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de sir Gerald Fitzmaurice citée dans le rapport. Cela ne 
veut pas dire que la règle ne peut pas être améliorée, et 
certaines exceptions essentielles doivent être admises. 
Dans ce contexte, il souscrit à la déclaration de Politis5 
citée dans le rapport. Si une personne physique ou morale 
change involontairement de nationalité, la protection 
diplomatique doit pouvoir être exercée par le nouvel État 
de nationalité mais non contre l’État de nationalité anté-
rieur. Une telle exception s’appliquerait surtout en cas 
de succession d’États lorsque l’État successeur accorde 
automatiquement sa nationalité aux personnes relevant 
de sa souveraineté. Des exceptions devraient aussi être 
prévues dans d’autres cas, par exemple en cas de change-
ment de nationalité par mariage ou lorsqu’une personne 
est apatride. Sinon, la règle devrait demeurer inchangée. 
Le paragraphe 1 proposé pour l’article 9 ne couvre pas 
toutes les situations.

23. Le paragraphe 4 est acceptable mais ses dispo-
sitions doivent être élargies pour exclure la protection 
diplomatique par le nouvel État de nationalité contre 
l’État de nationalité antérieur. M. Economides doute par 
ailleurs fortement de la nécessité ou de la pertinence du 
paragraphe 3 : il n’est pas approprié de dissocier l’intérêt 
général de l’État qui présente la réclamation de l’intérêt 
de l’individu lésé. La protection diplomatique tradition-
nelle ne concerne que la protection de l’individu. Enfin, 
la cessibilité des réclamations, une question délicate qui 
n’est pas traitée adéquatement dans le rapport, devrait 
être beaucoup plus limitée que ce qui est prévu au para-
graphe 2. La règle de la continuité devrait s’appliquer 
sauf dans le cas de cession involontaire de réclamations, 
plus particulièrement lors du décès de la personne lésée.

24. M. MELESCANU dit qu’il prend la parole sans être 
préparé pour dissiper l’impression que la tendance domi-
nante au sein de la Commission est opposée aux modifi-
cations proposées à l’article 9 par le Rapporteur spécial, 
qui a redonné vie à un aspect particulièrement important 
du droit international public. La responsabilité de l’État 
s’exprime largement, après tout, par le biais de la protec-
tion diplomatique, que ce soit des individus, des action-
naires de société, des navires ou des aéronefs. À l’ère de 
la mondialisation, les problèmes touchant les biens ou 
les investissements revêtent une importance accrue. Un 
autre facteur est la forte concentration de pouvoirs entre 
les mains de l’État, qui est le seul protecteur des intérêts 
privés, personnes physiques ou morales. Il faut toutefois 
admettre que l’exercice de la protection diplomatique 
dépend en grande partie, malheureusement, de considéra-
tions politiques. Il s’agit d’une réalité et il faut l’accepter 
pour répondre à la question de savoir comment protéger 
au mieux les intérêts de l’individu.

25. Comme le montrent les observations de MM. Hafner 
et Rosenstock, même d’un point de vue pratique, le déve-
loppement progressif du droit se justifie dans une certaine 
mesure. Les réserves exprimées par MM. Economides et 
Gaja reposent sur la théorie et la jurisprudence. Toutefois, 
même en théorie, des fissures apparaissent dans l’édifice 
de la protection diplomatique. Le surarbitre Parker a 
clairement déclaré que le préjudice est causé à l’État uni-
quement au sens où l’État a le droit de veiller à ce que les 
dispositions du droit international soient appliquées à ses 

5 Ibid., par. 5 et note 14.

nationaux6. Logiquement, il faut prévoir des moyens de 
réparer les préjudices et la Commission devrait examiner 
quels sont ces moyens si, pour des raisons politiques, un 
État décide de ne pas exercer sa protection diplomatique. 
Le paragraphe 1 de l’article 9 fournit la réponse : cette 
protection peut être exercée par un autre État. La pratique 
internationale et la doctrine s’unissent donc pour étayer 
les vues du Rapporteur spécial. En dépit des solides 
arguments en faveur de la vieille règle de la continuité 
de la nationalité, il faut choisir entre s’en tenir à cette 
règle ou encourager le développement progressif du droit. 
M. Melescanu est quant à lui pour le développement du 
droit.

26. M. GOCO dit que la protection diplomatique a un 
caractère discrétionnaire et n’est pas obligatoire. Il existe 
des cas dans lesquels, même s’il y a toutes les raisons 
de l’exercer, l’État s’abstient de le faire. Les Philippines 
ont exercé la protection diplomatique même dans des cas 
où le changement de nationalité avait eu lieu après un 
préjudice, mais cette pratique n’est en aucune manière 
universelle.

27. L’article à l’examen devrait envisager un autre 
phénomène de la vie internationale contemporaine : celui 
de la double nationalité ou de la pluralité de nationalités, 
qui est acceptée au plan international par l’effet des prin-
cipes du jus sanguinis et du jus soli, même si l’on a tenté 
d’abolir ces principes. Certaines conditions sont énoncées 
au paragraphe 1 pour l’exercice de la protection en cas de 
changement de nationalité de bonne foi, par mariage ou 
par naturalisation. Il est toutefois important que la règle 
ne soit pas inflexible et elle pourrait s’appliquer dans les 
cas où un autre État de nationalité peut également exercer 
sa protection diplomatique.

La séance est levée à 16 h 20.

6 Ibid., par. 4.
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Protection diplomatique1 (suite) [A/CN.4/506 
et Add.12, A/CN.4/513, sect. B, A/CN.4/514B, A/CN.4/5143]

[Point 3 de l’ordre du jour]

Premier et deuxième raPPorts du raPPorteur sPÉciaL 
(suite)

1. M. HAFNER dit que le projet d’article 9 pro-
posé par le Rapporteur spécial dans son premier rapport 
(A/CN.4/506 et Add.1) pose d’intéressants problèmes, 
notamment celui du changement de nationalité de la per-
sonne lésée qui tient à présenter des réclamations pour 
des dommages subis alors qu’elle avait encore son 
ancienne nationalité. Selon la règle de base bien éta-
blie de la continuité de la nationalité, la personne lésée 
doit avoir la nationalité de l’État exerçant le droit de 
protection diplomatique au moment de la survenance 
du dommage ainsi qu’au moment de la présentation de 
la réclamation par l’État. Cette règle semble se déduire 
du fait que l’État qui épouse la réclamation défend ses 
propres droits : il doit être considéré comme lésé en la 
personne de ses nationaux. Il est donc normal qu’une 
règle traite des questions que peut soulever la disparition 
d’un État ou le changement de nationalité de la personne 
lésée du fait d’un mariage ou d’autres circonstances du 
même ordre. Une chose cependant est de traiter de ques-
tions particulières, une autre est d’en tirer des conclusions 
générales. Le paragraphe 1 du projet d’article 9, tel qu’il 
est actuellement rédigé, semble modifier la substance 
et le sens mêmes de l’instrument de la protection diplo-
matique : l’État, au lieu d’être considéré comme lésé et 
en droit à ce titre de présenter ces réclamations, semble 
n’être qu’un représentant de l’individu, son agent. Il 
n’importe plus de savoir si l’État est considéré comme 
la victime du dommage en la personne de ses nationaux, 
mais seulement si la victime a la nationalité de cet État. 
Cela donnerait sans nul doute une nouvelle signification 
au critère de nationalité dans le cadre du projet d’articles 
sur la responsabilité des États. La perspective centrale 
de l’instrument de la protection diplomatique serait ainsi 
déplacée de l’État sur l’individu.

2. De ce fait, la conception traditionnelle de la protec-
tion diplomatique issue d’une déclaration de Vattel4 serait 
abandonnée. Une nouvelle conception semble se faire 
jour selon laquelle l’État est l’agent du national et l’ac-
cent est davantage mis sur le bien-être de l’individu. En 
ce sens, il n’est pas tout à fait exact que la Commission 
ne se préoccupe pas des droits de l’homme. On constate 
que les travaux du quinquennat en cours s’orientent vers 
une certaine tendance à considérer l’État principalement 
comme un instrument permettant de présenter des récla-
mations en droit international. La question du dommage 
comme fondement de ces réclamations semble être éva-
cuée.

3. L’un des problèmes susceptibles d’être posés par 
le paragraphe 1 est certainement celui du moment où le 

1 Pour le texte des projets d’articles 1 à 9 proposés par le Rapporteur 
spécial dans son premier rapport, voir Annuaire... 2000, vol. I, 2617e 
séance, par. 1, p. 38.

2 Voir Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 2001, vol. II (1re partie).
4 Voir 2680e séance, note 4.

dommage a été causé. Lors de la discussion sur la res-
ponsabilité des États, les membres de la Commission sont 
convenus, semble-t-il, que la violation était constituée 
non pas une fois les recours internes épuisés mais dès la 
survenance de la violation elle-même. Dans le cas de la 
protection diplomatique, cela signifierait qu’elle a eu lieu 
alors que la personne possédait une nationalité différente. 
Pour reprendre une question soulevée par M. Gaja à la 
séance précédente, il est tout à fait compréhensible que le 
nouvel État soit également lié par la règle violée à l’égard 
de l’individu. Sinon, il semblerait acquérir un nouveau 
droit sans assumer l’obligation correspondante. Cet argu-
ment va dans le sens d’une approche de la protection 
diplomatique orientée vers l’État, selon la conception 
traditionnelle. Mais il faut prendre également en consi-
dération la situation de l’individu : demander que cette 
condition s’applique reviendrait à lui faire courir le risque 
de perdre toute possibilité d’être protégé par un État.

4. Cela ne veut pas dire, cependant, que l’on soit en 
situation de généraliser la position contraire, même si la 
mondialisation et les changements rapides de nationalité 
que permettent les conditions actuelles semblent militer 
en faveur d’une telle règle, qui constituerait certainement 
une mesure très progressiste. On peut douter néanmoins 
que les États soient en mesure d’accepter une telle 
proposition. Ce qu’il serait peut-être possible de faire, 
ce serait d’énumérer les différents cas dans lesquels le 
risque précité est présent et d’indiquer expressément le 
caractère exceptionnel d’une telle règle. Ces cas peu-
vent être divisés en deux catégories : ceux dans lesquels 
l’impossibilité d’appliquer la règle de la continuité de la 
réclamation a son origine dans la disparition de l’État (du 
fait, par exemple, d’un démembrement), et, deuxième-
ment, ceux résultant de circonstances tenant à l’individu, 
par exemple la succession de réclamations à raison d’un 
décès, d’une subrogation, d’une cession, d’un mariage, 
d’une adoption, etc. Il conviendrait que ces situations 
soient traitées : l’idée fondamentale devrait être que la 
Commission couvre toute situation dans laquelle l’indi-
vidu n’aurait aucune autre possibilité d’obtenir la protec-
tion d’un État.

5. Quant au libellé du paragraphe 1, il devrait être 
éclairci. Il y est question en effet de changement de natio-
nalité, ce qui, dans l’esprit de M. Hafner, signifie que la 
nationalité originelle est perdue. Dans le cas contraire, 
un certain nombre de problèmes supplémentaires se 
poseraient. Peut-être serait-il donc utile de préciser cette 
condition dans le texte afin d’éviter que ne se posent des 
questions sur d’éventuelles réclamations concurrentes.

6. En ce qui concerne le libellé du paragraphe 2, on 
ne comprend pas clairement s’il traite des réclamations 
de l’individu ou de celles de l’État. Il est certainement 
impossible qu’il s’agisse de réclamations de l’État, et si 
ce paragraphe traite de réclamations émanant d’un indivi-
du, il semble couvrir l’hypothèse de la subrogation. Sans 
doute serait-il nécessaire d’approfondir cette question et 
de l’élucider dans le texte lui-même.

7. Le paragraphe 3 pose également des problèmes. On 
pourrait sans doute l’omettre car il n’a que très peu de 
choses à voir avec la protection diplomatique, l’État étant 
lésé lui-même d’emblée. La question traitée est celle 
d’un dommage direct à l’État et ne devrait donc pas être 
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abordée dans ce texte si l’on veut éviter de brouiller les 
idées.

8. Le paragraphe 4 présente des analogies avec la 
règle de la double nationalité. Bien qu’il diffère de cette 
dernière, il semble justifié car le changement de natio-
nalité serait assimilable à un nouveau droit au bénéfice 
de l’individu. Quant au commentaire figurant au dernier 
paragraphe du rapport, il est vrai que même l’Union 
européenne a estimé que la loi Helms-Burton5 pouvait 
être illicite, mais pour des raisons semble-t-il différentes 
de celles évoquées dans ce paragraphe des commentaires, 
tenant à un problème de juridiction extraterritoriale plutôt 
que d’incompatibilité avec la règle énoncée au paragra-
phe 4 du projet d’article 9.

9. En somme, ce projet d’article constitue une mesure 
progressiste qui dénote une conception modifiée de l’ins-
trument de la protection diplomatique. Il semble donc 
nécessaire de le reformuler et d’énoncer des conditions 
plus strictes, ce qui peut être fait dans le cadre du Comité 
de rédaction.

10. En ce qui concerne les autres questions soulevées 
par M. Gaja, elles doivent nécessairement trouver une 
réponse dans le cadre du présent projet d’articles. Il n’est 
pas sûr cependant que la Commission ait déjà pris une 
décision sur la question de savoir s’il fallait traiter de 
la protection diplomatique des sociétés, des navires ou 
des aéronefs, ou encore aborder cette question dans le 
cadre des organisations internationales. Si l’on doit traiter  
de ces problèmes, il faudra sans doute le faire dans le 
cadre du projet d’articles sur la nationalité, et il serait bon 
que le Rapporteur spécial apporte des éclaircissements à 
ce sujet.

11. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’il a cru 
pouvoir déduire des discussions officieuses tenues sur le 
sujet qu’il avait pour mandat de traiter de la protection 
diplomatique des sociétés et des actionnaires, mais pas 
de la protection accordée par les organisations internatio-
nales.

12. M. ELARABY évoque le cas de la Commission 
d’indemnisation des Nations Unies qui autorise les per-
sonnes lésées lors de l’invasion du Koweït par l’Iraq à 
présenter leurs réclamations par l’intermédiaire d’un État, 
lequel peut être l’État de nationalité mais aussi l’État de 
résidence, ou d’une organisation internationale. Ainsi, 
des personnes de nombreuses nationalités différentes, 
résidant en Australie, au Canada, aux États-Unis ou 
au Royaume-Uni, par exemple, présentent leurs récla-
mations par l’intermédiaire de l’État dans lequel elles 
résident. Un grand nombre de réclamations provenant 
principalement de personnes n’ayant pas de nationa-
lité bien définie (par exemple les Palestiniens) sont 
présentées par le truchement du PNUD, de l’UNRWA 
et quelquefois du HCR. Toutes ces réclamations sont 
considérées comme émanant d’autorités appropriées. Il 
semble que la Commission devrait se pencher également 
sur cette pratique et revenir sur sa décision d’écarter les 
organisations internationales du champ de ses travaux sur 
le sujet.

5 Ibid., note 23.

13. M. GAJA estime que le problème qui se pose est 
d’étudier dans quelle mesure la possibilité pour les orga-
nisations internationales d’exercer la protection diplo-
matique a une incidence sur la possibilité pour l’État 
d’exercer cette même protection. Il maintient que les 
quatre questions qu’il a posées à la séance précédente 
sont réellement pertinentes pour l’examen de la protec-
tion diplomatique exercée par l’État de nationalité.

14. M. GOCO relève que M. Hafner a dit que le para-
graphe 4 du projet d’article 9 s’appliquait en cas de dou-
ble nationalité. Peut-être pourrait-il préciser sa pensée, 
dans la mesure où il est question dans le projet d’article 9 
de changement de nationalité, c’est-à-dire de perte d’une 
nationalité antérieure, alors qu’un double national pos-
sède simultanément deux nationalités.

15. M. HAFNER, répondant à M. Gaja, dit qu’il s’est 
contenté d’évoquer un certain nombre de problèmes qui 
touchent à la question de la continuité de la nationalité et 
à la nationalité elle-même aux fins de la protection diplo-
matique des personnes physiques. Quant à la question de 
M. Goco, il précise que tout ce qu’il a dit à propos du 
paragraphe 4 était qu’il lui rappelait la règle de la double 
nationalité mais qu’il y avait une différence entre cette 
règle et ce que contient le paragraphe 4, différence tout à 
fait justifiée et qu’il convenait d’appuyer.

16. M. SIMMA rappelle qu’à la cinquante-deuxième 
session de la Commission un groupe de consultation 
informel ouvert à tous les membres dont le rapport avait 
été accepté par la Commission était convenu que le projet 
d’articles devait tendre, à ce stade, à viser la protection à 
la fois des personnes physiques et des personnes morales. 
Ce groupe de consultation avait toutefois ajouté que la 
protection des personnes morales soulevait des problè-
mes particuliers et qu’il était admis que la Commission 
voudrait peut-être à une phase ultérieure réexaminer 
la possibilité d’inclure ou non la protection des per-
sonnes morales6. Pour M. Simma, cela signifie que la 
Commission est censée actuellement traiter à la fois des 
personnes physiques et des personnes morales, mais il 
doute que cette inclusion des personnes morales ait été 
prise en considération comme il convient dans le traite-
ment du projet d’article 9 par le Rapporteur spécial.

17. M. HERDOCIA SACASA convient avec M. Hafner 
qu’il existe d’autres options qui n’ont pas été épuisées 
dans la proposition d’article 9. La règle de la continuité 
de la nationalité n’est nullement périmée. Elle est seule 
en mesure de garantir la stabilité d’une institution mar-
quée par les jeux de pouvoir entre États. L’idée de M. 
Hafner d’essayer de réglementer de façon précise et 
directe les exceptions concrètes au principe de continuité 
de la nationalité sans toutefois ériger l’exception en prin-
cipe général lui paraît justifiée.

18. M. DUGARD (Rapporteur spécial), répondant à 
M. Elaraby, dit qu’il tiendra compte de la jurisprudence 
de la Commission d’indemnisation des Nations Unies 
en matière de double nationalité dans le rapport qu’il 
présentera ultérieurement sur la protection des sociétés et 
actionnaires. Il préférerait cependant ne pas avoir à traiter 
des principes de la protection accordée par les organisa-

6 Ibid., note 24.
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tions internationales. Il pense qu’il est sage de faire une 
distinction entre la protection diplomatique traditionnelle 
et la protection diplomatique fonctionnelle. Cette position 
a été entérinée par le Groupe de travail sur la protection 
diplomatique à maintes reprises. M. Simma a, à juste 
titre, appelé l’attention sur le fait qu’une décision a été 
prise à la cinquante-deuxième session, tendant à ce que 
le projet d’articles traite à la fois des personnes physiques 
et des personnes morales mais qu’inévitablement, tant 
qu’un projet d’article sur les personnes morales n’aura 
pas été débattu et approuvé en principe, l’accent sera 
mis sur les personnes physiques. C’est ce qui ressort 
du projet d’article premier comme du projet d’article 
9 où le Rapporteur spécial demande en substance à la 
Commission de décider si elle souhaite conserver l’inter-
prétation traditionnelle de la règle de la continuité de la 
nationalité ou si elle estime que cette règle traditionnelle 
devrait être complètement révisée, ou encore si celle-ci 
devrait être conservée moyennant certaines exceptions. 
Pour M. Dugard, ce principe doit être examiné en pre-
mier. Lorsqu’on aura examiné la question des personnes 
physiques, il pourra être nécessaire d’élaborer des projets 
d’articles particuliers traitant de la continuité de la natio-
nalité et de la cessibilité des réclamations s’agissant des 
personnes morales. Au stade actuel, le Rapporteur spécial 
se contente de solliciter des orientations sur la question de 
savoir s’il convient de conserver le principe traditionnel 
ou non.

19. M. MOMTAZ constate que, dans le chapitre III 
entièrement consacré à la continuité de la nationalité et à 
la cessibilité des réclamations, le Rapporteur spécial a fait 
preuve d’une intégrité intellectuelle sans faille. En effet, 
bien qu’il soit lui-même favorable à l’abandon de la règle 
de la continuité de la nationalité, la transparence de son 
étude permet tant aux partisans du maintien de cette règle 
qu’à ses adversaires d’y puiser les arguments susceptibles 
d’étayer leur thèse. En tout état de cause, les nombreux 
exemples que tire le Rapporteur spécial de la pratique des 
États, de la jurisprudence ainsi que de la doctrine mon-
trent que la règle de la continuité de la nationalité est très 
bien établie en droit international et que son fondement 
coutumier ne fait guère de doute. C’est pourquoi la règle 
de la continuité devrait être maintenue, à moins que la 
Commission ne souhaite innover en la matière et accep-
ter de s’exposer au risque de rejet qu’une telle entreprise 
comporte inévitablement.

20. Cela étant, on ne saurait méconnaître les réalités 
nouvelles de la vie internationale et les problèmes que 
les successions d’États, notamment lorsqu’elles sont 
réalisées dans des conditions de violence, posent à la 
communauté internationale. Il y a eu des situations dans 
lesquelles des individus se sont vu imposer une nationali-
té par un État qui, pour diverses raisons, d’ordre ethnique 
ou religieux notamment, refuse de prendre leur défense. 
Dans ces conditions, il faut s’inspirer de la maxime de 
droit romain « tout droit est créé au bénéfice des êtres 
humains » pour assouplir les règles du droit international 
et éviter que leur application n’ait de conséquences par 
trop inéquitables et injustes pour les individus mêmes 
qu’elles sont censées protéger.

21. On s’accorde désormais à considérer que l’appro-
che traditionnelle du droit international axée sur la sou-
veraineté des États tend à être supplantée par une vision 

de plus en plus fondée sur les droits de l’homme. Ainsi, 
la jurisprudence du Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie, dans le but d’éviter les conséquences 
néfastes d’une application par trop stricte du lien de 
nationalité, en fait purement et simplement abstraction 
au bénéfice d’autres critères plus avantageux pour l’indi-
vidu. Le Tribunal a mis en cause la définition de la notion 
de « personne protégée » qui figure au premier paragra-
phe de l’article 4 de la Convention de Genève relative à 
la protection des personnes civiles en temps de guerre, 
du 12 août 1949. Conformément à cette définition, pour 
pouvoir être qualifiées de personnes protégées, les victi-
mes doivent avoir une nationalité autre que celle de leur 
oppresseur. Or, cela n’a presque jamais été le cas au cours 
des conflits armés qui ont ensanglanté le territoire de 
l’ex-Yougoslavie. Dans sa décision du 16 novembre 1998 
rendue dans l’affaire Celebici, la Chambre de première 
instance du Tribunal contourne la difficulté en appliquant 
le critère du lien affectif et non du lieu effectif – bien 
qu’ils puissent souvent se confondre – sans qu’il existe 
pour autant un lien juridique de nationalité. D’après la 
Chambre, dans des situations où les États se sont succédé 
violemment, comme ce fut le cas après l’éclatement de 
l’ex-Yougoslavie, le critère de nationalité ne peut être 
déterminant dans la définition de la notion de personne 
protégée dans la mesure où la nationalité de ces person-
nes leur a été imposée. Cette jurisprudence a été confir-
mée par la Chambre d’appel du Tribunal dans sa décision 
du 15 juillet 1999 rendue dans l’affaire Tadic.

22. Cet exemple illustre fort bien l’évolution du droit 
international dans un sens favorable à l’individu. C’est la 
raison pour laquelle M. Momtaz est favorable à certaines 
exceptions bien définies à la règle de la continuité de la 
nationalité du réclamant, à savoir le cas où la nationalité a 
été imposée à l’individu ou lui a été retirée. Dans ce genre 
de situation, on pourrait prévoir exceptionnellement que 
l’État avec qui l’individu lésé a des liens affectifs, ou 
même des liens d’allégeance, sans avoir obtenu pour 
autant sa nationalité puisse prendre fait et cause pour ce 
dernier et exercer la protection diplomatique en sa faveur. 
L’application de ce critère risque de poser un certain 
nombre de difficultés dans la pratique, parfois insolubles. 
Une telle solution pourrait cependant répondre à la pré-
occupation exprimée par M. Hafner, même si M. Momtaz 
convient qu’elle peut paraître révolutionnaire. Dans tous 
les cas où une exception serait prévue à la règle de la 
continuité de la nationalité de l’État autre que celui de la 
nationalité d’origine, l’État ne pourrait exercer la protec-
tion diplomatique à l’encontre de l’État dont l’individu 
lésé avait auparavant la nationalité, et c’est précisément 
là l’idée exprimée au paragraphe 4 de l’article 9 proposé 
par le Rapporteur spécial.

23. M. MELESCANU, se référant aux observations 
de M. Momtaz, dit qu’on peut certes envisager d’autres 
exceptions, comme celle du lien affectif ou effectif men-
tionnée par ce dernier, au principe de la continuité de 
la nationalité de manière à résoudre diverses catégories 
de problèmes, mais que, ce faisant, on ne réglera pas le 
problème essentiel, à savoir celui qui se pose lorsque 
l’État choisit, pour des raisons discrétionnaires, de ne 
pas exercer sa protection diplomatique. Tel est le pro-
blème majeur, et la Commission doit, pour la gouverne 
du Rapporteur spécial, prendre position sur ce point. Elle 
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doit décider si elle veut s’écarter de la règle traditionnelle 
de la continuité de la nationalité ou y adhérer stricte-
ment.

24. M. LUKASHUK fait observer que le rapport à 
l’examen est d’autant plus convaincant que le Rapporteur 
spécial ne cache pas que la pratique contredit la position 
qu’il prend dans le projet d’article 9 en ce qui concerne 
la continuité de la nationalité. On peut néanmoins dire 
que ce projet d’article reflète une tendance générale de 
développement du droit international. Ce droit accorde 
en effet de plus en plus d’importance à l’individu, et  
ce n’est d’ailleurs pas un hasard, car en cela il ne fait  
que suivre les droits internes. De plus en plus de consti-
tutions contemporaines, dont celle de la Fédération de 
Russie, obligent juridiquement l’État à protéger ses natio-
naux et donc confèrent à ces derniers un droit à la pro-
tection diplomatique. Pour M. Lukashuk, la Commission 
devrait s’efforcer de refléter cette évolution du droit 
international.

25. Le Rapporteur spécial présente néanmoins la juris-
prudence en la matière avec la plus grande objectivité : la 
protection diplomatique a toujours été considérée comme 
un pouvoir discrétionnaire de l’État et une personne qui 
changeait de nationalité ne pouvait plus être protégée par 
l’État dont elle perdait la nationalité. Cette manière de 
voir les choses a progressivement été contestée, notam-
ment par la doctrine, et une nouvelle conception s’est 
lentement fait jour dans la pratique, même s’il ressort du 
débat que tous les membres de la Commission sont loin 
d’être d’accord avec cette nouvelle manière de voir les 
choses. Il reste qu’on considère de plus en plus la pro-
tection diplomatique comme un droit de la personne qui 
fait partie des droits de l’homme et qui doit donc pouvoir 
s’exercer même en cas de changement de nationalité. Il 
est en effet impossible de ne pas tenir compte des réalités 
contemporaines : la protection diplomatique est un des 
instruments les plus fondamentaux de défense des droits 
de l’homme dans les relations internationales.

26. Il est néanmoins indispensable de tenir compte de 
la spécificité des mécanismes de mise en œuvre de la 
protection des droits de l’homme pour éviter de nuire 
à leur efficacité. Le fait est que le droit international 
continue d’être un droit interétatique et que les droits 
de l’homme sont défendus par l’intermédiaire des États 
et de mécanismes que ceux-ci mettent en place pour ce 
faire. Ignorer cette spécificité risquerait de porter atteinte 
à ces mécanismes. La question demeure controversée et 
il est difficile d’avaliser ce que semble dire le Rapporteur 
spécial dans ses commentaires de l’article 9, à savoir que 
l’individu serait désormais considéré comme un sujet de 
droit international. Il s’agit là, de toute manière, d’une 
question de principe à laquelle la Commission ne peut 
répondre en passant, à l’occasion de l’élaboration de pro-
jets d’articles sur la protection diplomatique.

27. Par ailleurs, le projet d’article 9 risque de poser 
des problèmes non pour ce qui est de la protection de 
l’individu, mais pour ce qui est de celle de la propriété, 
et notamment des droits de propriété intellectuelle. Cela 
soulève la question de la protection des personnes mora-
les, et la Commission doit admettre qu’elle n’est pas en 
mesure, en l’absence de jurisprudence et de pratique 
établie, de codifier des normes détaillées en la matière, 

même si elle ne peut pas non plus laisser les personnes 
morales sans protection. La seule solution est donc pour 
elle de se contenter d’énoncer des principes généraux 
sans entrer dans les détails.

28. Pour ce qui est des organisations internationales, la 
question est tout autre car ces organisations constituent 
un élément du mécanisme international de protection des 
droits de l’homme, indépendamment de l’institution de la 
protection diplomatique.

29. En conclusion, M. Lukashuk dit que le projet d’arti-
cle 9 constitue un pas important dans le sens du dévelop-
pement progressif du droit international qui s’inscrit dans 
une tendance contemporaine.

30. M. BROWNLIE fait observer que le Rapporteur 
spécial s’est imposé une tâche extrêmement ardue, à 
savoir attaquer un principe dont il admet lui-même qu’il 
est très généralement étayé par la pratique des États dans 
un domaine où ces derniers déclarent ne pas rencontrer 
de difficultés. En lisant le projet d’article 9 que propose 
le Rapporteur spécial, on comprend le souci louable qui 
est le sien, mais on constate immédiatement que cette 
disposition soulève des objections fondamentales.

31. La première de ces objections tient à l’existence du 
principe énoncé par la CPJI dans l’affaire Mavrommatis. 
Le Rapporteur spécial ne l’a certes pas ignoré, et M. 
Brownlie donne lecture du passage de l’arrêt de la Cour 
cité au paragraphe 62 du premier rapport du Rapporteur 
spécial. Ce principe est souvent décrit par les bien-
pensants comme obsolète et ne reflétant pas la réalité, 
mais, pour M. Brownlie, force est de constater que natio-
nalité et citoyenneté sont des réalités sociales bien réelles; 
il est extrêmement artificiel de présenter le principe posé 
dans l’arrêt Mavrommatis comme étant l’invention de 
vieux juristes qui ne connaissent rien de la réalité. Il ne 
saurait donc souscrire à l’hypothèse selon laquelle cette 
règle n’est pas légitime du point de vue des principes. En 
outre, pour le moment, elle correspond toujours à l’état 
du droit, et le Rapporteur spécial reconnaît lui-même que 
la pratique des États le confirme.

32. La deuxième objection fondamentale concerne pré-
cisément la pratique des États en la matière et le fait que 
la preuve que cette pratique est en train de changer n’est 
nullement rapportée.

33. Troisièmement, M. Brownlie estime que la raison 
d’être du principe de la continuité de la nationalité n’est 
pas prise suffisamment au sérieux par le Rapporteur spé-
cial. Ce principe a deux objectifs, à savoir celui qui a été 
posé dans l’affaire Mavrommatis et le désir d’empêcher 
l’individu de choisir un État puissant pour se protéger 
par un changement opportuniste de nationalité. Il s’agit 
là d’une possibilité bien réelle qui préoccupe les États. 
Or, si le Rapporteur spécial prenait les buts du principe 
de la continuité de la nationalité plus au sérieux, il lui 
serait plus facile de mettre à part les cas de changements 
involontaires de nationalité, dont ceux qui interviennent 
en raison d’une succession d’États, d’un décès ou d’un 
mariage sont les plus souvent cités, dans lesquels ces buts 
n’interviennent pas.

34. Un autre problème tient au mandat de la 
Commission : pour qu’elle puisse développer le droit, il 
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faut qu’une tendance, aussi faible soit-elle, apparaisse. Or, 
jusqu’ici le Rapporteur spécial n’a pas rapporté la preuve 
d’une évolution de la pratique. Il faut davantage étudier 
celle-ci, notamment en cas de succession d’États, et peut-
être découvrira-t-on alors que dans de telles situations les 
États écartent effectivement le principe de la continuité 
de la nationalité. Les observations de M. Momtaz sur le 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie sont à 
cet égard intéressantes.

35. Deux autres observations s’imposent. Premièrement, 
le projet d’article 9 souffre d’un problème structurel. Il 
s’articule en effet autour de la notion de changement de 
bonne foi de nationalité après un préjudice, mais il n’indi-
que nullement quelle est la loi applicable, ni quelles sont 
précisément les conditions de ce changement de natio-
nalité.

36. Deuxièmement, s’agissant des droits de l’homme, 
on a tendance à oublier que la protection diplomatique 
contribue toujours à protéger et à assister les individus. 
C’est certes un pouvoir discrétionnaire de l’État, mais 
elle demeure valide en tant qu’institution. Elle ne consti-
tue bien sûr pas une garantie que les droits de l’homme 
seront protégés, mais force est de reconnaître que les 
mécanismes de protection des droits de l’homme, y com-
pris les institutions installées à Strasbourg, n’offrent pas 
plus de garanties, et les résultats qu’elles obtiennent sont 
loin d’être impressionnants. Pour M. Brownlie, il n’est 
guère judicieux de critiquer certaines institutions du droit 
international parce qu’elles ne protégeraient pas suffi-
samment les droits de l’homme, alors que les nouvelles 
institutions créées à cette fin ne les protègent pas mieux. 
Toutes ces institutions doivent subsister côte à côte, et il 
faut espérer que leur action conjuguée aboutira dans une 
certaine mesure à protéger les droits de l’homme.

37. Enfin, la Commission doit se demander si elle 
n’aurait pas intérêt à adopter une approche plus structurée 
des diverses situations particulières ou fonctionnellement 
spécialisées évoquées par divers membres, y compris en 
ce qui concerne les personnes morales.

38. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO félicite le Rapporteur 
spécial pour son projet d’article 9, et apprécie en particu-
lier l’optique « droits de l’homme » dans laquelle il a été 
rédigé.

39. Dans son premier rapport, le Rapporteur spécial 
reconnaît que la règle de la continuité de la nationalité est 
bien établie en droit international tout en faisant observer 
qu’elle peut donner lieu à de graves injustices dans les 
cas où l’individu lésé a changé de nationalité, volontaire-
ment ou non, après avoir subi un dommage. De l’avis du 
Rapporteur spécial, il importe de libérer l’institution de 
la protection diplomatique du carcan de cette règle, qui a 
perdu sa validité, et s’efforcer d’établir un régime souple, 
adapté aux réalités du monde contemporain.

40. L’argumentation du Rapporteur spécial se fonde 
sur l’évolution du droit international, laquelle traduit 
les changements intervenus dans les relations interna-
tionales, et tend, de plus en plus, à mettre l’accent sur 
l’individu en tant que sujet de droit international. Dans 
la conception contemporaine du droit international, il ne 
s’agit plus seulement de réglementer les relations entre 
États mais de garantir une meilleure protection aux indi-

vidus, notamment pour ce qui est des droits de l’homme. 
Dans ce sens, les normes de droit ne doivent pas seule-
ment correspondre aux réalités sociales mais favoriser le 
changement, ce qui implique la tâche difficile consistant 
à réévaluer des normes acceptées.

41. L’objectif est donc d’élaborer une règle qui garan-
tisse une meilleure protection des droits de l’homme, et 
qui ne concernerait donc que les personnes physiques, à 
l’exclusion des personnes morales. L’approche retenue 
par le Rapporteur spécial exige le concours de critères 
autres que celui de la nationalité continue, qui ne soient 
pas seulement de caractère conceptuel. Il ne faut pas 
oublier non plus, et cet argument irait dans le sens du 
maintien de la règle actuelle, que la recherche d’une 
meilleure protection des droits de l’homme pourrait don-
ner lieu à des situations délicates, voire dangereuses.

42. Bien qu’elle ne soit pas suffisamment étayée par 
la pratique et par la doctrine, l’approche du Rapporteur 
spécial est valable. Il faut parvenir à élaborer une norme 
qui permette de concilier de façon équilibrée la nécessité 
de faire évoluer le droit et le souci d’empêcher les abus 
dans l’exercice de la protection diplomatique, en particu-
lier de la part des États les plus puissants. Une garantie 
contre les abus est offerte par la complexité des procé-
dures d’octroi de la nationalité, le critère du lien effectif 
et la place qu’occupent les questions de nationalité dans 
le droit international général. De l’avis de M. Rodríguez 
Cedeño, la condition énoncée dans la seconde partie du 
paragraphe 1 et, surtout, par le paragraphe 4 du projet 
d’article, qu’il faut absolument maintenir, vise à prévenir 
les abus éventuels.

43. Pour conclure, M. Rodríguez Cedeño estime qu’il 
y a lieu de repenser le critère de la continuité de la natio-
nalité, pour autant que l’on veille à concilier le maintien 
d’une norme consacrée du droit international et la néces-
sité de se prémunir contre les abus.

44. M. CRAWFORD rappelle qu’historiquement le 
fondement théorique de la protection diplomatique est 
l’idée que l’État cherche à faire valoir des droits qu’il a 
établis pour lui-même dans la personne de ses nationaux 
– individus ou sociétés commerciales. Ce fondement a 
ensuite été élargi aux navires, aux aéronefs et à leurs 
équipages. Ultérieurement, un développement substantiel 
est intervenu dans le domaine des droits de l’homme, qui 
vise les individus et dont le champ d’application recoupe 
considérablement le domaine de la protection diplomati-
que. Il ne faut cependant pas oublier trois caractéristiques 
particulières des droits de l’homme, à savoir qu’ils ont 
été conçus comme des droits des individus concernés et 
non comme des droits d’un État particulier, qu’ils s’appli-
quent également aux nationaux de l’État responsable de 
la violation, et que les procédures permettant aux États 
de faire respecter les droits de l’homme ne prévoient ni 
expressément ni implicitement de lien de nationalité entre 
l’État qui intervient et les individus dont les droits ont 
été violés. Il y a certes, entre la protection des droits de 
l’homme et la protection diplomatique, un parallélisme 
que la Cour européenne des droits de l’homme a, par 
exemple, clairement reconnu dans l’affaire Lithgow en 
matière d’expropriation. Il faut se demander si ces fonde-
ments théoriques ont changé et il est tentant de le penser 
dans un monde où l’on est beaucoup moins réticent à 
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reconnaître des droits sur le plan international à des enti-
tés autres que les États.

45. Néanmoins, pour les raisons exposées notamment 
par M. Brownlie, il semble peu judicieux de partir de 
l’hypothèse opposée. Il existe une large zone grise, dans 
laquelle certains des buts et fonctions de la protection 
diplomatique peuvent et doivent être étendus aux per-
sonnes qui, pour une raison ou pour une autre, n’ont 
pas la nationalité de l’État qui exerce sa protection mais 
qui doivent néanmoins être associées à cet État à cette 
fin. Les accords bilatéraux concernant la protection des 
investissements contiennent d’ailleurs des dispositions 
très larges à cet égard. Toutefois, la structure de la protec-
tion diplomatique moderne, qui repose en grande partie 
sur des traités, fait une très large place aux négociations 
entre les États dans le cadre desquelles le rôle de législa-
teur de l’État ne peut réellement être dissocié de son rôle 
de garant ultime des droits en cause. Une jurisprudence 
récente montre qu’il est possible d’envisager la protec-
tion diplomatique tout en considérant que les individus 
ont des droits au plan international, même sans aller 
jusqu’à évoquer les droits de l’homme. Les États ont tou-
jours un rôle de législateur, mais ils n’en ont pas moins un 
rôle majeur de protecteur, et les principes de la protection 
diplomatique demeurent valides même s’ils ne sont pas 
exclusifs.

46. C’est ainsi que, sans souscrire à toutes les hypothè-
ses du Rapporteur spécial, on peut arriver dans une large 
mesure au même résultat que lui moyennant certaines 
exceptions soigneusement définies, par exemple en ce 
qui concerne les changements involontaires de natio-
nalité. Ce faisant, il faudra veiller, comme M. Gaja l’a 
recommandé à la séance précédente, à ce que les États ne 
puissent faire valoir des droits qui ne sont pas vraiment 
les leurs. Il existe en effet une tendance à amalgamer l’en-
semble des innombrables traités bilatéraux relatifs aux 
investissements qui semble ignorer que ces traités ont été 
négociés séparément et que les différends les concernant 
ont trait à des droits conférés par eux aux parties.

47. Les propositions du Rapporteur spécial devraient 
donc être renvoyées au Comité de rédaction mais sur la 
base de l’hypothèse opposée à celle qu’il a retenue en 
vue de concilier la nécessité d’une protection fonction-
nelle avec les fondements de l’institution de la protection 
diplomatique.

48. M. PELLET dit qu’il est de ceux qui considèrent la 
protection diplomatique comme une fiction, et une fic-
tion largement dépassée. Il reste que, si on la débarrasse 
de son aspect fictif, c’est-à-dire de l’explication artifi-
cielle et idéologiquement orientée de Vattel et de la CPJI 
dans l’affaire Mavrommatis, l’institution de la protection 
diplomatique est utile. M. Pellet estime, à ce propos, que 
M. Brownlie a donné une vision assez partielle du prin-
cipe posé dans l’arrêt Mavrommatis et des critiques que 
celui-ci a suscitées. Nul ne conteste en effet que l’État 
peut protéger les individus ayant sa nationalité lorsqu’un 
fait internationalement illicite leur a causé un dommage. 
Les critiques portent sur un autre élément, à savoir l’astuce 
qui consiste à prétendre qu’en exerçant sa protection l’État 
exerce son propre droit. C’est là que réside la fiction.

49. Comme le Rapporteur spécial l’a indiqué à plu-
sieurs reprises dans son rapport, il est clair que l’idée 
singulière que, lorsque l’État prend fait et cause pour un 
de ses ressortissants, il exerce son propre droit a été for-
gée de toutes pièces pour faire échec à la reconnaissance 
de la personnalité juridique internationale aux personnes 
privées, à une époque où la sensibilité « souverainiste » 
des États était exacerbée. Mais cette obsession « souve-
rainiste » n’a plus lieu d’être aujourd’hui : l’individu est 
bel et bien devenu un sujet de droit international, comme 
l’a d’ailleurs reconnu la CIJ dans le tout récent arrêt 
LaGrand. M. Pellet note à ce propos que le Rapporteur 
spécial se contredit dans son rapport puisqu’il épouse 
cette conception au premier paragraphe du chapitre III, 
pour la remettre ensuite en cause 20 paragraphes plus 
loin. Il s’agit certes d’une question controversée mais, 
pour M. Pellet, il n’y a aucun doute : l’individu est un 
sujet de droit international qui, à ce titre, peut soit faire 
valoir ses droits directement (notamment dans les domai-
nes des droits de l’homme et des investissements) en 
saisissant les instances internationales compétentes, soit 
rechercher la protection de l’État dont il est ressortissant. 
Étant donné le caractère marginal et souvent peu efficace 
de la saisine directe des instances internationales par les 
particuliers, l’institution de la protection diplomatique est 
utile, voire indispensable.

50. M. Pellet considère, comme le Rapporteur spécial, 
que l’État qui étend sa protection diplomatique à un de 
ses ressortissants fait valoir le droit de l’intéressé et non 
son propre droit. Dans un tel contexte, le critère de la 
continuité de la nationalité n’a plus de raison d’être et il 
faut absolument le repenser. Il semble toutefois que l’ar-
ticle 9 ne va pas jusqu’au bout de la logique qui l’inspire. 
En effet, si l’État défend le droit du ressortissant, on ne 
voit pas ce qui autorise un État dont l’individu lésé n’a 
plus la nationalité à exercer sa protection en faveur de 
l’intéressé. Si l’on abandonne l’aspect fictif du principe 
Mavrommatis, on doit purement et simplement inverser la 
règle traditionnelle : l’État protecteur n’est et ne peut être 
que l’État dont l’individu lésé par le fait internationale-
ment illicite a la nationalité au moment de la réclamation. 
L’État de la nationalité d’origine, pour sa part, ne peut 
se plaindre de rien, sauf si l’individu lésé conserve la 
double nationalité, ce qui peut être source de problèmes, 
qu’il faudrait d’ailleurs régler dans le projet, ou s’il a 
lui-même subi un préjudice direct à raison du fait inter-
nationalement illicite. Dans un tel cas, il n’exerce pas sa 
protection diplomatique mais agit en son propre nom. Ce 
n’est donc plus un problème de protection diplomatique 
mais de réparation. Aux deux situations susmentionnées 
s’ajoute un troisième cas de figure, celui où l’État de la 
nationalité d’origine a déjà commencé à agir, comme le 
prévoit à juste titre la fin du paragraphe 1 de l’article.

51. Pour être logique, il faudrait d’abord poser le prin-
cipe selon lequel seul le second État, à savoir l’État dont 
l’individu lésé a la nationalité au moment où il introduit 
sa réclamation, peut agir, et seulement ensuite évoquer les 
exceptions à la règle. Il est vrai que l’on peut s’interroger 
sur le bien-fondé de cette approche car elle représente une 
rupture radicale par rapport à l’approche traditionnelle. 
En effet, malgré les efforts du Rapporteur spécial, M. 
Pellet n’est pas convaincu que la règle de la continuité de 
la nationalité n’est pas une règle coutumière, les critiques 
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portant sur la fiction et non pas sur l’existence de la règle 
elle-même. Sur ce point, il partage l’avis de M. Momtaz.

52. Cela étant, les règles sont faites pour être modifiées 
lorsqu’elles ne sont plus adaptées à l’évolution de la 
société internationale. Tout comme M. Melescanu, M. 
Pellet a la conviction que la Commission resterait dans 
son rôle de développement progressif du droit interna-
tional en proposant de modifier cette règle tradition-
nelle, car elle détonne par rapport à toutes les évolutions 
contemporaines du droit international. Au surplus, ce 
changement d’orientation ne serait contraire à aucun 
des articles antérieurs que la Commission a renvoyés au 
Comité de rédaction, puisque les projets d’articles propo-
sés par le Rapporteur spécial se gardent bien de reprendre 
le principe énoncé par Vattel et par la CPJI dans l’arrêt 
Mavrommatis, et cela, quelle que soit celle des trois 
options dégagées l’année précédente pour l’article pre-
mier à la suite des consultations officieuses7. M. Pellet est 
d’avis que cette nouvelle orientation serait tout à fait en 
phase avec la troisième option qui a été retenue l’année 
précédente pour l’article premier ainsi que pour l’article 
3 et qui a sa préférence.

53. En résumé, la Commission devrait donc indiquer 
nettement et fermement qu’en cas de changement de 
nationalité seul l’État de la nationalité actuelle au moment 
de la réclamation peut exercer sa protection. Ensuite, et 
ensuite seulement, il faudrait énoncer les exceptions, à 
savoir : tout d’abord, le cas évoqué au paragraphe 1 du 
projet d’article 9, où l’État de la nationalité d’origine 
aurait déjà exercé sa protection ou serait en train de le 
faire au moment du changement de la nationalité, puis le 
cas où l’État de la nationalité d’origine lui-même a subi 
un dommage qui fait l’objet du paragraphe 3, mais on 
sort là du cadre strict de la protection diplomatique, et il 
serait peut-être préférable de l’évoquer dans le commen-
taire. Si, toutefois, on souhaite le maintenir dans le projet 
d’article, la rédaction pourrait être modifiée comme suit : 
« Rien dans les paragraphes précédents n’affecte le droit 
de l’État de la nationalité d’origine de présenter une 
réclamation en son nom propre pour le préjudice qu’il a 
subi par le fait internationalement illicite ayant également 
causé un dommage à la personne lésée lorsque celle-ci 
avait sa nationalité ». Enfin, il faudrait conserver le 
paragraphe 4, qui exclut que le nouvel État de nationalité 
puisse exercer sa protection diplomatique contre l’État 
de la nationalité d’origine, en partie pour les raisons 
indiquées par le Rapporteur spécial au dernier paragra-
phe de son rapport. Mais il s’agit là d’un problème un 
peu différent dans la mesure où l’on n’est plus vraiment 
dans le cadre de la protection diplomatique du fait d’un 
dommage causé par un État tiers. À cet égard, M. Pellet 
estime que la loi Helms-Burton est tout simplement inac-
ceptable au regard du droit international.

54. Par ailleurs, M. Pellet émet quelques réserves à 
l’égard de deux aspects du projet d’article 9 proposé par 
le Rapporteur spécial. Premièrement, le paragraphe 1 ne 
le satisfait pas et ce, pour deux raisons. Tout d’abord, le 
Rapporteur spécial n’exclut pas la possibilité pour l’État 
de la nationalité d’origine d’exercer sa protection diplo-
matique, alors qu’il faudrait l’exclure en principe comme 
cela a déjà été dit. Il serait souhaitable de ne pas s’en tenir 

7 Ibid.

à la demi-mesure proposée par le Rapporteur spécial. 
Ensuite, M. Pellet désapprouve l’introduction de l’idée 
de bonne foi. Il est loin d’être convaincu par l’analyse 
que fait le Rapporteur spécial de l’arrêt Nottebohm dans 
la conclusion de son rapport. En effet, la CIJ s’est bien 
gardée de dire que M. Nottebohm avait acquis la nationa-
lité du Liechtenstein de mauvaise foi; elle a simplement 
observé que cette nationalité n’était pas opposable au 
Guatemala faute de lien effectif. L’exigence d’un tel lien 
suffit à éviter les risques d’abus de recours à la protection 
diplomatique, dès lors que l’octroi de la nationalité ne 
produit d’effet que s’il existe un lien effectif. M. Pellet se 
dit à cet égard surpris que le Rapporteur spécial invente 
de nouvelles règles en matière de droit de la nationa-
lité dans le cadre d’un projet d’articles sur la protection 
diplomatique. Deuxièmement, M. Pellet ne comprend 
pas comment on peut céder une réclamation. Selon lui, la 
notion de cession ou de cessibilité d’une réclamation est 
étrangère au droit international; il s’agit d’un concept de 
common law transposé en droit international. Il est donc 
hostile et au paragraphe 2 du projet et à l’inclusion de 
la notion de cession de la réclamation au paragraphe 3. 
Cela étant, c’est le principe qui importe, et s’il approuve 
les prémisses développées par le Rapporteur spécial, il se 
déclare en désaccord avec ses conclusions. Le problème 
soulevé étant fondamental, il serait souhaitable que la 
Commission adopte une position claire sur cette ques-
tion.

55. Enfin, M. Pellet est préoccupé par la proposition de 
certains membres de la Commission consistant à n’exami-
ner que la protection diplomatique classique, c’est-à-dire 
celle que l’État exerce en faveur des personnes physiques 
ayant sa nationalité. Il serait selon lui très regrettable de 
s’en tenir là. La protection diplomatique des personnes 
morales ou des actionnaires est un aspect essentiel de la 
question, qui a une importance concrète considérable, et 
il convient donc que le Rapporteur spécial ne l’exclue pas 
du champ de son étude.

56. M. DUGARD (Rapporteur spécial) remercie M. 
Pellet et précise qu’il a bien l’intention d’aborder cette 
question dans son projet d’articles.

La séance est levée à 12 h 45.
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