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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.
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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 
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alors un chevauchement avec le projet d’article 6. On a 
pensé que l’amendement proposé, tout en répondant au 
souci de l’actuel paragraphe 2, éviterait ce problème par-
ce que, à moins que l’intéressé ne possédât la nationalité 
de l’État au moment où le dommage était causé, cet État 
ne pouvait exercer la protection diplomatique.

5. Le Comité de rédaction a décidé d’accepter la propo-
sition de façon à préciser le projet d’article 6. C’est pour-
quoi le paragraphe 2 existant serait supprimé et le projet 
d’article 6 proposé par le Comité de rédaction se lirait 
comme suit :

« Un État de nationalité ne peut exercer la protec-
tion diplomatique à l’égard d’une personne contre un 
État dont cette personne est également un national, à 
moins que la nationalité prédominante de celui-ci soit 
celle du premier État en question tant au moment où le 
dommage a été causé qu’à la date à laquelle la réclama-
tion est officiellement présentée. »

Le titre du projet d’article 6 demeure inchangé.

6. Le Président du Comité de rédaction rappelle qu’à la 
dernière séance plénière il a été proposé d’examiner un 
nouveau titre pour le projet d’article premier déjà adopté 
par la Commission. Le Comité de rédaction a convenu que 
le projet d’article premier comprenait quelques éléments 
de définition. Il a envisagé comme titres « Définition et 
champ d’application » et « Nature et champ d’applica-
tion » pour finalement retenir le premier, qui était plus 
exact. Le Comité propose donc d’intituler le projet d’arti-
cle premier « Définition et champ d’application ».

7. Enfin, le Comité de rédaction a pris acte de certaines 
des suggestions faites en plénière au sujet de corrections 
techniques à apporter aux projets d’article et prié le Se-
crétariat de prendre ces corrections en compte lorsqu’il 
établirait la nouvelle version du projet.

8. Pour conclure, le Président du Comité de rédaction 
recommande à la Commission d’adopter le projet d’arti-
cle 6 tel qu’il a été modifié, ainsi que le nouveau titre du 
projet d’article premier.

9. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’entend pas d’objections 
il considérera que la Commission adopte le titre du projet 
d’article premier proposé par le Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

10. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’entend pas d’objec-
tions il considérera que la Commission adopte le projet 
d’article 6 tel qu’il a été révisé.

Il en est ainsi décidé.

11. Le PRÉSIDENT dit que la Commission a ainsi 
conclu l’adoption en première lecture des projets d’arti-
cles 1 à 7 sur la protection diplomatique.

Organisation des travaux de la session (fin*)

[Point 2 de l’ordre du jour]

12. Le PRÉSIDENT dit que la Commission achève 
ainsi ses travaux pour la première partie de sa cinquante- 
quatrième session. La première séance plénière de la 
seconde partie de sa session se tiendra le lundi 22 juillet 
2002 à 15 heures.

La séance est levée à 10 h 15.

* Reprise des débats de la 2727e séance.
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