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n’y a guère de possibilité de voir rétablir les honoraires, il 

et 16 du rapport de la Commission du droit international.

d’intégrer la proposition de M. Dugard au rapport, du 

La Commission prend note du rapport du Groupe de 

qui ont été recommandées.

La séance est levée à 13 heures. 

2908e SÉANCE

Lundi 7 août 2006, à 15 heures

Président:

Présents: M. Addo, M. Candioti, M. Chee, 
M. Comissário Afonso, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 

M. Momtaz, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez 
me

Projet de rapport de la Commission sur 
les travaux de sa cinquante-huitième session (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission 
à poursuivre l’examen du chapitre IV du projet de rapport 
de la Commission.

CHAPITRE IV. Protection diplomatique (suite)

E. Texte du projet d’articles sur la protection diplomatique (suite) 
[A/CN.4/L.692/Add.1]

2.  TEXTE DES PROJETS D’ARTICLE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS (suite)

Commentaire de l’article 11 (Protection des actionnaires)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

proche de l’anglais.

-
cation proposée par M. Pellet pour le texte français.

Paragraphe 4

M. Matheson a proposé de supprimer la dernière phrase 

la première phrase de la note par une phrase se lisant 

protègent ces investisseurs.»

la conserver.

la note de bas de page.

Paragraphes 5 à 11

Les paragraphes 5 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

à ses préoccupations en insérant une nouvelle note de bas 

comme suit: «Voir les commentaires et observations des 
373.»

deux dernières phrases du paragraphe 12 sont sibyllines. 
Il se demande si le Rapporteur spécial ne pourrait pas 
trouver un ou deux exemples.

plus clair si le terme anglais «compulsion» était rendu 
comme il se doit par «contrainte», et non par «obligation».

proposées par M. Dugard, au nom de M. Matheson, et 
M. Gaja.

est adopté.

Commentaire de l’article 12 (Atteinte directe aux droits des actionnaires)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 12 est adopté. 

Commentaire de l’article 13 (Autres personnes morales)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

373 Document reproduit dans l’Annuaire… 2006, vol. II (1re partie). 
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Paragraphe 5

Il propose donc d’en remanier comme suit le début: «Il 

est adopté. 

Commentaire de l’article 14 (Épuisement des recours internes)

Paragraphe 1

dans la première phrase du paragraphe 14 est beaucoup 

comme suit: «comme condition préalable à l’exercice de 

Paragraphe 2

acta jure 
gestionis

majorité des membres de la Commission n’admettent pas 
l’existence, à savoir la protection fonctionnelle des États. 
Il propose donc de la supprimer.

Paragraphe 3

sont disponibles mais, selon l’alinéa a de l’article 15, les 
recours internes n’ont pas à être épuisés s’il n’y a pas de 
recours internes raisonnablement «disponibles» et c’est à 

phrase du paragraphe 3.

proposition de M. Gaja, mais pour une raison beaucoup 
plus simple: en deuxième lecture, la Commission n’a 

hésitations ou ses états d’âme.

Paragraphe 4

et pour la même raison, il conviendrait de remplacer dans 

d’autres notes, par exemple celle dont l’appel se trouve 

de la Commission ou de la Cour européenne des droits de 
l’homme.

chargera.

-
posées par M. Candioti et M. Pellet.

Paragraphe 5

recours internes ne comprennent pas les recours gracieux, 

gracieux est le préalable indispensable d’un recours 

comme suit: «Les recours internes ne comprennent pas 
ceux dont “le but est d’obtenir une faveur et non de faire 

constituent un préalable indispensable à la recevabilité de 
recours contentieux ultérieurs.»

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

énoncé à la première phrase du paragraphe 7, ce n’est 

présenter les éléments de preuve dont il dispose pour étayer 
sa demande dans le cadre de l’épuisement des recours 
internes. Il propose donc de remplacer l’expression «Le 
plaideur étranger» par «L’État demandeur». Par voie de 

comme suit: «Il ne peut se servir du recours international 

mauvaise préparation ou la mauvaise présentation de la 
demande au niveau national.»  

Paragraphe 8

la phrase suivante: «Les objections à la validité de la 
“clause Calvo” au regard du droit international général 

ceux de l’État protecteur.» Il propose en outre d’ajouter 

19. M. GAJA appuie la proposition de M. Pellet et suggère 
de fondre les deux dernières phrases de ce paragraphe en 
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de concilier la “clause Calvo” et le droit international 
si l’on doit l’interpréter comme un renoncement absolu 

fait internationalement illicite (par exemple un déni de 
justice), ou si le dommage subi par l’étranger intéressait 
directement l’État de nationalité de ce dernier.» M. Gaja 
suggère en outre de renvoyer à une note de bas de page la 
référence à l’affaire North American Dredging Company 
contenue dans le passage ainsi supprimé.

20. M. ECONOMIDES demande s’il est opportun 
d’insérer dans le cadre d’un projet d’articles adopté en 

spécial n’a pas été adoptée par la Commission.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

la troisième phrase, seule l’affaire relative au Personnel 
diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran soit 
mentionnée. Il conviendrait en outre d’ajouter une note 

Avena et 
autres ressortissants mexicains
la phrase supprimée de la note susmentionnée relative à 
l’affaire Personnel diplomatique et consulaire des États-
Unis à Téhéran
«l’interdépendance des droits de l’État et des droits 
individuels». 

22. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose, 
pour faire suite à la demande de précision de M. Pellet, 
de supprimer la référence à l’arrêt Avena et autres 
ressortissants mexicains dans la note. 

23. M. PELLET remercie le Rapporteur spécial mais 

sur le paragraphe de l’arrêt Avena et autres ressortissants 
mexicains dont est extraite la citation «interdépendance 
des droits de l’État et des droits individuels». 

précisera l’origine de cette citation en note de bas de page. 

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.

Paragraphe 12

25. M. PELLET propose d’ajouter dans la dernière 

serait fait référence à l’arrêt Mandat d’arrêt du 11 avril 

2000 (Yerodia). Il propose en outre d’ajouter dans cette 
même phrase après «pour le compte de son national» les 

26. M. MELESCANU se demande s’il ne vaudrait pas 
mieux insérer les mots «un gouvernant» avant «agent 

priorités.  

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphe 14

juridiction de l’État défendeur.»

est adopté. 

Commentaire de l’article 15 (Exceptions à la règle de l’épuisement des 
recours internes)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

-
tions de forme proposées par M. Candioti et M. Melescanu.

Paragraphe 4

28. M. FOMBA propose d’ajouter dans la troisième 
phrase l’expression «de l’espèce» après le mot 

phrase du paragraphe 11.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Paragraphe 7 

M. Matheson a proposé de remplacer dans la dernière 

aérien a été violé accidentellement» par «lors du survol 
normal ou accidentel du territoire d’un autre État».

30. M. GAJA souscrit à cette proposition, un avion 

exiger l’épuisement des recours internes. Il vaudrait donc 
mieux ne pas parler de violation de l’espace aérien.
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faudrait totalement supprimer l’exemple donné dans ce 
membre de phrase car, même s’il y a viol de l’espace 
aérien, aucun État n’a le droit d’abattre un avion. Il ne 

l’espace aérien, le fait d’abattre un avion serait autorisé.

membre de phrase était destiné à tenir compte de 

principe exposé à l’alinéa c
accidents sont fâcheux mais, malheureusement, ils 
existent bel et bien dans la réalité et on ne peut les ignorer. 

33. M. CHEE partage l’avis de M. Economides et 

viole accidentellement son espace aérien est interdit par 
la Convention relative à l’aviation civile internationale.

34. M. DUGARD (Rapporteur spécial) comprend 

nationalité des passagers ayant trouvé la mort dans de 

35. M. MANSFIELD propose de retenir le texte proposé 
par le Rapporteur spécial en le libellant d’une manière 

le territoire de cet État».  

36. M. MELESCANU se demande s’il ne faudrait pas 

applicable à tous les aéronefs.

sens. 

38. M. CHEE ne partage pas l’avis de M. Pellet. Il 
faut faire une distinction entre les aéronefs civils et 
les aéronefs militaires et le nouvel article 8 bis de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale  
interdit expressément aux États d’abattre des avions civils 

répondre à l’ensemble des préoccupations exprimées par 
les membres de la Commission. 

appropriée car l’État n’est pas l’auteur d’un tel fait mais il 
en est responsable.   

par les forces armées d’un État». 

territoire d’un autre État».

-

Paragraphe 8

43. M. GAJA propose de remplacer, dans la dernière 
phrase du commentaire, les mots «peut être» par «serait» 

Paragraphes 9 à 11 

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés. 

Paragraphe 12 

44. M. GAJA propose de supprimer le paragraphe 12 

Le paragraphe 12 est supprimé.

Paragraphes 13 à 18

Les paragraphes 13 à 18 sont adoptés.

est adopté. 

Commentaire de l’article 16

Paragraphe 1

45. M. PELLET propose de supprimer la première 

relatives à la protection des droits de l’homme. D’une part, 

droits de l’homme» et, d’autre part, il ne voit pas comment 
cette phrase peut être combinée avec l’article 17 (Règles 
spéciales du droit international). Si la première phrase est 
supprimée, le paragraphe 1 pourrait alors commencer par: 

47. Mme ESCARAMEIA propose, pour répondre à la 
préoccupation de M. Pellet, de raccourcir la première 

plus récents régissant la protection des droits de l’homme 
les complètent».

48. Mme

la première phrase, mais pour une autre raison, à savoir 

droit.
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droits de l’homme a une certaine raison d’être. On pourrait 
toutefois l’énoncer d’une manière plus neutre et dire ce 

50. M. PELLET approuve la proposition de 
M. Economides.

«engagées dans la protection des droits de l’homme».

-
posées par M. Economides, M. Candioti et M. Melescanu.

Paragraphe 2

du Sud-Ouest africain
engager une instance judiciaire pour protéger les droits 

Commission dans son projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État374. Il ne voit pas comment une position aussi 
absolue pourrait être conciliée avec le paragraphe 1 de 

pour protéger ses nationaux.

de la note 725 du projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État375, la Commission s’est demandé pendant deux 

paragraphe 1, alinéa b

contredisait pas cette disposition.

55. M. PELLET est d’accord pour répudier l’avis de 

tirer la conclusion a contrario

aucune circonstance engager une instance judiciaire pour 

sens de la CIJ dans les affaires du Sud-Ouest africain a été 
expressément répudiée par la Commission dans son projet 

est ouverte à un État en cas de texte le prévoyant ou dans 
l’hypothèse de l’article 48, paragraphe 1, alinéa b du projet 

374 Annuaire… 2001, vol. II (2e

375 Ibid., p. 136. 

autre État si l’obligation violée est due à la communauté 
internationale dans son ensemble376.

56. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de 

la suivante: «L’avis rendu par la Cour internationale de 
Justice dans les affaires du Sud-Ouest africain (1966), 

être nuancé par les articles sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite.»

les mots «à la lumière des» après «nuancé».

Paragraphe 3

58. Mme

un organe international de suivi des traités relatifs aux 
droits de l’homme, il faudrait mentionner également le 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes.

Paragraphes 4 à 6

posent de gros problèmes. Certes, des droits individuels 

parle, au paragraphe 5, de «traités sur la protection des 
investissements» et, au paragraphe 6, «d’autres sujets 
comme la protection de l’investissement étranger». 

les paragraphes 4, 5 et 6 n’ont pas leur place dans le 
commentaire de l’article 16. La distinction entre les 

60. Le PRÉSIDENT propose de transférer les 
paragraphes 4, 5 et 6 dans le commentaire de l’article 17.

peuvent créer une confusion, même s’ils ne sont pas 
dénués de tout fondement. Il propose de les supprimer et 
de compléter le commentaire de l’article 17 pour mieux 

l’objet d’une disposition distincte.

membre de la Commission, souscrit à la proposition de 
M. Gaja.

couvre tous les traités, essentiellement ceux relatifs aux 

suivante: «Les actions ou procédures visées à l’article 16 

376 Ibid., p. 135.



 2908e séance – 7 août 2006 299

sont visés à l’article 17.»

supprime également la deuxième phrase du paragraphe 6. 

protection des investissements.

65. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de 
supprimer, à la première phrase du paragraphe 5, les 
mots «par exemple plusieurs traités sur la protection 
des investissements», de supprimer le paragraphe 6, et 
d’ajouter un chapeau au projet d’article 17 comme l’a 
suggéré M. Pellet.

Le paragraphe 4 est adopté.

-
cation proposée par le Rapporteur spécial.

Le paragraphe 6 est supprimé.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

Selmouni, auraient pu à la fois intervenir devant la 
Cour européenne des droits de l’homme et exercer leur 

légère dans une note de bas de page.

67. M. ECONOMIDES appuie cette proposition car il 
s’agit d’une simple supposition.

cette phrase si certains membres lui prêtent un caractère 
spéculatif.

69. M. GAJA propose de supprimer toute la note car 

de sens sans la dernière phrase.

70. M. PELLET, se référant à la deuxième phrase 

n’abandonne pas nécessairement son droit d’exercer la 

-
tions proposées par M. Gaja et M. Pellet.

est adopté. 

Commentaire de l’article 17 (Règles spéciales du droit international)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

a été suggéré précédemment, le Rapporteur spécial 
proposera un paragraphe introductif destiné à précéder le 

lié au paragraphe 2, l’examen de ce dernier est reporté à 
la séance suivante.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Commentaire de l’article 18

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

72. M. FOMBA propose de supprimer la dernière 

paragraphe 7.

73. Mme

être maintenue car le paragraphe fait référence à plusieurs 
choses, non seulement aux considérations de principe, 

paragraphes suivants.

phrase doit être maintenue et propose d’ajouter un renvoi 
au paragraphe 7 entre parenthèses. Il juge par ailleurs 

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

Unis à la Commission en mai 2003377. Il vaudrait mieux 

377 Communication du 20 mai 2003 à la Commission du droit 

An-
nuaire… 2004, vol. I, 2795e séance, p. 31, par. 2. 
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comme dans sa jurisprudence, désavoue cette ligne 
de conduite. La règle à l’étude étant largement fondée 

engagement différent. La Commission pourrait tout au 

dans une note de bas de page.

longtemps. 

considérer avec prudence l’idée de consigner dans une 

dans la deuxième phrase.

80. M. PELLET approuve cette suppression mais insiste 

propose d’ajouter à la première phrase une note de bas de 
page faisant référence à leur communication. 

de passeport mais une carte d’enregistrement. Une fois 

la mer dans l’Affaire du navire

82. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de 

à cet endroit un renvoi à la communication de ce pays. 
Il présentera une nouvelle version du paragraphe 3 à la 
séance suivante.

de la Commission acceptent la proposition du Rapporteur 
spécial.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

supprimer l’expression «mais non sans ambiguïté» dans 
la première phrase.

Paragraphe 6

85. M. PELLET, faisant référence à la première 

86. M. DUGARD (Rapporteur spécial) insiste sur le fait 

l’Affaire du navire «Saïga» un rapport avec la protection 

87. M. PELLET insiste sur la nécessité de parler avant 

y a également vu une affaire de protection des membres 

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

ses nationaux. Il serait donc préférable de supprimer la 
dernière partie de la phrase.

89. Mme ESCARAMEIA est opposée à la suppression de 

de priorité. L’argument du droit énoncé aux articles 2 et 3 

pourrait donc s’en tenir là.

91. M. CHEE appuie la position de Mme Escarameia.

Commission poursuivra l’examen du paragraphe 8 du 
commentaire de l’article 18 à la séance suivante.

La séance est levée à 18 h 9.


