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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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reste en l’état mais, si le souci qui prévaut est celui d’être 
politiquement correct, il n’élèvera pas d’objection.

4. M. TOMKA est d’accord avec M. Simma. Néan-
moins, il semble y avoir une contradiction entre la pre-
mière phrase du paragraphe, où il est dit « La règle géné-
rale veut », et le membre de phrase selon lequel la règle 
est en décalage avec le droit international contemporain. 
La première phrase devrait être modifiée pour se lire « La 
règle générale voulait »; la citation pourrait alors rester 
telle quelle.

5. M. BROWNLIE approuve l’idée de reformuler la pre-
mière phrase car la version actuelle est très dogmatique 
et donne l’impression que la Commission accepte que le 
droit reste ce qu’il était en 1931. La Commission ne doit 
pas donner l’impression d’opérer un revirement complet; 
la position actuelle est plus nuancée. Certains membres 
de la Commission pensent depuis longtemps que la ré-
sidence habituelle confère un statut, même si l’intéressé 
peut également avoir le statut de réfugié, par exemple.

6. M. DUGARD (Rapporteur spécial) approuve les sug-
gestions de M. Tomka et de M. Brownlie, qui montrent 
clairement que la décision rendue dans l’affaire Dickson 
Car Wheel Company reflète une position passée. Les 
deux premières phrases pourraient être modifiées pour se 
lire comme suit : « La règle générale voulait qu’un État 
ne puisse exercer sa protection diplomatique qu’à l’égard 
de ses nationaux. Par exemple, en 1931, la Commission 
des réclamations États-Unis/Mexique […] ». Puis, la 
phrase suivant la citation pourrait être modifiée pour se 
lire : « Cette conclusion ne reflète plus avec exactitude 
la position du droit international à l’égard des apatrides 
comme des réfugiés. Le droit international contemporain 
traduit l’intérêt porté au statut de ces deux catégories de 
personnes ». 

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

7. M. PELLET propose que la définition des apatrides 
qui figure dans le paragraphe soit suivie d’une phrase se 
lisant comme suit : « Cette définition peut être considérée 
comme ayant acquis une nature coutumière ».

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

8. Mme ESCARAMEIA propose, afin de rendre compte 
des vues de plusieurs membres de la Commission, d’ajou-
ter à la note de bas de page une phrase se lisant : « Certains 
membres pensaient que la Convention européenne sur la 
nationalité de 1997 ne devait pas servir de modèle pour 
la protection diplomatique car cette question différait de 
l’acquisition de la nationalité ». Pour la même raison, la 
troisième phrase devrait être modifiée pour se lire : « ont 
considéré que ce seuil était trop élevé et pouvait conduire 

pour les intéressés à une absence de protection effective, 
mais la plupart ont estimé […] ».

9. M. TOMKA comprend le point de vue de Mme Esca-
rameia, mais estime que le commentaire n’a pas à rendre 
compte du débat de la Commission, mais à commenter 
les dispositions des articles. D’ailleurs, personne n’ayant 
laissé entendre que la Convention européenne sur la natio-
nalité avait trait à la protection diplomatique, la première 
modification qu’elle a proposée paraît superflue. M. Tom-
ka se demande s’il est bien nécessaire de faire mention de 
la Convention et propose, afin d’éviter toute confusion, de 
supprimer la première phrase. Puisque le droit d’exercer 
la protection diplomatique est un droit de l’État, le seuil 
fixé concerne l’État et non les individus recherchant une 
protection car, au regard du droit international, ils n’ont 
pas droit à une telle protection.

10. M. GALICKI dit qu’il semble y avoir un malentendu 
au sujet de l’objet de la première phrase du paragraphe 4. 
Il s’agit simplement de dire que la Commission a utilisé la 
Convention européenne sur la nationalité comme source 
de l’expression « résidence légale et habituelle ». La ré-
daction proposée par le Rapporteur spécial est équilibrée. 
Elle indique la source des termes utilisés puis reflète la 
discussion qui a eu lieu sur le point de savoir si le seuil 
était trop élevé ou trop bas. Le texte devrait être retenu en 
l’état, avec l’adjonction de la deuxième modification pro-
posée par Mme Escarameia, qui explique pourquoi cer-
tains membres de la Commission ont estimé que le seuil 
était trop élevé. 

11. M. SIMMA propose qu’afin de mieux faire ressortir 
l’idée exprimée par M. Galicki la première phrase fasse 
l’objet d’un paragraphe distinct, pour montrer qu’elle 
concerne uniquement la source de la terminologie utili-
sée. Quant à l’observation de M. Tomka selon laquelle il 
n’est pas généralement rendu compte des différents points 
de vue des membres de la Commission dans le commen-
taire, il pense que, si un point soulève véritablement une 
controverse, on peut le signaler dans le texte adopté en 
première lecture et appeler l’attention des États sur ce 
point. M. Simma estime donc comme M. Galicki que 
le texte devrait rester en l’état, mis à part les mots que 
Mme Escarameia propose d’ajouter à la dernière phrase. 

12. Le PRÉSIDENT dit qu’il y a une différence de fond 
entre la première et la seconde lecture. En première lectu-
re, le texte doit inclure les opinions divergentes des mem-
bres de la Commission, tandis qu’en deuxième lecture il 
doit exprimer une position unique. 

13. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que, d’une 
manière générale, il n’a pas rendu compte des divergen-
ces d’opinions des membres du Comité de rédaction. Pour 
répondre aux préoccupations qui ont été exprimées, le 
paragraphe pourrait être modifié de manière à commen-
cer par : « L’exigence de la résidence à la fois légale et 
habituelle ». On pourrait ensuite expliquer dans une note 
de bas de page que l’expression « résidence légale et ha-
bituelle » est empruntée à la Convention européenne sur 
la nationalité, qui traite de l’acquisition de la nationalité. 
Enfin, la dernière phrase serait modifiée conformément à 
la suggestion de Mme Escarameia. 
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14. M. GALICKI souscrit à la proposition du Rappor-
teur spécial. La Convention européenne sur la nationalité, 
cependant, ne traite pas uniquement de l’acquisition de la 
nationalité; aussi la note de bas de page devrait-elle pré-
ciser que, dans la Convention, l’expression « résidence 
légale et habituelle » est utilisée à propos de l’acquisition 
de la nationalité. 

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

15. Mme ESCARAMEIA dit que le paragraphe 4, qui 
concernait les critères de résidence applicables aux apa-
trides, reflétait avec exactitude les divergences d’opinions 
des membres de la Commission, mais qu’il n’en est pas 
de même du paragraphe 7, qui traite de la même question 
dans les cas des réfugiés, et qui donne l’impression que 
la Commission a été unanime. Elle propose donc de dire, 
au début des deux premières phrases, « La majorité des 
membres de la Commission ».

16. M. KOSKENNIEMI dit qu’il partage la préoccupa-
tion de Mme Escarameia; les membres qui ont exprimé le 
point de vue minoritaire pensent qu’il vaut à la fois pour 
les apatrides et pour les réfugiés. L’argumentation et la 
justification étant les mêmes aux paragraphes 4 et 7, il 
serait utile de le faire apparaître. Le paragraphe 7 devrait 
indiquer que « comme au paragraphe 4 ci-dessus, certains 
membres de la Commission ont estimé que le seuil était 
trop élevé ».

17. Le PRÉSIDENT dit qu’au lieu de se référer au 
paragraphe 4 il vaudrait mieux ajouter une phrase qui 
se lirait : « Certains membres ont été d’avis que le seuil 
fixé était trop élevé tant pour les réfugiés que pour les 
apatrides ».

18. M. KATEKA (Corapporteur) fait observer qu’il y 
aurait une contradiction si le paragraphe commençait par 
dire « La Commission a décidé » puis parlait de « Cer-
tains membres ». Par souci de cohérence, il faudrait dire 
au début du paragraphe « La plupart des membres de la 
Commission ont décidé », puis poursuivre en disant « tan-
dis que certains membres étaient d’avis que ».

19. M. TOMKA dit que le paragraphe 7 concerne le pa-
ragraphe 2 de l’article 7, qui a été adopté par la Commis-
sion à l’unanimité. S’il est vrai que des vues divergentes 
se sont exprimées dans les débats qui ont conduit à son 
adoption, il en a été pleinement rendu compte dans les 
rapports de la Commission à l’Assemblée générale sur les 
travaux de sa cinquante-deuxième session1 et de sa cin-
quante-troisième session2. Néanmoins, comme on en est à 
l’adoption du commentaire en première lecture, M. Tom-
ka peut accepter d’inclure une phrase allant dans le sens 
proposé, par égard pour les nouveaux membres.

� Voir Annuaire... 2000, vol. II (2e partie), chap. V, p. 75.
� Voir Annuaire... 2001, vol. II (2e partie), chap. VII, p. 209.

20. M. KATEKA (Corapporteur) dit qu’il doit être 
consigné clairement dans le rapport que certains mem- 
bres – qui ne sont pas tous « nouveaux » – se sont déclarés 
opposés à l’inclusion d’une quelconque disposition sur la 
protection diplomatique des réfugiés et des apatrides.

21. Après un échange de vues auquel prennent part 
M. SIMMA, le PRÉSIDENT et M. KEMICHA, M. DU-
GARD (Rapporteur spécial) dit que le plus simple serait 
d’intégrer dans le corps du texte le contenu de la note de 
bas de page relative à la fin du paragraphe, après les mots 
« de lege ferenda ».

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 8 à 10

Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

22. M. SIMMA dit que, dans la version anglaise, les 
mots « State of refugee » doivent être remplacés par 
« State of refuge ».

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

La section C du chapitre V du projet de rapport de la 
Commission, telle qu’elle a été modifiée, est adoptée.

23. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner la section A et la première partie de la 
section B du chapitre V du projet de rapport de la Com-
mission.

A. – Introduction (A/CN.4/L.6��)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

24. M. TOMKA dit que, dans la version anglaise, le 
verbe « established », dans le membre de phrase « esta-
blished an open-ended informal consultation », qui figure 
également au paragraphe 8, devrait être remplacé par 
« convened » ou « held ».

25. M. PELLET dit qu’il semble que les membres an-
glophones qui font des observations ne concernant que la 
version anglaise soient traités avec indulgence tandis que 
les intervenants qui parlent d’autres langues sont priés 
d’adresser leurs observations au secrétariat. Les mêmes 
règles devraient s’appliquer à tous les membres, quelle 
que soit leur langue de travail.

26. M. BROWNLIE dit qu’à son avis la formulation du 
paragraphe 6 est parfaitement acceptable. 

Le paragraphe 6 est adopté.
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Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. – Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.6�� et Add.� 
et 6)

Paragraphe 9 (A/CN.4/L.619)

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 9 bis

27. Le PRÉSIDENT appelle l’attention des membres 
sur un nouveau paragraphe 9 bis, qui se lit comme suit :

« À sa 2740e séance, tenue le 2 août 2002, la Com-
mission a décidé que la question de la protection diplo-
matique des membres d’équipage des navires ainsi que 
des sociétés et des actionnaires ferait l’objet de consul-
tations officieuses ouvertes à tous, sous la présidence 
du Rapporteur spécial. »

Le paragraphe 9 bis est adopté.

Paragraphes 10 à 12

Les paragraphes 10 à 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

28. M. TOMKA dit que la deuxième phrase élude la 
question de savoir si la protection diplomatique est bien 
une branche du droit international. En outre, l’affirma-
tion selon laquelle « aucune branche du droit internatio-
nal n’était si féconde » est pour le moins discutable. Cette 
phrase devrait donc être supprimée.

29. Le PRÉSIDENT dit que la phrase ne reflète pas 
l’opinion de la Commission sur la question mais celle du 
Rapporteur spécial.

30. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que le rap-
port contient plusieurs affirmations qui lui sont attribuées, 
sur lesquelles la Commission peut ne pas être d’accord. 
Néanmoins, si la Commission devait censurer les erreurs 
de son rapporteur à un stade aussi tardif, cela constituerait 
un précédent fâcheux. 

Le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphes 14 à 17

Les paragraphes 14 à 17 sont adoptés.

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est adopté avec une modification 
rédactionnelle mineure.

Paragraphe 19

31. M. SIMMA dit, à propos de la première phrase du 
paragraphe 19, qu’il ne voit pas bien comment on peut 
faire la distinction entre le droit d’une organisation inter-
nationale d’exercer la protection diplomatique et son droit 

d’exercer la protection fonctionnelle. Le premier droit 
existe-t-il vraiment ?

32. M. PELLET dit que les propos rapportés dans cette 
phrase sont exacts. Certains membres ont soulevé la ques-
tion de savoir si, dans certaines circonstances, par exem-
ple lorsqu’elle administre un territoire, une organisation 
internationale peut éventuellement exercer une protection 
de nature diplomatique plutôt que fonctionnelle. M. Pel-
let comprend mal, à cet égard, pourquoi certains mem-
bres semblent résolus à critiquer les remarques faites par 
d’autres.

33. Le PRÉSIDENT est d’accord avec M. Pellet. Si une 
organisation internationale va au-delà de l’exercice de la 
protection fonctionnelle en prétendant exercer la pleine 
protection diplomatique, cela peut poser des problèmes 
pour l’État de nationalité.

34. M. SIMMA estime que l’ONU ne peut pas exercer 
de protection diplomatique à proprement parler.

35. M. GAJA rappelle que, dans son avis consultatif re-
latif à l’affaire de la Réparation des dommages subis au 
service des Nations Unies, la CIJ a traité de deux ques-
tions : en premier lieu, la protection fonctionnelle et, en 
deuxième lieu, la possibilité pour l’ONU de présenter une 
réclamation dans le cas de dommages personnels. La Cour 
a conclu que l’État de nationalité et l’ONU pouvaient tous 
deux présenter une telle réclamation. Il demande instam-
ment à M. Simma de ne pas apporter de modification au 
texte.

36. M. SIMMA propose de remplacer les mots « d’exer-
cer la protection diplomatique − non la protection fonc-
tionnelle » par « de présenter une réclamation dans le cas 
de dommages aux personnes ».

37. Mme ESCARAMEIA appuie les remarques de 
M. Simma. Elle se souvient que, dans l’affaire citée, la 
protection des personnes avait de toute façon été consi-
dérée comme une forme de protection fonctionnelle. 
La référence qui est faite à la protection diplomatique 
dans le paragraphe 19 est une source de grande confu-
sion et devrait être supprimée. Tout au plus pourrait-
elle être remplacée par une référence à la protection des 
personnes. 

38. M. GAJA propose, à titre de compromis, de suppri-
mer les mots « diplomatique – non la protection fonction-
nelle ».

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 20

Le paragraphe 20 est adopté.

Paragraphe 21

39. M. SIMMA demande des éclaircissements sur la si-
gnification de la deuxième phrase du paragraphe.

40. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que la phrase 
reflète des remarques faites par Mme Xue, qui sont consi-
gnées dans le compte rendu analytique. Il n’appartient 
certainement pas à la Commission à ce stade de corriger 
l’opinion exprimée par un membre.

Le paragraphe 21 est adopté.
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Paragraphes 22 et 23

Les paragraphes 22 et 23 sont adoptés.

Paragraphe 24

Le paragraphe 24 est adopté avec une modification 
rédactionnelle mineure.

Paragraphe 25

41. M. MOMTAZ dit qu’à la dernière phrase du 
paragraphe il convient de faire référence non pas au 
« droit maritime », mais au « droit de la mer ».

Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 26

Le paragraphe 26 est adopté.

Paragraphe 27

42. M. SIMMA dit que le membre de phrase « qui énon-
çait, par exemple, l’obligation d’autoriser l’équipage et 
les passagers à poursuivre leur voyage », figurant à la fin 
de la première phrase, n’est pas pertinent et devrait être 
supprimé.

43. M. DUGARD (Rapporteur spécial) signale que, la 
veille, les médias ont rapporté la saisie, au large de la So-
malie, d’un navire britannique dont l’équipage était ukrai-
nien. La Royal Navy s’emploie actuellement à rechercher 
les membres d’équipage ukrainiens pour leur permettre, 
ainsi qu’il est dit au paragraphe 27, de « poursuivre leur 
voyage ». Ce paragraphe vise une forme de protection 
qui, si elle n’est pas diplomatique, a pour but de protéger 
les membres de l’équipage des navires et des aéronefs. 
Le passage cité, qui a trait à cette obligation des États, est 
donc pertinent.

44. M. MOMTAZ dit que l’obligation en question in-
combe à l’État sur le territoire duquel l’infraction a été 
commise. Par souci de clarté, il faudrait compléter la 
phrase de manière à préciser ce point.

45. M. GALICKI dit que la phrase révèle la grande di-
versité de sources d’obligations et de possibilités d’exer-
cice de la protection des membres d’équipage et des pas-
sagers, et doit donc être maintenue.

46. M. SIMMA précise qu’il ne souhaite pas la suppres-
sion du paragraphe entier, mais seulement de la première 
phrase. L’obligation qu’a un État sur le territoire duquel un 
aéronef a atterri de permettre à l’équipage et aux passagers 
de poursuivre leur voyage n’a rien à voir avec la protec-
tion diplomatique. La protection diplomatique n’entre en 
jeu que si, par exemple, l’aéronef a été détourné et atterrit 
sur le territoire d’un autre État. Cet État est alors tenu de 
laisser les membres de l’équipage et les passagers repartir 
et, s’il ne le fait pas, leur État de nationalité peut exercer la 
protection diplomatique. C’est là une question totalement 
différente de l’observation, rapportée au paragraphe 27, 
selon laquelle certains instruments contiennent des leges 
speciales sur la protection diplomatique de l’équipage et 
des passagers. M. Simma demande à nouveau instamment 

que l’on supprime la dernière partie de la première phrase 
du paragraphe 27.

47. Le PRÉSIDENT dit que ce membre de phrase 
indique le contexte général des lois spéciales qui pourraient 
s’appliquer dans de tels cas. Il n’est donc pas déplacé et 
reflète des observations formulées au cours du débat.

48. M. BROWNLIE dit que la présence de ce membre 
de phrase ne lui pose aucun problème mais qu’elle soulève 
une question de principe importante. Comme lui-même 
et M. Pellet l’ont fait remarquer auparavant, la protection 
diplomatique a un parent proche, qu’on pourrait appeler 
le « droit de la protection », mais qui ne relève pas du 
mandat de la Commission. Il existe, par exemple, 
de nombreux éléments du droit et de la pratique qui 
concernent la valeur attachée au port d’un passeport, mais 
cette question relève des obligations directes d’un État et 
n’a rien à voir avec la protection diplomatique. L’affaire 
du « Saiga » ne concernait pas la protection diplomatique, 
mais des préjudices directs et les obligations ordinaires 
découlant de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer.

49. M. KAMTO pense que le paragraphe 27 a trait non 
pas à la protection diplomatique, mais aux cas dans lesquels 
le droit international offre une protection aux membres 
d’équipage des aéronefs par le moyen de plusieurs 
conventions ou traités. Le paragraphe contraste avec les 
arguments énoncés dans les paragraphes précédents. Le 
seul problème est celui du manque de clarté sur le point 
de savoir quel est l’État auquel incombe l’obligation 
mentionnée dans la première phrase. Est-ce l’État de 
nationalité du navire ou de l’aéronef ? Est-ce l’État dans 
lequel l’incident ou l’accident s’est produit ? Une fois ce 
point précisé, le paragraphe devrait être acceptable.

50. M. DUGARD (Rapporteur spécial) souligne à 
nouveau que l’observation rapportée dans la première 
phrase est exacte et pertinente mais ajoute que la 
modification proposée par M. Momtaz est entièrement 
acceptable.

Le paragraphe 27, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 28 à 32

Les paragraphes 28 à 32 sont adoptés.

Paragraphes 33 et 34

51. M. PELLET dit que les deux premières phrases du 
paragraphe 34 expriment une critique de la suggestion de 
se référer dans le projet d’articles à la théorie des « mains 
propres », suggestion déjà critiquée dans le paragraphe 
33, tandis que la suite du paragraphe 34 la défend. Les 
deux phrases en question devraient donc être placées à la 
fin du paragraphe 33.

Il en est ainsi décidé.

52. Le PRÉSIDENT, répondant à M. AL-BAHARNA et 
à M. PELLET, suggère qu’à la suite de cette modification 
les mots « À l’inverse », figurant au début de la troisième 
phrase du paragraphe 34, soient remplacés par « D’un 
autre côté ».
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Il en est ainsi décidé.

53. En réponse à des remarques de MM. MOMTAZ et 
SIMMA, M. BROWNLIE propose que les mots « si ce 
n’était comme argument de dernier recours », dans la 
deuxième phrase du paragraphe 34, soient remplacés par 
les mots « et même alors l’était surtout comme argument 
de dernier recours ».

Il en est ainsi décidé.

Les paragraphes 33 et 34, tels que modifiés, sont 
adoptés.

Paragraphes 35 et 36

Les paragraphes 35 et 36 sont adoptés.

Paragraphe 37

54. Le PRÉSIDENT, répondant à des remarques de 
MM. KAMTO et PELLET, indique que, même lorsqu’il 
n’a pas été donné suite à une proposition, l’usage est de la 
mentionner dans le rapport.

Le paragraphe 37 est adopté.

Paragraphe 38

Le paragraphe 38 est adopté.

Paragraphe 39

55. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’on lui a 
signalé que la deuxième phrase était inexacte : l’expression 
« nationalité des réclamations » n’a pas été employée par 
le Président, mais par la Cour elle-même, dans l’opinion 
consultative donnée en l’affaire de la Réparation des 
dommages subis au service des Nations Unies. Il propose 
donc de supprimer les mots « le Président en exercice, 
non anglophone, de ».

56. M. GAJA dit que ce qui importe en fait c’est que la 
Cour internationale de Justice ait parlé dans son avis, en 
français, de la « nationalité des réclamations ». Il faudrait 
donc modifier la fin de la deuxième phrase et dire, à propos 
de cette expression : « qu’elle avait aussi été employée en 
français par la CIJ dans son avis relatif à la Réparation des 
dommages subis au service des Nations Unies ».

57. Le PRÉSIDENT, répondant aux remarques de 
MM. BROWNLIE, SIMMA et PAMBOU-TCHI- 
VOUNDA, dit que, dans toutes les références à l’avis de 
la Cour internationale de Justice, le nom de l’affaire sera 
abrégé en « Réparation des dommages ».

58. M. SIMMA dit que, dans la première phrase du 
paragraphe, le fait que la notion de nationalité des 
réclamations soit qualifiée d’« anglophone » pose 
problème. Qu’est-ce qu’une notion anglophone ? Ne 
vaudrait-il pas mieux parler de notion de common law ? Ce 
qu’on a fait observer, ce n’est pas que l’expression n’avait 
pas d’équivalent « dans d’autres langues officielles », 
mais qu’elle n’existait pas dans certains autres systèmes 
juridiques.

59. M. PELLET dit que la phrase reflète fidèlement 
une chose qu’il a dite lui-même, mais qu’il est vrai que 
la notion en question ne devrait pas être décrite comme 
anglophone, mais comme appartenant à la common law. En 
tant que telle, elle est incompréhensible pour les praticiens 
de tout autre système juridique que celui de common law. 
Comme M. Pellet l’a déjà souligné, le Gouvernement 
français avait protesté vigoureusement contre l’emploi 
de l’expression « nationalité des réclamations » dans le 
projet d’articles sur la responsabilité des États et, sur ce 
point, il est pleinement d’accord avec lui.

60. M. KAMTO, appuyé par M. PAMBOU- 
TCHIVOUNDA, dit que les mots « nationalité des récla-
mations » devraient être présentés comme étant une ex-
pression plutôt qu’une notion.

61. M. PELLET, rappelant que ce sont ses propres re-
marques qui sont citées dans cette phrase, confirme qu’il 
a bien parlé de notion.

Le paragraphe 39, tel qu’il a été modifié, est adopté.

Paragraphes 40 et 41

Les paragraphes 40 et 41 sont adoptés.

Paragraphe 42

62. M. DUGARD (Rapporteur spécial), répondant à des 
remarques de MM. PELLET et BROWNLIE, suggère de 
reformuler le paragraphe comme suit : « Le Rapporteur 
spécial a constaté que les avis semblaient partagés sur la 
proposition visant à élargir la portée du sujet au droit de 
l’État de nationalité d’un navire ou d’un aéronef de pré-
senter une réclamation au nom de l’équipage et des passa-
gers. Il a noté que la question serait étudiée plus avant ».

Le paragraphe 42, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 43

Le paragraphe 43 est adopté.

Paragraphe 44

63. M. SIMMA trouve peu clair, dans la première 
phrase, le passage concernant un État qui « administrait, 
contrôlait ou occupait un territoire ». Il propose d’ajouter à 
ce membre de phrase les mots « qui n’était pas le sien ».

64. Le PRÉSIDENT dit que cela semble mettre en 
question la légitimité de la présence de l’État dans le 
territoire considéré.

65. M. BROWNLIE dit qu’il faut effectivement éviter 
de donner l’impression que l’exercice de la protection 
diplomatique a quelque chose à voir avec la juridiction : 
ce n’est pas le cas. Il est dangereux de paraître établir un 
lien entre le contrôle du territoire − que l’État détienne 
ou non ce contrôle à titre de souverain − et le pouvoir 
d’exercer la protection diplomatique.

66. M. SIMMA dit que la première phrase fait référence 
au fait que la Commission ne souhaite pas examiner 
la question de savoir si quelque chose ressemblant à la 
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protection diplomatique est possible dans les situations 
où un État administre, contrôle ou occupe un territoire 
étranger. Dans le libellé actuel, cependant, la signification 
du mot « territoire » n’est pas claire. La phrase devrait à 
tout le moins indiquer qu’elle ne concerne pas les cas où 
un État administre son propre territoire, parce qu’il s’agit 
alors de la protection diplomatique normale.

67. M. DAOUDI demande des éclaircissements au sujet 
du type d’occupation visé. Si le Rapporteur spécial songe 
à une occupation militaire contrevenant aux règles des 
Conventions de Genève pour la protection des victimes 
de la guerre, du 12 août 1949, la Commission, en utilisant 
la formulation proposée, risque de conférer une certaine 
légitimité à l’occupation étrangère.

68. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA partage cet avis. Si 
l’on veut parler d’une occupation militaire telle que celle 
de la Palestine, le mot « occupait » ne sera pas acceptable 
pour la Sixième Commission.

69. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que, la 
première fois qu’il a soulevé cette question, il a mentionné 
deux exemples évidents, l’occupation du Sahara occidental 
par le Maroc et celle de la Palestine par Israël. Il s’agissait 
clairement de territoires étrangers. Il n’a pas d’objection 
à ajouter après « territoire » l’adjectif « étranger », ou les 
mots « autre que le sien ». Mais il ne voit pas comment 
la phrase pourrait être interprétée comme légitimant 
l’occupation; elle indique simplement que la Commission 
ne compte pas examiner la question.

70. M. MOMTAZ appuie le point de vue exprimé par 
M. Daoudi : le terme « occupation » lui pose problème, 
d’autant que l’occupation est un fait illicite au regard du 
droit international. On risque de penser que l’occupation 
pourrait servir de fondement à l’exercice de la protection 
diplomatique par un État occupant.

71. M. OPERTTI BADAN est du même avis. L’emploi 
par la Commission de ce terme, même tempéré par le 
fait que la proposition de M. Pellet n’a recueilli qu’un 
faible soutien, serait un premier pas vers la légitimation 
de l’occupation. Il ne doit pas y avoir de confusion entre 
la question de la protection diplomatique et des situations 
qui contreviennent au droit international.

72. M. PELLET dit que le débat a porté à la fois sur des 
problèmes de fond et de forme. Le fait qu’une occupation 
soit illicite − qu’il s’agisse de celle de la Palestine par 
Israël ou de la Namibie par l’Afrique du Sud, pour ne 
prendre que deux exemples − n’a aucune incidence sur la 
question de savoir pourquoi les habitants d’un territoire 
occupé devraient être privés de protection, qu’elle soit 
diplomatique ou non. Quant à la forme de la phrase 
contre laquelle certains membres se sont élevés, le fait 
est qu’elle reflète exactement ce que lui-même et d’autres 
ont dit et qu’il n’y a donc aucune raison de supprimer le 
mot « occupait ». La question de savoir si les membres 
approuvent ou non la proposition initiale de M. Pellet 
importe peu.

73. M. DUGARD (Rapporteur spécial), après avoir 
répété qu’il ne voit pas en quoi la phrase en question 
soulève la question de la légitimité ou de la non-légitimité 
d’un état d’occupation, fait observer que la Convention 
de Genève relative à la protection des personnes civiles en 

temps de guerre (IVe Convention) reconnaît la licéité de 
l’occupation et établit un régime juridique en conséquence. 
Lorsqu’en mars 2002 le Secrétaire général a qualifié 
d’illégale l’occupation de la Palestine3, il faisait allusion 
au fait que cette occupation constituait une violation du 
paragraphe 6 de l’article 49 de la Convention.

74. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA met au défi ceux qui 
préconisent le maintien du mot « occupait » de citer ne 
fût-ce qu’un cas dans lequel un État occupant illicitement 
un territoire a exercé sa protection diplomatique au 
bénéfice de ceux qui l’habitaient.

75. Le PRÉSIDENT, après avoir fait observer que la 
question ne concerne pas des États mais des personnes 
qui se trouvent prises dans des circonstances particulières, 
se demande si les membres, à cause de leur opinion sur la 
licéité de ces circonstances, doivent exclure l’emploi de 
certaines expressions.

76. M. TOMKA dit qu’il a été demandé de citer un 
exemple de situation dans laquelle une occupation n’était 
pas illicite. L’occupation de l’Allemagne à la fin de 1945 et 
au début de 1946, alors qu’il n’existait pas d’État allemand 
en tant que sujet du droit international, était licite.

77. M. SIMMA dit que M. Pambou-Tchivounda avait 
en fait demandé qu’on lui cite un exemple de cas où la 
protection diplomatique ait été exercée par la puissance 
occupante au bénéfice d’habitants d’un territoire occupé.

78. Le PRÉSIDENT dit que, dans l’Allemagne de 
l’après-guerre, si l’une des quatre puissances occupantes 
avait, par exemple, démonté des rails de tramway pour 
les utiliser sur son propre territoire, l’une des trois autres 
aurait pu intervenir pour l’en empêcher au nom d’une 
société de tramways allemande.

79. M. DAOUDI dit qu’étant donné qu’on ne connaît en 
pratique aucun cas de protection diplomatique exercée par 
un État occupant il s’agit d’une situation hypothétique et 
que cela devrait apparaître dans le rapport. Quant au fond, 
il se demande comment une autorité occupante pourrait 
bien protéger les habitants du territoire occupé alors 
que, comme dans le cas de la Palestine, la Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre n’est en fait pas appliquée. S’agissant 
d’une protection militaire, les choses pourraient être 
différentes.

80. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que cette 
question, qui est également liée à celle de la reconnaissance, 
pourrait faire l’objet d’un débat des plus intéressants. Par 
exemple, la Jordanie a occupé la Cisjordanie de 1949 
à 1967. Bien qu’elle se considérât comme la puissance 
souveraine et ait été reconnue comme telle, croit-il 
savoir, par le Pakistan et le Royaume-Uni, uniquement, 
aux yeux du reste du monde elle était un occupant. Elle 
a néanmoins délivré des passeports aux Palestiniens de 
Cisjordanie et protégé les détenteurs de tels passeports 
dans diverses régions du monde. De même, l’Afrique du 
Sud a, à l’occasion, protégé certains Namibiens quand 
elle occupait leur pays. Ce pourrait être là un sujet de 
débat fécond, mais qui n’a aucun rapport avec la première 
phrase du paragraphe 44, où il est simplement dit que 
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M. Pellet a fait une certaine suggestion qui a été rejetée 
par la Commission comme allant au-delà de son mandat.

81. M. KOSKENNIEMI dit que, de 1940 à 1990, les 
États baltes ont été occupés par l’Union soviétique, qui 
a systématiquement exercé la protection diplomatique au 
bénéfice de ceux qui vivaient sous l’occupation.

82. M. KEMICHA dit que la simple suggestion que la 
protection diplomatique est accessible à ceux qui vivent 
dans des territoires occupés a des relents de cynisme. 
L’occupation est illicite, et il la trouve personnellement 
choquante. Il propose donc de remplacer les mots 
« administrait, contrôlait ou occupait un territoire » par 
« administrait ou contrôlait un territoire ».

83. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
cette proposition, sans exclure que l’occupation puisse 
être couverte par l’administration ou le contrôle.

84. Mme ESCARAMEIA dit que l’expression « terri-
toire occupé » est souvent associée à la situation au 
Moyen-Orient. Néanmoins, si on lui donne un sens plus 
large incluant toute situation dans laquelle une occupation 
de fait est contestée par les habitants du territoire concerné 
ou par le reste du monde, il est possible de trouver de 
nombreux exemples de protection diplomatique fournie 
par une puissance occupante, en particulier si l’on prend 
en considération les colonies et les anciennes colonies. Il 
y a eu quelques cas dans lesquels le Portugal a exercé sa 
protection diplomatique au profit des habitants de Macao, 
bien que ce territoire ne soit plus considéré comme 
portugais depuis 1976 et que l’on considère depuis la 
Déclaration commune sino-portugaise de 1987 qu’il y a 
seulement administration sans souveraineté territoriale. 
Cela n’a pas empêché le Portugal de fournir une 
protection diplomatique ou, à tout le moins, une certaine 
forme de protection aux habitants de Macao, par exemple 
lorsqu’une femme a été condamnée à mort à Singapour. 
Ni Singapour ni la Chine n’ont émis d’objection. La 
protection diplomatique est compatible avec l’occupation 
mais, si le mot « occupation » est automatiquement 
entendu au sens d’occupation illicite, Mme Escarameia 
peut comprendre la position des membres qui ont exprimé 
leur opposition à la première phrase du paragraphe 44.

85. M. DUGARD (Rapporteur spécial) tient à ce 
qu’il soit pris acte de sa très forte objection à toute 
modification de la première phrase. La suppression du 
mot « occupait » constituerait une atteinte à la liberté 
d’expression. Il n’est pas plus favorable à l’occupation 
que quiconque. D’ailleurs, il est le Rapporteur spécial 
de la Commission des droits de l’homme sur la situation 
des droits de l’homme dans les territoires palestiniens 
occupés. Tous ses rapports pointent le caractère illégitime 
de l’occupation. Mais l’occupation n’en est pas moins une 
réalité de la vie internationale. Il se trouve que M. Pellet 
a fait une proposition, et le Rapporteur spécial est opposé 
à ce que l’on supprime une partie de ce qui a été dit au 
motif que certains pensent que le sujet est trop sensible 
pour être mentionné.

86. M. CHEE fait observer que lorsque, entre 1945 
et 1948, alors que son pays était occupé par les forces 
américaines, l’ancien Président coréen, Syngman Rhee, 
s’est rendu aux États-Unis à titre privé pour plaider auprès 

du Congrès en faveur de l’indépendance de la Corée, 
les États-Unis lui ont délivré des documents de voyage. 
M. Chee n’est pas certain que cela relève de la protection 
diplomatique.

87. Le PRÉSIDENT dit que la Commission s’est 
écartée de la question de savoir si le paragraphe 44 reflète 
ce qui a été dit à une occasion précise, pour s’embarquer 
dans un débat général sur l’occupation. Il souscrit à la 
demande du Rapporteur spécial de ne pas supprimer le 
mot « occupait ».

88. M. PELLET dit que, si M. Kemicha et d’autres 
sont choqués par sa position, qu’il persiste à défendre, 
il est lui-même choqué par le fait que, selon certains 
membres de la Commission, les Palestiniens, par 
exemple, qui subissent l’occupation depuis tant d’années, 
sont condamnés à ne bénéficier d’aucune protection 
diplomatique, si une puissance occupante se voit dénier la 
possibilité d’exercer une telle protection. Il n’émet aucun 
jugement sur la licéité de l’occupation; simplement, si 
occupation il y a, les habitants du territoire occupé ont 
besoin d’une protection diplomatique. Il est convaincu 
que sa position est justifiée de lege ferenda et que, dans 
la lex lata, on pourrait trouver toute une série d’exemples 
à son appui. En ce qui concerne l’emploi du mot 
« occupait », M. Pellet appuie vigoureusement la position 
du Rapporteur spécial; toute autre façon de faire serait 
pure censure. Les vues exprimées par M. Pellet et d’autres 
sont peut-être erronées, mais ce serait une erreur bien plus 
grande que de supprimer ce qu’ils ont dit. Un membre 
de la Commission n’a pas à censurer les vues d’un autre 
membre.

89. M. DAOUDI comprend bien l’argumentation du 
Rapporteur spécial, qui a fourni des exemples sur la base 
desquels la protection diplomatique pourrait être exercée 
par une puissance occupante. Il défie toutefois quiconque 
de citer un cas où un résident du Sahara ait bénéficié de la 
protection diplomatique du Maroc, ou un Palestinien ou un 
Syrien de celle d’Israël. L’idée est absurde. La situation de 
colonialisme, visée au paragraphe 43 du rapport, est tout 
à fait différente. M. Daoudi escompte que ses vues seront 
pleinement reflétées dans le compte rendu analytique de 
la séance.

90. Le PRÉSIDENT, après avoir dit que toutes les 
positions seront bien évidemment reflétées dans le compte 
rendu, prie instamment la Commission de ne pas discuter 
du bien-fondé juridique de ce qu’a déclaré le Rapporteur 
spécial mais d’accepter simplement le paragraphe 44 
comme rendant fidèlement compte de ce qui a été dit. 

91. M. KAMTO, après avoir fait observer qu’il est 
parfaitement légitime de la part de chaque membre de 
vouloir exprimer son opinion, dit qu’eu égard au débat 
qui vient d’avoir lieu il convient de se demander si le 
paragraphe 44 reflète véritablement le sentiment de la 
Commission. Le débat a montré que le libellé actuel du 
paragraphe ne bénéficiait quasiment d’aucun appui. La 
première phrase devrait être reformulée pour se lire comme 
suit : « Le Rapporteur spécial a noté également qu’il y 
avait eu une proposition tendant à inclure dans le champ 
de l’étude l’exercice de la protection diplomatique par un 
État qui administre, contrôle ou occupe un territoire ». 
Si la Commission le souhaite, il serait possible d’ajouter 
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une phrase disant : « Cette proposition n’a recueilli aucun 
soutien ».

92. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’un 
tel libellé va à l’encontre des faits. M. Pellet a fait une 
proposition et, s’il se souvient bien, plusieurs personnes 
ont appuyé son idée.

93. M. PELLET confirme que sa proposition tendant à 
ce que les habitants de territoires occupés ne soient pas 
privés de protection diplomatique a recueilli un certain 
soutien, en particulier de la part de M. Simma, qui ne 
se trouve pas actuellement dans la salle. Il n’a aucune 
objection contre la première partie du texte suggéré par 
M. Kamto; mais dire que la proposition n’a recueilli aucun 
soutien est tout simplement contraire à la vérité.

94. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que le texte 
qui a été suggéré donne à penser que M. Pellet a fait une 
proposition ridicule et qu’il s’est retrouvé isolé au sein de 
la Commission. Bien que lui-même, comme la plupart des 
autres membres, s’y soit déclaré opposé, la proposition 
était parfaitement rationnelle dans le contexte du débat 
sur les questions qui pourraient ou non être examinées 
dans le cadre du sujet de la protection diplomatique.

95. M. AL-BAHARNA dit que les vues de la Commission 
seraient reflétées si l’on insérait dans le rapport une phrase 
en ce sens : « Certains membres ont objecté à l’emploi du 
mot “occupait”.

96. M. MOMTAZ dit que, bien que considérant 
lui-même avec sympathie la proposition de M. Pellet et la 
préoccupation qui la sous-tend, il pense que la suppression 
du mot « occupait » n’affaiblirait en aucune manière cette 
préoccupation. L’administration ou le contrôle n’excluent 
pas l’occupation mais le terme « occupait » a une 
connotation très négative pour de nombreux membres de 
la Commission.

97. M. AL-MARRI suggère d’ajouter à la fin de la 
première phrase (après « au sein de la Commission ») 
les mots suivants : « dès lors que cela n’impliquait pas 
de violation des dispositions des Conventions de Genève 
pour la protection des victimes de la guerre, du 12 août 
1949 ».

98. Le PRÉSIDENT dit qu’il ne voit aucune chance 
d’arriver à un compromis sur la question. Il y a quelque 
chose de kafkaïen dans le fait que la Commission ne 
soit pas capable de rendre compte de ce qui a été dit en 
séance. S’il n’y a pas d’objection formelle, il propose que 
le paragraphe 44 soit adopté en l’état.

À la demande de M. Kemicha, il est procédé à un 
vote.

Par 15 voix contre 9, avec 3 abstentions, le paragra-
phe 44 est adopté.

99. Le PRÉSIDENT dit qu’il déplore vivement que la 
Commission ait dû procéder à un vote, ce qui est tout à 
fait inhabituel.

La séance est levée à 13 heures.

2747e SéANCE

Mardi 13 août 2002, à 15 h 5

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie, 
M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Du-
gard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kamto, M. Kateka, M. Koskenniemi, M. Mansfield, 
M. Momtaz, M. Opertti Badan, M. Pellet, 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 (fin) [A/CN.4/L.619 et 
Add.1 à 6]

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

B. – Examen du sujet à la présente session (fin) [A/CN.4/L.6�� et 
Add.� et 6]

Paragraphe 45 (A/CN.4/L.619)

2. M. TOMKA fait observer que, dans le commentaire 
de l’article 3 [5], il n’est fait mention, à propos de l’af-
faire Nottebohm, ni de la clause Calvo ni de la règle des 
« mains propres ». Il propose en conséquence de suppri-
mer le membre de phrase « ainsi que dans le commen-
taire de l’article 3 [5] dans le contexte de l’affaire Notte-
bohm ».

Le paragraphe 45, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 46

3. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que ce para-
graphe porte sur la question du déni de justice, qui est 
examinée de manière pratiquement identique dans la 
dernière partie de la section B du rapport. Il propose en 
conséquence de supprimer ce paragraphe.

Le paragraphe 46 est supprimé.

Paragraphes 47 à 51

Les paragraphes 47 à 51 sont adoptés.

Paragraphe 52

Le paragraphe 52 est adopté avec une modification 
rédactionnelle.
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