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effort semble efficace, notamment du fait de l’attention 
portée par la société civile aux évaluations effectuées par 
le GRECO dans les États membres. 

74. M. KAMTO souhaiterait savoir si le GRECO a 
rassemblé des éléments précis sur la pratique des différents 
États et s’il a relevé au sein de l’Union européenne ou 
ailleurs des cas de corruption, impliquant par exemple 
des sociétés, qui auraient donné lieu à des poursuites au 
niveau de la juridiction nationale. La presse internationale 
a révélé des affaires de corruption mettant en cause les 
chefs d’État de certains pays.

75. M. BENÍTEZ (Observateur du Conseil de l’Europe) 
indique que le GRECO n’a pas mandat d’examiner des 
affaires précises de corruption relevant de la juridiction 
nationale. Son rôle est d’examiner dans quelle mesure 
les législations nationales, leur application et l’ensemble 
des organes administratifs et judiciaires peuvent répondre 
efficacement au phénomène de la corruption. Chaque 
année, le GRECO sélectionne quelques-uns des 20 
principes directeurs et examine si les États disposent 
d’une législation ou de systèmes permettant leur mise 
en œuvre. Ainsi, le premier cycle d’évaluation a porté 
sur le fonctionnement du ministère public dans les États 
membres du GRECO, afin d’examiner si les procureurs 
sont suffisamment indépendants pour que les affaires de 
corruption puissent donner lieu à des poursuites efficaces, 
sans ingérence du pouvoir politique, surtout lorsque les 
personnes en cause occupent des charges publiques 
importantes. La question de l’immunité parlementaire a 
aussi été examinée afin de déterminer si elle constitue un 
obstacle à la poursuite de certaines personnes accusées 
d’actes de corruption.

76. Le PRÉSIDENT remercie l’observateur du Conseil 
de l’Europe pour son rapport extrêmement intéressant.

La séance est levée à 13 heures.

2745e SéANCE

Lundi 12 août 2002, à 15 heures

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri, 
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. Kateka, M. Ke-
micha, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Momtaz, 
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, 
M. Simma, M. Tomka, M. Yamada. 

Projet de rapport de la Commission sur les travaux 
de sa cinquante-quatrième session

CHAPITRE V. – Protection diplomatique (A/CN.4/L.6�� et Add.� 
 à 6)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à entamer l’examen du projet de rapport de la 
Commission en commençant par le chapitre V, relatif à la 
protection diplomatique. Il propose que la Commission 
examine d’abord la section C de ce chapitre.

C. – Texte des articles � à 7 du projet d’articles sur la protection 
diplomatique adoptés à titre provisoire par la Commission et 
commentaires y relatifs (A/CN.4/L.6��/Add.2 à 5)

Paragraphes 1 et 2 (A/CN.4/L.619/Add.2)

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Première partie : Dispositions générales

Article premier (Définition et champ d’application)

L’article premier est adopté.

Commentaire de l’article premier

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

2. M. GAJA propose de supprimer les mots « Bien que 
comparable à la protection diplomatique » qui figurent en 
tête de la dernière phrase du paragraphe 6 et de modi-
fier le reste de la phrase en conséquence afin de ne pas 
donner à penser que les États ne peuvent pas être, eux 
aussi, concernés par la protection fonctionnelle. En effet, 
des non-nationaux peuvent être au service de l’État, par 
exemple de ses forces armées. 

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8 

3. M. DAOUDI fait observer que, lors des consultations 
informelles, le Rapporteur spécial a présenté un document 
sur la protection diplomatique de l’équipage des navires 
et il se demande si les deux dernières phrases du para- 
graphe 8 rendent bien compte des conclusions des consul-
tations informelles sur ce point.

4. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’il a l’in-
tention d’établir pour l’année suivante un rapport sur la 
protection diplomatique des équipages de navires. Il est 
exact, ainsi que le fait observer M. Daoudi, que la fin du 
paragraphe 8 ne reflète pas l’appui qui s’est manifesté 
dans le cadre des consultations informelles en faveur 
d’une disposition sur le sujet.
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5. Mme ESCARAMEIA fait sienne l’observation 
de M. Daoudi et s’étonne que les résultats des longues 
consultations qui ont eu lieu sur le document présenté par 
le Rapporteur spécial ne soient pas mentionnés.

6. M. TOMKA dit que le commentaire vise à expliquer 
le texte des dispositions et non à indiquer les intentions 
futures de la Commission. Il propose donc de supprimer 
les deux dernières phrases du paragraphe 8 et d’attendre, 
pour revenir à ce sujet, que le Rapporteur spécial ait pré-
senté un rapport à la Commission et que celle-ci se soit 
prononcée.

7. Le PRÉSIDENT dit que les consultations informelles 
font partie des travaux internes de la Commission et se 
tiennent pour le bénéfice de celle-ci et du Rapporteur spé-
cial. Il indique qu’en l’absence d’objection il considérera 
que la Commission accepte la proposition de M. Tomka.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Article 2 [3] (Droit d’exercer la protection diplomatique)

L’article 2 [3] est adopté.

Commentaire de l’article 2 [3]

Paragraphe 1

8. M. PELLET propose de supprimer les mots « avec 
plus de prudence » qui figurent à la deuxième phrase du 
paragraphe 1, car la CPJI a repris tel quel ce qu’avait écrit 
Vattel.

9. M. TOMKA dit qu’à cet égard, pour rapporter fidèle-
ment ce qu’a écrit Vattel, il conviendrait d’ajouter le mot 
« indirect » avant les mots « causé à l’État » qui figurent 
à la fin de la première phrase du paragraphe 1.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

10. M. TOMKA dit que le mot « limité » qui figure à 
la fin de la première phrase est malheureux; en effet, tout 
droit mis en œuvre dans le cadre d’une procédure doit 
suivre cette procédure. Il propose donc de libeller le pa-
ragraphe 3 comme suit : « Le droit de l’État d’exercer sa 
protection diplomatique est soumis aux paramètres défi-
nis dans les présents articles ».

11. M. DUGARD (Rapporteur spécial) souscrit à l’ob-
servation de M. Tomka mais juge qu’il serait préférable de 
remanier le paragraphe 3 comme suit : « Le droit de l’État 
d’exercer sa protection diplomatique ne peut être mis en 
œuvre que dans le cadre des paramètres définis dans les 
présents articles ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3 est adopté, tel que modifié par 
M. Dugard.

Deuxième partie : Personnes physiques

Article 3 [5] (État de la nationalité)

L’article 3 [5] est adopté.

Commentaire de l’article 3 [5]

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

12. M. PELLET estime qu’il faudrait remanier l’avant-
dernière phrase du paragraphe, qui est ambiguë. En effet, 
l’acquisition automatique de la nationalité par mariage 
n’est contraire au droit international que dans la mesure 
où elle a un caractère discriminatoire.

13. Le PRÉSIDENT se demande si ce problème ne 
pourrait pas être résolu en supprimant toute mention de la 
femme et du mari, et en parlant plutôt de « conjoint ».

14. M. DUGARD (Rapporteur spécial) se dit prêt à re-
manier la phrase en question et demande à M. Pellet s’il a 
une proposition à formuler.

15. M. PELLET propose le libellé suivant : « Lorsque 
le mariage à un national emporte automatiquement acqui-
sition de la nationalité, des problèmes peuvent se poser 
quant à la conformité d’une telle acquisition de nationa-
lité au droit international, lorsque cette acquisition se pro-
duit sur une base discriminatoire ».

16. Mme ESCARAMEIA dit qu’elle ne partage pas tout 
à fait l’avis de M. Pellet. S’il est vrai que l’acquisition 
automatique de la nationalité est discriminatoire, et donc 
contraire au droit international si elle ne concerne que les 
femmes, le fait d’imposer la nationalité à la faveur d’un 
acte qui n’a rien à voir avec la nationalité, comme c’est 
le cas du mariage, porte atteinte aux principes fondamen-
taux en matière de droits de l’homme, et ce, qu’il s’agisse 
d’hommes ou de femmes.

17. M. TOMKA dit qu’il avait les mêmes doutes mais,  
étant donné le renvoi à l’article 9.1 de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes qui est fait au paragraphe 7 du com-
mentaire, il estime qu’il vaut mieux ne pas modifier la 
phrase en question.

18. M. AL-BAHARNA se demande en quoi le fait que 
le droit interne prévoie l’acquisition automatique de la na-
tionalité du conjoint est contraire au droit international, si 
les intéressés y consentent. Il est donc lui aussi en faveur 
d’un remaniement de l’avant-dernière phrase.

19. M. OPERTTI BADAN signale que la dernière phra-
se du paragraphe, du moins dans la version espagnole, 
doit aussi être remaniée : les États n’acquièrent pas des 
nationaux, ce sont les personnes qui acquièrent la natio-
nalité.

20. M. PELLET, notant que le problème se pose aussi 
dans la version française, propose le libellé suivant pour 
le début de la dernière phrase du paragraphe : « Une per-
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sonne peut aussi acquérir la nationalité à l’issue […] ». En 
ce qui concerne l’acquisition automatique de la nationa-
lité par mariage, il propose, comme l’a fait le Président, 
de libeller la phrase pertinente comme suit : « Lorsque le 
mariage à un national emporte automatiquement acquisi-
tion par un conjoint de la nationalité de l’autre […] ».

21. M. CANDIOTI propose d’intervenir dès la troi-
sième phrase du paragraphe, en supprimant « à un natio-
nal » après « mariage », d’apporter la même correction à 
la quatrième phrase et de modifier ensuite le texte dans 
le sens indiqué par le Président et M. Pellet. En ce qui 
concerne la dernière phrase du paragraphe, il propose le 
libellé suivant : « La nationalité peut aussi s’acquérir à 
l’issue […] ».

22. M. GALICKI fait observer que ce souci de générali-
té risque de conduire la Commission à créer une impossi-
bilité. En effet, dans la pratique, il n’a pas connaissance de 
cas où le droit interne prévoit l’acquisition automatique 
de la nationalité de la femme par le mari. Si on ne peut pas 
lui en citer, il restera favorable au maintien de la formule 
proposée par le Rapporteur spécial car elle est réaliste.

23. M. MOMTAZ dit que le renvoi à l’article 9 de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l’égard des femmes reflète fidèlement les 
débats qui ont eu lieu au Comité de rédaction. Le pro-
blème qui se pose est dû au fait que cet article n’a pas 
d’équivalent dans les autres instruments relatifs aux droits 
de l’homme en ce qui concerne les hommes.

24. M. KAMTO considère que la proposition de M. Can-
dioti permet de régler le problème et qu’une formulation 
plus générale est souhaitable, car, s’il est vrai que l’acqui-
sition automatique de la nationalité par mariage concerne 
généralement les femmes, la Commission ne peut préten-
dre connaître les dispositions de tous les droits internes 
en la matière.

25. Le PRÉSIDENT propose de retenir le libellé for-
mulé par M. Candioti et d’insérer, à la note, « Voir, par 
exemple, l’article 9 (par. 1) […] ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4 est adopté avec les modifications 
proposées par M. Pellet et M. Candioti.

Paragraphe 5

26. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA estime que le libellé 
de la troisième phrase est trop catégorique. Dans bien 
des cas, le critère de la résidence ne suffit pas à établir la 
preuve de la nationalité. Il vaudrait mieux indiquer que 
la résidence peut ou pourrait constituer une preuve de la 
nationalité.

27. M. DUGARD (Rapporteur spécial) souscrit à l’ob-
servation de M. Pambou-Tchivounda.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

28. M. KAMTO dit que le libellé de la première phrase 
n’est pas vraiment correct car, dans l’affaire Nottebohm, 
c’était au national d’apporter la preuve d’un lien effec-
tif et non pas à l’État. Il propose de modifier la phrase 
comme suit : « L’article 3, paragraphe 2, n’exige pas la 
preuve de l’existence d’un lien effectif entre l’État et son 
national, comme le faisait l’arrêt Nottebohm ».

29. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA souscrit au libellé 
proposé par M. Kamto mais estime qu’il ne faudrait néan-
moins pas perdre de vue le rôle de l’État et donc préciser 
« par l’État » après les mots « la preuve ».

30. M. PELLET, souscrivant à l’observation de M. Pam-
bou-Tchivounda, dit que c’est bien à l’État en effet qu’il 
appartient de prouver l’existence d’un lien effectif, dans 
la mesure où la Cour internationale de Justice ne traite 
que des affaires mettant en cause des États. Compte tenu 
des désaccords qui existent à ce sujet au sein de la Com-
mission, il propose néanmoins d’ajouter, au début de la 
deuxième phrase, « En dépit d’opinions divergentes sur 
l’interprétation de cet arrêt ».

31. M. DUGARD (Rapporteur spécial) se range à l’avis 
de M. Pellet : la première phrase est correcte et il faut en 
maintenir le libellé. Quant à l’ajout proposé à la deuxième 
phrase, il est justifié.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.

32. M. PELLET, revenant à l’article 3, estime que cette 
disposition est construite bizarrement, en ce sens que le 
paragraphe 2 est consacré aux personnes physiques et 
que l’on s’attend donc à un paragraphe sur les personnes 
morales. Il propose d’ajouter un paragraphe 9 au com- 
mentaire, indiquant que la Commission se réserve la 
possibilité d’ajouter un paragraphe 3 à l’article 3.

33. M. DUGARD (Rapporteur spécial) fait observer 
que le paragraphe 4 du commentaire de l’article 
premier précise que « le mot “nationaux” vise à la fois 
les personnes physiques et les personnes morales » et 
qu’« ultérieurement, dans le projet d’articles, si nécessaire, 
les deux notions sont envisagées séparément ».

34. M. PELLET dit qu’il s’agit d’une question de 
structure et que, le paragraphe 1 de l’article 3 s’appliquant 
tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales, 
la formulation actuelle obligera à le répéter dans la 
disposition consacrée aux personnes morales.

35. Le PRÉSIDENT propose d’ajouter une note 
indiquant que la Commission reverra peut-être le libellé 
de l’article lorsqu’elle examinera le cas des personnes 
morales.

Il en est ainsi décidé.

Article 4 [9] (Continuité de la nationalité)

L’article 4 [9] est adopté.
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Commentaire de l’article 4 [9]

Paragraphe 1

36. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que l’expression 
« opinions judiciaires » qui figure dans la première phra-
se du paragraphe n’a aucun sens en français. Il faudrait 
plutôt parler de « décisions judiciaires ».

37. M. TOMKA dit qu’il s’agit de l’opinion d’un juge et 
non pas d’une décision judiciaire. Si l’on se reporte à la 
note, on constate qu’il s’agit des observations de sir Ge-
rald Fitzmaurice dans l’affaire de la Barcelona Traction.

38. M. KABATSI fait valoir que, lorsqu’on évoque 
l’opinion d’un juge, il ne s’agit pas d’une opinion person-
nelle, mais d’une opinion qui s’inscrit dans une décision 
judiciaire.

39. Le PRÉSIDENT fait observer qu’en anglais l’ex-
pression est tout à fait correcte.

40. M. DAOUDI signale, à ce propos, quelques erreurs 
de traduction dans la version arabe : contrairement à ce 
qui y est indiqué, il s’agit bien de l’opinion individuelle 
d’un juge et non pas d’un avis consultatif.

41. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’il peut s’agir 
d’une opinion individuelle ou dissidente mais en aucun 
cas d’une opinion judiciaire.

42. M. PELLET, s’associant à M. Pambou-Tchivounda, 
dit que la notion d’opinion judiciaire n’existe pas pour 
les esprits empreints de tradition romaine. Pour ces der-
niers, les juges peuvent avoir des états d’âme, mais cela 
n’a rien à voir avec une décision judiciaire. Il s’agit en fait 
de doctrine. M. Pellet préférerait donc que l’on se borne à 
parler de doctrine et que les notes correspondant au der-
nier membre de la phrase soient fondues en une seule, qui 
renverrait à la fois aux observations de Fitzmaurice et à 
Wyler.

43. M. DUGARD (Rapporteur spécial) précise que cette 
notion existe effectivement dans les systèmes de common 
law et pas dans les systèmes de droit romain. Il est donc 
prêt à accepter la proposition de M. Pellet.

Le paragraphe 1 est adopté avec la modification pro-
posée par M. Pellet.

Paragraphe 2

44. M. TOMKA fait remarquer que la dernière phrase 
du paragraphe 2 où il est dit que « la Commission a dé-
cidé de ne pas exiger que la nationalité ait été conservée 
entre la survenance du dommage et la présentation de la 
réclamation » est en contradiction avec le paragraphe 1 de 
l’article 4 où le principe de la continuité de la nationalité 
est au contraire clairement énoncé, comme le confirme du 
reste le titre de cet article.

45. M. PELLET note que cette continuité est en outre 
soulignée, dans la version française, par l’emploi au pa-
ragraphe 1 de l’article de la formule « a toujours cette na-
tionalité ». Il faudrait à tout le moins supprimer le mot 

« toujours » qui n’a du reste pas son équivalent dans les 
autres versions linguistiques.

46. À l’issue d’un échange de vues auquel participent 
M. GAJA, M. KOSKENNIEMI, M. OPERTTI BADAN, 
M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, M. GALICKI et M. DU-
GARD (Rapporteur spécial), le PRÉSIDENT demande au 
Rapporteur spécial ainsi qu’à tous les membres intéressés 
de faire une proposition rédactionnelle en vue de modifier 
la dernière phrase du paragraphe 2 en tenant compte à la 
fois des remarques de M. Tomka et de M. Pellet et des 
commentaires formulés.

47. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de rem-
placer la dernière phrase du paragraphe 2 par la suivante : 
« Cela étant, la Commission a décidé de laisser ouverte la 
question de savoir si la nationalité devait être conservée 
entre la survenance du dommage et la présentation de la 
réclamation ».

48. Le PRÉSIDENT demande au Président du Comité 
de rédaction si cette proposition rédactionnelle lui sem-
ble acceptable. Par ailleurs, si les membres n’y voient pas 
d’objection, et eu égard à l’absence de concordance entre 
les différentes versions linguistiques, il propose que, dans 
la version française du texte, le mot « toujours » au para-
graphe 1 de l’article 4 soit supprimé.

49. M. YAMADA (Président du Comité de rédaction) 
note que, lors de l’élaboration de l’article 4, l’ambiguïté 
de la formule employée au paragraphe 1 a été volontai-
rement maintenue compte tenu du fait qu’il n’existe pas 
d’uniformité dans la pratique des États quant au point de 
savoir si la nationalité doit être conservée entre le mo-
ment où le dommage est causé et la date à laquelle la ré-
clamation est officiellement présentée. Pour ce qui est du 
paragraphe 2 du commentaire, il appartient à la Commis-
sion plénière de décider de sa formulation. La proposition 
avancée par le Rapporteur spécial lui paraît parfaitement 
acceptable.

50. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, 
il considérera que le paragraphe 2 du commentaire tel que 
modifié par M. Dugard est adopté et que, dans la version 
française de l’article 4, le mot « toujours », dans le para-
graphe 1, doit être supprimé.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, sous sa forme modifiée, est adopté.

Paragraphe 3

51. M. GAJA dit qu’il lui semble y avoir, dans ce 
paragraphe, une redondance entre la deuxième et la 
dernière phrase. L’idée était évidemment d’insister sur 
le fait que, dans le contexte de l’article à l’examen, la 
règle de l’épuisement des recours internes est à écarter 
pour des raisons pratiques, mais peut-être n’était-il pas 
nécessaire de le répéter. Aussi propose-t-il de supprimer 
la dernière phrase du paragraphe et d’insérer l’appel de 
note – en le renumérotant en conséquence – à la fin de 
la deuxième phrase, après les mots « la date à laquelle 
l’acte dommageable a été commis ». Par ailleurs, l’avant- 
dernière phrase du paragraphe où il est dit que « la 
Commission s’est abstenue d’approuver cette approche » 
(selon laquelle la règle de l’épuisement des recours 



	 2745e séance – �2 août 2002 23�

internes serait considérée comme une condition de fond) 
n’est pas très claire.

52. M. PELLET trouve lui aussi cette avant-dernière 
phrase très ambiguë et la mystérieuse note à laquelle elle 
renvoie ne contribue pas à éclairer les choses. Peut-être 
faudrait-il rendre cette note plus explicite. En tout état de 
cause, il faudrait préciser que « l’approche » à laquelle il 
est fait allusion n’avait été retenue dans le projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État qu’en première lecture, mais 
qu’elle a été abandonnée en deuxième lecture.

53. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que la 
« mystérieuse » note dont parle M. Pellet renvoie à une 
discussion de la Commission au cours de laquelle il a 
été décidé de rejeter des projets d’article présentant la 
règle de l’épuisement des recours internes comme une 
condition de fond. Quant à la proposition de M. Gaja de 
supprimer la dernière phrase du paragraphe 3, elle lui 
semble parfaitement acceptable.

54. M. PELLET estime que l’on ne peut pas insérer 
dans ce paragraphe une note renvoyant à une simple 
« discussion » de la Commission. Cela est trop vague. 
Peut-être pourrait-on faire un renvoi au rapport pertinent 
du Rapporteur spécial, en précisant que celui-ci avait 
proposé d’adopter comme condition de fond la règle 
de l’épuisement des recours internes mais que cette 
proposition n’a pas été retenue par la Commission. Une 
note ainsi rédigée serait plus claire pour le lecteur. Par 
ailleurs, il lui semble également impératif d’ajouter dans 
l’avant-dernière phrase les mots « en première lecture » 
entre les mots « retenue » et « dans le projet d’articles ».

55. M. TOMKA relève qu’au paragraphe 1 de l’arti- 
cle 4 il est fait mention du « moment où le dommage a 
été causé » et non pas du moment où le droit international 
a été violé, ce qui est visé dans le projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État. C’est pourquoi, afin de ne pas jeter 
la confusion dans l’esprit du lecteur, M. Tomka propose 
de ne pas évoquer les difficultés que soulève la règle de 
l’épuisement des recours internes car aucune décision 
n’a été prise à ce sujet et de ne conserver que les deux 
premières phrases du paragraphe 3 du commentaire. 

56. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’y a pas d’objection 
il considérera que la Commission accepte cette 
proposition.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

57. M. PELLET dit qu’il avait reçu l’assurance que 
l’expression « nationalité des réclamations » ne serait pas 
utilisée. Il s’étonne donc de la retrouver au paragraphe 4 
du commentaire. Il fait observer à ce propos qu’au para-
graphe 39 du projet de rapport de la Commission il est 
précisé que cette notion prête à confusion.

58. M. DAOUDI fait observer que, dans la version arabe 
du paragraphe 4, il n’est pas fait mention de la nationalité 
de la réclamation.

59. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’il avait 
donné à M. Pellet l’assurance que cette expression n’appa-
raîtrait pas dans le projet d’articles. Il lui paraît par contre 
difficile d’en faire l’économie dans le commentaire.

60. M. PELLET accepte le maintien de cette expression 
à condition qu’elle soit assortie d’une note de bas de page 
qui se lirait comme suit : « Selon une opinion, la notion 
de nationalité prête à confusion. C’est une notion qui est 
directement issue de la common law et qui n’a pas d’équi-
valent dans les autres systèmes juridiques ».

61. M. GAJA propose de supprimer l’expression « dies 
ad quem » à la deuxième phrase et de remplacer cette 
même expression, à la fin de la troisième phrase, par « la 
date de la réclamation».

62. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’y a pas d’objection il 
considérera que la Commission accepte les propositions 
de M. Pellet et de M. Gaja.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

63. Mme ESCAMAREIA ne voit pas pourquoi le 
mariage n’est pas placé sur le même plan que la succession 
d’États et l’adoption. Elle propose en conséquence d’une 
part de supprimer la troisième phrase qui laisse entendre 
que d’une certaine manière la perte de nationalité peut 
être volontaire et d’autre part de modifier la deuxième 
phrase comme suit : « En cas de succession d’États et, 
peut-être, d’adoption et de mariage, lorsque le changement 
de nationalité en découle automatiquement, la nationalité 
sera perdue involontairement ».

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

64. M. MOMTAZ propose de qualifier les cas évoqués 
dans la dernière phrase d’exceptionnels plutôt que de dou-
loureux.

65. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de par-
ler des cas « d’acquisition obligatoire d’une nouvelle na-
tionalité ».

Le paragraphe 8, tel que modifié par le Rapporteur 
spécial, est adopté.

Paragraphes 9 et 10

Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés.



240 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la cinquante-quatrième session

66. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen de la section C du chapitre V 
du projet de rapport.

Article 5 [7] (Multiple nationalité et réclamation à l’encontre d’un État 
 tiers) [A/CN.4/L.619/Add.3]

L’article 5 [7] est adopté.

Commentaire de l’article 5 [7]

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

67. M. PELLET propose de remplacer, à la fin de la pre-
mière phrase, les mots « sont dans l’ensemble opposées à 
une telle condition » par « n’exigent pas dans l’ensemble 
une telle condition ».

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Article 6 (Multiple nationalité et réclamation à l’encontre d’un État de 
 nationalité) [A/CN.4/L.619/Add.4]

Commentaire de l’article 6

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

68. M. PELLET fait observer que la Convention concer-
nant certaines questions relatives aux conflits de lois sur 
la nationalité est toujours en vigueur et qu’il convient en 
conséquence d’écrire qu’elle « dispose en son article 4 » 
et non pas qu’« elle disposait ».

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

69. M. GAJA propose de remplacer, au début de la qua-
trième phrase, les mots « la Commission [de conciliation 
italo-américaine] a indiqué clairement » par les mots « la 
Commission a estimé » afin de ne pas donner l’impres-
sion que la Commission du droit international appuie ce 
qu’a dit la Commission de conciliation italo-américaine, 
étant donné que, précisément, elle ne le partage pas, ainsi 
qu’il ressort du paragraphe 5 du commentaire.

70. M. PELLET fait observer que, dans la version fran-
çaise, il convient de remplacer, à la première phrase, les 
mots « les sentences arbitrales » par « certaines sentences 
arbitrales ».

Le paragraphe 3 est adopté avec les modifications 
proposées par M. Gaja et M. Pellet.

Paragraphes 4 à 8

Les paragraphes 4 à 8 sont adoptés.

La séance est levée à 18 heures.

2746e SéANCE

Mardi 13 août 2002, à 10 heures

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri, 
M. Brownlie, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daou-
di, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka, M. Ke-
micha, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Momtaz, 
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, 
M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, M. Simma, 
M. Tomka, M. Yamada. 

Projet de rapport de la Commission sur les travaux 
de sa cinquante-quatrième session (suite)

CHAPITRE V. – Protection diplomatique (suite) [A/CN.4/L.619 et 
Add.1 à 6]

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du chapitre V du projet de rap-
port de la Commission. 

C. – Texte des articles � à 7 du projet d’articles sur la protection 
diplomatique adoptés à titre provisoire par la Commission et 
commentaires y relatifs (fin) [A/CN.4/L.6��/Add.2 à 5]

Article 7 [8] (Apatrides et réfugiés) [A/CN.4/L.619/Add.5]

L’article 7 [8] est adopté.

Commentaire de l’article 7 [8]

Paragraphe 1

2. M. SIMMA propose de supprimer la première partie 
de la citation de l’affaire Dickson Car Wheel Company 
car elle reflète une position inappropriée qui n’est plus ac-
ceptable de nos jours. La citation se lirait donc : « Aucun 
État n’a le pouvoir d’intervenir ou de présenter une récla-
mation au nom [d’un individu sans nationalité] avant ou 
après le dommage ».

3. M. DUGARD (Rapporteur spécial) estime que la 
Commission n’a pas à dissimuler les dures réalités du 
droit international et que la citation ne fait qu’énoncer la 
position prise en 1931. Il préférerait que le paragraphe 
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