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107. M. REBAGLIATI (Observateur du Comité juridi-
que interaméricain) dit que le Comité a eu particulière-
ment à cœur de veiller à éviter la fragmentation du droit 
international dans le contexte de l’examen d’une éven-
tuelle convention contre le racisme. Si ce souci n’a pas 
empêché l’adoption de la Convention interaméricaine 
contre le racisme, une attention particulière a été prêtée 
à l’opportunité de l’intégrer dans les conventions univer-
selles en vigueur.

108. M. Sreenivasa RAO remercie l’observateur du 
Comité juridique interaméricain pour l’excellent aperçu 
qu’il a donné des travaux réalisés par cet organe des plus 
important et qui intéressent beaucoup les juristes, les étu-
diants du droit international et les érudits d’autres régions 
du monde. L’avance prise par le Comité en préparant 
comme il vient de le faire la Convention interaméricaine 
contre le terrorisme est particulièrement intéressante vu 
le souci du monde entier de priver les organisations ter-
roristes de ressources financières. Il faudrait que le Co-
mité juridique interaméricain et l’Organisation juridique 
consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique resserrent 
leurs liens puisque ces deux organes partagent des préoc-
cupations communes.

109. M. KAMTO remercie l’observateur du Comité 
juridique interaméricain pour son exposé détaillé de la 
contribution admirable de son organisation à la codifica-
tion et à la connaissance du droit international. Se référant 
à la Convention interaméricaine contre le terrorisme, il de-
mande en quoi la nouvelle convention régionale complète 
les conventions en vigueur en la matière. Il se demande 
aussi si l’objectif louable de la convention, qui est d’élimi-
ner le terrorisme, souci bien plus politique que juridique, 
est réaliste. Enfin, il demande si le fait que l’article 14 de 
la nouvelle convention qui traite de la discrimination ne 
comporte pas de titre est ou non intentionnel.

110. M. REBAGLIATI (Observateur du Comité juridi-
que interaméricain) dit que la Convention interaméricaine 
contre le terrorisme est une initiative d’organes politiques 
de l’OEA qui répond au besoin de débarrasser l’Hémis-
phère du fléau du terrorisme. Si, pour des raisons éviden-
tes et regrettables, on a jugé nécessaire d’intensifier la 
coopération interaméricaine dans ce domaine, on a aussi 
prêté spécialement attention à la compatibilité de la nou-
velle convention avec celles existantes. Le Comité a joué 
un rôle technique et consultatif dans le processus de né-
gociation de la Convention. Enfin, l’absence de titre pour 
l’article 14 de la Convention est une question d’édition 
mineure qui sera corrigée en temps voulu.

111. M. NIEHAUS remercie l’observateur du Comité 
juridique interaméricain pour l’excellent aperçu qu’il a 
donné des activités du Comité. L’échange de données d’ex-
périence entre les deux organes est extrêmement précieux. 
La Charte démocratique interaméricaine sert d’exemple, 
non pas juste à la région, mais au monde entier. Il faut 
aussi féliciter le Comité du succès de la sixième Confé-
rence spécialisée interaméricaine sur le droit international 
privé et de l’adoption par la Conférence de deux lois ty-
pes. Lorsqu’il célébrera son centenaire en 2006, le Comité 
pourra se pencher sur un siècle de travaux extrêmement 
fructueux.

112. M. GALICKI dit que le catalogue de conventions 
universelles que l’on trouve à l’article 2 de la nouvelle 

convention interaméricaine contre le terrorisme ne fait 
pas référence à la convention très importante de l’OEA 
pour la prévention ou la répression des actes de terrorisme 
qui prennent la forme de délits contre les personnes ainsi 
que l’extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes 
ont des répercussions internationales. Il n’est pas fait réfé-
rence non plus aux rapports entre les deux conventions.

113. M. REBAGLIATI (Observateur du Comité juri-
dique interaméricain) dit qu’à son avis l’article 2 de la 
nouvelle convention interaméricaine contre le terrorisme 
ne fait qu’énumérer les conventions de portée universelle 
dans lesquelles la nouvelle convention doit s’intégrer à la 
lumière du processus plus général de renforcement des 
mécanismes interaméricains de lutte contre le terrorisme 
et de stimulation de la coopération régionale dans ce do-
maine.

114. Le PRÉSIDENT remercie l’observateur du Comité 
juridique interaméricain pour sa déclaration riche en in-
formations, pour sa patience et sa bonne volonté à répon-
dre aux questions. L’expérience a été enrichissante pour 
tous.

La séance est levée à 13 h 5.
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1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen, article par article, des pro-
jets d’article sur la protection diplomatique adoptés par le 
Comité de rédaction (A/CN.4/L.613*).

article 4 (Maintien de la nationalité)

2. M. TOMKA fait observer que, dans la version fran-
çaise, l’intitulé de l’article « Maintien de la nationalité » 
ne correspond pas à celui de la version anglaise originale, 
« Continuous nationality » et qu’il faudrait peut-être le 
remplacer par « Nationalité continue » ou « Continuité de 
la nationalité ».

3. M. KAMTO souscrit à l’observation de M. Tomka. 
Les deux expressions suggérées sont acceptables, sauf 
que la notion de « continuité de la nationalité » suppose 
en français, au moins implicitement, une continuité de la 
nationalité même dans le cas d’une succession d’États, 
alors que celle de « nationalité continue » peut simple-
ment laisser sous-entendre un changement de nationalité. 
Si l’expression anglaise continuous nationality englobe 
l’hypothèse de la succession d’États, il conviendrait alors 
de la rendre en français par l’expression « continuité de la 
nationalité ». 

4. Rappelant que le Président du Comité de rédaction, 
en présentant son rapport à la séance précédente (par. 24), 
a indiqué que le mot « peut » tend à mettre en exergue 
l’exception au principe posé au paragraphe 1, M. Kamto 
considère, quant à lui, que cette exception est plutôt intro-
duite par la préposition « nonobstant », pour la simple rai-
son que le droit à l’exercice de la protection diplomatique 
est et demeure un droit discrétionnaire de l’État.

5. M. GAJA relève que les mots anglais « for a reason », 
au paragraphe 2, ont été rendus en français par les mots 
« pour des raisons ». Le sens s’en trouve transformé, le 
mot « raison » au singulier renvoyant à la circonstance qui 
a entraîné le changement de nationalité, par exemple une 
succession d’États, une naturalisation, tandis que le mot 
« raisons » au pluriel pourrait renvoyer aux raisons qui ont 
amené l’intéressé à changer de nationalité, ce qui est diffi-
cile à établir. Aussi le singulier s’impose-t-il.

6. M. CANDIOTI pense qu’il vaudrait mieux, aux para-
graphes 1 et 2, parler de « la » réclamation plutôt que de 
« sa » réclamation. 

7. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection il 
considérera que la Commission approuve en première 
lecture l’article 4, avec les modifications qui y ont été ap-
portées.

Il en est ainsi décidé.

article 5 [7] (Multiple nationalité et réclamation à l’en-
contre d’un État tiers)

8. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection il 
considérera que la Commission approuve en première 
lecture l’article 5 [7].

Il en est ainsi décidé.

* Distribué ultérieurement sous la cote A/CN.4/L.613/Rev.1 (voir 
2732e séance).

article 6 (Multiple nationalité et réclamation à l’en- 
 contre d’un État de nationalité)

9. M. KAMTO, se référant au dernier membre de phra-
se du paragraphe 1 : « que si la nationalité prédominante 
de celui-ci est celle du premier État en question », pen-
se qu’il conviendrait de l’aligner sur la version anglaise 
originale et le remplacer par « à moins que la nationalité 
prédominante de celui-ci ne soit celle du premier État en 
question », ce qui donne toute sa force à la dérogation au 
principe énoncé dans la première partie de la phrase.

10. Quant au paragraphe 2, M. Kamto le juge inutile car 
il ne fait que reprendre, sans rien y ajouter, la teneur du 
paragraphe 3 de l’article 4.

11. Le PRÉSIDENT pense qu’il n’y a aucun problème à 
donner suite à la suggestion de M. Kamto visant à aligner 
la version française de la dernière partie du paragraphe 1 
de l’article 6 sur la version anglaise originale.

12. M. TOMKA, notant que le paragraphe 1 s’ouvre par 
les mots « Un État de nationalité ne peut exercer la protec-
tion diplomatique » et le paragraphe 2 par les mots « Un 
État de nationalité n’exerce pas la protection diplomati-
que », se demande si cette différence de formulation est 
intentionnelle ou pure coïncidence. Il relève en passant, à 
ce propos, que la même expression de la version originale 
anglaise, « Diplomatic protection shall not be exercised », 
au paragraphe 3 de l’article 4 et au paragraphe 2 de l’ar-
ticle 6 n’est pas rendue de la même manière en français. 
Peut-être faudrait-il uniformiser le texte français.

13. M. DUGARD (Rapporteur spécial) pense que le 
choix des expressions relevées par M. Tomka n’est pas 
délibéré, mais qu’il peut se justifier par  la volonté de 
renforcer par l’emploi des mots « n’exerce pas » au para-
graphe 2 la restriction qui y est envisagée. Mais peut-être 
serait-il plus judicieux, par souci d’uniformité, de repren-
dre dans ce paragraphe les mots « ne peut exercer » qui 
figurent au paragraphe 1.

14. M. DAOUDI précise que la formule que le Comité 
de rédaction a retenue pour le paragraphe 2, sur propo-
sition de l’un de ses membres, a pour effet de renforcer 
l’interdiction pour l’État de nationalité d’exercer la pro-
tection diplomatique dans les cas visés. La formule plus 
souple retenue pour le paragraphe 1 de l’article 6, à savoir 
« ne peut exercer » laisse ouverte la faculté à l’État de na-
tionalité d’exercer la protection diplomatique en fonction 
de la nationalité prédominante de la personne lésée. Mais 
s’il faut harmoniser le texte, le mieux serait d’employer 
aussi bien au paragraphe 1 qu’au paragraphe 2 de l’arti-
cle 6 l’expression « Un État de nationalité n’exerce pas la 
protection diplomatique ».

15. M. MOMTAZ croit se rappeler que, si le Comité de 
rédaction a utilisé deux expressions différentes au para-
graphe 1 et au paragraphe 2, c’est pour marquer au para-
graphe 1 le pouvoir discrétionnaire de l’État de nationalité 
d’exercer la protection diplomatique dans la situation qui 
y est visée, et au paragraphe 2 l’obligation faite à l’État de 
nationalité de ne pas exercer la protection diplomatique 
dans la situation qui là aussi est visée.

16. M. GAJA dit que, s’il faut assurer une uniformité 
tout au long du texte, il faudrait peut-être construire la 
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phrase du paragraphe 2 de l’article 6 sur le modèle de 
celle du paragraphe 3 de l’article 4. Cela dit, à son avis, vu 
le paragraphe 3 de l’article 4, le paragraphe 2 de l’article 
6 n’a aucun sens. En fait, ce qu’il faudrait faire ressortir à 
l’article 6, c’est la nécessité de prendre en considération 
la nationalité prédominante non seulement à la date de la 
présentation de la réclamation mais encore au moment où 
le dommage a été causé. Aussi M. Gaja suggère-t-il de re-
manier le paragraphe 1 dans cette optique et de supprimer 
le paragraphe 2.

17. M. YAMADA (Président du Comité de rédaction), 
répondant à M. Tomka, dit que le Comité de rédaction a 
décidé d’employer les mots « peut » ou « ne peut » cha-
que fois qu’il s’agit d’énoncer une exception à une règle 
posée, ce qui est dans un certain sens le cas du paragraphe 
1 de l’article 6. Il souscrit par ailleurs aux observations 
de M. Daoudi, de même qu’à sa proposition visant à em-
ployer uniformément aux paragraphes 1 et 2 l’expression 
« Un État de nationalité n’exerce pas la protection diplo-
matique ».

18. Enfin, se référant aux remarques de M. Kamto et 
de M. Gaja, il rappelle ce qu’il a dit à propos de l’article 
4, qui vise le cas d’une personne qui perd sa nationalité, 
en présentant le rapport du Comité de rédaction, à savoir 
que le paragraphe 1 pose le principe de la continuité de la 
nationalité, le paragraphe 2 une exception à ce principe 
et le paragraphe 3 une limitation à l’exception. Or, le pa-
ragraphe 2 de l’article 6 traite d’une situation différente, 
celle d’une personne qui n’avait pas perdu sa nationalité 
mais qui n’avait pas encore acquis la nouvelle nationa-
lité au moment du dommage. C’est pourquoi la majorité 
des membres du Comité de rédaction ont considéré que 
le paragraphe 2 devrait être maintenu, du moins au stade 
de l’examen en première lecture. Quoi qu’il en soit, les 
différentes vues exposées sur ce point figureront dans le 
compte rendu analytique des séances pertinentes, dans le 
rapport de la Commission et dans le commentaire. Il se-
rait hasardeux de se livrer en plénière à un exercice de 
rédaction.

19. Mme XUE aimerait apporter quelques éclaircisse-
ments supplémentaires en tant que membre du Comité 
de rédaction. Le paragraphe 1 de l’article 6 devrait être 
maintenu tel quel, l’expression « ne peut exercer » étant 
commandée par la locution conjonctive « à moins que » 
qui suit et se référant à l’exercice d’un droit discrétionnai-
re. Si l’on employait l’expression « un État de nationalité 
n’exerce pas la protection diplomatique », cela reviendrait 
à faire d’un droit une obligation.

20. Mme Xue souscrit pour l’essentiel aux observa-
tions de M. Gaja, et surtout à sa suggestion tendant à tenir 
compte de la nationalité prédominante au moment où le 
dommage a été causé.

21. Pour le PRÉSIDENT, le problème est que le para-
graphe 2 de l’article 6 vise le cas non pas d’une double 
nationalité dont l’une est prédominante, mais celui de la 
possession, au moment du dommage, de la nationalité de 
l’État responsable et non de celle de l’État réclamant.

22. M. GAJA croit comprendre que le paragraphe 2 se 
réfère en substance au cas où la personne lésée n’avait pas 
la nationalité de l’État réclamant. Or, selon le paragraphe 

3 de l’article 4, cet État n’est pas en mesure de présenter 
la réclamation car la règle de la continuité de la nationalité 
joue. Le paragraphe 2 de l’article 6 est donc illogique, en 
ce qu’il présuppose l’existence d’un élément qui ne s’y 
trouve pas. M. Gaja réitère la proposition qu’il a formulée 
à propos de l’article 6, à condition bien entendu que la 
Commission consente à apporter à cet article une modifi-
cation de fond.

23. M. KAMTO se déclare convaincu par les arguments 
avancés par Mme Xue pour justifier l’emploi des mots 
« ne peut exercer » au paragraphe 1, et des mots « n’exer-
ce pas » au paragraphe 2.

24. En ce qui concerne le paragraphe 2, il traite, à son 
avis, plutôt que d’un cas de nationalité multiple, d’une si-
tuation déjà couverte par le paragraphe 3 de l’article 4, à 
savoir celle où la nouvelle nationalité de la personne lésée 
n’est pas concurrentielle avec sa nationalité antérieure, 
n’est pas concomitante de celle-ci. Cela dit, il s’en tiendra 
à la position que la Commission plénière arrêtera à propos 
du paragraphe 2.

25. Le PRÉSIDENT se demande s’il ne serait pas possi-
ble de placer le paragraphe 2 entre crochets.

26. M. YAMADA (Président du Comité de rédaction) 
croit qu’il serait inopportun d’apporter hâtivement en plé-
nière à un texte émanant du Comité de rédaction des mo-
difications de fond. Si la Commission plénière souhaite 
modifier le paragraphe 2 de l’article 6, elle doit donner 
des instructions dans ce sens au Comité de rédaction en 
lui demandant de revoir le texte.

27. Le PRÉSIDENT croit que placer le paragraphe 2 de 
l’article 6 entre crochets ne présenterait aucun inconvé-
nient, car cela signifierait tout simplement que le texte, 
sans être rejeté ni approuvé, sera revu par le Comité de 
rédaction en temps voulu, compte tenu de toutes les ob-
servations qui ont été formulées.

28. Le Président dit qu’en l’absence d’objection il 
considérera que la Commission approuve en première 
lecture le paragraphe 1 de l’article 6, étant entendu que 
le paragraphe 2 est placé entre crochets, pour plus ample 
examen par le Comité de rédaction, compte tenu de toutes 
les observations formulées.

Il en est ainsi décidé.

article 7 (Apatrides et réfugiés)

29. M. KOSKENNIEMI dit qu’il nourrit de sérieuses 
réserves à propos de l’orientation politique du projet d’ar-
ticle 7. Deux questions ont retenu son attention. La pre-
mière est celle de l’application de la règle de la continuité 
de la nationalité. Le Président du Comité de rédaction a 
déjà fait observer qu’il y avait des divergences d’opinion 
à ce sujet. Lui-même fait partie de ceux qui pensent que 
la règle en question n’est pas une règle de droit coutumier 
et n’a pas de raison d’être politique qui contraindrait la 
Commission à l’intégrer à l’article 4 ou, d’ailleurs, à l’ar-
ticle 7.

30. La deuxième question concerne les apatrides et ré-
fugiés. M. Koskenniemi estime que la condition stipulée 
aux paragraphes 1 et 2, à savoir qu’un apatride ou un ré-
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fugié doit avoir sa résidence habituelle sur le territoire de 
l’État, est exagérément restrictive et tout à fait inutile. En 
effet, elle empêcherait l’État de résidence de l’apatride 
ou du réfugié d’exercer, dans certains cas, sa protection 
diplomatique et, du point de vue politique, cela est tout à 
fait inacceptable. Lorsqu’une personne se réfugie sur le 
territoire d’un État, de même que dans la plupart des cas 
où une personne est déchue de sa nationalité et devient 
apatride, le motif en est que l’État où elle résidait précé-
demment était, ou s’est retrouvé, sous un régime totalitai-
re. C’est précisément au moment où la personne en ques-
tion a une résidence légale, mais pas encore une résidence 
habituelle, sur le territoire d’un nouvel État qu’elle a le 
plus besoin de protection. Ce problème s’est souvent posé 
au cours de l’histoire. M. Koskenniemi cite le cas des juifs 
allemands qui n’étaient pas en Allemagne lorsque les lois 
nazies ont été promulguées et qui se sont ensuite réfugiés 
dans d’autres pays tels que la Suisse ou la France. Ils tom-
baient sous le coup des lois nazies qui avaient été édictées 
tant avant leur arrivée dans ces États qu’après et, pour des 
motifs éminemment politiques, il eût été extrêmement im-
portant que leur nouvel État de résidence puisse exercer 
sa protection diplomatique à leur égard, contre le régime 
nazi. Le même problème s’est posé plus récemment, par 
exemple dans le cas des réfugiés originaires de l’Union 
soviétique ou de la République démocratique allemande. 
M. Koskenniemi propose d’exprimer cette préoccupa-
tion dans le texte du projet d’article 7 en supprimant les 
mots « et habituelle » qui figurent aux paragraphes 1 et 
2. Il insiste sur le fait qu’il n’y a aucun motif politique de 
maintenir la condition d’une résidence habituelle − alors 
que l’on peut penser qu’il y en a de maintenir celle de la 
résidence légale. Cela restreint beaucoup trop la possibi-
lité pour l’État de résidence de venir en aide aux réfu-
giés et aux apatrides se trouvant sur son territoire qui sont 
victimes de l’oppression exercée par leur gouvernement. 
M. Koskenniemi ajoute que sa suggestion ne sous-entend 
pas que l’apatride ou le réfugié a droit à une protection 
diplomatique et qu’il s’agit simplement de laisser cela à 
la discrétion de son nouvel État de résidence. Il souligne 
enfin que les préoccupations d’ordre conceptuel ne sont 
pas de mise.

31. Mme ESCARAMEIA souscrit entièrement aux ob-
servations de M. Koskenniemi. Celui-ci a évoqué deux 
points importants, dont le premier, à savoir la question de 
la continuité de la nationalité et du moment où le dom-
mage est causé, est aussi très délicat. L’application de la 
règle de continuité de la nationalité aux réfugiés ou aux 
apatrides risque d’aboutir à des situations tout à fait injus-
tes. C’est effectivement au moment où ces personnes ont 
le plus besoin d’une protection que celle-ci risque de leur 
être enlevée.

32. Mme Escarameia partage aussi complètement l’avis 
de M. Koskenniemi concernant le deuxième point qu’il a 
évoqué. Le critère de « résidence habituelle » est extrê-
mement exigeant. Il semble que la Commission se soit 
appuyée sur la Convention européenne de 1997 sur la 
nationalité qui, en fait, n’a rien à voir avec la protection 
diplomatique. Mme Escarameia souligne comme M. Kos-
kenniemi qu’il ne s’agit pas d’imposer quoi que ce soit 
mais plutôt de ne pas opposer d’obstacles aux États qui 
souhaiteraient exercer leur protection diplomatique à 

l’égard des réfugiés ou apatrides se trouvant sur leur ter-
ritoire.

33. Le PRÉSIDENT dit que la question n’est pas de 
savoir si le projet d’articles permettra ou non d’atténuer 
les souffrances de personnes innocentes qui se retrouvent 
dans des situations extrêmement difficiles, et qu’il faut 
veiller à rester dans le sujet de la protection diplomatique, 
qui est principalement axé sur le droit des États. En se 
laissant emporter par le souci d’apporter une réponse aux 
situations tragiques que connaissent certaines personnes, 
la Commission risque de perdre de vue l’objectif du dé-
bat.

34. M. MANSFIELD dit qu’il est conscient que la 
Commission examine le sujet de la protection diploma-
tique depuis un certain temps et qu’en tant que nouveau 
membre il est soucieux de maintenir une certaine réserve, 
mais il est convaincu que M. Koskenniemi a soulevé une 
question très importante. Un État devrait avoir le droit de 
prendre fait et cause pour une personne se trouvant dans 
l’une des situations très difficiles qui ont été évoquées. 
Pour l’essentiel, il appuie donc la proposition de M. Kos-
kenniemi. 

35. M. KABATSI dit que l’idée de veiller à ce que les 
réfugiés et apatrides dont le changement de situation est 
récent soient eux aussi protégés est tentante mais qu’il 
peut y avoir un conflit d’intérêts entre États. Il arrive sou-
vent qu’une personne soit acceptée comme réfugiée dans 
un pays et y ait donc sa résidence habituelle puis trouve un 
emploi dans un autre pays et y vive quelque temps. Si l’on 
supprime le mot « habituelle », la question qui se pose 
est de savoir quel État aura le droit d’intervenir, le cas 
échéant, en sa faveur : l’État où il se trouve ou l’État où il 
réside habituellement ? Il faudrait être clair à ce sujet.

36. M. YAMADA (Président du Comité de rédaction) 
fait observer qu’il a signalé dans son rapport que des di-
vergences d’opinions s’étaient manifestées à propos des 
critères à retenir pour qu’un réfugié ou un apatride puisse 
bénéficier d’une protection diplomatique, mais qu’en fin 
de compte le Comité a préféré retenir les critères les plus 
stricts, ce qui a abouti au libellé actuel. Il comprend et res-
pecte les vues qui ont été exprimées par certains membres 
mais, étant donné que l’article 7 traite d’exceptions à la 
règle fondamentale de la protection diplomatique, selon 
laquelle le droit d’exercer cette protection revient à l’État 
de nationalité, on entre dans le domaine du développe-
ment progressif et la question est de savoir jusqu’où la 
Commission veut aller. Il ne faut pas oublier par ailleurs 
qu’il s’agit encore de l’examen en première lecture. Les 
vues minoritaires pourraient être consignées dans le com-
mentaire. 

37. M. SIMMA dit que, si les membres qui ont soulevé 
le problème acceptent la proposition du Président du Co-
mité de rédaction, lui-même ne s’exprimera pas davantage 
à ce sujet. Le Comité de rédaction s’est efforcé d’aboutir 
au meilleur compromis possible.

38. M. GALICKI partage l’avis du Président du Comité 
de rédaction et de M. Simma. Il ne faut pas oublier que 
l’article 7 traite d’une exception très particulière à la rè-
gle relative à la protection diplomatique. Le libellé en a 
été soigneusement étudié. Les critères spécifiés ne sont 
pas si exigeants que cela. Ils sont comparables à ceux re-
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quis pour l’acquisition de la nationalité. S’agissant de la 
protection diplomatique, il importe de conserver pour les 
réfugiés et les apatrides les mêmes critères que pour les 
nationaux. M. Galicki fait observer que le droit d’exercer 
la protection diplomatique à l’égard de réfugiés ou d’apa-
trides sera toujours contesté par d’autres États et qu’il 
serait intéressant de connaître l’opinion des États sur ce 
point. Il serait donc plus sage de conserver le libellé actuel 
en attendant que les États aient exprimé leurs vues. 

39. M. KAMTO dit que le projet d’article 7 ne codifie 
pas une règle coutumière, laquelle n’existe pas en la ma-
tière − et pose aux juristes un vrai problème intellectuel. 
En premier lieu, il renverse la charpente même du droit 
de la protection diplomatique en faisant abstraction de la 
nationalité alors que celle-ci est la condition de mise en 
œuvre dudit droit. En deuxième lieu, il donne la possibi-
lité à un État d’invoquer une violation du droit interna-
tional sur la base d’un instrument juridique – en particu-
lier dans le cas d’un traité bilatéral − auquel il n’est pas 
partie. En troisième lieu, il est censé régler un problème 
que chaque État peut régler par le biais de sa législation 
nationale relative à l’octroi de la nationalité. Aller au-delà 
de la formulation retenue par le Comité de rédaction et 
supprimer l’adjectif « habituelle » serait faire œuvre de 
développement « intempestif » et non progressif du droit 
international.

40. M. DAOUDI se dit favorable au maintien du texte 
en l’état, parce qu’il ne faut pas confondre la protection 
diplomatique et la protection des droits de l’homme. Cette 
disposition relève du développement progressif du droit 
international et le Comité de rédaction a été guidé par 
le principe qu’il ne faudrait pas accorder au réfugié ou à 
l’apatride un traitement plus favorable que celui réservé 
au national, donc ne pas le dispenser de l’exigence d’ef-
fectivité applicable en matière de nationalité, sans comp-
ter des situations concrètes complexes telle que celles où 
une personne a le statut de réfugié dans un État et sa rési-
dence habituelle dans un autre. Les critères appliqués par 
le Comité de rédaction correspondent bien au compromis 
réalisé au sein de la Commission à la session précédente.

41. M. BROWNLIE dit que l’hypothèse libérale pose 
des problèmes dans sa confrontation aux faits, surtout 
lorsqu’il s’agit des situations de réfugiés. Dans bon nom-
bre de situations catastrophiques, les victimes sont non 
seulement les réfugiés mais aussi le gouvernement et la 
population du pays qui les accueille et qui est souvent un 
pays en développement. Qui plus est, les courants de ré-
fugiés ne sont pas nécessairement tous le produit d’une 
intolérance ou d’une mauvaise gouvernance dans le pays 
d’origine. Pourquoi faudrait-il donc partir de l’hypothèse 
que le réfugié veut nécessairement hâter le relâchement de 
ses liens avec l’État qu’il vient de quitter ? Il est difficile 
de créer des normes à partir de situations très spécifiques 
telles que celle des juifs allemands, d’autant plus que, 
même dans ce cas, lorsqu’il s’est agi de régler les ques-
tions de propriétés, les réfugiés juifs ont souvent insisté 
sur le fait qu’ils demeuraient des nationaux allemands que 
le régime nazi avait illégalement dépouillés de leur natio-
nalité. Lier l’ensemble de la question de la nationalité en 
tant que telle à la question du statut de réfugiés risque de 
mener à une situation où même l’acquisition de ce mo-
deste statut deviendra plus difficile.

42. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que M. Kos-
kenniemi a raison sur le plan moral mais que les observa-
tions d’autres membres de la Commission ainsi que les 
vues des États exprimées à la Sixième Commission obli-
gent à une certaine prudence. En l’état, cette disposition 
représente un compromis qui n’a pas été facile à réaliser 
et une formulation plus libérale serait inacceptable aussi 
bien pour la Commission que l’Assemblée générale.

43. Le PRÉSIDENT dit que, compte tenu des observa-
tions du Rapporteur spécial et du Président du Comité de 
rédaction, la Commission voudra peut-être conserver le 
projet d’article 7 en l’état et indiquer dans le commentaire 
qu’un nombre non négligeable, ou significatif, de mem-
bres a soulevé cette question et a insisté sur la nécessité 
de veiller à ce que les personnes visées par cette disposi-
tion ne soient pas indûment lésées par l’emploi du terme 
« habituelle ».

44. M. KOSKENNIEMI se demande si l’opposition en-
tre la référence aux faits et la référence aux concepts est si 
pertinente. Lorsqu’elle l’est, il se range lui-même systé-
matiquement du côté des faits. Toutefois, les situations de 
réfugiés sont certes très différentes et doivent être exami-
nées séparément, mais tel est précisément l’objet visé par 
le système que l’on veut édifier, et qui est de nature dis-
crétionnaire, à savoir que c’est aux États qu’il appartient 
de décider s’ils prennent fait et cause pour quelqu’un. 
Pourquoi, dans ces conditions, poser un empêchement ab-
solu de prendre fait et cause pour des réfugiés ? Il en va de 
même pour l’opposition entre règle et exception, dont les 
deux termes peuvent être facilement inversés. L’on pour-
rait très bien considérer que l’ensemble du projet a trait à 
la grande règle selon laquelle c’est à l’État qu’il appartient 
de décider s’il exerce ou non la protection diplomatique, 
l’exception – à interpréter de manière stricte – étant qu’il 
ne peut le faire qu’à l’égard de ses propres nationaux. Il 
n’est donc pas nécessairement vrai que le projet d’article 
7 traite d’une exception qui, pour on ne sait quelle raison 
métaphysique, doit être interprétée de manière limitative, 
cette limitation coïncidant en l’occurrence avec le fait 
d’abandonner les réfugiés à leur sort.

45. Le PRÉSIDENT est d’avis que les vues exprimées 
portent plutôt sur la raison d’être de la règle fondamentale 
de la protection diplomatique et la mesure dans laquelle 
cette règle doit rester du ressort de l’État et ne pas être 
abordée dans l’optique individuelle des droits de l’hom-
me, aussi importante que soit cette dernière.

46. M. SIMMA, se référant à l’exemple de la situation 
des juifs allemands réfugiés en France ou en Suisse dans 
les années 30, se demande s’il était réaliste, ou même en-
visageable, de demander à ces deux pays non seulement 
de laisser entrer ces réfugiés, ce qui n’était pas chose fa-
cile, mais en plus d’exercer à  leur égard la protection di-
plomatique contre l’Allemagne nazie. Certes, les choses 
ont évolué depuis et la « pensée droits de l’homme » s’est 
répandue partout, mais l’on peut encore trouver des exem-
ples de pays où des problèmes graves de droits de l’hom-
me se posent, mais à l’égard desquels les pays voisins, et 
le reste du monde, adoptent une attitude très prudente. En 
l’état, le projet d’article 7 représente un équilibre raison-
nable dont ne sont pas absentes les motivations relatives 
aux droits de l’homme. Peut-être conviendrait-il de com-
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pléter la proposition du Président par une question précise 
à ce sujet qui serait posée aux États Membres.

47. M. Sreenivasa RAO partage le point de vue de 
M. Simma.

48. M. BROWNLIE fait remarquer que M. Koskenniemi 
n’a pas été le seul à s’exprimer sur la question des princi-
pes et que, dans ses réflexions sur les faits, la question des 
principes n’apparaît pas aussi clairement qu’il le pense. Il 
faut donc préciser aussi dans le commentaire que, si cer-
tains membres ont posé la question des principes, d’autres 
ont estimé que, au vu des faits, se fonder uniquement sur 
les principes n’est pas justifié.

49. M. KAMTO rappelle que la disposition à l’examen 
avait d’abord suscité une forte opposition avant que les 
choses n’évoluent et que l’on aboutisse à la formulation 
actuelle, qui a été appuyée par la majorité du Comité de 
rédaction. Il n’y a donc pas de raison d’inclure dans le 
commentaire de cette disposition telle ou telle opinion, 
d’autant plus que toutes les opinions exprimées sont consi-
gnées dans les comptes rendus de séance. Par ailleurs, si 
les faits prévalent sur les concepts, les concepts structu-
rent les faits et guident le travail de codification. L’on ne 
saurait changer les règles de la protection diplomatique à 
cause de circonstances particulières.

50. M. DAOUDI se dit en accord avec M. Kamto.

51. Le PRÉSIDENT rappelle qu’il n’est pas inhabituel, 
au stade de la première lecture, de signaler dans le com-
mentaire les divergences de vues qui ont pu se manifester 
au sein de la Commission. Il propose donc de conserver 
le texte en l’état, d’indiquer dans le commentaire qu’un 
nombre non négligeable (ou qualifié autrement) de mem-
bres était favorable à la suppression de l’adjectif « habi-
tuelle », indication qui serait suivie d’un résumé des argu-
ments pour et contre, et de solliciter les vues des États sur 
ce sujet par le biais d’une question adressée à la Sixième 
Commission.

Il en est ainsi décidé.

52. Le PRÉSIDENT dit que la Commission a ainsi 
achevé l’examen en première lecture des projets d’arti-
cles 1 à 5 et 7.

53. M. TOMKA demande si le Comité de rédaction 
ne pourrait pas revoir le titre de l’article premier, qui, à 
son avis, devrait plutôt s’intituler « Définition » ou « Dé-
finition et champ d’application », ce qui rendrait mieux 
compte de son contenu.

54. Le PRÉSIDENT dit que le Comité de rédaction se 
penchera sur cette question lorsqu’il se réunira pour revoir 
le projet d’article 6.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 25.

2732e SéANCE

Vendredi 7 juin 2002, à 10 h 5

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Marri, M. Brownlie, 
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daou-
di, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kemicha, M. 
Koskenniemi, M. Kuznetsov, M. Mansfield, M. Momtaz, 
M. Niehaus, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 
M. Tomka, Mme Xue, M. Yamada. 

Protection diplomatique� (fin) [A/CN.4/5�42, A/
CN.4/52�, sect. C, A/CN.4/523 et Add.�3), A/CN.4/
L.6�3 et Rev.�]

[Point 4 de l’ordre du jour]

rapport Du comité De réDaction (fin)

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu’à la séance précédente 
la Commission a prié le Comité de rédaction de revoir le 
titre du projet d’article premier du projet sur la protection 
diplomatique, ainsi que le texte du projet d’article 6. Copie 
du titre et du texte mis au point par le Comité de rédaction 
la veille dans l’après-midi (A/CN.4/L.613/Rev.1)vient 
d’être distribuée aux membres de la Commission.

2. M. YAMADA (Président du Comité de rédaction) 
dit que le Comité de rédaction s’est réuni brièvement la 
veille après l’ajournement de la plénière pour examiner la 
proposition faite par M. Gaja tendant à modifier le projet 
d’article 6, ainsi qu’une proposition de M. Tomka tou-
chant le titre du projet d’article premier.

3. En ce qui concerne le projet d’article 6, intitulé « Mul-
tiple nationalité et réclamation à l’encontre d’un État de 
nationalité », le Comité était saisi d’une proposition qui 
s’inspirait de celle faite en plénière (2731e séance, par. 9 
à 28), tendant à ajouter, à la fin du paragraphe 1, le texte 
suivant : « tant au moment où le dommage a été causé 
qu’à la date à laquelle la réclamation est officiellement 
présentée ». Le paragraphe 2 serait donc supprimé.

4. Le Comité de rédaction a estimé que l’on pouvait 
donner différentes interprétations du mot « antérieur » 
employé au paragraphe 3 du projet d’article 4. Cet ad-
jectif suggérait la perte de la nationalité, mais on pouvait 
lui donner une autre interprétation, au risque de produire 

� 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 et 39.

� Voir Annuaire... 2001, vol. II (1re partie).
� Reproduit dans Annuaire... 2002, vol. II (1re partie).
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