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résumé

les autorités belges sont régulièrement interpellées sur le cas d’un belgo-ma-
rocain détenu et jugé au Maroc et au sujet duquel la Belgique refuse d’agir en 
protection diplomatique. l’état belge justifie cette position en invoquant la 
règle traditionnelle de non-responsabilité visant les doubles nationaux. il appa-
raît néanmoins que le droit coutumier a évolué et reconnaît le fait que l’état 
avec lequel un individu a des liens prépondérants puisse agir en sa faveur contre 
l’autre état duquel il a la nationalité. il n’apparaît par contre pas encore de la 
jurisprudence européenne ou belge ou du droit de la responsabilité internationale 
qu’une obligation d’agir en protection diplomatique existerait dans ce cas. Bien 
que cela puisse paraître critiquable face à de probables actes de torture, l’état 
belge semble toujours disposer d’un pouvoir discrétionnaire en la matière lais-
sant la place à une décision politique d’agir ou non pour la protection des droits 
fondamentaux de ses ressortissants à l’étranger.

M. ali aarrass est arrivé de Melilla en Belgique à l’âge de 15 ans. il y a 
vécu 28 ans, et acquis la nationalité belge. au regard du droit marocain, il 
reste néanmoins de nationalité marocaine, puisque né à Melilla de parents 
marocains (1), la nationalité marocaine ne se perdant pas nécessairement lors 
de l’acquisition d’une autre nationalité (2). le 14 décembre 2010, ali aarrass, 

* Master complémentaire en droit international (U.l.B.).
 (1) Voir l’article 6, chapitre ii du code de la nationalité marocaine : « est Marocain, l’enfant né 

d’un père marocain ou d’une mère marocaine », consulté sur le site internet du Ministère de la Justice 
marocain http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=154#l154 
(consulté le 20 avril 2013).

 (2) Voir l’article 19, chapitre iV du code de la nationalité marocaine : « perd la nationalité : 1° le 
Marocain majeur qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étrangère et est autorisé 
par décret à renoncer à la nationalité marocaine (…) la perte de la nationalité marocaine prend effet 
à compter de : 1° - la date de la publication du décret qui autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité 
marocaine (…) », consulté sur le site du Ministère de la Justice marocain http://www.justice.gov.ma/
fr/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=154#l154 (consulté le 20 avril 2013). Voir aussi : a. Boll, 
Multiple nationality and international law, leiden, Martinus Nijhoff publishers, 2007, p. 461. À défaut 
de l’avoir demandé expressément, ali aarrass, né marocain, n’a donc pas perdu sa nationalité d’ori-
gine suite à sa naturalisation belge et reste dès lors marocain aux yeux de la loi marocaine.
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possédant donc la double nationalité belgo-marocaine (3), était remis aux 
autorités marocaines par la justice espagnole alors qu’il se trouvait à Melilla. 
Un mandat d’arrêt international avait en effet été délivré par le Maroc, qui 
soupçonnait cet individu d’être lié à une mouvance islamiste planifiant des 
attentats terroristes au Maroc et pour laquelle il aurait fait transiter des 
armes depuis la Belgique (4). cet individu avait déjà été inculpé en espagne 
pour les mêmes faits que ceux pour lesquels la justice marocaine réclamait 
son extradition, mais l’affaire avait été classée sans suite par le juge espagnol, 
considérant qu’il n’existait pas de preuves suffisantes.

la décision espagnole d’extradition a créé une certaine mobilisation 
internationale en faveur d’ali aarrass, principalement suite à une action 
d’Amnesty International demandant d’agir contre sa mise à exécution, invo-
quant des risques de torture qui résulteraient de sa détention au Maroc (5). 
saisi d’une communication déposée en novembre 2010, le comité des droits de 
l’homme des Nations Unies demanda à l’espagne de ne pas procéder à l’ex-
tradition durant l’examen de l’affaire (6). l’extradition eut néanmoins lieu 
quelques jours plus tard. les proches de M. ali aarrass résidant en Belgique 
ont, à différentes reprises, demandé l’assistance des autorités belges, tant au 
niveau des affaires étrangères que du service public fédéral Justice, afin de 
recevoir une assistance consulaire et de voir la Belgique exercer une action 
diplomatique envers l’espagne, d’abord, en vue d’empêcher l’extradition de 
ce ressortissant belge, puis, lorsque celle-ci a eu lieu, envers le Maroc, afin de 
s’enquérir du traitement qui lui serait réservé. par la suite, tout au long de 
son incarcération et de ses procès au Maroc et jusqu’à ce jour (7), les proches 
de ce belgo-marocain ont réclamé, de la part des autorités belges, une action 
auprès de leurs homologues marocains afin de s’assurer du traitement qui a 
été réservé à ce prisonnier, et ce d’autant plus que celui-ci allègue avoir subi 
des actes de torture et des traitements inhumains lors de ses interrogatoires.

la Belgique refusa, durant les deux années de détention d’ali aarrass en 
espagne, de s’adresser aux autorités espagnoles afin d’empêcher l’extradi-
tion, tant en exerçant la protection diplomatique de ce ressortissant belge 

 (3) la majorité des données concernant cette affaire provient du site de soutien à ali aarrass 
www.freeali.eu ainsi que de la presse belge et internationale. la présente contribution présuppose 
bien évidemment que ces informations sont correctes. Voir par exemple pour un résumé de l’affaire : 
http://hrbrief.org/2011/03/spanish-authorities-extradite-moroccan-man-despite-risk-of-torture/ 
(consulté le 22 avril 2013).

 (4) ali aarrass est inculpé au Maroc pour tentative de trafic d’armes entre le Maroc et la 
Belgique dans le cadre du dit « dossier Belliraj », du nom d’abdelkader Belliraj, condamné à perpé-
tuité au Maroc en 2008 pour terrorisme et meurtres.

 (5) Voir l’action urgente d’amnesty international, publiée le 23 novembre 2010 http://www.
amnesty.org/fr/library/asset/eUr41/004/2010/fr/b11cfd50-c934-49fc-a31d-a2319c250e30/
eur410042010fra.html (consulté le 16 avril 2013)

 (6) http://www.freeali.eu/ ? p=296 « le Haut commissariat aux droits de l’homme (Genève) : 
‘nous demandons à l’espagne de ne pas extrader ali aarrass’ » (consulté le 16 avril 2013)

 (7) Voir à nouveau en janvier 2013 une interpellation du ministre des affaires étrangères http://
www.freeali.eu/ ? p=3789 (consulté le 23 avril 2013).
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ayant vécu la majorité de sa vie en Belgique qu’en proposant des visites 
consulaires (8). cette position ne variera pas malgré la réponse du ministre 
de la Justice qui, interrogé à ce sujet début 2010, avait laissé une possibilité 
ouverte en ce sens en déclarant qu’« il est clair que nous pouvons suivre le dos-
sier du côté diplomatique, parce que c’est un Belge mais, pour le reste, nous 
n’avons pas à nous mêler du fonctionnement de la justice étrangère » (9). 
Depuis son extradition vers le Maroc, la Belgique déclare également ne pou-
voir intervenir auprès des autorités marocaines afin de s’assurer du respect 
de ses droits fondamentaux. Des parlementaires belges interpellèrent en effet, 
dès 2010, le ministre des affaires étrangères dans le cadre de la commission 
des relations extérieures, afin d’obtenir des nouvelles quant à la situation 
et aux conditions de détention de cet homme. le ministre fut également 
interrogé sur les actions qui seraient exercées par la Belgique afin d’exiger 
le respect des standards internationaux en matière de détention et de procès 
équitable. la réponse du ministre fut la suivante :

« […] pour l’assistance aux Belges possédant une double nationalité, la Belgique 
s’appuie sur le droit coutumier consulaire international, qui précise – en cela 
confirmé, entre autres, par la convention de la Haye du 12 avril 1930 concernant 
certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité – qu’un état 
ne peut exercer sa protection diplomatique au profit d’un de ses nationaux à 
l’encontre d’un état dont celui-ci est également le ressortissant national. comme 
la Belgique n’est pas intervenue auprès du gouvernement espagnol, je n’ai donc 
pas connaissance d’éventuelles garanties que l’espagne aurait obtenues du 
Maroc avant d’autoriser l’extradition, et mon département n’est actuellement 
pas informé du lieu de détention de la personne concernée » (10).

cette position est maintenue jusqu’à ce jour, malgré les allégations de 
tortures subies par ali aarrass depuis son arrivée au Maroc, tant durant les 
interrogatoires précédant les procès qu’aujourd’hui, alors qu’il purge sa peine 
de 12 ans de prison à salé. le nouveau ministre belge des affaires étrangères 
a confirmé la position de son prédécesseur, indiquant que malgré les risques 
de torture et de mauvais traitements, il n’interviendrait pas officiellement, 
même si cela « n’interdit pas d’évoquer la situation, mais pas en ayant l’in-
tention d’une quelconque protection consulaire » (11).

la position de la Belgique dans cette affaire nous a conduit à nous poser 
diverses questions relatives au droit international applicable en la matière.

 (8) Une visite sera finalement organisée en espagne, mais elle eut lieu 2 jours après que le 
détenu ait été extradé. Voir réponse du ministre des affaires étrangères aux questions nos 1502 
et 1798 des députées Özen et Genot, Bull.Q.R., Chambre, comm. des relations extérieures, 2010-
2011, 22 décembre 2010 (après-midi).

 (9) réponse du ministre de la Justice à la question no 20888, Bull. Q.R., chambre, 2010-2011, 
30 mars 2010.

 (10) réponse du ministre des affaires étrangères aux questions no 1502 et 1798 des députées 
Özen et Genot, op. cit., 22 décembre 2010 (après-midi).

 (11) réponse du ministre des affaires étrangères à la question no 21 de la députée Genot, 
Bull.Q.R., Chambre, comm. des relations extérieures, 2011-2012, 7 mars 2012 (après-midi)
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la première concerne la possibilité de l’exercice d’une action diplomatique 
belge, lorsque l’état contre lequel elle est formulée est également celui de la 
nationalité du ressortissant protégé. Nous nous emploierons tout d’abord à 
apprécier le bien fondé de l’affirmation déclarant impossible l’exercice de la 
protection diplomatique. en l’espèce, le gouvernement belge, particulière-
ment par le biais de son ministre des affaires étrangères, explique son absence 
de réaction en se déclarant tenu par une règle de droit international, de nature 
coutumière et consacrée dans un traité liant la Belgique. ce faisant, cet état 
se positionne dans le champ juridique et le bien fondé de son discours peut 
dès lors être analysé sur la base de règles et principes du droit international 
positif. il nous semble à ce sujet que la réponse des autorités belges à la situa-
tion d’ali aarrass et à la possibilité d’exercice de la protection diplomatique 
apparaît dépassée par rapport aux développements du droit international 
en la matière, ainsi qu’en comparaison à d’autres affaires dans lesquelles la 
Belgique s’est inquiétée du sort de binationaux détenus dans l’autre état de 
nationalité (chapitre 1).

cette première partie de la recherche vise donc l’une des conditions de l’exer-
cice d’une protection diplomatique, sans encore s’interroger sur la nature de 
ce droit d’action ni remettre en cause le caractère discrétionnaire de celui-ci. 
ce questionnement fera l’objet de la seconde partie de cette recherche, où 
il s’agira de déterminer si, dans un cas comme celui d’ali aarrass où des 
accusations de torture ont été émises, la Belgique serait tenue d’agir pour 
protéger ses nationaux afin de s’assurer autant que possible que de tels actes 
n’aient pas lieu (chapitre 2). cette seconde question sera étudiée tant sur la 
base de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme que sur 
celle du droit de la responsabilité internationale, l’impact de la qualification 
de ius cogens de l’interdiction de la torture étant également pris en compte.

Mais avant d’aborder ces différents points, il faut préciser ce qui sera 
entendu par la suite sous le vocable de « protection diplomatique ». il pourrait 
en effet être soutenu que l’affaire en question ne relève pas de l’institution 
de la protection diplomatique au sens strict du terme, puisqu’il n’a pas été 
question d’engager la responsabilité de l’état marocain et que les voies de 
recours internes n’ont pas été épuisées. ce type de raisonnement s’en tiendrait 
pourtant à une définition extrêmement restrictive de la notion de protection 
diplomatique, qui n’apparaît pas comme celle généralement utilisée actuelle-
ment. l’expression « protection diplomatique » est certes classiquement défi-
nie comme « le droit pour un état de présenter une réclamation internationale 
à l’encontre d’un autre état lorsque l’un de ses ressortissants a été victime 
d’un fait internationalement illicite » (12). cependant, l’article premier du 

 (12) J. salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 904 
a (sens originaire). ce sens est celui qui résulte d’une lecture de la convention de la Haye de 1930 ; 
convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, la Haye, 
12 avril 1930, e.v. 1er juillet 1937, R.T.N.U., vol. 179, M.B., 13 août 1939.
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projet d’articles de la commission du droit international (ci-après c.D.i.) 
sur la protection diplomatique de 2007 est plus large, puisqu’il renvoie à 
« l’invocation par un état, […] de la responsabilité d’un autre état pour 
un préjudice causé par un fait internationalement illicite dudit état » (13). 
cette définition assez souple se confirme à la lecture du commentaire, qui 
évoque très généralement « toutes les procédures licites employées par les 
états pour s’informer mutuellement de leurs vues et préoccupations, y com-
pris la protestation, la demande d’enquête et les négociations visant à régler 
les différends » (14). c’est sur cette base, combinée avec la prise en compte 
de la pratique des états, spécialement celle de la Belgique (15), que seront 
également considérées comme faisant partie de la « protection diplomatique » 
au sens large, les actions « préventives » de la diplomatie belge, agissant auprès 
de gouvernements étrangers avant que tout fait internationalement illicite ne 
soit commis (16). la présente recherche adopte dès lors la définition élargie de 
la notion donnée par le Dictionnaire de droit international public qui énonce 
le « droit d’une mission diplomatique d’intervenir en vue droit ou d’intérêts 
d’un ou de l’ensemble de ses ressortissants » (17). les démarches diploma-
tiques au sens large (18) n’impliquent pas la réalisation de la condition de 
l’épuisement des voies de recours internes. sont visées plus globalement les 
différentes actions par lesquelles les états avertissent ou attirent l’attention 
d’un autre état sur la situation d’un de leurs nationaux, afin de prévenir la 
commission d’un fait illicite et la violation des droits de leurs citoyens.

ayant posé les bases de ce que nous étudierons dans les pages qui suivent, il 
s’agit à présent d’examiner si la règle de non-responsabilité lie effectivement 

 (13) projet d’articles de la commission du droit international sur la protection diplomatique 
et commentaires y relatifs, in Rapport de la Commission du droit international, cinquante-huitième 
session, assemblée générale, Documents officiels, 61e session, a/61/10, Nations Unies, New York, 
2001, pp. 17-101

 (14) projet d’articles de la cDi et commentaires y relatifs, op. cit., commentaire sous l’ar-
ticle 1er, 8), p. 27.

 (15) Voir notamment les « chroniques de la pratique du pouvoir exécutif et du contrôle parle-
mentaire en matière de droit international » de la Revue belge de droit international, où sont présen-
tées au titre de protection diplomatique diverses questions de parlementaires concernant des ques-
tions particulières relatives aux actions diplomatiques belges à l’égard de ressortissants. ont été 
ainsi dénommés, à titre d’exemple parmi tant d’autres : des démarches effectuées auprès du gouver-
nement soviétique afin s’assurer des bons traitements et de la libération d’un étudiant de nationalité 
belge et allemande, détenu en Ukraine dans l’attente de son procès (R.B.D.I., 1974, pp. 816-817, 
no 817) ; ou celles visant un camionneur belge incarcéré en Bulgarie suite à un accident de circulation 
(R.B.D.I., 1980, pp. 666-667, no 1469c).

 (16) seront donc comprises dans la notion de protection diplomatique des actions qui se 
confondent parfois avec le droit consulaire, qui prévoit notamment des visites aux détenus. la 
c.D.i. admet également que la distinction entre assistance consulaire et protection diplomatique 
est, en pratique, difficile à opérer ; projet d’articles de la cDi et commentaires y relatifs, op. cit., 
commentaire sous l’article 1er, 10), p. 28.

 (17) J. salmon (dir.), op. cit., p. 904, c.
 (18) l. condorelli, « l’évolution du champ d’application de la protection diplomatique », in 

J-F. Flauss (dir.), La protection diplomatique. Mutations contemporaines et pratiques nationales, 
Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 7-8.
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la Belgique envers le Maroc, thèse que nous nuancerons. pour cela il s’agit 
de déterminer si cette règle est effectivement de nature coutumière, le Maroc 
n’étant pas partie à la convention de la Haye de 1930 (19), et qu’elle a été 
l’attitude de la Belgique dans des situations similaires.

chapitre i. — les limites de la règle 
traditionnelle de « non-responsaBilité »

le gouvernement belge, par le biais de son ministre des affaires étrangères 
dont nous avons reproduit la réponse parlementaire ci-dessus, se refuse donc 
à agir dans l’affaire en cause. la réponse analysée est brève, et semble claire, 
tout comme l’obligation coutumière à laquelle serait soumise la Belgique 
sans possibilité de s’y soustraire. la règle ainsi évoquée, traditionnellement 
nommée « règle de non-responsabilité », implique en effet qu’un état ne puisse 
agir en protection diplomatique pour protéger un national contre un autre 
état dont cette personne aurait également la nationalité. Ne pas agir à l’en-
contre du Maroc pour s’enquérir du traitement d’un belgo-marocain ne serait 
donc pas un acte volontaire ou discrétionnaire de la Belgique, mais résulte-
rait d’une obligation internationale. en demandant des informations aux 
autorités marocaines au sujet d’ali aarrass ou en exigeant à son encontre le 
respect des droits de l’homme, la Belgique risquerait dès lors d’engager sa 
responsabilité internationale.

pourtant, il nous apparaît que, contrairement à l’affirmation du ministre, 
la règle dite « de non-responsabilité » ne lie pas nécessairement la Belgique 
envers les autorités marocaines. cette règle se trouve effectivement à l’ar-
ticle 4 de la convention de la Haye de 1930, ratifiée par la Belgique (20) 
et dont le contenu est cité textuellement par le ministre dans sa réponse 
parlementaire. Durant la première moitié du vingtième siècle, cette règle a 
été présentée classiquement comme reflétant l’état du droit coutumier en 
matière de protection diplomatique des double-nationaux (21). l’affirma-
tion belge n’est dès lors a priori pas dénudée de fondement, et cette règle 
doit en principe être appliquée à tout le moins entre états ayant ratifié la 
convention de la Haye. cela n’est néanmoins pas le cas du Maroc (22), raison 

 (19) Voir la liste des états parties à la convention disponible sur le site de la collec-
tion des traités des Nations Unies http://treaties.un.org/pages/loNViewDetails.aspx ? 
src=loN&id.=512&lang=fr (dernière consultation le 12 mai 2013).

 (20) convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, 
op. cit., 12 avril 1930.

 (21) p. Klein, « la protection diplomatique des doubles nationaux : reconsidération des fonde-
ments de la règle de non-responsabilité », R.B.D.I., 1988, pp. 185-187 ; ch. amerasinghe, Diplomatic 
protection, oxford, University press, 2008, pp. 106-108.

 (22) Voir l’état du traité, enregistré en 1937, dans la collection des traités des Nations Unies. 
http://treaties.un.org/pages/loNViewDetails.aspx ? src=loN&id.=512&lang=fr (dernière 
consultation le 5 mai 2013).
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pour laquelle les autorités belges invoquent le droit international coutu-
mier. Néanmoins, de nombreux travaux doctrinaux ainsi que des décisions 
de justice internationales vont depuis plusieurs décennies en sens contraire, 
privilégiant la règle dite « de lien effectif » (a). De même, la commission du 
droit international, dans son projet d’articles sur la protection diplomatique, 
a tempéré la règle classique de non-responsabilité par la possibilité de prendre 
en compte le « lien prédominant » de la personne concernée avec l’un des états 
de sa nationalité, présentant cette solution comme le droit coutumier actuel. 
De plus, la pratique de la Belgique elle-même n’est pas univoque en la matière 
et il existe des situations dans lesquelles l’état belge n’a pas hésité à exercer 
des pressions sur l’autre état de nationalité d’un belge binational qui y était 
détenu, particulièrement lorsque des questions de respect des droits fonda-
mentaux étaient en jeu (B).

a. — Les limites de l’applicabilité de la règle  
de « non-responsabilité » en application  

du droit international coutumier

Nous ne prétendons pas ici réaliser à nouveau les recherches effectuées 
en ce sens par d’autres auteurs (23) qui aboutissent à remettre en cause le 
caractère prétendument coutumier de la règle contenue à l’article 4 de la 
convention de la Haye. cette règle fut pourtant dénommée la « pratique 
généralement suivie » par la cour internationale de justice en 1949 (24), bien 
que ce soit pour la considérer, par la suite, comme non pertinente dans le cas 
d’une réclamation présentée par une organisation internationale au profit de 
l’un de ses membres. cette solution est reprise dans de nombreux ouvrages de 
droit international public comme étant la solution toujours dominante et pri-
vilégiée, représentant le droit coutumier, même si celle de la prise en compte 
d’un lien effectif est indiquée de façon plutôt incidente (25). De manière géné-
rale, le caractère coutumier de la règle de « non-responsabilité » n’est jamais 
remis en cause, même si les précédents en sens contraire semblent en pratique 
plus abondants. la majorité des auteurs citent généralement Vattel, dont la 

 (23) Voy. entre autres : W. griFFin, « international claims of nationals of both the claimant 
and respondent states – The case history of a myth », International Lawyer, 1966-67, pp. 400-423, 
p. Klein, « la protection diplomatique des doubles nationaux : reconsidération des fondements de 
la règle de non-responsabilité », op. cit., pp. 184-215 ; s. Touze, La protection des droits des nationaux 
à l’étranger. Recherches sur la protection diplomatique, paris, pedone, 2007, pp. 358-364 ; c. Forcese, 
« The capacity to protect : diplomatic protection of dual nationals in the ‘War on terror’ », E.J.I.L., 
2006, vol. 17, pp. 369-394. Voir également les commentaires de la cDi, sous l’article 7 du projet 
d’articles : projet d’articles sur la protection diplomatique de la cDi et commentaires y relatifs, 
op. cit., pp. 45-48.

 (24) c.i.J., « réparation des dommages subis au service des Nations Unies », avis consultatif du 
11 avril 1949, Recueil 1949, p. 186

 (25) Voir par exemple : Daillier, pellet, Forteau, Droit international public, l.G.D.J., 2009 
(8e éd.), p. 904 ; D. carreau, Droit international, paris, pedone, 2009, p. 427 ; M.N. shaW, Interna-
tional Law, cambridge, 2008 (6e éd.), p. 722.
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théorie est la base de la règle traditionnelle, puis quelques précédents anciens 
dont le contenu et la portée même sont contestés, en tous cas par certains 
auteurs (26).

il apparaît néanmoins que, dans différents précédents internationaux 
impliquant des états n’ayant pas ratifié la convention de la Haye, les juges 
décident de prendre en considération la notion de « lien effectif » entre l’état 
réclamant et l’individu en question, notion telle qu’énoncée dans la classique 
affaire Nottebohm (27). cela permet d’admettre l’action en protection diplo-
matique d’un état de la nationalité contre un autre état de la nationalité, 
à condition que l’individu en question ait avec l’état requérant un lien pré-
pondérant. sont ainsi particulièrement citées en appui de la prédominance 
de la règle du « lien effectif » les décisions de la commission de conciliation 
italo-américaine (28) et le Tribunal des réclamations irano-américain (29). À 
l’opposé, il existe peu de décisions refusant l’exercice d’une action diploma-
tique en la justifiant par le fait que tant le requérant que le défenseur sont 
des états dont l’individu en question possède la nationalité, particulièrement 
lorsque aucune obligation conventionnelle ne lie les états parties en ce sens. 

cette position prenant en compte les liens entre l’individu et l’un des état 
en cause est d’ailleurs reprise par la c.D.i. suite à un travail d’analyse du 
droit international positif. le projet final d’articles, tout en se refusant à 
proposer une vision trop progressiste en matière de protection diploma-
tique (30), a repris, du moins partiellement, la solution du « lien effectif » dans 
son article 7. celui-ci prévoit en effet qu’

« un état de nationalité ne peut exercer la protection diplomatique à l’égard 
d’une personne contre un état dont cette personne a également la nationalité, à 
moins que la nationalité prépondérante de celle-ci soit celle du premier état en 
question, tant à la date du préjudice qu’à la date de la présentation officielle de 
la réclamation ».

la règle de non-responsabilité n’est dès lors pas rejetée mais peut être 
assouplie (31) si l’état requérant démontre que la « nationalité prépondé-
rante » de l’individu concerné est la sienne. cette règle est considérée comme 

 (26) Voir à ce sujet, par exemple : W. griFFin, op. cit., pp. 403 et s., p. Klein, op. cit., pp. 185 
et s.

 (27) c.i.J., affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), arrêt du 6 avril 1955, Recueil 1955, 
pp. 22-23.

 (28) Dont : commission de conciliation italo-américaine, affaire Mergé, sentence du 10 juin 
1955, I.L.R., vol. 22, 1955, p. 455, par. V.5

 (29) Dont : affaire Esphahanian v. Bank Tejarat, décision du 29 mars 1983, Iran-U.S.C.T.R., 
vol. 2, 1983, p. 166 ; affaire Ataollah Golpira v. Government of the Islamic Republic of Iran, ibid., 
vol. 2, 1983, p. 174.

 (30) Voir les commentaires des articles 1 et 2 du projet d’articles, projet d’articles de la cDi et 
commentaires y relatifs, op. cit., commentaire sous l’article 1er et 2, pp. 25-30.

 (31) suivant ainsi une « tentation de la demi-mesure » à laquelle la cDi recourt de façon régu-
lière. Voir à ce sujet, a. pellet, « le projet d’articles de la cDi sur la protection diplomatique : une 
codification pour (presque) rien ? », op. cit., p. 1139.
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la « règle coutumière actuelle » en la matière par la cDi (32), bien que cette 
dernière reconnaisse que cette règle ne fut pas toujours d’application.

l’article 7 reste néanmoins muet concernant cette notion de « nationa-
lité prépondérante ». le commentaire de cet article offre tout de même des 
exemples d’éléments, tirés de la jurisprudence, pouvant être pris en consi-
dération pour qualifier le lien d’un individu avec chacun de ses états de 
nationalité, à savoir, notamment « la résidence habituelle, le temps passé dans 
chaque pays de nationalité, la date de naturalisation ; le lieu et la langue d’en-
seignement et l’enseignement suivi ; l’emploi et les intérêts financiers ; le lieu 
de la vie familiale ; les liens familiaux dans chaque pays ; la participation à la 
vie publique et sociale ; l’utilisation de la langue ; l’imposition, les comptes 
en banque, la sécurité sociale ; les visites à l’autre état de nationalité ; la 
possession et l’usage d’un passeport de l’autre état ; le service militaire » (33).

Un état pourrait donc faire valoir à l’égard d’un autre état, envers lequel 
il n’a pas d’engagement contraire, que l’individu au bénéfice duquel il exerce 
une protection diplomatique possède sa nationalité de façon « prépondérante » 
et qu’il s’estime donc légalement habilité pour exercer une telle protection.

Dans le cas d’ali aarrass, il nous semble dès lors que la Belgique disposait 
d’une possibilité d’exercer sa protection diplomatique, si elle l’avait souhaité, 
à l’encontre du Maroc. le Maroc n’étant pas partie à la convention de la 
Haye, la Belgique aurait pu considérer qu’en ce cas, les principes prévus 
dans le projet d’articles de la cDi s’appliquaient et que, par conséquent, elle 
avait légalement la possibilité d’exercer une action diplomatique en faveur 
d’ali aarrass. celui-ci nous apparaît, selon les critères proposés pour appré-
cier la nature prépondérante d’une nationalité, comme présentant un lien 
clairement « prépondérant » avec la Belgique. ali aarrass a vécu 28 ans en 
Belgique, où il est arrivé à l’âge de 15 ans, il y a fait ses études, y a travaillé 
pendant 20 ans et y a effectué son service militaire. il s’y est marié, et une 
grande partie de sa famille maternelle et ses sœurs y vivent encore. il a vécu 
le reste de sa vie, de sa naissance à ses 15 ans, puis de ses 43 à 46 ans, dans 
l’enclave espagnole de Melilla et n’a donc jamais vécu au Maroc en tant que 
tel – à moins d’adopter la position du caractère marocain de la dite enclave, 
considérée alors comme occupée, ce qui n’est pas la position officielle de 
l’Union européenne à ce sujet (34). il ne possède la nationalité marocaine 
que du fait d’être né de parents marocains. cette nationalité semble dès lors 

 (32) projet d’articles de la cDi et commentaires y relatifs, op. cit., commentaire sous l’article 7, 
4), p. 47.

 (33) projet d’articles de la cDi et commentaires y relatifs, op. cit., commentaire sous l’article 7, 
5), p. 47.

 (34) les enclaves de ceuta et Melilla font en effet partie depuis 1986 de la communauté puis 
de l’Union européenne, comme partie du territoire espagnol. Voir par exemple la description et 
carte d’espagne sur le portail internet de l’Union européenne http://europa.eu/about-eu/countries/
member-countries/spain/index_fr.htm (consulté le 20 avril 2013).
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avoir un caractère plus formel que reflétant un attachement réel au royaume 
du Maroc.

la Belgique n’était pas nécessairement tenue, selon le droit international, 
d’adopter la position qui a été la sienne dans cette affaire. cela nous appa-
raît être d’autant plus le cas en observant l’attitude des autorités belges 
dans diverses affaires se rapprochant de celle dont il est question ici, où la 
Belgique a agi afin de s’assurer que les droits fondamentaux de binationaux 
étaient respectés.

B. — Les contrastes de la pratique belge en la matière

en parcourant les « chroniques de la pratique du pouvoir exécutif en 
matière de droit international » de la Revue belge de droit international, il 
nous apparaît en effet que, dans différentes affaires, la Belgique a accepté 
d’exercer une protection diplomatique à l’égard de binationaux et ce à l’en-
contre de l’autre état dont ces individus possédaient la nationalité. Nous 
pouvons notamment citer, dès 1975, l’affaire de Vladimir Dapcevis, bel-
go-yougoslave arrêté et condamné en Yougoslavie pour lequel la Belgique a 
agi afin de s’assurer d’un exercice correct des droits de la défense (35). peut 
être également rappelé le cas de Yermak lukianoff en 1983, belgo-soviétique 
détenu et condamné en U.r.s.s., pour lequel le Ministère des affaires étran-
gères tenta d’obtenir la libération, puis le rapatriement de son corps suite 
à son exécution (36). Nous pouvons également citer un cas où la Belgique 
semblait prête à assurer la protection diplomatique d’un individu maltais 
ne possédant pas la nationalité belge, à l’encontre de Malte. cette protection 
ne fut pas exercée apparemment pour des raisons d’opportunité (37). pierre 
Klein notait d’ailleurs sous la chronique de 1989 que la Belgique semble « se 
départir graduellement de la théorie, dite classique, qui avait été la sienne en 
ce qui concerne la protection des doubles nationaux », puisque « c’est en invo-
quant des motifs humanitaires, mais aussi la nationalité belge des intéressés 
et leurs liens prédominants avec la Belgique […] que la Belgique justifie son 
action auprès des autorités étrangères » (38).

il semble donc que la Belgique n’ait pas toujours été si catégorique sur l’ap-
plication de la règle de non-responsabilité lorsque des intérêts impérieux de 

 (35) J. salmon et M. Vincineau (dir.), « chronique : la pratique du pouvoir exécutif et le contrôle 
des chambres législatives en matière de droit international », R.B.D.I., 1977, pp. 717-718, no 1215 e).

 (36) J. salmon et r. ergec (dir.), « chronique : la pratique du pouvoir exécutif… », op. cit., 1986, 
pp. 595-597, no 1825 e).

 (37) il semble que la Belgique n’a pas agi car il n’y avait pas « de raison majeure ni d’in-
térêt national » en cause et que l’intéressé « ne résid(ait) pas en Belgique et n’envisage(ait) pas de 
s’y établir ». J. salmon (dir.), « chronique : la pratique du pouvoir exécutif… », op. cit., 1981-82, 
pp. 753-754, no 1618.

 (38) M. Vincineau et r. ergec (dir.), « chronique : la pratique du pouvoir exécutif… », op. cit., 
1989, p. 624, sous no 7.
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doubles nationaux étaient en jeu. Bien évidemment, il sera relevé qu’il s’agis-
sait, dans les affaires citées ci-dessus, de cas relatifs à des prisonniers incar-
cérés pour motifs politiques, dans des affaires concernant l’U.r.s.s. il y a 
donc effectivement une différence avec la présente affaire, celle-ci impliquant 
un état allié en matière de coopération judiciaire (39) et ne concernant pas 
une forme de « terrorisme » soutenu par la Belgique au niveau international, 
comme a pu autrefois l’être l’opposition au pouvoir communiste en U.r.s.s. 
la situation des ressortissants belgo-marocains fait, semble-t-il, régulière-
ment l’objet de discussions (40) et la Belgique paraît, dans ces cas-là, pri-
vilégier les bonnes relations avec les autorités marocaines en ne s’immisçant 
pas dans les procédures en cours. il nous semble que l’on peut légitimement 
se demander quelle serait l’attitude de la Belgique si d’autres états étaient 
en cause : que se passerait-il par exemple si un belgo-cubain était emprisonné 
à la Havane pour un délit potentiellement politique ?

Quoi qu’il en soit, aucun des éléments ci-dessus n’a jamais été invoqué par 
le gouvernement belge comme influençant l’intervention diplomatique. les 
considérations politiques sous-tendant la décision n’étant jamais explicitées 
par le gouvernement belge, il semble délicat de les considérer comme établies. 
il n’en reste pas moins que ces considérations mériteraient certainement 
d’être étudiées plus en profondeur et replacées dans un contexte global afin 
de comprendre réellement la politique étrangère belge en la matière. cela 
sera d’autant plus le cas si l’on s’en tient à la vision classique du droit de 
protection diplomatique comme droit d’action discrétionnaire de l’état de 
nationalité. Dans tous les cas, il apparaît clairement que la règle des liens 
effectifs applicable en l’espèce permettrait à la Belgique de s’enquérir de la 
situation d’un prisonnier belgo-marocain, et ce particulièrement lorsqu’il y 
a de fortes présomptions d’exercice de la torture lors des procédures pénales 
impliquant de présumés terroristes (41). il s’agit à tout le moins d’une possi-
bilité soumise à l’appréciation des autorités concernées, pouvant faire l’objet 
d’une évaluation de nature politique, sans que cette dernière soit entravée 
par un instrument juridique. 

Nous souhaitons néanmoins à présent nous pencher sur l’existence d’une 
éventuelle obligation pour la Belgique d’agir lorsqu’il existe des soupçons 
que l’un de ses ressortissants est victime de tortures, comme c’était le cas en 

 (39) la Belgique et le Maroc sont en effet entre autres liés par une convention sur l’entraide 
judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997, M.B., 29 avril 2005.

 (40) Voir par exemple une autre question parlementaire au sujet de détenus belgo-marocains au 
Maroc, concernant la possibilité d’une protection, spécifiquement consulaire cette fois, également 
refusée : e. daVid (dir.), « chronique : la pratique du pouvoir exécutif… », op. cit., 2008, pp. 21-22, 
no 2979.

 (41) ces risques de torture ont été récemment encore documentés, en autres par le rapport du 
rapporteur spécial sur la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradant 
du conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Juan Mendez, en Mission au Maroc. Voir : a/
Hrc/22/53/add.2, 28 février 2013.
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l’espèce. il s’agit ici de savoir si l’évolution des droits de l’homme ainsi que 
de la responsabilité internationale n’ont pas permis l’émergence d’une telle 
obligation de protection.

chapitre ii. — un état a-t-il l’oBligation 
d’exercer une protection diplomatiQue en cas 

de Violation des droits Fondamentaux ?

« […] avec l’évolution moderne du droit international en matière de droits de 
l’homme, la protection diplomatique ne relève plus exclusivement du pouvoir 
discrétionnaire de l’état. on se trouve en présence d’une obligation juridique 
lorsque, comme en l’espèce, les droits d’un individu sont grossièrement méconnus 
ou violés. À présent, l’état doit placer au premier rang des priorités de ses efforts 
diplomatiques la protection des droits de l’homme de ses ressortissants, aussi bien 
sur son territoire qu’à l’étranger. […] À tout le moins, le Gouvernement est-il 
juridiquement tenu de prouver à la commission, en lui donnant tous les détails 
nécessaires, qu’il a usé de tous les moyens en son pouvoir pour sauvegarder les 
droits de l’homme de ses ressortissants » (42).

Nous venons de démontrer pourquoi, à notre sens, l’état belge n’est pas 
tenu par une obligation de ne pas agir envers un double national détenu dans 
l’autre état dont il a également la nationalité. ce faisant, nous nous sommes 
néanmoins cantonnée à la théorie classique du droit de la protection diplo-
matique, selon laquelle l’état dispose d’une possibilité discrétionnaire d’agir 
ou pas selon les circonstances de l’espèce. l’article 2 du projet d’articles de 
la c.D.i. sur la protection diplomatique réaffirme d’ailleurs le caractère dis-
crétionnaire du droit d’action en prévoyant qu’« un état a le droit d’exercer 
la protection diplomatique au profit d’un de ses nationaux. il n’a ni devoir 
ni obligation de le faire » (43). cette théorie classique implique également que 
les états agissent en protection diplomatique afin de faire valoir leurs droits 
propres. cette vision a été confirmée par la cour internationale de Justice 
dans les affaires Concessions Mavrommatis (44), Nottebohm (45) ou encore 
Barcelona Traction (46).

cette fiction de l’action en protection diplomatique comme visant à faire 
valoir les droits propres de l’état, qui dispose à cet égard d’un pouvoir d’ap-

 (42) argumentation des requérants dans l’affaire Bertrand Russell Peace Foundation devant la 
cour européenne des droits de l’homme. Voir : comm. eur. D.H., Bertrand Russell Peace Foundation 
Ltd c. Royaume-Uni, No. 7597/76, décision du 2 mai 1978, D.r. 14, p. 129.

 (43) Voir commentaire de l’article 2 du projet d’articles de la commission du droit international 
sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, in Rapport de la Commission du droit 
international, cinquante-huitième session, assemblée générale, Documents officiels, 61e session, 
a/61/10, Nations Unies, New York, 2001, pp. 29-30.

 (44) c.p.J.i., affaire Concessions Mavrommatis à Jérusalem, 26 mars 1925, série a, no 5.
 (45) c.i.J., affaire Nottebohm, 6 avril 1955, Recueil 1955, p. 24.
 (46) c.i.J., affaire Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, 5 février 1970, Recueil 

1970, pp. 32-33, par. 35-36.
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préciation discrétionnaire, est néanmoins de plus en plus régulièrement mise 
en cause (47). Dans son commentaire de l’article 2 du projet, la c.D.i. affirme 
d’ailleurs qu’elle ne « préjuge pas la question de savoir quels droits l’état 
cherche à faire valoir, son droit propre ou les droits du national lésé au béné-
fice duquel il agit. comme le projet d’article premier, le projet d’article 2 est 
neutre sur ce sujet » (48). la théorie des droits propres est particulièrement 
discutée depuis l’affaire LaGrand, dans laquelle la cour internationale de 
justice a semblé, pour certains, faire évoluer sa théorie, en reconnaissant 
que l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires « crée 
des droits individuels » (49). Dans l’affaire Avena, la c.i.J. a ensuite parlé 
d’« interdépendance des droits de l’état et des droits individuels » (50) pour 
qualifier le contenu du même article en question. Néanmoins, ces déclarations 
semblent être pour l’instant limitées à la protection consulaire et basées sur 
la formulation de l’article 36 de la convention de Vienne, qu’il est facile d’in-
terpréter comme octroyant des droits aux ressortissants (51). ces différentes 
évolutions et l’acceptation à présent large de l’existence d’une personna-
lité juridique des individus au niveau international, militent pourtant pour 
l’abandon de cette fiction des droits propres qui ne semble plus aujourd’hui 
nécessaire à l’existence de l’institution de la protection diplomatique (52).

la question que nous souhaitons cependant aborder dans la seconde partie 
de cette recherche est tout d’abord celle de savoir si la reconnaissance de 
droits fondamentaux par divers instruments internationaux ne contribue pas 
à atténuer le caractère discrétionnaire du droit d’action de l’état. celui-ci 
étant dans l’obligation de faire respecter les droits de l’homme n’a-t-il pas 
dès lors l’obligation d’agir par tous les moyens à sa disposition, dont l’action 
diplomatique, afin d’assurer effectivement la jouissance de ses droits à ses 
nationaux ? avec le développement de la protection des droits de l’homme, 
et particulièrement les notions d’obligations positives et de violations « par 

 (47) Voir entre autres : a. pellet, « le projet d’articles de la cDi sur la protection diplomatique : 
une codification pour (presque) rien », in M. Kohen (ed.), Promoting Justice, Human Rights and 
Conflict Resolution trough International Law. Liber Amicorum Lucius Claflish, leiden, Koninklijke 
Brill NV, 2007, pp. 1133-1155 ; M. Bennouna, « la protection diplomatique, un droit de l’état ? », in 
Boutros Boutros-Ghali, Amicorum Discipulorumque Liber, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 245-250 ; 
J.-F. Flauss, « protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », 
R.S.D.I.E., 2003, pp. 1-36.

 (48) projet d’articles de la cDi et commentaires y relatifs, op. cit., commentaire sous l’article 2, 
p. 29.

 (49) c.i.J., affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), 27 juin 2001, Recueil 2001, 
p. 466, par. 77.

 (50) c.i.J., affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), 
31 mars 2004, Recueil 2004, § 40.

 (51) Voir le texte de l’article 36, a), où il est prévu que les ressortissants « doivent avoir la liberté 
de communiquer avec les fonctionnaires consulaires », convention de Vienne sur les relations consu-
laires, Vienne, 24 avril 1963, e.v. 8 juin 1967, R.T.N.U., vol. 596, p. 261.

 (52) a. pellet, « le projet d’articles de la cDi sur la protection diplomatique : une codification 
pour (presque) rien ? », op. cit., pp. 1136 et s.
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ricochet » développées par la cour européenne des droits de l’homme, la Bel-
gique ne pourrait-elle pas être tenue responsable pour ne pas avoir agi afin de 
protéger l’un de ses nationaux contre des risques et plus tard des allégations 
de torture ? De plus, l’interdiction de la torture étant considérée comme une 
obligation de ius cogens, cette qualification ne pourrait-elle pas également 
avoir un impact sur l’existence d’une obligation de réaction de la Belgique ?

Dans cette seconde partie de la recherche, nous nous demanderons dès lors si 
la Belgique est juridiquement tenue d’agir envers ses nationaux, particulière-
ment lorsque leurs droits fondamentaux sont mis en péril. pour ce faire, nous 
examinerons la question principalement sur la base de la jurisprudence de la 
cour européenne des droits de l’homme (c.e.D.H.) qui a statué en la matière 
et en s’interrogeant particulièrement sur base de la théorie des violations 
« par ricochet » des états parties. il est en effet établi qu’un état peut violer 
la convention européenne des droits de l’homme, sans violer directement les 
droits des individus sous sa juridiction, si son action permet à un autre état, 
même non partie à la convention, de violer certains droits reconnus par cette 
dernière. Nous verrons que, d’après la jurisprudence actuelle de la cour, le 
refus pour un état d’exercer sa protection diplomatique ayant conduit à la 
violation de certains droits par un état tiers n’est pas considéré par la cour 
comme une violation de la convention (a). Nous nous poserons également la 
question dans le cas plus spécifique d’une violation d’une obligation de ius 
cogens, en l’espèce l’interdiction de la torture (B). N’y a-t-il pas dans ce cas 
toujours une obligation de réaction de l’état lorsqu’un de ses nationaux est 
victime ? Des éléments ont été avancés en ce sens lors des travaux de la c.D.i. 
concernant la protection diplomatique et il est intéressant de s’y intéresser, 
bien que l’obligation d’exercice de la protection diplomatique ne fasse plus 
partie du projet d’articles définitif. enfin, après avoir examiné sans trop de 
succès les deux points précédents, nous conclurons que le droit interne peut 
dans certains cas offrir une possibilité d’action contre l’état, en dépit de la 
carence du droit international (c).

a. — Jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme : absence de violation en cas de refus d’exercice 

de la protection diplomatique

la commission puis la c.e.D.H. ont été confrontées à des requêtes invo-
quant la violation de la convention qui résulterait du refus d’un état partie 
d’exercer des démarches diplomatiques afin de défendre les droits de ses 
nationaux. les demandeurs, dans ces cas-là, étaient victimes d’états non 
parties à la convention, mais avaient réclamé de la part de leurs états natio-
naux une réaction face à ces violations de leurs droits. il s’agissait dès lors 
d’apprécier, d’une part, si la convention européenne des droits de l’homme 
pouvait être interprétée comme comportant un droit à la protection diplo-
matique en tant que telle et, d’autre part, si l’absence d’action de ce type 
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par l’état partie pouvait le rendre responsable « par ricochet » (53) d’un acte 
contraire à la convention commis par un autre état, comme cela a été établi 
par exemple dans la classique affaire Soering c. Royaume-Uni (54). il pour-
rait en effet rentrer dans le type d’interprétation téléologique opérée par la 
cour de considérer l’état comme responsable de n’avoir pas mis en œuvre 
les moyens à sa disposition pour permettre la mise en œuvre « effective » des 
droits de la convention.

pourtant, la cour, sur les deux points, a rejeté et rejette toujours dans 
les mêmes termes cette argumentation, et ce depuis l’affaire Bertrand Rus-
sel Peace Foundation (55). Dans celle-ci, les plaignants invoquaient une 
atteinte à leur droit à la correspondance par l’Urss et prétendaient que le 
royaume-Uni devait être déclaré responsable par la cour d’une violation de 
la convention en ce que cet état n’avait pas agi durant les négociations pour 
que l’Urss cesse l’atteinte au droit précitée. la commission, procédant à 
l’examen de la recevabilité de la requête, a tout d’abord apprécié si les omis-
sions incriminées en l’espèce sont telles qu’elles équivalent à une violation de 
la convention. « À cet égard, la commission fait remarquer que la convention 
ne garantit, en tant que tel, aucun droit à la protection diplomatique ou 
autre mesure de ce genre que devrait prendre une Haute partie contrac-
tante en faveur de toute personne relevant de sa juridiction » (56). en une 
phrase, la commission évacue donc la possibilité d’interpréter la convention 
en ce qu’elle inclurait un droit de toute personne sous la juridiction d’un 
état partie à la protection diplomatique de cet état. cette solution n’est 
pas particulièrement étonnante, considérant la rédaction de la convention 
européenne des droits de l’homme et particulièrement de son article 1er, qui 
n’oblige pas les états partie à empêcher ou réagir à toute violation subie par 
l’un de ses citoyens, mais simplement à lui reconnaître les droits prévus dans 
les limites de sa juridiction (57).

Néanmoins, il restait à savoir si, de l’obligation imposée à l’état contrac-
tant par cet article 1er, on pouvait déduire un droit à une intervention, 
diplomatique ou autre, vis-à-vis d’un état tiers qui, par son action sur son 

 (53) F. sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, paris, pUF, 2005, pp. 503 
et s.

 (54) cour eur. D.H., Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, série a, no 161.
 (55) comm. eur. D.H., Bertrand Russell Peace Foundation Ltd c. Royaume-Uni, req. no 7597/76, 

décision du 2 mai 1978, D.r. 14, p. 116.
 (56) Ibid., p. 131.
 (57) Voir l’article 1er ceDH : « les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne 

relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre i de la présente convention ». il est 
bien sûr à présent établit que la portée de cette « reconnaissance » dépasse une obligation négative de 
ne pas agir contre les droits reconnus mais implique également de prendre des mesures nécessaires 
pour protéger ceux-ci. Voir par exemple à ce sujet : J-F. akandji-KomBe, les obligations positives 
en vertu de la convention européenne des Droits de l’Homme : un guide pour la mise en œuvre de 
la convention européenne des Droits de l’Homme, précis sur les droits de l’homme, no 7, conseil de 
l’europe, 2006, http://echr.coe.int/Nr/rdonlyres/37798829-2a4F-4737-9D56-e3BD989940B4/0/
DG2FrHrHaND072006.pdf (dernière consultation le 12 mai 2013).
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propre territoire, porte atteinte aux droits que reconnaît la convention à une 
personne « relevant de la juridiction » d’un état contractant. les requérants 
évoquaient en effet deux affaires d’extradition dans lesquelles la cour avait 
déjà invoqué la possibilité, « dans certaines circonstances exceptionnelles », 
d’une violation de la convention en cas d’expulsion d’un individu vers un 
état tiers où un acte contraire à la convention risquait d’être commis (58). 
Mais la commission fait la distinction entre un cas d’extradition et un refus 
d’exercice de la protection diplomatique. le critère pour établir cette dis-
tinction est que, pour qu’une violation soit imputable à un état partie, « le 
fait concret dont découle la violation alléguée doit se situer dans la sphère 
de juridiction de l’état contractant, au moins en ce sens qu’il doit relever de 
l’exercice de la ‘juridiction’ de cet état ou de l’omission d’exercer sa juridic-
tion légale, c’est-à-dire son pouvoir souverain » (59). or, la commission consi-
dère que les extraditions sont « par elles-mêmes » des actes de « juridiction », 
ce qui expliquerait la jurisprudence précitée. en revanche, la commission 
rappelle que la convention ne prévoit pas un droit à la protection diploma-
tique, et que les limites territoriales de l’application de la convention et de 
la juridiction n’impliquent pas que, dès qu’un national d’un état partie est 
victime d’une violation de l’un des droits énoncés, l’état partie en question 
soit obligé d’agir.

Bref, un état partie peut se voir reconnaître responsable d’une violation de 
la convention européenne des droits de l’homme uniquement s’il a contribué 
à celui-ci par un acte relevant de sa juridiction, et non par le simple défaut 
d’intervenir pour protester contre des violations subies par ses nationaux. 
ainsi, concernant la décision d’exercer une protection diplomatique, qui 
ne constitue pas un acte de juridiction, l’état dispose d’un pouvoir d’ap-
préciation particulièrement discrétionnaire et ne pouvant faire l’objet d’un 
contrôle juridictionnel poussé. cela semble être confirmé par la décision de 
la commission dans l’affaire Nadler et Reckziegel c. Allemagne (60), dans 
laquelle la commission a défini comme discrétionnaire le pouvoir d’un état 
de protéger les droits de ses citoyens dont il dispose, « as far as international 
treaties are concerned » (61). Dans le cas où un état agit au niveau internatio-
nal par le biais d’un traité pouvant influer sur les droits de ses citoyens (62), 
cet état dispose, selon la commission, d’un large pouvoir discrétionnaire afin 
d’atteindre un résultat satisfaisant pour les différentes parties. Dans ce cas, 

 (58) il s’agit des affaires Lynas c. Suisse, req. no 7317/75, décision du D.r. 6, p. 141 et Amekrane 
c. Royaurne-Uni, req. no 961/72, décision du 11 octobre 1973, r.D. 44, p. 101.

 (59) comm. eur. D.H., Bertrand Russell Peace Foundation Ltd c. Royaume-Uni, op. cit., p. 132
 (60) comm. eur. D.H., Hermann Nadler and Erich Reckziegel c. Allemagne, req. no 27718/95, 

décision du 12 avril 1996.
 (61) cette décision n’a pas été officiellement traduite en français.
 (62) il s’agissait en l’espèce de Traités entre l’allemagne et la Tchécoslovaquie rétablissant des 

relations amicales et par lesquels les requérants, anciens allemands des sudètes considéraient avoir 
subi une violation de leur droit de propriété.
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l’état peut faire prévaloir l’intérêt de rétablir des relations amicales avec les 
états voisins sur des intérêts individuels comme ceux dont la commission 
devait connaître, pour autant que cette balance d’intérêts n’ait pas été opérée 
de façon arbitraire (63).

la majorité des affaires pour lesquelles la cour tranchera de façon similaire 
par la suite concernant la protection diplomatique sont relatives à des expro-
priations (64), dont plusieurs faisaient suite aux nationalisations soviétiques 
et libyennes. ainsi, dans l’affaire Ortu c. Italie, dans laquelle les plaignants 
dénonçaient l’inaction des autorités italiennes dans les négociations avec 
la libye (65), la cour a considéré la requête irrecevable, au motif que « la 
convention ne garantit aucun droit à la protection diplomatique », mais sans 
plus élaborer la suite du raisonnement consistant à rappeler les raisons du 
refus de l’invocation de la théorie de la protection « par ricochet ». la cour 
évacue ainsi selon nous l’argument qui semble à première vue le plus défen-
dable pour arguer de l’existence d’une violation en cas d’absence de réaction 
de l’état national, rendant ainsi une décision quelque peu lapidaire, dans 
la mesure où il semble évident qu’aucun droit à la protection diplomatique 
n’est prévu dans le texte de la convention lui-même.

certaines requêtes impliquent des faits semblables à ceux qui ont été à 
la base de la présente recherche. Dans l’affaire S. c. République Fédérale 
d’Allemagne (66), un national allemand avait été détenu et condamné au 
Maroc puis renvoyé vers l’allemagne. il se plaignit des risques de torture 
encourus dans les prisons marocaines, demanda des dommages et intérêts 
à l’allemagne en raison de son inaction lors de sa détention, puis introduit 
une requête devant la commission européenne des droits de l’homme en rai-
son du fait qu’il n’avait pas « pendant sa détention et son procès au Maroc, 

 (63) Voir sur cette affaire G. ress, « la pratique allemande de la protection diplomatique », in 
J-F. Flauss (dir.), La protection diplomatique. Mutations contemporaines et pratiques nationales, 
Bruxelles, Bruylant, pp. 141-142. Georg ress considère que cette décision constitue une évolution 
du point de vue de la cour européenne des droits de l’homme sur la protection diplomatique, puisque 
la commission semble accepter que les états auraient de façon générale une obligation de protéger 
les droits fondamentaux de leurs nationaux à l’étranger, position soutenue par le fait que la commis-
sion ait déclaré « even assuming that there existed a positive obligation on the part of a member state to 
give protection to its citizens against violations of fundamental rights (…) ». il nous semble que cette 
conclusion est quelque peu exagérée, puisque dans cette décision la commission n’invoque pas l’ins-
titution de la protection diplomatique, se contentant d’évoquer la possibilité que des traités conclus 
touchent précisément à certains droits, par exemple au droit de propriété, et que dans ce cas les 
états parties à la convention devraient s’assurer de ne pas mettre en péril de tels droits.

 (64) Dont : comm. eur. D.H., Andrew G. Kapas c. Royaume-Uni, req. no 12822/87, décision du 
9 décembre 1987, D.r., p. 203 ; Catherine Abraini Leschi c. France, req. no 37505/97, décision du 
22 avril 1998 ; cour eur. D.H., A.C. et autres c. Italie, req. no 40812/98, décision du 11 juillet 2000 ; 
cour eur. D.H., Mediterraneum Joint Venture c. Italie, req. no 351/05, décision sur la recevabilité 
du 20 décembre 2004 ; cour eur. D.H., Ortu c. Italie, req. no 37606/05, décision du 15 février 2011.

 (65) cour eur. D.H., Ortu c. Italie, req. no 37606/05, décision du 15 février 2011.
 (66) comm. eur. D.H., S. c. République fédérale d’Allemagne, req. no 10686/ 93, décision du 

5 octobre 1984, D.r, p. 291.
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reçu l’assistance des services diplomatiques allemands au Maroc » (67). la 
commission reprend alors la même argumentation que celle développée dans 
l’affaire Bertrand Russel Peace Foundation. elle commence par noter que 
ce ne sont pas les actes de l’allemagne qui ont directement porté atteinte 
aux droits prétendument violés, à savoir l’interdiction de la torture et le 
droit à un procès équitable. puis, tout en reconnaissant que dans certaines 
circonstances un état partie peut être reconnu responsable d’actes commis 
en dehors de son territoire, elle opère à nouveau la distinction entre un acte 
« de juridiction » et les autres actes posés par l’état, qu’elle ne définit pas mais 
dont fait partie l’action en protection diplomatique. ces actes, qui ne sont pas 
« de juridiction », ne peuvent dès lors pas entraîner la responsabilité de l’état 
partie pour des violations commises sur leurs nationaux dans un état tiers 
non partie à la convention. il n’y a donc pas, dans ce cas, de solution particu-
lière retenue par la commission en cas de requête invoquant une violation de 
l’interdiction de la torture, malgré le caractère absolu de cette interdiction.

cette solution peut être rapprochée de l’arrêt de la cour dans l’affaire 
Al-Adsani c. Royaume-Uni (68). celle-ci concerne également le cas d’une 
personne alléguant des actes de torture par un état tiers, ayant déposé une 
requête contre son état pour ne pas avoir offert une protection suffisante. 
les raisons de cette protection insuffisante diffèrent, puisqu’il s’agissait en 
l’espèce de la mise en œuvre de la règle d’immunité des états (69), mais la 
décision de la cour sur la notion de « juridiction » nous semble intéressante. 
À nouveau, la cour a rappelé que pour qu’un état partie puisse être reconnu 
responsable d’une violation de la convention, il faut que celui-ci ait posé 
« un acte qui a pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais trai-
tements prohibés » (70). il faut dès lors un lien direct de causalité entre l’acte 
du gouvernement et la violation de la convention pour que celle-ci puisse 
lui être attribuée. la cour considère que ce n’est pas le cas lorsque l’état 
partie s’est uniquement abstenu d’agir contre une violation subie par un de 
ses nationaux dans un pays tiers.

il semble donc que, en l’état actuel de la jurisprudence de la c.e.D.H., 
il ne soit pas possible de faire reconnaître l’existence d’une violation de la 
convention pour cause de refus d’exercice de la protection diplomatique. et 
il est remarquable que, même dans des affaires dans lesquelles des faits de 
torture ont été établis, la cour maintienne une position aussi traditionnelle 

 (67) comm. eur. D.H., S. c. République fédérale d’Allemagne, op. cit., p. 295.
 (68) cour eur. D.H. [G.c.], Al-Adsani c. Royaume-Uni, 21 novembre 2001, req. no 35763/97, 

CEDH 2001-Xi.
 (69) l’arrêt a fait l’objet de plusieurs opinions dissidentes de juges au sujet du maintien de l’im-

munité des états en cas de violation d’une obligation de ius cogens, mais la cour a considéré qu’il 
n’était « pas établi qu’il soit déjà admis en droit international que les états ne peuvent prétendre à 
l’immunité » dans ce cas. Voir Al-Adsani c. R.-U., op. cit., § 66 et les opinions dissidentes des juges 
rozakis et caflisch, Ferrari Bravo et loucaides.

 (70) Al-Adsani c. Royaume-Uni, op. cit., § 39.
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concernant les actes de juridiction de l’état et la protection diplomatique ou 
consulaire. il pourrait pourtant être défendu que, compte tenu du caractère 
absolu de l’interdiction de la torture, qui relève indéniablement du ius cogens, 
la cour apprécie plus strictement la question de savoir si un état contrac-
tant a facilité, par son abstention à agir, la commission de faits contraires à 
l’article 3 de la convention.

B. — Responsabilité internationale :  
influence de la qualification de ius cogens ?

la volonté d’accorder aux quelques normes généralement reconnues 
comme étant de ius cogens une protection accrue a eu des répercussions claires 
dans le droit de la responsabilité internationale, mais a également fait une 
brève tentative d’incursion dans le projet d’articles de la commission de droit 
international sur la protection diplomatique, sans véritable succès dans ce 
cas.

1. Une tentative d’évolution de la protection diplomatique par la CDI.

le premier rapport de John Dugard pour la c.D.i. sur le projet d’articles 
sur la protection diplomatique contenait en effet en son article 4 une dispo-
sition qui prévoyait :

« À moins que la personne lésée ne puisse présenter une réclamation pour le 
préjudice subi devant une cour ou un tribunal international compétent, l’état 
dont elle a la nationalité a l’obligation juridique d’exercer, à la demande, la pro-
tection diplomatique à l’égard de cette personne si celle-ci en fait la demande 
si le préjudice est le résultat d’une violation grave d’une norme de jus cogens 
imputable à un autre état » (71).

il s’agissait ainsi de mettre une limite au pouvoir discrétionnaire de l’état, 
lequel avait pourtant été souligné dans la majorité des réactions gouverne-
mentales au projet de la c.D.i. (72). le rapport précisait explicitement que 
cette disposition relevait « davantage du développement progressif que de 
la codification » (73). il s’agissait d’instaurer un régime juridique spécifique 
en cas de violations graves du ius cogens, en lien avec les conséquences par-
ticulières que de telles violations ont en droit de la responsabilité interna-
tionale (74).

 (71) J. Dugard, Premier rapport sur la protection diplomatique, a/cN.4/506, 7 mars 2000, 
commission du droit international, cinquante-deuxième session, disponible sur http://untreaty.
un.org/ilc/documentation/french/a_cn4_506.pdf (dernière consultation le 13 avril 2013).

 (72) J. Dugard, op. cit., pp. 24-26.
 (73) J. Dugard, op. cit., p. 26, § 88.
 (74) chapitre iii, projet d’articles de la cDi sur la responsabilité internationale du fait des 

états, 2001, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. ii(2), pp. 298 et s.
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pour appuyer sa proposition, John Dugard fait un lien avec les instruments 
internationaux de protection des droits fondamentaux afin d’appuyer le bien 
fondé de la reconnaissance d’une telle obligation en matière de ius cogens. il 
note en effet que, puisque les états ont un devoir de protection des droits fon-
damentaux des personnes qui sont sous leur juridiction, ces états devraient 
également se voir tenus d’exercer leur protection diplomatique en faveur de 
leurs nationaux à l’étranger (75). on notera ici que la notion de « juridiction » 
telle qu’utilisée par John Dugard se distingue apparemment de celle dévelop-
pée par la c.e.D.H., mais également de la notion de « compétence » (76) telle 
qu’interprétée par le comité des droits de l’homme des Nations Unies (77). 
au regard de la jurisprudence existante, il nous semble en effet qu’il n’y a pas 
d’équivalence entre une « personne se trouvant sous la juridiction d’un état » 
et un « national se trouvant à l’étranger ». admettre le bienfondé d’une obli-
gation de protection diplomatique pour violation du ius cogens à l’encontre 
d’un national reviendrait à considérer qu’un individu reste toujours, où qu’il 
se trouve, sous la « juridiction » de l’état dont il a la nationalité, ce qui ne 
peut être déduit directement des instruments internationaux de protection 
des droits de l’homme. Quoi qu’il en soit, cette proposition fut rejetée par 
une majorité d’états et ne se trouve plus dans le projet d’articles définitif.

2. L’influence de la qualification du ius cogens en droit de la responsabilité

on pourrait néanmoins se demander si un état ne se doit pas de réagir 
lorsqu’une norme de ius cogens est violée sous peine de voir sa responsabilité 
engagée. le projet d’articles de la c.D.i. sur la responsabilité pour le fait des 
états (78) prévoit des conséquences particulières en cas de violations graves 
d’une norme impérative (79): obligation de non-reconnaissance, interdiction 
de l’aide ou assistance, obligation de coopération en vue de faire cesser la 
violation. on pourrait imaginer sur cette base que le refus de protection 
diplomatique pourrait être interprété comme un refus d’agir pour faire cesser 
la violation en cause. en effet, un état qui est au courant d’une violation de 
l’interdiction de la torture et qui ne met pas en œuvre les moyens à sa dispo-
sition pour mettre fin à celle-ci pourrait violer la règle coutumière énoncée à 

 (75) J. Dugard, op. cit., p. 27, § 89.
 (76) Voir l’article 2 du pacte international des droits civils et politiques prévoyant que : « les 

états parties au présent pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant 
sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte (…) ». 
pacte international des droits civils et politiques, New York, 16 décembre 1966, ev. 23 mars 1976, 
R.T.N.U., vol. 999, p. 171.

 (77) Voir à ce sujet par ex. : l. henneBel, La jurisprudence du Comité des droits de l’homme des 
Nations Unies : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protec-
tion individuelle, Bruxelles, Bruylant, 2007.

 (78) projet d’articles de la cDi sur la responsabilité internationales du fait des états, 2001, 
Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. ii (2).

 (79) Dont l’interdiction de la torture, comme rappelé dans le projet d’articles, op. cit., commen-
taire sous l’article 40, p. 305.
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l’article 41, § 1. Une telle théorie suscite néanmoins plusieurs questions. Tout 
d’abord, ne sont ici visées que les violations graves d’une norme impérative, 
ce qui n’est pas toujours aisé à établir. il est en particulier compliqué de 
considérer une violation de l’interdiction de la torture comme « flagrante » 
ou « systématique » lorsqu’un seul national en est victime. les violations 
graves telles qu’exemplifiées dans le projet d’articles ne semblent pas pou-
voir s’appliquer à un cas unique qui ne serait pas mis en lien avec d’autres 
violations ou une violation systématique de l’individu concerné. ensuite, le 
projet d’articles ne prévoit pas spécifiquement que ce soit l’état dont les 
victimes sont les nationaux qui devrait, plus que les autres, agir dans ce cas. 
l’article 41 concerne l’ensemble des états et ne vise pas spécifiquement les 
actions diplomatiques comme moyens d’action, lesquels sont du reste peu 
explicités. il est donc difficile d’utiliser cette base juridique pour déduire une 
obligation d’action de l’état de la nationalité en particulier.

il semble donc délicat d’établir une obligation juridique pesant sur la 
Belgique d’agir pour faire cesser des actes de torture qui seraient commises 
à l’étranger contre un de ses nationaux. la remise en cause de l’article 4 
précité du premier rapport sur la protection diplomatique semble prouver 
qu’il n’existe pas encore une opinio iuris ou même une volonté des états 
d’avancer en ce sens.

en résumé, nous n’avons pu déterminer l’existence d’une obligation de 
réaction de l’état de nationalité, que ce soit sur la base de la convention 
européenne des droits de l’homme ou sur celle des règles secondaires de droit 
de la responsabilité. la seule possibilité de voir la responsabilité d’un état 
engagée par une telle obligation serait alors que le droit national la prévoit, 
que ce soit par le biais d’une loi au sens strict ou par un engagement du gou-
vernement d’agir de la sorte.

c. — Les opportunités ouvertes par le droit national

il ne semble pas, à l’issue de cette recherche, qu’il existe à l’heure actuelle 
d’obligation pour la Belgique d’agir en protection diplomatique en faveur de 
l’un de ses nationaux victime de violation de ses droits à l’étranger. le droit 
européen de protection des droits de l’homme ne paraît pas non plus laisser 
la porte ouverte à cette possibilité. il apparaît donc qu’en Belgique tout le 
moins, il n’existe pas de recours légal pour un particulier voulant intenter une 
action contre la Belgique pour défaut de protection de ses droits à l’étranger, 
sur la base de l’institution de la protection diplomatique. et ce d’autant plus 
que la Belgique n’a pas décidé de s’engager en la matière et que son droit 
interne ne prévoit rien de la sorte. cela n’est néanmoins pas le cas dans tous 
les états, certains d’entre eux -même s’ils sont rares (80)- prévoyant dans leur 

 (80) Voir à ce sujet le premier rapport de John Dugard sur la protection diplomatique, op. cit., 
pp. 24-26.
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droit interne des dispositions pouvant conduire à intenter un recours contre 
l’état en cas de défaut d’exercice de la protection diplomatique (81). Une telle 
disposition peut être le fruit d’un texte de loi classique ou de déclarations de 
politique élaborées par le gouvernement. cela fut le cas par exemple récem-
ment au royaume-Uni et au canada, et cette question a récemment été au 
centre de différentes actions intentées devant les juridictions nationales de 
ces états.

1. Une possibilité ouverte aux États : exemples britanniques et canadiens

au royaume-Uni, des décisions de justice, tout en confirmant le caractère 
discrétionnaire de l’exercice d’une action en protection diplomatique, ont 
néanmoins considéré qu’un tel pouvoir discrétionnaire pouvait être limité 
par le gouvernement lui-même par la voie de déclarations de politique étran-
gère, et par la suite créer des attentes légitimes des citoyens pouvant être 
jugées par les tribunaux. les affaires Abbasi (82) et El Rahwi (83) concer-
naient des détenus de Guantanamo Bay ayant attaqué le royaume-Uni sur la 
base du Human Rights Act incorporant la convention européenne des droits 
de l’homme dans le droit britannique (84). la cour déclara dans l’affaire 
Abbasi : « It is clear that international law has not yet recognised that a State is 
under a duty to intervene by diplomatic or other means to protect a citizen who 
is suffering or threatened with injury in a foreign State » (85). le conseil du 
requérant n’avait néanmoins pas contesté ce point, s’étant plutôt basé sur 
une interprétation du Human Rights Act et sur le fait que le droit national 
devait être à l’avant-garde afin que le droit international évolue positivement 
par la suite. se fondant sur la jurisprudence de la cour européenne des droits 
de l’homme dans les affaires Bertrand Russell Peace Foundation et Al-Adsani, 
la Court of Appeal refusa de reconnaître une violation des droits de l’homme 
sur la base du Human Rights Act. Néanmoins, la cour laissa une porte ouverte 

 (81) cette possibilité avait d’ailleurs été envisagée par la ciJ dans l’affaire Barcelona Traction, 
lorsqu’elle déclara que « le législateur national peut imposer à 1’état l’obligation de protéger ses 
citoyens à l’étranger. il peut également accorder aux citoyens le droit d’exiger que cette obligation 
soit respectée et assortir ce droit de sanctions. Mais toutes ces questions restent du ressort du droit 
interne et ne modifient pas la situation sur le plan international ». Voir c.i.J., affaire Barcelona Trac-
tion, op. cit., § 78.

 (82) Abbasi & Anor., R (on the application of) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth 
Affairs & Secretary of State for the Home Department, [2002] eWca civ 1598, 6 novembre 2002, 
disponible sur http://www.bailii.org/ew/cases/eWca/civ/2002/1598.html (consulté le 7 mai 2013). 
Voir également pour un résumé commenté de l’affaire : BYBIL, 2002, pp. 414-428.

 (83) R. on the Application of Bisher Al Rawi & Others v. (1) Secretary of State for Foreign & 
Commonwealth Affairs and (2) Secretary of State for the Home Department, [2006] eWHc 972 
(admin), United Kingdom : High court (england and Wales), 4 Mai 2006, accessible sur http://
www.refworld.org/docid/45c21a939e.html (consulté le 7 mai 2013). Voir également pour un résumé 
commenté de l’affaire : Int J Refugee Law, 2008, tome 20, v. 4, pp. 675-709.

 (84) c. Murray, « The ripple effet : Guantanamo Bay in the United Kingdom’s courts », Pace 
Int’l L. Rev., online companion, 2010, p. 21.

 (85) Abbasi and Anor. v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs, op. cit., § 69.
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quant à la possibilité d’exercer un contrôle sur le pouvoir discrétionnaire de 
l’état d’exercer ou non une protection diplomatique. en effet, des déclara-
tions traçant les traits de la politique britannique en matière d’assistance 
diplomatique (86) évoquaient des situations dans lesquelles le gouvernement 
« envisagerait » une action. l’un des cas cités est celui où un état violerait 
ses obligations internationales à l’encontre de nationaux britanniques. Bien 
que la cour admette qu’il s’agisse de simples déclarations de nature politique, 
elle considère également que celles-ci peuvent avoir créé des « attentes légi-
times » envers les citoyens puisqu’elles constituent une acceptation, par le 
gouvernement britannique, de son rôle dans la protection de ses nationaux à 
l’étranger. Dans certaines conditions, selon ce qui a été déclaré, les citoyens 
auraient une attente légitime à ce que leur gouvernement « envisage » une 
intervention diplomatique. cette attente légitime pourrait permettre à une 
juridiction d’opérer un certain contrôle juridictionnel sur les actions du gou-
vernement et ainsi de réduire en partie l’étendue du pouvoir discrétionnaire 
dont dispose un état sur l’exercice d’une action en protection diplomatique. 
Tout en reconnaissant le large pouvoir discrétionnaire de l’état en matière 
de protection diplomatique, la Court of Appeal ne voit donc pas sur quelle 
base elle ne pourrait pas vérifier si ces décisions ne sont pas irrationnelles ou 
contraires aux attentes légitimes (87). en l’espèce, la court ne considéra pas 
que tel soit le cas.

les juridictions canadiennes se sont également prononcées concernant 
le cas d’un national, omar Khadr, enfermé lui aussi à Guantanamo par les 
états-Unis dans le cadre de la guerre contre le terrorisme (88). la cour d’ap-
pel fédérale canadienne (89) a considéré que le canada devait réclamer la 
libération de son national et que, dans le cas contraire, il y aurait violation 
de la charte canadienne des droits et libertés, charte qui fait partie de la loi 
constitutionnelle. son article 7 prévoit en effet la protection du droit à la vie, 
à la sécurité de sa personne et à la liberté. Néanmoins, la cour n’a jugé en 
ce sens que parce qu’il y avait des preuves de l’implication d’agents cana-
diens dans l’arrestation et la détention d’omar Khadr. la cour n’a dès lors 
pas conclu à une obligation générale d’exercer une protection diplomatique 
lorsque seules des autorités étrangères commettent la violation des droits 
du national en question (90). c’est parce que les autorités canadiennes ont 
contribué à cette violation des droits d’un canadien en transmettant cer-

 (86) Ibid., § 90.
 (87) Ibid., § 106.
 (88) c. Forcese, « The obligation to protect : The legal context for Diplomatic protection of 

canadians abroad », U.N.B. L.J., 2007, pp. 102-129 ; J. orange, « emerging Duties : protecting 
canadians’ Human rights abroad », Nat’l J. Const. L., 2011, pp. 201-224.

 (89) Omar Kadr v. The Prime Minister, Federal court of appeal, 11 août 2009, Fca, 2009, 
p. 246, disponible sur http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2009/2009fca246/2009fca246.pdf (dernière 
consultation le 9 mai 2013).

 (90) et ce sur base principale du « comity principle » qui impose autant que possible la reconnais-
sance des actes de juridictions des états étrangers.
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taines informations aux états-Unis que ces mêmes autorités doivent remé-
dier de façon appropriée à cette violation, dans ce cas en agissant auprès 
des autorités américaines en vue de sa libération. cette dernière partie de la 
décision fut d’ailleurs réformée par la cour suprême canadienne (91) qui, bien 
que considérant que le canada avait bien une obligation de ne pas violer les 
droits de ses nationaux, considéra qu’il fallait laisser au pouvoir exécutif le 
soin de choisir le remède le plus approprié à la violation. ces décisions sont 
une évolution importante en droit canadien, mais ne remettent pourtant 
pas en cause le principe général du caractère discrétionnaire de la protection 
diplomatique. Néanmoins, c’est donc bien sur base d’un texte national de 
protection des droits fondamentaux qu’une telle évolution est possible.

De même, dans son premier rapport à la c.D.i., John Dugard, tout en 
admettant qu’une obligation d’exercer la protection diplomatique relèverait 
du développement progressif du droit international, a cité à l’appui de cette 
obligation certaines dispositions constitutionnelles dont découlerait une telle 
obligation au niveau national (92). il est vrai que les droits reconnus par les 
constitutions pourraient militer en faveur d’une obligation d’action de l’état 
pour protéger ses citoyens. Néanmoins, la rédaction des articles concernés 
n’implique généralement pas une telle interprétation par les juridictions 
nationales. certaines constitutions disposent également tel quel d’un droit 
à la protection diplomatique, mais à nouveau les juridictions nationales ne 
décident généralement pas en ce sens. l’allemagne, par exemple, régulière-
ment citée comme état européen dont le Texte fondamental inclut un tel 
droit, n’a encore jamais accordé à l’un de ses citoyens une réparation sur cette 
base, au vu du large pouvoir discrétionnaire des autorités allemandes (93).

2. Des possibilités très limitées en Belgique

en ce qui concerne la Belgique, où un tel droit explicite à la protection 
diplomatique n’existe pas, nous n’avons pas eu connaissance d’une quel-
conque déclaration à portée générale et liant véritablement le gouverne-
ment concernant la protection diplomatique. certes, en 1969, le ministre des 
affaires étrangères, répondant à une question parlementaire relative aux 
circonstances de la mort de Moïse Tshombé, affirme que

« le gouvernement à eu à intervenir -et cela va de soi- en faveur des trois Belges qui 
se trouvaient dans l’avion de M. Tshombé au moment de l’enlèvement. Nos démarches 
pour leur libération s’inscrivaient dans le cadre de la protection diplomatique que 

 (91) Omar Khadr v. Premier ministre du Canada, cour suprême du canada, 28 janvier 2010, 
R.C.S., 2010, p. 1, disponible sur : http://csc.lexum.org/fr/2010/2010csc3/2010csc3.pdf (dernière 
consultation le 7 mai 2013).

 (92) J. Dugard, premier rapport sur la protection diplomatique, op. cit., pp. 24-26.
 (93) G. ress, « la pratique allemande de la protection diplomatique », in J-F. Flauss (dir.), 

La protection diplomatique. Mutations contemporaines et pratiques nationales, Bruxelles, Bruylant, 
pp. 123-138.
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nous pouvons et devons accorder à nos ressortissants et pour laquelle nous avons 
de véritables pouvoirs » (94).

Néanmoins, ce genre de déclarations n’ayant pas été réitéré, il serait exces-
sif de considérer qu’une telle obligation existerait en droit belge, surtout en 
l’absence de toute jurisprudence sur le sujet. cela est d’autant plus vrai que, 
dans certaines situations, dont celle étant à la base de cette contribution, 
le gouvernement belge déclare publiquement ne pas pouvoir agir en faveur 
de certains nationaux. les juridictions internes semblent également réti-
centes à reconnaître une obligation de protection diplomatique. Dans l’une 
des affaires dont nous avons eu connaissance (95), il est clair, citant en cela 
une jurisprudence ancienne, que la conception de la protection diplomatique 
comme relevant de la souveraineté et du pouvoir discrétionnaire de l’état et 
n’ouvrant dès lors pas un droit subjectif aux citoyens, est encore bien ancrée.

conclusion

en attendant une évolution de la jurisprudence de la vision tradition-
nelle concernant la protection diplomatique et consulaire, le résultat pour 
la question qui nous occupe ici reste mitigé. il n’apparaît en effet pas que la 
Belgique soit tenue par une norme de droit international d’agir en faveur de 
ses nationaux, que ceux-ci possèdent ou non une autre nationalité. les ins-
truments de protection des droits fondamentaux n’impliquent pas clairement 
une telle obligation, même si une évolution de la jurisprudence en la matière 
n’est pas à exclure, particulièrement pour les violations les plus graves face 
auxquelles une inaction de l’état semble difficilement justifiable. De même, 
le développement de la responsabilité internationale et de la notion de ius 
cogens, en tous cas pour ce qui concerne des violations qui n’apparaissent pas 
comme graves au sens du projet d’articles de la c.D.i., ne suffisent pas pour 
l’instant à déduire une telle obligation. et la Belgique s’est pour l’instant 
également gardée de clairement s’engager unilatéralement sur ce point.

Néanmoins, ce pouvoir discrétionnaire de l’état d’exercer ou non la pro-
tection diplomatique ne doit pas à notre sens impliquer que le gouvernement, 
interrogé sur les raisons de son inaction en la matière, donne des justifica-
tions juridiques pour le moins sujettes à discussion. concernant l’affaire Ali 
Aarrass, il apparaît qu’à tout le moins, la position du gouvernement belge 
mériterait des éclaircissements. se limiter à citer l’article 4 de la convention 
de la Haye nous paraît juridiquement faible, sachant que le Maroc n’y est 
pas partie. et l’argument du droit coutumier est tout autant contestable, 
compte tenu tant des développements pratiques et doctrinaux – pourtant 

 (94) J. salmon et M. Vincineau, « chroniques de la pratique du pouvoir exécutif et du contrôle 
parlementaire en matière de droit international », R.B.D.I., 1971, p. 224, no 444 (nous soulignons).

 (95) Bruxelles, 76e ch., no 162, Charles Thijs c. l’État belge, 16 novembre 2005, Pas., 2005.
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pas si récents (96) – en la matière que de la position prise par la commission 
de droit international.

la Belgique a donc le droit, mais n’est pas – encore ? – tenue, selon nous, 
d’exercer de protection diplomatique au bénéfice de ses nationaux. Dans le 
cas d’ali aarrass, le gouvernement aurait donc pu, considérer, comme il l’a 
dit dans d’autres affaires, qu’il ne voyait pas l’opportunité d’agir dans ce cas, 
relatif à un dossier de terrorisme particulièrement sensible, en invoquant par 
exemple la coopération judiciaire avec le royaume marocain. Néanmoins, 
refuser d’agir alors que les droits fondamentaux d’un ressortissant sont en 
danger peut être politiquement difficilement présentable. le recours à l’uti-
lisation du discours juridique pourrait dès lors permettre de justifier plus 
aisément une décision politique contestable.

 (96) Voir par exemple : J. Yanguas messia, « la protection diplomatique en cas de double 
nationalité », in Hommage d’une génération de juristes au président Basdevant, paris, pedone, 1960, 
pp. 547-558, qui, il y a 50 ans de cela donnait déjà à la question la réponse à laquelle nous arrivons.


