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86. M. KEARNEY dit que l'article 38 semble souffrir
d'une faiblesse fondamentale, puisque, se plaçant dans
l'hypothèse du mariage de la fille d'un membre de la
mission permanente avec un national de l'Etat hôte, M.
Elias et M. Yasseen l'ont interprété de manière totalement
différente. Comme M. Rosenne l'a fait observer, l'inter-
prétation de l'article dépend entièrement des mots "par le
seul effet", car sans ces mots la situation serait toute
différente du point de vue juridique. Aussi, sans oublier que
cet article a pour base la disposition correspondante du
Protocole de signature facultative joint à la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, M. Kearney se
demande s'il n'est pas susceptible de diverses interprétations
et n'appelle donc pas une certaine mise au point.

87. M. ALBÔNICO propose de modifier comme suit
l'article 39 : "La nationalité des membres de la mission
permanente et des membres de leur famille faisant partie de
leur ménage qui n'ont pas la nationalité de l'Etat hôte n'est
pas modifiée par le seul effet de la législation de cet Etat,
sauf déclaration expresse contraire."

88. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, déclare qu'il est partisan de s'en tenir aux
formules déjà adoptées dans une situation analogue. Or,
l'article 38, mutatis mutandis, est libellé comme l'article II
du Protocole de Vienne de 1961. Cet article a bien le sens
que le Rapporteur spécial donne à l'article 38 de son projet.
Si la Commission veut s'en tenir à cette interprétation, elle
ne doit donc pas modifier la rédaction. Elle n'aurait à
modifier le texte que si elle avait des raisons de fond pour le
faire.

89. En ce qui concerne le titre, M. Ouchakov pense que
M. Ustor ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'on dise dans
le texte anglais "nationality législation" plutôt que "natio-
nality laws", puisque le mot "législation" est déjà employé
dans le titre de l'article 34 que la Commission vient
d'approuver. D'autre part, pour les articles précédents, on
n'a pas cru devoir ajouter au titre les mots "de l'Etat hôte";
le titre est suffisamment clair sans cette précision.

90. M. YASSEEN souligne que cet article pose un
problème de politique législative qui intéresse l'ensemble
des travaux de la Commission. Il ne faut pas s'écarter du
texte de Vienne lorsqu'il s'agit de situations analogues.
Employer un libellé différent pourrait faire croire que la
Commission a adopté une solution différente. Peut-être le
libellé du Protocole de Vienne n'est-il pas très heureux,
mais on s'accorde à reconnaître qu'il reflète bien ce qu'on a
voulu dire.

91. M. ROSENNE dit qu'il pense maintenant que la
Commission devrait conserver le titre adopté par le Rap-
porteur spécial, qui a pour base le Protocole de signature
facultative joint à la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. De plus, il ne faut pas oublier que les mots
"le seul effet de sa législation" ne sont pas nécessairement
destinés à ne désigner que la législation de l'Etat hôte en
matière de nationalité. La Commission ne devrait pas

prendre de décision hâtive; elle devrait réfléchir encore sur
cet article jusqu'à la séance suivante.

92. Le PRÉSIDENT parlant en qualité de membre de la
Commission, rappelle que d'après l'alinéa / de l'article
premier du projet14, l'expression "membres de la mission
permanente" s'entend "du représentant permanent et des
membres du personnel de la mission permanente". D'après
la définition de l'alinéa £ du même article, les "membres du
personnel de la mission permanente" comprennent tout le
personnel à l'exception des personnes au service privé.
Telles sont donc les personnes visées à l'article 38. Il n'y a
pas de différence avec le Protocole de Vienne.

La séance est levée à 18 h 10.

14 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, Rapport de la Commission à l'Assemblée générale, chap. II,
sect. E.
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Mercredi 16 juillet 1969, à 10 h 10

Président: M. Nikolai OUCHAKOV

Présents: M. Albônico, M. Bartos, M. Castafïeda, M.
Castrén, M. Elias, M. Ignacio-Pinto, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ramangasoavina, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Tammes, M. Ustor, M. Yasseen.

Coopération avec d'autres organismes

[Point 5 de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la 1010e séance)

EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF

AFRICANO-ASIATIQUE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Pirzada,
observateur du Comité juridique consultatif africano-
asiatique, et lui donne la parole.

2. M. PIRZADA (Observateur du Comité juridique
consultatif africano-asiatique) déclare que le Comité qu'il
représente tient à dire combien il apprécie l'apport de la
Commission du droit international dans divers domaines du
droit international. Le Comité tient en outre à remercier la
Commission d'avoir envoyé l'un de ses membres, M. Tabibi,
en qualité d'observateur à sa dixième session, qui s'est tenue
à Karachi au début de l'année.

3. L'organisme appelé "Comité juridique consultatif asia-
tique" a été constitué au mois de novembre 1956, mais au
mois d'avril 1958 il a pris le nom de "Comité juridique
consultatif africano-asiatique" et les pays du continent
africain ont commencé à participer à ses travaux. Le Comité
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est un organisme consultatif formé de juristes des deux
continents et sert de centre d'échanges de vues et d'infor-
mations sur les questions juridiques d'intérêt commun pour
les gouvernements des Etats membres. Le Comité a étudié
et formulé des principes sur des sujets tels que les privilèges
et immunités des agents diplomatiques, l'extradition des
délinquants, l'assistance judiciaire, l'exécution, sur une base
de réciprocité, des jugements des tribunaux étrangers, la
procédure arbitrale et la licéité des essais nucléaires.

4. A sa récente session de Karachi, le Comité a consacré
beaucoup de temps à l'examen du projet d'articles sur le
droit des traités élaboré par la Commission et s'est efforcé
de dégager un accord sur certains articles importants, dans
l'intérêt de la solidarité africano-asiatique. Malgré les
difficultés qu'ils ont rencontrées à propos des articles qui
prêtaient le plus à discussion, à savoir les articles 5 bis et
62 bis1, les membres du Comité, et notamment M. Elias,
juge au Nigeria, ont apporté une contribution importante
aux travaux de la Conférence de Vienne.

5. A cette même session, le Comité a également étudié la
question des droits des réfugiés et il a adopté à l'unanimité
une résolution soulignant la nécessité d'alléger les souf-
frances des réfugiés arabes de Palestine et des autres
personnes déplacées arabes. Précédemment, à sa session de
Bangkok, le Comité avait adopté un rapport sur les droits
des réfugiés et avait décidé de soumettre à un nouvel
examen, lors de sa session suivante, les principes de
Bangkok concernant le traitement des réfugiés.

6. A sa session de Karachi, le Comité a encore étudié le
droit applicable aux fleuves internationaux, compte tenu
plus particulièrement des besoins des pays d'Afrique et
d'Asie. Un sous-comité intersessions a été constitué pour
étudier ce sujet et faire rapport au Comité à sa prochaine
session.

7. Le nombre des membres du Comité est en augmen-
tation : la Jordanie y est maintenant entrée et le Kenya et
le Nigeria ont l'intention de présenter leur candidature. La
présence à la session de Karachi d'observateurs de l'Iran, de
la Malaisie, du Maroc, des Philippines, de la Sierra Leone, de
Singapour et de la Turquie témoigne de l'intérêt croissant
que suscitent les travaux du Comité.

8. Le Comité a constaté avec satisfaction que les vues des
pays d'Afrique et d'Asie trouvent leur expression dans les
formules adoptées par la Commission pour dégager les
principes juridiques des questions qu'elle étudie et que les
recommandations de la Commission apportent des solutions
viables lorsqu'il y a divergence de vues entre les différentes
régions du monde. Le Comité attache un intérêt particulier
à certaines questions inscrites à l'ordre du jour de la
Commission, telles que les relations entre les Etats et les
organisations internationales, la succession d'Etats et de
gouvernements et la responsabilité des Etats. M. Pirzada est

1 Voir Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
Documents officiels, Documents soumis à la Conférence,
A/CONF.39/15.

convaincu que les délibérations et les rapports de la
Commission seront du plus haut intérêt pour le Comité;
comme par le passé, celui-ci souhaite accueillir un obser-
vateur de la Commission à sa prochaine session, qui se
tiendra au Ghana.

9. M. NAGENDRA SINGH, après avoir remercié M.
Pirzada de son intéressant exposé, dit que M. Pirzada a
présidé avec une particulière compétence la dernière session
du Comité à Karachi, où son esprit de coopération et sa
compréhension lui ont valu l'admiration de tous les
membres du Comité.

10. M. Nagendra Singh a déjà souligné à une précédente
séance les services que M. Tabibi a rendus à la Commission
en participant à la dixième session du Comité en qualité
d'observateur2. Il importe de maintenir la plus étroite
collaboration entre la Commission et tous les organismes
qui s'occupent, sur le plan régional, de la codification et du
développement progressif du droit international. M. Na-
gendra Singh propose que la Commission adresse ses
remerciements au Comité pour l'esprit de coopération dont
il a fait preuve en désignant son président pour le
représenter à la présente session.

11. M. YASSEEN se félicite de la présence de M. Pirzada,
président du Comité juridique consultatif africano-
asiatique, juriste éminent et qui a été un brillant ministre
des affaires étrangères du Pakistan. Il y a comme un lien
fonctionnel entre le Comité juridique consultatif africano-
asiatique et la Commission du droit international puisqu'en
vertu de son statut le Comité examine toutes les questions
qui sont à l'ordre du jour de la Commission pour contribuer
avec elle à la codification et au développement progressif du
droit international.

12. Le Comité n'épargne aucun effort pour que les
nouvelles réalités de la vie internationale et les besoins
légitimes des pays qui ont accédé récemment à l'indépen-
dance soient pris en considération dans la codification et le
développement progressif du droit international. Le Comité
fait en sorte d'être représenté à la plupart des réunions des
organes qui se consacrent à ce travail et il convient de l'en
féliciter.

13. M. RAMANGASOAVINA tient particulièrement à
remercier le Comité juridique consultatif africano-asiatique,
par l'intermédiaire de son président, pour la réception
cordiale qui a été réservée à la dernière session du Comité
au représentant de son pays. Le Comité fait oeuvre utile en
réunissant des juristes appartenant à un monde en pleine
évolution où des droits coutumiers séculaires sont confron-
tés à des droits d'origine romaine et anglo-saxonne. Au sein
de cette vaste famille juridique qui se constitue sur
l'ensemble des cinq continents, le Comité juridique consul-
tatif africano-asiatique joue le rôle important de représen-
tant du tiers monde. Ce rôle s'est manifesté de manière
particulièrement efficace à la Conférence de Vienne sur le
droit des traités.

Voir 1010e séance, par. 28.
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14. M. ELIAS dit que le Nigeria n'est pas encore membre
du Comité juridique consultatif africano-asiatique, mais que
par deux fois il a été représenté par un observateur aux
réunions du Comité. A la dernière session, le représentant
du Nigeria a été autorisé à informer le Comité que son pays
avait l'intention de présenter sa candidature. M. Elias
apprécie vivement la contribution apportée par le Comité
au succès de la récente Conférence de Vienne sur le droit
des traités.

15. M. ALBONICO déclare qu'il ne saurait trop insister
sur l'importance du rôle joué par des organismes juridiques
régionaux tels que le Comité juridique consultatif africano-
asiatique et le Comité juridique interaméricain pour ré-
pondre aux besoins des pays du tiers monde. Ces orga-
nismes s'emploient à formuler les principes fondamentaux
du droit international sur des questions d'importance
capitale pour les pays en voie de développement telles que
l'autodétermination des peuples, la souveraineté sur les
ressources naturelles, la non-intervention dans les affaires
intérieures des Etats, la coopération économique et la paix
et la sécurité mondiales. Bien qu'ils représentent des
systèmes juridiques différents, ils se placent au-dessus de
toute considération politique et tendent à se compléter
mutuellement. M. Albônico forme des voeux pour le succès
des travaux futurs du Comité.

16. M. RUDA tient à s'associer aux remerciements que les
précédents orateurs ont adressés à M. Pirzada pour son
exposé et, par l'intermédiaire de M. Pirzada, au Comité
juridique consultatif africano-asiatique qui a si utilement
collaboré avec la Commission au succès de la Conférence de
Vienne sur le droit des traités.

17. M. USTOR dit qu'il a appris avec grand intérêt que le
nombre des membres du Comité augmentait régulièrement.
Il espère que dans un avenir assez rapproché le Comité
englobera la quasi-totalité des pays d'Afrique et d'Asie et
sera ainsi en mesure d'apporter une contribution plus large
encore aux travaux de la Commission.

18. Le PRÉSIDENT, après avoir remercié M. Pirzada de
son exposé, dit que la Commission a pu apprécier la valeur
des travaux du Comité juridique consultatif africano-
asiatique lorsqu'elle a examiné le rapport de M. Tabibi sur
la dixième session du Comité3. La Commission a été
particulièrement heureuse de constater que, grâce aux
efforts du Comité, la Conférence de Vienne sur le droit des
traités a réussi à régler nombre de questions importantes et
délicates, ce qui a assuré le succès de cette conférence. La
Commission se félicite des liens étroits et féconds qui
existent avec le Comité. Ces liens sont indispensables pour
la bonne marche de l'oeuvre de codification et de dévelop-
pement progressif du droit international contemporain. Ils
doivent se perpétuer et s'intensifier.

19. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission)
déclare qu'il a reçu de M. Tabibi une lettre où celui-ci
exprime ses regrets de ne pouvoir être présent pour

accueillir M. Pirzada. M. Tabibi ajoute que la dixième
session du Comité juridique consultatif africano-asiatique a
été particulièrement importante parce qu'elle a été presque
entièrement consacrée à l'étude du projet de convention sur
le droit des traités en vue d'assurer le succès de la deuxième
session de la Conférence de Vienne. C'est grâce à ces efforts
que la Conférence de Vienne a finalement surmonté ses
difficultés et que le monde est maintenant en possession
d'une importante convention.

Relations entre les Etats
et les organisations internationales

(A/CN.4/218et Add.l)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la séance précédente)

TEXTES D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 38 (Législation de l'Etat hôte et nationalité)
(suite)

20. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du texte de l'article 38 proposé par le Comité de
rédaction. A la séance précédente, M. Rosenne a proposé
que la Commission réfléchisse encore aux problèmes posés
par cet article et par son titre. M. Rosenne a fait remarquer
aussi que si l'on entendait s'en tenir au texte du Protocole
de Vienne de 19614, il serait peut-être préférable de
conserver le titre proposé par le Rapporteur spécial, puisque
ce titre était calqué sur celui du Protocole.

21. M. RAMANGASOAVINA rappelle qu'à la séance
précédente il avait proposé une rédaction tout à fait
différente, dont il pensait qu'elle exprimerait mieux l'idée
qui est à la base de cet article. Cependant, après avoir
examiné à nouveau les textes des conventions et projets de
convention antérieurs, il estime qu'il vaut mieux s'en tenir
au libellé et au titre consacrés par le Protocole de Vienne de
1961 concernant l'acquisition de la nationalité. Il appuie
donc le texte et le titre proposés par le Rapporteur spécial
dans son projet (A/CN.4/218).

22. M. CASTA53EDA dit qu'il comprend les préoccupa-
tions des membres qui veulent que l'on suive d'aussi près
que possible le Protocole de Vienne. Toutefois, le titre pose
un problème spécial. Le Protocole s'intitule en effet :
"Protocole de signature facultative . . . concernant l'acqui-
sition de la nationalité." En se servant des derniers mots
seulement, soit "Acquisition de la nationalité", pour le titre
d'un article qui en fait traite exactement de l'inverse de
l'acquisition, on aboutit à un résultat fort différent, du
moins quant à l'esprit de l'article.

23. Peut-être MM. Rosenne et Ramangasoavina seraient-ils
disposés à accepter la formule : "Exemption des lois de

Voir 1010e séance, par. 24 à 42. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 225.
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l'Etat hôte concernant l'acquisition de la nationalité". On
conserverait ainsi les mots "acquisition de la nationalité"
tout en retenant l'idée qui était à la base de la proposition
faite par M. Ustor à la séance précédente5.

24. M. KEARNEY dit que le problème du titre de l'article
n'est pas aussi important que celui du fond. Le débat de la
séance précédente a suffisamment montré que le membre
de phrase "par le seul effet de sa législation", bien qu'il ait
été consacré dans l'article II du Protocole de signature
facultative à la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, est ambigu et prête à des interprétations
diverses. M. Kearney propose donc de le modifier par
exemple comme suit : "du seul fait de leur présence dans
ledit Etat".

25. Outre la présence, dans l'Etat hôte, des membres de la
mission permanente et de leurs familles, il y a d'autres
actes, de caractère volontaire, d'où peut résulter l'acquisi-
tion de nationalité. M. Kearney ne voit pas pourquoi l'effet
de ces actes en ce qui concerne les membres des missions
permanentes ne devrait pas être précisé. En tout cas, il
devrait s'agir d'un critère concret au lieu du critère abstrait
et difficile constitué par ce qui se produirait par le seul effet
de la législation de l'Etat hôte.

26. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il semble que les
membres de la Commission s'accordent à reconnaître que
l'article 38, sous sa forme actuelle, est ambigu et qu'il est
possible de l'améliorer. Si la Commission pouvait faire table
rase du passé, elle pourrait sans aucun doute élaborer un
article qui serait plus précis que l'article II du Protocole de
signature facultative, mais comme tel n'est pas le cas, si la
Commission s'écarte du texte original de la Convention de
Vienne, elle s'exposera à bien des risques et des difficultés.
M. Nagendra Singh propose donc que la Commission, tout
en conservant le texte et le titre actuels de l'article 38,
prépare aussi un commentaire détaillé dans lequel elle
soulignerait l'ambiguïté actuelle du texte et du titre. Il
devrait notamment être précisé dans le commentaire que le
seul fait pour un membre d'une mission permanente d'avoir
son domicile dans l'Etat hôte n'a pas d'incidence sur sa
nationalité.

27. M. USTOR convient que le texte actuel n'est pas
explicite et qu'il soulève des problèmes d'interprétation.
Toutefois, il ne pense pas que la proposition de M. Kearney
l'améliorerait, car on pourrait alors se demander si en
mentionnant la "présence" des membres de la mission
permanente et des membres de leur famille, on couvre aussi
le cas de naissance d'enfants de ces personnes. M. Ustor
pense donc, pour les raisons données par M. Yasseen et M.
Nagendra Singh, que le mieux est de maintenir le texte
actuel, mais en y ajoutant un commentaire détaillé indi-
quant de quelle manière la nationalité serait affectée par les
différents cas de naissance ou de mariage par exemple, ce
qui donnerait aux gouvernements la possibilité de faire
connaître leur avis.

Voir 1020e séance, par. 73.

28. Pour le titre, M. Ustor propose le libellé suivant :
"Exemption des lois concernant l'acquisition de la nationa-
lité", sans mention de l'Etat hôte.

29. M. YASSEEN se prononce pour le maintien du texte
proposé par le Rapporteur spécial, parce que tout change-
ment pourrait soulever nombre de difficultés.

30. Le titre proposé par M. Castafîeda a l'avantage
d'éclairer le sens de l'article en montrant non seulement
qu'il ne s'agit pas d'exclure l'application de toutes les lois
sur la nationalité, mais encore et surtout qu'il reste possible
d'acquérir la nationalité volontairement. Une exemption ne
peut viser que ce qui est imposé à la personne et non les
facultés qui lui sont reconnues. Or, sur le fond, tout le
monde est bien d'accord pour dire que cette disposition a
pour seul but de protéger les intéressés contre la nationalité
imposée.

31. M. ALBÔNICO pense, comme M. Kearney, que
l'article 38 est obscur. Mais cet article ne vise pas à régler
tous les problèmes qui peuvent se poser à propos des
membres des missions permanentes et des membres de leur
famille tels que ceux qui ont trait à la naissance et au
mariage, puisque la législation applicable en la matière varie
évidemment d'un Etat à l'autre. Le point essentiel, c'est que
les personnes en question ne subissent pas de changement
de nationalité du seul fait qu'elles ont leur domicile dans
l'Etat hôte. M. Albônico propose donc que le membre de
phrase final soit libellé comme suit : "n'acquièrent pas la
nationalité de cet Etat du seul fait qu'ils ont leur domicile
sur son territoire". Le titre proposé par le Rapporteur
spécial doit être maintenu.

32. M. ELIAS déclare qu'il faut reconnaître que l'article
38 n'est pas satisfaisant. La Commission pourrait décider de
le maintenir simplement parce qu'il est conforme au texte
du Protocole, mais l'article II du Protocole est incontesta-
blement fort ambigu, ce qui se produit souvent dans le cas
d'articles élaborés à la hâte lors d'une conférence interna-
tionale. En tant que juriste, M. Elias a le plus grand respect
pour les précédents juridiques, mais si la Commission juge
que le texte actuel n'est pas satisfaisant, elle doit le dire. M.
Rosenne a donné une interprétation rationnelle de l'article
mais, de l'avis de M. Elias, cette interprétation ne ressort
pas d'emblée du texte de l'article. En tout cas, si la
Commission décide effectivement de maintenir le texte
actuel, M. Elias pense, comme M. Yasseen, qu'il faut y
ajouter un commentaire détaillé indiquant bien les points
sur lesquels une revision est nécessaire.

33. M. ROSENNE constate que, de l'avis de tous les
membres de la Commission, le texte actuel est insuffisant et
ambigu; on a aussi souligné à juste titre le danger que
présente le fait d'exagérer la portée de tel ou tel mot pour
parvenir à donner à l'article un sens acceptable.

34. M. Rosenne ne se souvient pas dans le détail des
circonstances dans lesquelles la Commission a traité de cette
question lorsqu'elle a élaboré son projet d'articles sur les
relations diplomatiques, il y a une dizaine d'années.
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Toutefois, le seul fait que la Conférence de Vienne de 1961
n'ait pas fait figurer l'article pertinent dans le texte même
de la Convention et qu'elle ait relégué la question dans un
protocole de signature facultative semble indiquer qu'elle a
éprouvé certaines difficultés à ce sujet.

35. M. Rosenne pense que la Commission devrait préciser
le rapport éventuel entre l'article 38 et l'article 44, relatif à
l'obligation de respecter les lois et règlements de l'Etat
hôte.

36. Il estime, avec M. Elias, que la Commission ne devrait
pas être liée par les précédents d'une conférence tenue il y a
dix ans, même si la question examinée est essentiellement la
même, si elle peut améliorer le texte dans le sens souhaité
par les gouvernements. Mais on ne sait pas encore quel peut
être ce sens. Pour l'heure, la Commission en est encore au
stade de la première lecture de l'article et elle n'est pas en
mesure de proposer des variantes. Une fois que la question
aura été examinée à la Sixième Commission à la lumière des
débats de la session actuelle de la Commission, celle-ci
disposera des observations des gouvernements et devrait,
lors de la deuxième lecture, être en mesure de proposer un
texte amélioré.

37. En ce qui concerne le titre, dans certains systèmes
juridiques le titre d'un traité est exclu du champ de
l'interprétation, alors que dans d'autres systèmes on adopte
la solution contraire. La Commission doit cependant veiller
à ne pas inclure dans le titre des éléments nouveaux
susceptibles de modifier l'interprétation de l'article. M.
Rosenne est donc prêt à appuyer la proposition de M.
Ustor.

38. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, constate que les propositions de M. Kearney
et celles de M. Albônico diffèrent par la forme, mais vont à
peu près dans le même sens quant au fond. Il ne croit pas
que les modifications proposées soient heureuses.

39. Ce n'est pas la seule présence sur le territoire de l'Etat
hôte qui entraîne l'attribution de la nationalité; celle-ci est
attribuée par l'effet de la loi. Si la présence de l'intéressé sur
le territoire de l'Etat hôte est toujours nécessaire pour que
la législation de cet Etat hôte produise son effet, cet effet
peut consister en l'attribution de la nationalité de l'Etat
hôte en raison de faits juridiques non liés à la présence sur
le territoire. Il en serait ainsi dans le cas où une ressortis-
sante d'un Etat hôte dans lequel la nationalité est fondée
sur le fus sanguinis épouserait un diplomate et mettrait au
monde un enfant ailleurs que sur le territoire de cet Etat.
L'enfant deviendrait automatiquement ressortissant de cet
Etat, par l'effet de sa législation, dès qu'il pénétrerait sur le
territoire de cet Etat, mais ce serait en raison de sa
naissance d'une mère ayant la nationalité de l'Etat hôte et
non par le seul effet de la législation de cet Etat. Le texte
du Protocole de Vienne est donc plus satisfaisant et M.
Ouchakov le trouve parfaitement clair.

40. En ce qui concerne le titre, M. Ouchakov s'était, à la
séance précédente, déclaré partisan de la formule proposée

par M. Ustor. Cependant, à la réflexion, il lui apparaft que
l'idée d'exemption n'est pas l'essentiel de l'article. Dire que
les personnes visées par cet article n'acquièrent pas la
nationalité par le seul effet de la législation de l'Etat hôte,
c'est dire qu'elles peuvent acquérir la nationalité de l'Etat
hôte autrement que par ce seul effet de sa législation,
notamment en raison de certains actes juridiques : mariage,
divorce, filiation. Il s'agit donc bien plutôt d'acquisition.
Aussi le titre retenu par le Rapporteur spécial convient-il
mieux que le nouveau titre proposé. Il vaut mieux garder la
formule qui est utilisée dans le Protocole de Vienne.

41. M. BARTOS souligne que dans certains Etats d'Amé-
rique latine la simple présence sur le territoire est un fait
juridique suffisant pour entraîner l'attribution de la natio-
nalité, si cette présence a une certaine durée. C'est là un
élément qui milite en faveur de la thèse de M. Kearney.
Toutefois, la présence sur le territoire est un fait juridique
parmi d'autres et c'est pourquoi, finalement, M. Bartos
approuve la position prise par M. Ouchakov.

42. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit qu'il approuve le texte proposé par le
Comité de rédaction, mais qu'il préfère le titre proposé par
le Rapporteur spécial.

43. M. KEARNEY dit qu'il serait peut-être utile de faire
l'historique du Protocole de signature facultative concer-
nant l'acquisition de la nationalité adopté par la Conférence
de Vienne de 1961.

44. Le "Projet d'articles relatifs aux relations et immu-
nités diplomatiques" élaboré par la Commission en 1958,
qui a servi de base aux travaux de la Conférence de 1961,
contenait un article 35 intitulé "Acquisition de la nationa-
lité"6, qui est finalement devenu l'article II — article
essentiel - du Protocole de 1961. Il était évidemment prévu
que l'article 35 figurerait dans le projet de convention, mais
il a suscité de très vives controverses à la Conférence de
1961. La Commission plénière de la Conférence l'a renvoyé
à un groupe de travail, lequel a proposé un autre texte, axé
sur le problème de la naissance d'un enfant d'un agent
diplomatique dans l'Etat de réception. Ce texte a toutefois
été rejeté par la Commission plénière, qui a adopté l'article
35 tel qu'il figure dans le projet de 1958 de la Commission.

45. L'article a ensuite été examiné par la Conférence
plénière, mais il n'a pu recueillir la majorité des deux tiers
requise et n'a donc pas été adopté. C'est alors que le
représentant de l'Espagne a proposé que le contenu de
l'article "fasse l'objet d'un protocole de signature faculta-
tive" et sa proposition a été adoptée par 54 voix contre 4,
avec 11 abstentions7. Le Comité de rédaction de la
Conférence a ensuite élaboré le texte du Protocole de
signature facultative, que la Conférence a adopté sans
opposition à sa douzième séance plénière8.

6 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p. 104.

Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et immu-
nités diplomatiques, Documents officiels, vol. I, p. 33.

8 Ibid, p. 53.
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46. Ainsi, les débats de la Conférence de Vienne de 1961
montrent que les Etats étaient très partagés sur les
questions à l'examen. Il semble qu'une fois que la décision a
été prise de faire entrer l'article 35 dans un protocole de
signature facultative, on ne se soit plus soucié de la manière
dont il était rédigé, puisque les Etats qui n'approuvaient pas
son libellé n'avaient pas l'intention de signer le Protocole.

47. Dans ces conditions, M. Kearney n'insistera pas sur
son amendement à l'article 38, car il se rend compte que la
formule qu'il a proposée pourrait ne pas suffire à régler
l'ensemble des problèmes en jeu. Compte tenu des pro-
blèmes soulevés par cet article, il propose de mettre le texte
entre crochets pour bien montrer qu'il est nécessaire que les
gouvernements présentent des observations à son sujet et
pour indiquer que la Commission se préoccupe de savoir si
elle a réglé comme il convenait les divers problèmes en
cause. Il conviendrait de donner des explications très
complètes dans le commentaire.

48. M. CASTRÉN souligne que l'article 35 du projet sur
les relations et immunités diplomatiques a été longuement
discuté à Vienne. Bien que la majorité des Etats se soit
prononcée en faveur du texte proposé par la Commission,
ce texte n'a pas recueilli la majorité nécessaire des deux
tiers et a donc été relégué dans un protocole de signature
facultative.

49. Le rapport de la Commission sur les travaux de sa
dixième session9 précise, dans le commentaire consacré
audit article 35, quelle est la portée de cette disposition. M.
Castrén est pour le maintien du libellé utilisé dans le
Protocole de Vienne; toutes les explications supplémen-
taires peuvent être données dans le commentaire.

50. Pour le titre, M. Castrén appuie la dernière propo-
sition de M. Ustor.

51. M. CASTANEDA dit que le texte proposé par le
Comité de rédaction est appuyé par presque tous les
membres de la Commission et qu'aucune proposition
concrète n'a été faite pour le modifier. En revanche, la
proposition visant à modifier le titre de cet article a reçu
l'appui de plusieurs membres.

52. M. ALBÔNICO déclare qu'il retire la suggestion qu'il
a faite précédemment et qu'il appuie la proposition de M.
Kearney tendant à mettre le texte de l'article 38 entre
crochets; la Commission pourra revoir l'article lors de la
deuxième lecture, compte tenu des observations des gouver-
nements.

53. Le débat a montré que les questions de fond soulevées
par l'article 38 sont beaucoup plus complexes qu'on ne
l'avait cru tout d'abord. Elles ont trait non seulement aux
problèmes que soulève l'imposition de la nationalité, mais
aussi au conflit entre le principe du jus soli et celui du jus
sanguinis.

54. M. ROSENNE, après avoir remercié M. Kearney et
M. Castrén de leurs explications touchant l'historique de
l'article 38, déclare qu'il n'est pas en faveur de la suggestion
visant à mettre le texte de l'article entre crochets. Puisque
le projet ne va être approuvé qu'en première lecture, tous
ses articles ont nécessairement un caractère provisoire et il
n'y a aucune raison de mettre un article quelconque entre
crochets pour indiquer qu'il n'a été approuvé qu'à titre
provisoire. La situation est tout autre lorsque la Commis-
sion met entre crochets quelques mots d'un texte parce
qu'elle a certains doutes à propos des mots en question.

55. M. Rosenne pense aussi qu'il est important que le
commentaire comprenne un paragraphe destiné à attirer
l'attention des gouvernements sur les problèmes soulevés.

56. Le PRÉSIDENT propose que la Commission approuve
le texte de l'article 38.

Le texte de l'article 38 est approuvé.

57. Le PRÉSIDENT demande à M. Rosenne s'il maintient
sa proposition au sujet du titre de l'article 381 ° ou s'il
accepte la proposition de M. Ustor.

58. M. ROSENNE dit que le titre proposé par M. Ustor
lui paraît satisfaisant.

59. Le PRÉSIDENT propose donc à la Commission
d'approuver pour l'article 38 le titre suivant : "Exemption
des lois concernant l'acquisition de la nationalité."

Le titre de l'article 38 est approuvé.

60. Le PRÉSIDENT propose d'inviter le Rapporteur
spécial à compléter le commentaire de l'article 38 en y
ajoutant une référence au commentaire de la Commission
relatif à l'article 35 du projet sur les relations et privilèges
diplomatiques.

// en est ainsi décidé.

61. M. USTOR constate que la Commission est unanime
au moins sur la question du commentaire. Le Rapporteur
spécial aura des difficultés pour la rédaction du commen-
taire en raison de la diversité des législations sur la
nationalité et du nombre des facteurs qui influent sur la
nationalité. Sans prétendre que son énumération soit
exhaustive, M. Ustor indique, à l'intention du Rapporteur
spécial, que l'on peut citer, parmi les facteurs qui influent
sur la nationalité, premièrement, la simple présence sur un
territoire; deuxièmement, tant pour les enfants légitimes
que pour les enfants nés hors mariage, la naissance sur un
territoire; troisièmement, la reconnaissance volontaire de
paternité; quatrièmement, la déclaration judiciaire de pater-
nité; cinquièmement, l'adoption; sixièmement, la révoca-
tion ou l'annulation de l'adoption; et septièmement, le
mariage et le divorce, avec les diverses catégories de
divorces.

62. Le PRÉSIDENT déclare que les observations de M.
Ustor seront communiquées au Rapporteur spécial.

p. 104.
Annuaire de la Commission du droit international, 1958, vol. II,

10 Voir séance précédente, par. 84.
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63. M. BARTOS fait observer que certains Etats privent
de leur nationalité ceux de leurs ressortissants qui s'en-
gagent au service d'un Etat étranger sans la permission des
autorités de leur propre pays. L'ancienne loi yougoslave sur
la nationalité contenait une disposition dans ce sens. M.
Bartos propose de laisser délibérément cette question en
suspens mais souhaite qu'il en soit fait mention dans le
compte rendu.

DEMANDE DU GOUVERNEMENT SUISSE

64. Le PRÉSIDENT annonce que l'observateur perma-
nent de la Suisse a informé le Conseiller juridique que le
Gouvernement suisse désire présenter des observations sur
le projet d'articles sur les représentants d'Etats auprès des
organisations internationales.

65. Les 21 articles adoptés par la Commission en 19681 '
ont été communiqués aux gouvernements des Etats
Membres des Nations Unies aux fins d'observations. Etant
donné la situation particulière de la Suisse, Etat hôte de
plusieurs organisations internationales, là Commission vou-
dra peut-être prier le Secrétaire général de communiquer le
projet au Gouvernement suisse en l'invitant à présenter ses
observations. Antérieurement déjà, la Commission a décidé
de communiquer des projets d'articles au Gouvernement
suisse, à la demande de ce dernier.

66. M. BARTOS appuie la proposition du Président
tendant à ce qu'il soit fait droit à la demande du
Gouvernement suisse. La Suisse est intéressée au projet
d'articles en question à trois titres différents : en qualité
d'Etat hôte d'organisations internationales, en tant que
membre d'un grand nombre d'organisations internationales
ouvertes aux Etats non membres des Nations Unies et en
tant qu'Etat représenté auprès d'organisations internatio-
nales par un observateur. M. BartoS rappelle que les
dispositions du projet relatives aux observateurs auprès des
organisations internationales n'ont pas encore été exa-
minées.

67. M. CASTRÉN estime qu'il faut donner une suite
favorable à la demande du Gouvernement suisse. La Suisse a
participé, sans droit de vote, aux débats de la Sixième
Commission sur les missions spéciales et l'on peut s'attendre
qu'elle prenne part aux discussions ultérieures.

68. M. YASSEEN appuie les observations de M. Bartos et
de M. Castrén.

69. M. ROSENNE se félicite de l'initiative des autorités
suisses et de la réaction de la Commission. La décision que
va prendre la Commission comblera une grave lacune de la
procédure générale de codification adoptée par l'Organi-
sation des Nations Unies. Cette décision viendra à un
moment particulièrement opportun, étant donné que le
rapport présenté en juin 1969 par le Gouvernement fédéral

suisse au Parlement sur la question des relations entre la
Suisse et l'Organisation des Nations Unies mentionne
expressément le fait que la Suisse ne peut normalement
communiquer ses observations à la Commission du droit
international.

70. M. Rosenne saisit cette occasion pour rappeler qu'en
vertu des articles 25 et 26 de son statut, la Commission
peut consulter tout organe ou toute institution spécialisée
des Nations Unies si elle estime que cette procédure peut lui
être utile pour traiter d'un sujet inscrit à son ordre du jour.
L'expérience du projet d'articles sur le droit des traités a
montré que certaines des observations communiquées par
les institutions spécialisées auraient été bien plus utiles à la
Commission si elles lui étaient parvenues avant la deuxième
lecture du projet et M. Rosenne espère donc que les
institutions spécialisées seront consultées avant que la
Commission n'entreprenne la deuxième lecture du projet à
l'examen.

71. M. BARTOS dit que les institutions spécialisées ont
été invitées à plusieurs reprises à participer aux débats de la
Commission avec voix consultative. Il propose que le
Secrétariat réitère cette invitation lorsqu'il enverra le rap-
port de la Commission aux organisations intéressées.

72. Le PRÉSIDENT constate que la Commission semble
disposée à prier le Secrétaire général de communiquer au
Gouvernement suisse pour observations les 21 articles
qu'elle a déjà approuvés sur les représentants d'Etats
auprès des organisations internationales, ainsi que les
articles qui seront approuvés sur ce sujet par la suite. Quant
au chapitre sur la situation juridique des observateurs
permanents auprès des organisations internationales, la
Commission pourra prendre une décision à une date
ultérieure. En outre, lorsque le projet d'articles sur les
représentants d'Etats auprès des organisations internatio-
nales sera prêt, la Commission pourra décider de le
communiquer aussi aux institutions spécialisées. Le Prési-
dent propose à la Commission de donner une suite
favorable à la demande du Gouvernement suisse et de
remettre à plus tard les décisions sur les autres questions.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

i l Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, Rapport de la Commission de l'Assemblée générale, chap. II,
sect. E.
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