
le texte. 

possibilité de participer à cet examen. Il compte également 

Le projet d’article 4 est adopté sous réserve d’éventuelles 

Projets d’articles 5 à 8 

Les projets d’articles 5 à 8 sont adoptés. 

CHAPITRE III (Personnes morales)

Projet d’article 9

Le projet d’article 9 est adopté sous réserve d’éventuelles 

Projets d’articles 10 à 13

Les projets d’articles 10 à 13 sont adoptés.

TROISIÈME PARTIE (Recours internes)

Projet d’article 14

appeler l’attention sur l’absence de toute référence à la 
clause Calvo dans le commentaire. Dans son troisième 
rapport sur le sujet142, le Rapporteur spécial a proposé un 

2002143. Comme le Rapporteur spécial l’avait souligné 
à ce moment là, la clause Calvo fait partie intégrante de 
l’histoire et de l’élaboration de la règle de l’épuisement 
des recours internes, et elle demeure pertinente. La 
Commission a par la suite décidé de ne pas renvoyer le 

commentaire, en particulier celui du projet d’article 10 
et du projet d’article 14, alinéa b, du texte adopté en 
première lecture, devenus les projets d’articles 14 et 15, 
alinéa e, du texte adopté par le Comité de rédaction en 
deuxième lecture. Or, aucune référence à la clause Calvo, 

adopté en première lecture. Pendant la présentation de 

de manière très complète la genèse et la pertinence de la 
clause Calvo144

Calvo, même dans le commentaire. 

82. Le paragraphe 1 du projet d’article 14 introduit 
l’idée de la présentation d’une réclamation internationale. 

adopté en première lecture, l’expression «formuler une 
réclamation internationale» a été choisie de préférence 
à «présenter une réclamation internationale», car le 
mot «formuler» rend plus exactement compte de la 

faite. Le texte examiné en deuxième lecture utilise 
«présentation» aux projets d’articles 5, 7, 8 et 10, bien 

réfère à la fois à la formulation et à la présentation d’une 
réclamation. S’il y a une distinction entre formulation et 
présentation, alors le projet d’article emploie clairement 
deux critères différents ratione temporis pour établir la 

concerne l’épuisement des recours internes, le projet 
d’articles emploie l’expression «présentation de la 

la formulation, de la réclamation doit être le critère pour 
l’épuisement des recours internes.

142 Annuaire… 2002, vol. II (1re partie), document A/CN.4/523 et 
Add.1, p. 73 à 81, par. 119 à 158. 

143 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 68 à 70, par. 253 à 273. 
144 Ibid.
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83. On pourrait éviter une controverse inutile à propos 
de la date effective et de la distinction entre formulation 

le membre de phrase «présenter une réclamation 
internationale à raison d’un préjudice causé à une 
personne ayant sa nationalité ou à une autre personne 
visée à l’article 8» par l’expression plus succincte 

permettrait de maintenir une certaine cohérence avec le 

de la différence entre «formulation» et «présentation» 
d’une réclamation. De plus, elle aurait aussi l’avantage 
d’éliminer la répétition de la référence aux personnes 

d’article premier et les personnes apatrides et réfugiées 
mentionnées au projet d’article 8.

Comité de rédaction, à propos de la différence importante 

de discussion, de négociation ou de demande informelle 

de l’épuisement des recours internes. Pour cette raison, 

suggère de conserver la formulation existante.

86. Il tient à s’excuser de n’avoir pas inclus dans le 

représente la clause Calvo. Il insérera un paragraphe à ce 

Il ne serait pas approprié toutefois de remettre en cause les 

habituelle s’agissant du commentaire en deuxième lecture.

spécial d’être disposé à mentionner la clause Calvo 
dans le commentaire. Il est bien entendu conscient de 
la différence entre formulation et présentation d’une 
réclamation, mais c’est précisément pour les motifs 

d’une réclamation. Selon le projet d’article 14, un État 
ne peut présenter une réclamation si les recours internes 

lui faire dire.

paragraphe 1er du projet d’article 3 sur la règle de la 

les modalités, conditions et exceptions viennent ensuite. 
Le libellé concis et dépourvu d’ambiguïté proposé par 

confusion. Le projet d’article se réfère aux réclamations 
internationales, mais il peut y avoir des réclamations 

recours internes. L’épuisement des recours internes est 

pareil cas les recours internes doivent être épuisés en 

faite principalement en raison d’un préjudice causé à la 
personne protégée.

recours internes ne doit pas exclure une action diploma

ticle utilisait le mot «present» (présenter) au lieu de «bring» 
(formuler), ce serait une proposition différente. M. Mans

tous les recours internes aient été épuisés. Sous sa forme 

91. Le PRÉSIDENT suggère, comme compromis, 
de remplacer le mot «bring» (formuler) par «present» 
(présenter).

92. M. ECONOMIDES approuve la proposition de 

Le nouveau libellé proposé est plus concis, plus élégant 

compromis suggéré par le Président.

93. M. KOLODKIN (Président du Comité de rédaction), 

à accepter la solution de compromis.
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Projet d’article 15

Le projet d’article 15 est adopté.

QUATRIÈME PARTIE (Dispositions diverses)

Projet d’article 16

d’article 16 est une clause «sans préjudice» portant 

et les personnes morales (sociétés et personnes morales 

d’articles 1, 8, 9 et 13. Le projet d’article 16 ajoute une 

donné au paragraphe 1 du commentaire de l’article 17 
du texte adopté en première lecture145

le rapport du Comité de rédaction, le Président du Comité 

les organisations internationales s’occupant des droits 
de l’homme. Mais sous sa forme actuelle, la disposition 

morales, car une distinction est faite entre les personnes 
morales et les autres entités. Si telle est véritablement 
l’intention de la Commission, ces autres entités ne 

elles n’entrent pas dans le champ d’application du projet 
d’articles en vertu du projet d’article premier. Si tel est le 
cas, il n’est pas nécessaire de mentionner d’autres entités 
dans le texte de l’article. Il est incohérent de se référer 

pas couvertes par l’ensemble du projet d’articles. C’est 

référence à «d’autres entités».

«autres entités» ne sont pas des personnes morales, 

les organisations internationales, peuvent aussi avoir un 

une certaine protection aux personnes morales et, en 
particulier, aux individus, les droits d’autres institutions 

145 Annuaire… 2004, vol. II (2e

de recourir en vertu du droit international à d’autres 
moyens ou procédures pour obtenir réparation ne sont 
pas affectés par le projet d’articles. Dans le fond, le projet 
d’article 16 ne semble pas être contradictoire.

sonne morale» désigne une société commerciale tandis 

commerciale. Il cite l’exemple de la Harvard Corporation, 

soit en mesure d’obtenir une protection. C’est, à son avis, 
l’apport du projet d’article 16.

leurs relations avec d’autres États, pourraient directement 

a fournie.

99. Mme

Comité de rédaction, elle ne devrait pas normalement 

tout à fait pertinente: la protection «d’autres entités» 
dépasse le champ d’application du projet d’articles sur la 

protection des droits de l’homme s’agissant des personnes 

100. M. ECONOMIDES est d’accord: le projet 

morales et d’autres entités d’engager en vertu du droit 

Il faudrait trouver une formulation plus neutre et dire 

entités n’a été examinée à aucun stade de l’examen du sujet 

le membre de phrase «ou d’autres entités» soit supprimé.
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«personnes morales» est considérée comme ne couvrant 
pas les associations non constituées en sociétés, 

associe habituellement personnes morales et associations 
non constituées en sociétés. Cependant, le membre de 
phrase «ou d’autres entités» ne portera probablement pas 

fond et non de forme. Cette expression vise à couvrir les 

conservée. 

préjudice du recours à d’autres actions ou procédures. 
Cependant, il semble y avoir une certaine confusion à 
propos du champ d’application du projet d’article ratione 
personae: si la notion d’«autres entités» en est éliminée, 

106. M. KOLODKIN (Président du Comité de rédaction) 

adopté par un comité dont il a été élu Président. Il a été 

sont membres du Comité de rédaction ont participé à la 

personnes morales ou d’autres entités peuvent recourir à 

la protection de leurs droits. Deuxièmement, le membre de 
phrase «ou d’autres entités» a été inclus précisément pour 

organisations internationales pouvaient être considérés 
comme des personnes morales, mais après une discussion 
approfondie, le Comité de rédaction a décidé d’inclure le 

été une lacune. M. Kolodkin s’en remet entièrement à la 

parvient pas à s’entendre sur un texte, elle procède à un 
vote consultatif.

Comité de rédaction. Tous les membres de la Commission 

plénière. Il ne s’agit pas seulement d’un problème de 

l’on mentionne toutes les formes possibles de protection 
des personnes en vertu du droit international, mais cela ne 

cependant, si le projet d’article 16 doit être retenu, il 
approuve la proposition de M. Economides tendant à le 
reformuler comme une simple clause «sans préjudice».

Ospina est très juste: le membre de phrase «d’autres entités» 
vise clairement les organisations non gouvernementales 

morales. Or, si l’on parle de «personnes morales ou 

entités ne sont pas des personnes morales. Pour résoudre 
le problème, on pourrait supprimer les mots «ou d’autres 

«personnes morales» doit être comprise comme désignant 
non seulement les sociétés, mais aussi les organisations 
non gouvernementales et les universités.

entités» surgissaient de nulle part et n’avaient pas été 
examinés en plénière. Cela est bien entendu inexact: ils 

lecture146. Le Comité de rédaction a en fait ajouté les mots 

étaient couvertes par l’expression «personnes morales», 

pouvaient ne pas être considérées comme telles. Il a 

probablement la plupart mais pas la totalité de toutes les 
organisations non gouvernementales et organisations de 
défense des droits de l’homme, et le Comité de rédaction 

Ospina soit abordé dans le commentaire.

d’observations de la part des gouvernements. Le projet 

par les 19 articles du projet n’est en aucune manière 
incompatible avec d’autres actions pouvant être engagées 

en vertu d’un système général ou spécial de responsabilité 
internationale.

112. M. BROWNLIE propose à la Commission de 
suivre le conseil du Président du Comité de rédaction 
et d’adopter le texte soumis par le Comité, compte tenu 

146 Ibid.
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spécial tentera de couvrir dans le commentaire.

Le projet d’article 16 est adopté.

Projets d’articles 17 à 19

Les projets d’articles 17 à 19 sont adoptés.

Commission souhaite adopter en deuxième lecture les 
titres et les textes des projets d’article sur la protection 

Il en est ainsi décidé.

115. M. DUGARD (Rapporteur spécial) exprime sa 
reconnaissance à la Commission pour avoir adopté les 
projets d’article en deuxième lecture. Il tient à remercier 
tout particulièrement le Président du Comité de rédaction, 
M. Kolodkin, les autres membres du Comité de rédaction 

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l’ordre du jour]

116. M. KOLODKIN (Président du Comité de rédaction) 

des organisations internationales est composé des membres 
suivants: M. Economides, Mme

Mme

sur les ressources naturelles partagées est composé 
des membres suivants: M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. Daoudi, Mme Escarameia, M. Fomba, 

me

(Rapporteur), de droit.

La séance est levée à 12 h 30. 

2882e SÉANCE

Vendredi 2 juin 2006, à 10 heures

Président: 

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

Mme

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’ac-
tivités dangereuses) [ *] (A/CN.4/562 et Add.1, 
A/CN.4/566 et A/CN.4/L.686**)

[Point 3 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION 

1. M. KOLODKIN [Président du Comité de rédaction 
sur le sujet de la responsabilité internationale pour les 

sont pas interdites par le droit international (Responsabilité 
internationale en cas de perte causée par un dommage 
transfrontière découlant d’activités dangereuses)], 
présentant le rapport du Comité de rédaction (A/
CN.4/L.686**) sur l’examen en deuxième lecture du 
projet de principes relatifs à la répartition des pertes en 
cas de dommage transfrontière découlant d’activités 

différents points de vue tout au long des différentes étapes 
de l’examen du sujet, et la majorité des membres de la 
Commission s’étant prononcée en faveur d’un projet de 

la Commission a déjà adopté des textes sous forme de 
principes, notamment en 1950 le texte des Principes du 
droit international consacrés par le Statut du Tribunal de 
Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal147.

2. Le titre et la structure du texte adopté en première 
lecture ont été conservés148. Le Comité de rédaction était 

de principe 1 sur le champ d’application ou le projet 
de principe 2 sur les termes employés, ne sont pas des 
principes au sens strict du terme. Il a décidé néanmoins de 

contraignant, présentant une certaine cohérence interne et 
une uniformité dans l’emploi de ce terme.

la Commission entend établir un ensemble cohérent de 

projet de principes correspondent à des éléments existants 
ou en cours de développement du droit international 
coutumier. Toutefois, le Comité de rédaction ayant axé 
ses travaux sur la formulation du contenu des projets de 
principe, il n’a pas jugé utile d’analyser en profondeur 
ni d’évaluer le statut actuel des différents principes ou 
de leurs différents aspects en droit international. C’est 

préoccupation.

* Reprise des débats de la 2875e séance.
147 Yearbook… 1950, vol. II, document A/1316, Report of the Inter

site de la Commission). 
148 Annuaire… 2004, vol. II (2e


