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très longue discussion qui a eu lieu à la session précé-
dente en plénière et au Comité de rédaction. En effet, 
M. Gaja avait alors émis l’idée que l’on pouvait envi-
sager un retrait discriminatoire. S’il songe à cette idée, 
M. Economides devrait percevoir sans difficulté la portée 
concrète de l’alinéa b.

68. Enfin, s’agissant du paragraphe 1 du projet de 
directive 2.5.10, le Rapporteur spécial dit qu’il n’est pas 
enthousiasmé par l’expression «une plus large applica-
tion», car on risque de penser à des problèmes soit d’in-
terprétation, soit d’application territoriale. L’adverbe 
«complètement» lui paraît plus approprié.

69. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en sa qualité de 
membre, fait remarquer qu’au paragraphe 1 du projet 
de directive 2.5.10, les versions anglaise et française ne 
concordent pas. Il y a en effet une différence entre limits 
et «vise à atténuer», et il vaudrait mieux écrire aims at 
limiting.

70. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose purports 
to limit.

71. M. KATEKA (Président du Comité de rédaction) dit 
qu’il n’a rien contre le titre «Compétence pour retirer une 
réserve au plan international», mais qu’il estime, avec le 
Rapporteur spécial, que les libellés des projets de direc-
tives 2.5.4 et 2.1.3 doivent s’accorder.

72. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en sa qualité de 
membre, dit qu’il comprend la nécessité d’être cohérent 
mais qu’il estime qu’en deuxième lecture, on pourrait tout 
de même adapter le titre d’un projet de directive à son 
contenu.

73. M. DAOUDI, revenant sur les différences entre les 
versions anglaise et française, demande sur laquelle les 
autres versions doivent s’aligner.

74. Le PRÉSIDENT et M. PELLET (Rapporteur spé-
cial) répondent qu’il faut suivre la version française.

75. M. PELLET (Rapporteur spécial), s’adressant au 
Président en sa qualité de membre, exprime l’espoir que 
celui-ci n’insistera pas davantage pour modifier le titre du 
projet de directive 2.5.4 car sinon, il faudra absolument 
modifier également le projet de directive 2.1.3.

76. Le PRÉSIDENT répond, en sa qualité de membre, 
qu’il n’insistera pas davantage. Dans l’exercice de ses 
fonctions de président, il dit qu’en l’absence d’objections, 
il considèrera que la Commission adopte les projets de 
directives présentés par le Président du Comité de rédac-
tion, sous réserve des observations et modifications faites 
au cours du débat.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 10.

2761e SÉANCE

Jeudi 22 mai 2003, à 10 h 5

Président: M. Enrique CANDIOTI

Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Baena 
Soares, M. Brownlie, M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, 
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka, 
M. Mansfield, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Pambou- 
Tchivounda, M. Pellet, M. Rodríguez Cedeño, 
M. Rosenstock, M. Yamada.

Protection diplomatique1 (suite) [A/CN 4/529, 
sect  A, A/CN 4/530 et Add 12, A/CN 4/L 631]

[Point 3 de l’ordre du jour]

QuatrièMe	rapport	du	rapporteur	spéCial	(suite)

1. M. MELESCANU dit que la protection diploma-
tique des sociétés et de leurs actionnaires est un sujet 
du plus grand intérêt aux plans théorique et pratique. La 
protection diplomatique remonte aux dernières décen-
nies du XiXe siècle mais la majorité des investissements 
se fait aujourd’hui par l’entremise de sociétés et non 
de personnes physiques, comme du temps de l’affaire 
Nottebohm.

2. Il n’est de problème plus important pour les pays en 
développement et les pays en transition que celui d’attirer 
les investissements, et l’une des conditions détermi-
nantes à cet égard est d’offrir aux investisseurs étrangers 
les garanties nécessaires. Le débat sur la réglementation 
de cette question est plus politique que juridique: faut-il 
privilégier les sociétés, voire les sociétés multinationales, 
plutôt que les intérêts des pays en développement et des 
pays en transition? Il faut bien reconnaître que ces pays 
sont actuellement engagés dans une compétition acharnée 
pour attirer les investissements étrangers. C’est pourquoi 
ils auraient avantage à ce que l’on élabore un régime 
international régissant les investissements. Sans un tel 
régime, ils n’ont d’autre solution que de s’en remettre à 
des accords bilatéraux négociés avec des pays économi-
quement puissants, accords dont les conditions sont iné-
vitablement moins favorables aux pays qui cherchent à 
attirer des investissements.

3. En outre, paradoxalement, bien que la plupart des 
investissements soient désormais effectués par l’intermé-
diaire de sociétés, ces dernières sont moins bien protégées 
que ne le sont les personnes physiques, lesquelles peuvent 
non seulement demander la protection diplomatique mais 
aussi invoquer les droits de l’homme. Les sociétés, elles, 
n’ont pas de protection de ce genre car la lex mercatoria 
est une matière encore balbutiante.

1 Pour le texte des projets d’articles 1 à 7 et les commentaires y 
relatifs adoptés à titre provisoire par la Commission à sa cinquante-
quatrième session, voir Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), chap. V, 
sect. C, p. 70 et suiv.

2 Reproduit dans Annuaire... 2003, vol. II (1re partie).
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4. Le débat sur la question à l’examen s’est donc cris-
tallisé sur un point: la Commission doit-elle se contenter 
de codifier le droit international existant sur la base de 
l’arrêt Barcelona Traction, ou doit-elle pencher pour une 
approche nouvelle, couvrant non seulement les sociétés 
mais aussi leurs actionnaires? Pour M. Melescanu, rien ne 
permet de conclure qu’un tournant spectaculaire a été pris 
dans cette direction. C’est pourquoi il se déclare favo-
rable à une approche fondée plutôt sur la philosophie du 
droit que sur la pratique judiciaire.

5. On pourrait faire une analogie entre le sujet à l’exa-
men et celui de la responsabilité des organisations inter-
nationales, et entre les organisations internationales en 
tant que sujets du droit international public et les sociétés, 
sujets de droit interne. Dans les deux cas, il est convenu 
qu’il existe une distinction entre sujets collectifs (orga-
nisations internationales et sociétés) et sujets indivi-
duels (États et personnes physiques), à condition que ces 
sujets collectifs jouissent d’une personnalité juridique 
qui leur soit propre, distincte de celle de leur créateur. 
De l’avis de M. Melescanu, il est logique de considé-
rer que la décision prise dans l’affaire de la Barcelona
Traction est correcte et doit servir de base aux travaux de
la Commission. Comme l’a souligné la Cour, une nette 
distinction doit être faite entre une société et ses action-
naires. En conséquence, le projet d’articles devrait indi-
quer clairement que la protection diplomatique dans le 
cas des sociétés incombe à l’État national de la société et 
non à l’État national des actionnaires. Telle est la conclu-
sion générale qui se dégage du débat et M. Melescanu 
appuie donc le paragraphe 1 du projet d’article 17 car il 
s’agit pour la Commission d’un travail de codification 
fondé sur une pratique judiciaire claire, à savoir l’arrêt 
Barcelona Traction.

6. Le vrai problème, toutefois, est de savoir comment 
définir la nationalité des sociétés. M. Pellet y a touché, 
soulignant qu’il ne s’agissait pas seulement pour la 
Commission de codifier le droit international sur la base 
de l’arrêt Barcelona Traction, mais aussi de développer 
progressivement le droit international public en essayant 
d’étudier les conditions dans lesquelles une société peut 
vraiment prétendre à la protection diplomatique d’un État 
dont elle est un «national». Dans ledit arrêt, la Cour a 
reconnu au Canada le droit d’exercer la protection diplo-
matique, considérant qu’il y avait un lien effectif entre 
la société en cause et cet État, en ce sens que la société 
y était immatriculée et qu’elle y avait son siège social − 
conditions présentées comme cumulatives. Dans ce cas 
comme dans d’autres, on a évoqué aussi d’autres élé-
ments comme le lieu principal d’activité économique de 
la société, le contrôle économique, et la nationalité de la 
majorité des actionnaires. La tâche de la Commission est 
à présent de décider de la manière dont cette question de 
la nationalité doit être réglée à l’avenir.

7. La question de la nationalité des sociétés, comme 
celles de la nationalité des personnes physiques, du 
régime des étrangers ou de la mer territoriale, relève 
essentiellement du domaine réservé des États. La solution 
la plus simple serait de se référer directement aux dispo-
sitions du droit interne. Mais comme dans tous ces autres 
domaines, le droit international doit donner des indica-
tions. C’est pourquoi M. Melescanu n’appuie pas la pro-
position de renoncer aux mots «et sur le territoire duquel 

elle a son siège» au paragraphe 2 de l’article 17. Il penche 
plutôt pour des conditions illustratives que pour un critère 
unique ou des conditions cumulatives, car la pratique des 
États est très diverse. Ainsi, aux États-Unis, sont considé-
rées comme sociétés «nationales» aux fins de la protec-
tion diplomatique les sociétés qui sont enregistrées aux 
États-Unis et dont au moins 50 % des actionnaires sont 
des citoyens américains. En Suisse, en revanche, la pro-
tection est accordée à toute société détenue en majorité 
par des citoyens suisses. En partant de ces éléments, du 
débat de la séance précédente et de l’exemple de régle-
mentation adopté à propos de la nationalité des personnes 
physiques, M. Melescanu propose pour le paragraphe 2 
de l’article 17 le libellé suivant:

«Aux fins de la protection diplomatique, l’État 
national d’une société est l’État où cette société est 
constituée, où elle a son siège social ou son domi-
cile, où elle a son activité économique de base ou tout 
autre élément reconnu par le droit international comme 
reflétant l’existence d’un lien effectif entre la société et 
l’État en question».

Une formulation de ce type laisserait les tribunaux libres 
d’accepter plusieurs critères pour établir l’existence d’un 
lien authentique, le seul critère de fond pertinent pour la 
nationalité des sociétés comme pour celle des personnes 
physiques.

8. M. Melescanu n’a pas inclus dans ces éléments illus-
tratifs le critère de «contrôle économique», l’une des 
options possibles proposées par le Rapporteur spécial. 
Il partage l’opinion exprimée par le Rapporteur spécial 
au paragraphe 33 de son quatrième rapport (A/CN.4/530 
et Add.1) selon laquelle ce critère correspond mieux 
aux réalités économiques de l’investissement étranger, 
mais l’utilisation de ce critère risque de démolir toute la 
construction logique de l’approche de la Commission en 
introduisant – par une porte dérobée, pour ainsi dire – une 
protection diplomatique fondée sur l’État national des 
actionnaires et non de la société car en réalité, quand on 
parle de contrôle économique, on se réfère à l’État où la 
majorité des actionnaires réside parce que ce sont eux qui 
exercent le contrôle économique.

9. L’autre question qui se pose est de savoir si les 
actionnaires peuvent faire l’objet de la protection diplo-
matique et, si tel est le cas, dans quelles conditions. La 
CIJ a reconnu ce droit en principe, mais elle a considéré 
que dans l’affaire de la Barcelona Traction, ces conditions 
n’étaient pas réunies. Malgré l’existence de certaines sen-
tences arbitrales, par exemple dans les affaires du Chemin 
de fer de la baie de Delagoa et de l’Orinoco Steamship 
Company, ainsi que de certains accords de dédommage-
ment forfaitaire (lump sum agreements), le droit inter-
national positif reste silencieux sur ce sujet. Un premier 
cas où pareille protection pourrait s’exercer est celui des 
actionnaires qui ont subi des dommages directs par suite 
d’un fait internationalement illicite. M. Melescanu consi-
dère que les dispositions de l’article 19 couvrent d’une 
manière satisfaisante ce sujet.

10. Un deuxième scénario possible est celui où les 
actionnaires ont subi des dommages causés par la société 
elle-même, comme dans les cas de l’expropriation ou de 
la disparition de la société au lieu où elle a été constituée. 
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M. Melescanu se déclare favorable à l’exception prévue 
à l’alinéa a de l’article 18, sous réserve que cette dispo-
sition soit rédigée de manière à éliminer toute possibilité 
pour les actionnaires de décider la dissolution de leur 
société afin de pouvoir faire jouer la protection diploma-
tique de leur État.

11. M. Melescanu souscrit aussi à la proposition du 
Rapporteur spécial de protéger les sociétés contre les 
mauvaises pratiques et les abus de droit de la part des 
États. L’alinéa b du projet d’article 18 est un point de 
départ intéressant à cet égard, car sans une pareille excep-
tion, la société en cause ne bénéficierait pratiquement pas 
de la protection diplomatique.

12. Pour conclure, M. Melescanu appuie la proposi-
tion tendant à renvoyer les articles 17 à 20 au Comité 
de rédaction en vue de parvenir le plus tôt possible à des 
textes acceptables.

13. M. DUGARD (Rapporteur spécial) remercie 
MM. Melescanu, Brownlie et Economides de leurs pro-
positions de rédaction. Il trouve intéressante la proposi-
tion de M. Brownlie mais ne pense pas qu’elle s’écarte 
de l’esprit de l’arrêt Barcelona Traction. Par contre, il 
trouve inquiétantes les propositions de MM. Econo-
mides et Melescanu, qui lui paraissent être un retour au 
critère du lien effectif. Dans l’affaire de la Barcelona
Traction, la Belgique avait affirmé avoir un intérêt pour 
agir du fait que la majorité des actionnaires de cette société 
étaient belges, et qu’elle avait donc un lien plus étroit 
avec la Belgique qu’avec le Canada. La Cour n’avait pas 
accueilli cet argument. Bien que M. Melescanu affirme 
ne pas vouloir introduire le critère du contrôle écono-
mique par une porte dérobée, c’est précisément ce qu’il 
fait car il faudrait alors qu’un tribunal détermine quel 
État contrôle la société, ce qui l’amènerait par voie de 
conséquence à déterminer quels en sont les actionnaires 
majoritaires. La Commission doit donc se garder d’adop-
ter au paragraphe 2 de l’article 17 un libellé qui aurait 
ce résultat. Une démarche beaucoup plus prudente s’im-
pose et la proposition de M. Brownlie, sous réserve de 
modifications, offre une réponse à nombre des questions 
soulevées, y compris l’invitation de M. Pellet à utiliser un 
critère plus large que celui du siège social. En tout état de 
cause, il serait fort inconsidéré d’introduire la notion de 
lien effectif dans cette disposition.

14. M. MELESCANU dit qu’il s’est référé à la notion 
de lien effectif pour deux raisons, la première d’ordre 
logique et la deuxième d’ordre pratique. La première 
est que si l’on devait énumérer les critères illustratifs au 
paragraphe 2 de l’article 17, il faudrait aussi faire figurer 
à l’intention des tribunaux une indication de l’importance 
relative à accorder à chaque critère. Privé de toute indica-
tion sur la façon d’opérer une sélection entre les critères 
énumérés, un tribunal pourrait être tenté de se défausser 
de l’entière responsabilité d’une décision sur les juges de 
la CIJ.

15. La deuxième raison, d’ordre pratique, est que les 
investisseurs des pays en transition sont souvent des 
sociétés étrangères dont les actionnaires sont des natio-
naux du pays dans lequel elles investissent. Par exemple, 
une société de droit suisse ayant son siège en Suisse, mais 
dont le seul actionnaire est roumain, pourrait établir en 

Roumanie une banque dont les activités s’exerceraient 
uniquement dans ce pays. En pareil cas, si l’on ne fait pas 
au moins référence à un lien effectif au paragraphe 2 de 
l’article 17, une société en fait roumaine pourrait bien être 
protégée par un autre État. Ce cas de figure s’applique 
non seulement à la Roumanie mais encore à tous les pays 
en transition, puisque ces derniers ont créé des régimes 
plus favorables aux investisseurs étrangers qu’aux inves-
tisseurs nationaux. Dans ces conditions, n’importe quel 
capitaliste digne de ce nom serait tenté d’exploiter ces 
avantages en immatriculant sa société dans un pays 
étranger. La Commission ne devrait pas encourager un tel 
comportement. La formule de M. Brownlie ne manque 
pas d’ingéniosité, mais il faut bien reconnaître qu’il n’y 
a guère de différence entre le lien «effectif» que pro-
pose M. Melescanu et le lien «approprié» suggéré par 
M. Brownlie.

16. Mme ESCARAMEIA demande si, en utilisant le 
mot «approprié» dans sa proposition, M. Brownlie a l’in-
tention d’élargir les possibilités de protection diploma-
tique. En adoptant les critères de constitution et de siège 
social pour déterminer la nationalité, l’arrêt Barcelona 
Traction a reconnu le droit international coutumier et le 
droit des traités en vigueur à l’époque. Depuis, cependant, 
les droits internes se sont considérablement modifiés. 
M. Melescanu a même décrit une situation dans laquelle 
la nationalité des actionnaires majoritaires est le critère le 
plus important. Les droits internes ont-ils tant changé que 
la Commission, s’appuyant sur les principaux généraux 
du droit international, puisse aboutir à une règle très dif-
férente de celle dégagée dans l’arrêt Barcelona Traction?

17. M. BROWNLIE souligne qu’il a délibérément 
évité d’employer toute terminologie tirée du principe 
Nottebohm: c’est là tout l’intérêt de la chose. Il serait 
fort problématique d’appliquer le principe Nottebohm 
au cas examiné et plus problématique encore de tenter 
de codifier toutes les sortes possibles de lien substantiel 
ou effectif. L’emploi du terme «approprié» est censé être 
vague, mais de manière constructive.

18. L’arrêt Barcelona Traction n’est pas davantage 
d’utilité directe en la matière. Les questions que soulève 
le projet d’articles examiné n’étaient pas au premier plan 
dans l’affaire de la Barcelona Traction, où la déclaration 
de la Cour sur la nationalité de la société était limitée 
au strict nécessaire en l’espèce. La référence faite par 
la Cour aux liens qu’elle avait avec le Canada était des-
criptive, et non pas normative. La Commission ne sau-
rait donc déduire de l’arrêt Barcelona Traction ce qu’elle 
doit faire dans le cas présent. Retenir le mot «approprié» 
permettrait aux membres qui sont en désaccord avec le 
principe Nottebohm d’opter pour la souplesse nécessaire. 
Les droits internes sont très diversifiés. Même le critère 
du siège social et d’autres critères mentionnés ne sont pas 
universels. De plus, si l’on appliquait rigoureusement le 
principe Nottebohm, comme l’a proposé M. Economides, 
cela limiterait en fait les possibilités de protection diplo-
matique. Il faut que le libellé soit suffisamment vague 
pour élargir ces possibilités et veiller à ce qu’aucun des 
cas très divers qui peuvent se présenter ne soit exclu.

19. M. ECONOMIDES dit que l’un des buts du para-
graphe 2 de l’article 17 est de définir l’État national. En 
droit interne, divers critères peuvent être appliqués: l’État 
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national peut être l’État où la société est constituée, l’État 
du siège social ou l’État dont les nationaux contrôlent la 
société. Cela signifie qu’une société peut, le cas échéant, 
avoir trois nationalités et qu’il peut arriver que trois États 
revendiquent le droit d’exercer la protection diploma-
tique. L’autre but du paragraphe 2, par conséquent, est 
de prévenir les réclamations concurrentes. Deux solu-
tions sont possibles: soit, comme l’a fait le Rapporteur 
spécial, examiner les divers critères appliqués dans les 
droits internes et dégager le critère dominant, auquel cas 
les autres critères deviennent secondaires, soit donner à 
tous ces critères un poids égal tout en imposant un critère 
international de «lien effectif», en laissant aux tribunaux 
le soin de décider, sur la base de ce critère, quel État est 
l’État national.

20. M. CHEE fait observer qu’au paragraphe 70 de l’ar-
rêt Barcelona Traction, la Cour définit de quelle manière 
la nationalité doit être acquise, à savoir par la constitution 
en société dans l’État où se trouve le siège. Elle déclare 
aussi que sur le plan particulier de la protection diploma-
tique des personnes morales, aucun critère absolu appli-
cable au «lien effectif» n’a été accepté de manière géné-
rale. Ceci semble devoir écarter l’application du critère 
du «lien effectif». À cet égard, M. Chee convient avec 
Jennings que l’analogie entre la nationalité d’un individu 
et celle d’une société est souvent trompeuse et que les 
règles du droit international fondées sur la nationalité des 
particuliers ne peuvent toujours s’appliquer aux sociétés 
sans être quelque peu modifiées3. Le professeur Jennings 
a également affirmé que le critère du «lien effectif» ne 
pouvait s’appliquer aux navires, puisque ceux-ci sont des 
biens mobiliers et non des individus4. Ces trois exemples 
dénotent des situations très diverses et M. Chee approuve 
la proposition de M. Brownlie de retenir l’expression 
«liens appropriés» pour tenir compte de cette diversité.

21. M. MOMTAZ, répondant à la déclaration de 
M. Melescanu, ne pense pas pour sa part que la mer terri-
toriale relève essentiellement de la compétence des États. 
Les États côtiers peuvent adopter des lois relatives à la 
mer territoriale, mais ces lois doivent être conformes au 
droit international.

22. Dans le débat sur le paragraphe 2 de l’article 17, 
il a été dit que les États pouvaient adopter leurs propres 
lois régissant l’immatriculation des sociétés. Les États 
peuvent également adopter leurs propres lois régissant 
l’immatriculation des navires. Cependant, en vertu du 
droit international, tout particulièrement de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer, pour qu’un État 
puisse autoriser un navire à battre son pavillon, un «lien 
substantiel» doit exister entre le navire et cet État. Bien 
que les tentatives pour éclaircir le critère de l’existence 
d’un tel lien dans le cadre du droit de la mer aient échoué, 
M. Momtaz pense que l’expression «lien substantiel» 
pourrait être appropriée en l’espèce.

23. M. PELLET appuie dans leur esprit les trois pro-
positions faites au paragraphe 2 de l’article 17 en ce qui 
concerne la définition de la nationalité des sociétés. Dans 
son quatrième rapport sur la nationalité en relation avec la 

3 Voir 2759e séance, note 9.
4 Ibid., p. 732.

succession d’États5, le Rapporteur spécial, M. Mikulka, 
a défini clairement les critères appliqués en matière 
de nationalité des sociétés et montré de façon convain-
cante que les États recourent à une multiplicité de cri-
tères. M. Pellet comprend le trouble exprimé par le pré-
sent Rapporteur spécial face à une mention expresse du 
«lien effectif», mais estime que les propositions de 
MM. Economides et Melescanu ne devraient pas être 
interprétées comme réintroduisant le critère du contrôle, 
qui présente plus d’inconvénients que d’avantages. 
Au contraire, leurs propositions doivent être interprétées 
comme se référant à un lien «juridique» effectif, qui ne 
peut être établi que par les droits internes. Ceux-ci sont 
très divers et peuvent prévoir le critère de «l’intérêt juri-
dique prépondérant». S’il existe une disposition de droit 
interne se référant à un tel intérêt juridique prépondé-
rant, elle peut être prise en considération au plan interna- 
tional. Étant donné la nature même des personnes morales, 
le droit international ne peut ne tenir aucun compte des 
dispositions de droit interne.

24. On peut voir à l’étendue des critères que les États 
semblent appliquer à l’octroi de la nationalité aux per-
sonnes morales, tout particulièrement les sociétés, que 
les liens sont, comme l’a dit M. Mikulka, très divers. 
Il découle du débat de la Commission, semble-t-il, 
qu’il existe deux critères pour accorder la nationalité: la 
constitution en société et le siège social, d’une part, et 
le siège effectif de la conduite des activités, de l’autre. 
À la lumière du rapport de M. Mikulka, M. Pellet se 
demande s’il est judicieux que la Commission parle de 
«nationalité» dans le cas à l’examen, compte tenu de 
l’attitude de certains pays à l’égard de la notion même 
de nationalité. Ce qui importe, c’est qu’il existe entre la 
société et l’État un lien juridique «effectif», ou «adéquat», 
tel que la protection diplomatique puisse être exercée, et 
c’est peut-être aller trop loin que de parler de nationalité 
au paragraphe 2 si certains systèmes juridiques internes 
peuvent avoir des objections à une telle référence.

25. Dans le commentaire sur l’alinéa b de l’article 18, 
M. Brownlie est cité au paragraphe 856 comme critiquant 
l’exception proposée par le Rapporteur spécial. Au début 
de la session en cours, toutefois, M. Brownlie a considé-
rablement amoindri la portée de sa critique en expliquant 
que dans le passage cité, il parlait des actionnaires qui 
sont des nationaux de l’État en question, à savoir l’État 
national de la société. Dans ce cas et dans ce cas seule-
ment, M. Pellet convient avec M. Brownlie qu’il n’est pas 
logique d’accepter qu’un autre État exerce la protection 
diplomatique des actionnaires. Dans les autres hypo-
thèses, en revanche, c’est-à-dire les cas dans lesquels cer-
tains des actionnaires sont des nationaux de l’État qui a 
commis le fait internationalement illicite, il est logique et 
équitable que la protection diplomatique soit exercée en 
faveur des actionnaires. Par exemple, si une société qui 
a la nationalité d’un État A et dont les actionnaires étran-
gers sont des nationaux d’un État B est victime d’un fait 
internationalement illicite de la part de l’État A, ceux de 
ses actionnaires qui sont des nationaux de l’État A ne peu-
vent évidemment pas être protégés par un État tiers. Mais 
il n’y a aucune raison pour que les actionnaires qui sont 
des nationaux de l’État B ne puissent être protégés par 

5 Annuaire... 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/489, p. 309.
6 Voir 2757e séance, note 3.
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leur propre État puisqu’un fait internationalement illicite 
a été commis à leur détriment. Telle n’était pas la situa-
tion dans l’affaire de la Barcelona Traction où, comme la 
Cour l’a déclaré à maintes reprises dans son arrêt, l’État 
national de la société pouvait exercer la protection diplo-
matique. Si l’on n’acceptait pas l’hypothèse de l’alinéa b 
de l’article 18, on créerait délibérément une situation 
dans laquelle, contrairement à l’arrêt Barcelona Traction, 
aucun État ne pourrait exercer la protection diplomatique. 
L’alinéa b de l’article 18 est entièrement acceptable. Non 
seulement il n’est pas contraire aux principes généraux de 
l’arrêt Barcelona Traction, mais en fait il va dans le sens 
du raisonnement qu’a tenu la Cour en l’espèce, à savoir 
qu’une seule catégorie de protection internationale est 
nécessaire, mais qu’il faut qu’il y en ait une. Si l’on géné-
ralisait l’objection de M. Brownlie, il n’y aurait aucune 
protection d’aucune sorte en cas de fait internationale-
ment illicite. Lorsque l’État national de la société commet 
le fait internationalement illicite, la seule protection pos-
sible est celle de l’État (des États) dont les actionnaires 
ont la nationalité. Puisque c’est précisément la situation 
envisagée à l’alinéa b de l’article 18, M. Pellet souscrit 
sans réserve au libellé proposé par le Rapporteur spécial.

26. L’article 19 aborde une autre exception envisagée 
dans l’arrêt Barcelona Traction, que le Rapporteur spé-
cial cite au paragraphe 88 de son rapport. M. Pellet n’a 
pas d’objection à l’analyse donnée aux paragraphes 88 
à 92 du rapport, sauf à remarquer que l’arrêt de la Cour 
est moins pertinent à cet égard que les opinions indivi-
duelles de certains juges, en particulier celles des juges 
Oda et Schwebel dans l’arrêt ELSI. La question était de 
savoir quels sont les droits propres des actionnaires dis-
tincts des droits de la société. Selon la Chambre de la 
Cour, il peut s’agir du droit de contrôler et de gérer la 
société, aspect important de la question, qui va au-delà 
des droits de l’actionnaire stricto sensu et qui s’étend à 
ceux du gérant et des dirigeants. Il n’est pas indispensable 
de le préciser dans le texte même de l’article 19, mais 
peut-être faudrait-il le faire dans le commentaire. Certains 
actionnaires ont des responsabilités particulières envers 
la société et l’État national du gérant a aussi le droit 
d’exercer la protection diplomatique.

27. La jurisprudence Barcelona Traction reflétée dans 
le projet d’article 19 n’est pas isolée. Des sentences 
arbitrales antérieures, notamment la décision El Triunfo
Company, vont dans le même sens.

28. Le projet d’article 20 pose plus de problèmes que 
le projet d’article 19. M. Pellet est de ceux qui s’étaient 
opposés à la règle de la continuité de la nationalité des 
personnes physiques en faisant valoir que, puisque le 
préjudice était réputé avoir été causé à l’État et non à la 
personne protégée − ceci en vertu du principe même, de 
la fiction juridique, qui est à la base du mécanisme de la 
protection diplomatique − seule importait la nationalité 
de la personne protégée au moment du fait internationa-
lement illicite. Pour les mêmes raisons, il est opposé à 
la nationalité continue des personnes morales. Ceci étant, 
la Commission a pris une position différente à l’article 4 
cité au paragraphe 93 du rapport7, allant jusqu’à sembler 
privilégier la nationalité acquise par rapport à la natio-
nalité d’origine. Bien que M. Pellet ne soit pas d’accord 

7 Voir supra la note 1.

avec cette position, il serait absurde de suivre un raison-
nement différent s’agissant des personnes morales et il 
est disposé, à regret, à s’incliner devant cette position par 
souci de cohérence. Il n’est pas du tout convaincu par les 
arguments que fait valoir le Rapporteur spécial au para-
graphe 95 du rapport pour écarter l’exception prévue au 
paragraphe 2 de l’article 4 concernant les personnes phy-
siques. Il ne voit pas pourquoi les motifs qui sont expo-
sés dans les paragraphes 6 à 8 du commentaire de l’ar-
ticle 4 ne vaudraient pas tout autant pour les personnes 
morales, y compris les sociétés. Étendre l’exception du 
paragraphe 2 de l’article 4 aux personnes morales semble 
d’autant plus nécessaire que le raisonnement du Rappor-
teur spécial au paragraphe 95 repose pour l’essentiel sur 
la conviction erronée que le seul critère de la nationalité 
d’une société est celui du lieu où elle est constituée. Cette 
conviction est fondée sur la généralisation abusive d’un 
système juridique donné, alors que les droits internes sont 
divers en la matière, tout comme ils le sont s’agissant de 
la personnalité juridique des personnes physiques.

29. M. Pellet consent − en tout cas il est résigné à 
consentir − au renvoi de la première partie de l’article 20 
au Comité de rédaction, mais à condition que l’on y intro-
duise une formulation équivalente à celle qui figure au 
paragraphe 2 de l’article 4. Cette disposition parle de 
«personnes», et non de personnes «physiques» ni d’in-
dividus et comme il l’avait proposé en 2001 et 2002, ce 
texte devrait peut-être être révisé eu égard en particulier 
aux efforts que déploie la Commission en ce qui concerne 
les personnes morales.

30. M. Pellet est partisan de conserver la partie de l’ar-
ticle 20 qui figure entre crochets, d’une part parce qu’il 
est convaincu par les arguments que le Rapporteur spécial 
fait valoir en ce sens aux paragraphes 98 et suivants de son 
rapport, et, d’autre part, parce que cette solution est seule 
compatible avec les dispositions de l’alinéa a du projet 
d’article 18 dont il a déjà dit qu’il l’approuvait. Cette 
approbation est néanmoins nuancée par sa conviction que 
ni dans l’article 18 (al. a) ni dans l’article 20, le fait que la 
société ait cessé d’exister en droit n’est l’élément impor-
tant. Il importe davantage qu’elle soit dans l’incapacité 
concrète, réelle, de faire valoir ses droits et intérêts. Si 
la Commission et/ou le Comité de rédaction sont d’ac-
cord avec les vues qu’il a exposées à la 2759e séance, la 
rédaction de l’article 20 pourrait être alignée sur la ver-
sion ainsi corrigée de l’article 18.

31. M. Pellet souscrit à la déclaration faite par le Rap-
porteur spécial au paragraphe 105 de son rapport selon 
laquelle il n’est pas nécessaire de consacrer un article 
spécial à la continuité de la nationalité des actionnaires, 
mais pas à son affirmation selon laquelle la règle de la 
continuité concernant les personnes morales s’applique 
aux actionnaires. Ceci n’est exact que dans certains cas. 
Dans d’autres, beaucoup plus nombreux, les actionnaires 
d’une société sont des personnes morales et l’article 17 
s’applique à eux. De même qu’une porte ne peut être 
qu’ouverte ou fermée, une personne ne peut être que 
physique ou morale.

32. Au bénéfice des réserves qu’il a fait valoir et des 
quelques additions qu’il a suggérées, M. Pellet est par-
tisan du renvoi de l’ensemble des projets d’articles 17 
à 20 au Comité de rédaction. La traduction française du 
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quatrième rapport contient de nombreuses inexactitudes 
et s’il sait que les services de traduction travaillent sous 
une forte pression, il souhaiterait que ces erreurs soient 
corrigées aux fins de la publication. Pour ne donner qu’un 
seul exemple, l’expression «succession d’État» utilisée 
au paragraphe 97 devrait toujours être orthographiée 
«succession d’États».

33. M. BROWNLIE se dit surpris, parce qu’il partage 
les vues de M. Pellet sur nombre des grandes questions 
de principe et d’orientation de la position qu’il défend sur 
l’alinéa b de l’article 18. La décision rendue dans l’af-
faire de la Barcelona Traction est extrêmement dédai-
gneuse du principe énoncé à l’alinéa b de l’article 18, pré-
senté comme une «théorie» non applicable en l’espèce. 
À la 2759e séance de la Commission, M. Pellet a fait des 
remarques très importantes sur la façon dont une société 
se rattache au système interne d’un État et sur la nature 
de la constitution en société. Ce processus met en jeu la 
volonté des personnes qui prennent certaines décisions 
économiques. Dans l’arrêt Barcelona Traction, la Cour 
a souligné que la constitution en société était un acte de 
libre option, ce qui est précisément le sujet de l’alinéa b 
de l’article 18: lorsqu’un groupe de personnes décide 
d’investir dans l’État A qui les oblige à constituer une 
société locale, ce groupe se détermine en toute liberté. 
Et pourtant, M. Pellet n’est pas favorable, ou ne prête 
pas foi, à l’exercice par une société étrangère de sa libre 
détermination dans le contexte particulier de l’article 18, 
alinéa b.

34. M. GAJA dit qu’un élément central dans l’argument 
de M. Pellet est l’hypothèse où lorsqu’un fait interna- 
tionalement illicite a été commis, à moins qu’un État 
autre que l’État national de la société ne soit autorisé à 
intervenir, aucun État ne serait habilité à offrir sa pro-
tection. Or les États n’ont pas d’obligations à l’égard de 
leurs propres sociétés nationales en droit international 
général, en dehors des obligations relatives aux droits de 
l’homme, qui concernent tous les autres États.

35. Quant à savoir s’il est possible de donner une inter-
prétation large des droits des actionnaires allant jusqu’à 
inclure le droit de gérer, le paragraphe 70 de l’arrêt ELSI 
ne donne à son avis guère plus qu’une simple indication 
suggérant qu’au titre de la disposition conventionnelle 
pertinente, le droit de gérer des actionnaires pourrait être 
un peu plus qu’un droit formel et comprendre le droit de 
gérer les actifs de la société, lequel serait atteint par une 
mise sous séquestre des actifs.

36. M. KAMTO dit que la Commission semble s’écar-
ter de plus en plus du fond de la règle énoncée au para-
graphe 2 de l’article 17. Au paragraphe 70 de l’arrêt 
Barcelona Traction, le lieu où la société s’est consti-
tuée est présenté comme le principal critère et les lois 
internes n’ont aucune incidence sur ce problème. En ce 
qui concerne la nationalité des navires, le droit interna-
tional laisse les États libres de choisir les critères d’im-
matriculation. Aux fins du paragraphe 2 de l’article 17, 
la Commission doit simplement décider s’il faut insé-
rer un libellé permettant de prendre en considéra-
tion divers facteurs de rattachement après le mot «et». 
M. Kamto est quelque peu troublé par l’exemple cité par 
M. Melescanu. Le principal critère doit être celui de l’État 

où la société est immatriculée ou constituée: tel est le cas 
de la nationalité des navires, et M. Kamto ne voit aucune 
raison de procéder d’une manière en quoi que ce soit dif-
férente dans le cas des sociétés. L’expression «nationalité 
des sociétés» utilisée tout au long de l’arrêt «Saïga» est 
parfaitement acceptable et devrait être conservée. L’ar-
ticle 20 pourrait être amélioré en remplaçant l’expression 
«qui était constituée sous l’empire de sa législation» par 
«qui avait sa nationalité», formule qui lèverait toute ambi-
guïté et devrait répondre aux préoccupations de M. Pellet 
sur la question de savoir s’il convient d’appliquer un seul 
critère ou plusieurs.

37. M. PELLET, répondant aux observations de 
M. Kamto, dit que le fait qu’une règle existe dans un 
régime juridique interne n’est pas un motif suffisant 
pour l’utiliser ailleurs. Quant à la première remarque de 
M. Gaja, l’existence d’un fait internationalement illicite 
est posée par définition dans le projet − au paragraphe 1 
de l’article premier8. Peut-être la protection diploma-
tique peut-elle être exercée dans d’autres cadres, mais 
ceux-ci sortent du champ d’application du projet. En ce 
qui concerne les commentaires de M. Brownlie, M. Pellet 
tient à souligner que dans l’arrêt Barcelona Traction, la 
Cour s’est abstenue de se prononcer sur la question qui fait 
à présent l’objet de l’alinéa b de l’article 18. M. Brownlie 
a beaucoup mis l’accent sur la liberté d’option, mais le 
fait qu’une personne choisisse de voyager dans un État 
ne dégage pas cet État de sa responsabilité pour le fait 
internationalement illicite qu’il pourrait commettre à 
l’encontre de cette personne. Si les recours internes ont 
été épuisés, il n’y a aucune raison pour que l’on ne puisse 
demander des comptes à l’État dans l’ordre international 
par la voie de la protection diplomatique. C’est pourquoi 
M. Pellet appuie énergiquement l’article 18, alinéa b.

38. M. MANSFIELD dit qu’il se sent pressé de prendre 
la parole parce que la discussion semble s’écarter du sujet. 
La question fondamentale est de savoir qui peut exer-
cer la protection diplomatique en faveur d’une société. 
Le rapport du Rapporteur spécial, de même que l’arrêt 
Barcelona Traction, montre que le seul État qui peut le 
faire est celui dans lequel la société est constituée, ou 
peut-être, si l’on suit M. Pellet, celui avec lequel elle a 
un lien formel, un lien équivalent dans le droit interne 
de cet État au lien de la constitution. Comme l’a souli-
gné M. Brownlie, dans l’arrêt Barcelona Traction, la CIJ 
n’a pas eu à déterminer quel élément particulier du lien 
formel devait être présent. D’un autre côté, la Cour a dit 
clairement qu’il ne lui appartenait pas de lever le voile de 
la personnalité juridique et de tenter de déterminer où se 
trouvait le centre des intérêts économiques de la société: 
elle a examiné les liens formels.

39. Que faire alors des sociétés réfugiées dans des para-
dis fiscaux? Pour M. Mansfield, ce n’est pas un gros pro-
blème. Il est parfaitement légitime pour une société de 
choisir de se constituer dans un paradis fiscal, mais cela 
a pour corollaire que si cette société a besoin d’une pro-
tection diplomatique, il est peu vraisemblable que l’État 
où elle s’est constituée la lui accorde. Elle a la possibilité, 
et de nombreuses sociétés le font, de conclure un traité 
d’investissement bilatéral pour se protéger si les choses 

8 Ibid.
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tournent mal. La Commission peut certainement codi-
fier sur cette base, auquel cas elle codifierait une règle 
essentiellement supplétive, qui n’aurait probablement pas 
un rapport très pertinent avec la façon dont les sociétés 
mènent réellement leurs activités commerciales.

40. Deux autres points de vue semblent s’être dégagés 
au cours de la discussion. Le premier est que l’État qui 
peut exercer la protection diplomatique doit avoir avec la 
société une forme de lien effectif. Cependant, si la Com-
mission s’oriente dans cette direction, il faudra qu’elle 
tente de percer l’écran social d’une façon ou d’une autre 
et de s’intéresser à la nature de la société. Il en résulte-
rait des difficultés non seulement pour les tribunaux mais 
aussi pour les États dans lesquels sont effectués les inves-
tissements, qui devraient décider de donner droit ou non 
aux démarches ou réclamations diplomatiques d’États 
qui estiment qu’une société avec laquelle ils ont un lien 
effectif a été lésée. Ce sont alors les États où est effectué 
l’investissement qui ont la charge de tenter de découvrir 
s’il existe véritablement un lien effectif. En réalité, l’ap-
plication du critère du lien effectif aux navires n’a guère 
permis de résoudre le problème des navires battant 
pavillon de complaisance qui sillonnent les océans en 
causant des dégâts incalculables aux stocks de poissons 
menacés d’extinction et changent d’immatriculation dès 
qu’il leur semble qu’ils risquent d’être rattrapés.

41. Le troisième point de vue qui semble se dégager 
du débat est qu’il n’est pas besoin d’être indûment précis 
quant à l’État qui peut exercer la protection diplomatique 
au bénéfice d’une société particulière et qu’il est accep-
table que plus d’un État soit en mesure de le faire. Du 
point de vue de la société, cela ne présente aucun incon-
vénient, mais pour l’État de l’investissement, cela peut 
présenter les difficultés que M. Mansfield vient de men-
tionner, c’est-à-dire avoir à décider de faire droit aux 
démarches, réclamations diplomatiques, etc. Un tel État 
doit pouvoir apprécier ses obligations et déterminer si un 
seul ou plusieurs États sont habilités à faire des démarches 
auprès de lui. Il appartient tant à l’État qui présente la 
réclamation qu’à celui qui la reçoit de faire preuve de tact 
car leurs relations pourraient s’en trouver affectées. Si, 
par exemple, un pays ne donne pas suite aux démarches 
diplomatiques d’un État donné, ce rejet pourrait avoir des 
répercussions néfastes sur ses relations avec cet État.

42. Ces trois courants d’opinion parmi les membres 
de la Commission conduisent M. Mansfield à demander 
des éclaircissements au Rapporteur spécial. Il pensait à 
l’origine que la Commission concentrait très fermement 
son attention sur le paragraphe 2 de l’article 17 et qu’un 
lien formel – et non pas la levée du voile de la person-
nalité juridique – était considéré comme le fondement 
sur lequel on pouvait s’appuyer pour décider qui pouvait 
exercer la protection diplomatique. La seule question qui 
se posait était de savoir si le fait de se constituer véritable-
ment, formellement, en société était un critère suffisant 
de lien formel en toutes circonstances. Si cette façon de 
voir n’a pas changé, on pourrait alors mettre l’accent sur 
le lien formel de la constitution en société d’une manière 
assez restrictive, pour éviter que de nombreux États puis-
sent exercer la protection diplomatique. Si par contre on 
retient comme critère fondamental autre chose que le lien 
formel de la constitution en société, la Commission doit 

prendre garde à proscrire la multiplicité des réclamations. 
En levant le voile de la personnalité juridique, elle ouvri-
rait une énorme boîte de Pandore, et M. Mansfield ne sait 
ce qui pourrait en sortir.

43. M. MOMTAZ dit qu’à son avis, l’article 19 ne pose 
pas de problème. Comme l’a indiqué le Rapporteur spé-
cial, cet article est conçu pour protéger les actionnaires 
d’une atteinte à leurs droits propres par suite de faits illi-
cites d’États. Il est fondé sur la décision de la CIJ prise 
dans l’affaire de la Barcelona Traction, qui reconnaît que 
les actionnaires peuvent prétendre à la protection diplo-
matique pour eux-mêmes, indépendamment du droit de 
recours d’une société lésée. Les décisions de la Cour 
européenne des droits de l’homme vont dans le même 
sens.

44. M. Momtaz convient avec le Rapporteur spécial 
qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le contenu des droits 
de l’actionnaire, mais il souhaite néanmoins avoir une 
réponse à une question intéressante: lorsqu’une société 
cesse d’exister parce qu’elle a été nationalisée et ne peut 
donc engager aucune action au nom de ses actionnaires 
devant les tribunaux locaux, les droits des actionnaires 
peuvent-ils être considérés comme des droits propres? 
L’article 18, alinéa b, du projet s’appliquerait-il à cette 
situation, ou est-ce plutôt l’article 19 qui entre en jeu − en 
d’autres termes, les actionnaires disposent-ils d’un droit 
de recours autonome? Il ne fait pas de doute que le droit 
international reconnaît le droit qu’ont les États de natio-
naliser des sociétés, si bien que le fait de nationalisation 
en lui-même n’est pas illicite, mais les propriétaires de 
biens qui ont été nationalisés ont droit à être indemnisés 
selon des conditions désormais établies en vertu du droit 
international.

45. M. Momtaz ne voit aucun problème en ce qui 
concerne l’article 20, mais les arguments avancés par le 
Rapporteur spécial au paragraphe 95 de son rapport ne 
sont pas très convaincants. Il n’y a aucune raison d’adop-
ter une démarche autre que celle utilisée à l’article 4 du 
projet en ce qui concerne la continuité de la nationalité 
des personnes physiques. Le membre de phrase placé 
entre crochets à la fin de l’article devrait être conservé.

46. M. GALICKI dit que la Commission est à présent 
saisie de quatre propositions concernant le paragraphe 2 
de l’article 17 émanant du Rapporteur spécial, de 
M. Brownlie, de M. Economides et de M. Melescanu 
Cela devrait suffire à produire une définition. La 
Commission doit définir la protection diplomatique des 
personnes morales de la même façon qu’elle l’a fait pour 
les personnes physiques, c’est-à-dire sur la base de la 
nationalité. Le problème est de savoir comment procéder. 
La définition contenue dans l’arrêt Barcelona Traction est 
inadéquat puisqu’elle ne tient pas compte des évolutions 
ultérieures.

47. M. Galicki s’associe à la proposition de M. Brown-
lie, bien qu’elle crée un problème supplémentaire car le 
Rapporteur spécial a cité deux critères, tous les deux fon-
dés sur l’arrêt Barcelona Traction, tandis que la proposi-
tion de M. Brownlie en contient trois. Faut-il comprendre 
que ces critères s’appliquent séparément ou conjointe-
ment? M. Brownlie propose la conjonction copulative 
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«et/ou». M. Galicki ne voit pas comment cela pourrait 
fonctionner dans la pratique. La référence à «d’autres 
liens appropriés» fait naître le danger d’une multiplicité 
de nationalités. Or, M. Galicki croit comprendre que la 
Commission s’accorde à considérer que la multiplicité 
de nationalités n’est pas possible dans le cas des sociétés. 
Les incidences néfastes des droits multiples en découlant 
l’emporteraient sur les avantages. Le fait pour un État 
d’exercer la protection diplomatique sur la base du lieu 
où la société a été constituée, du lieu du siège ou d’autres 
liens appropriés ne risque-t-il pas d’empêcher d’autres 
États d’exercer leur protection diplomatique sur une 
autre base? Ces trois nouvelles propositions vont au-delà 
de celle du Rapporteur spécial, qui se fonde uniquement 
sur le critère du lieu où est la société est constituée et, 
peut-être, du territoire sur lequel elle a son siège. C’est 
très clair, mais ce n’est pas réaliste. Ces trois nouvelles 
propositions élargissent la gamme de conditions qui 
habilitent à exercer la protection diplomatique. Peut-être 
faudrait-il insérer au paragraphe 2 une phrase qui aurait 
pour objet d’exclure la possibilité de posséder plusieurs 
nationalités et de prétendre à ces divers titres à la protec-
tion diplomatique.

48. M. BROWNLIE dit que la multiplicité de natio-
nalités fait en quelque sorte figure d’épouvantail. Il est 
certain qu’une société peut remplir les conditions requises 
pour bénéficier de la protection diplomatique de plusieurs 
États. Telle est la réalité, et M. Brownlie ne voit aucune 
façon de l’éluder en édictant des règles. Il serait bien 
pire que la Commission élabore des formules très res-
trictives et, ce faisant, limite étroitement les possibilités 
de protection diplomatique. Si, en édictant des règles, la 
Commission cherche à faire en sorte qu’il n’y ait aucun cas 
de nationalité multiple, elle ne pourra que se fourvoyer.

49. En ce qui concerne le libellé de sa proposition, 
M. Brownlie propose, pour que cela soit plus facile à 
comprendre, d’éliminer tout simplement tous les «et». 
Rétablir les «et» serait bien entendu sans conséquence si 
la société a effectivement tous ces liens. Mais si l’on veut 
clarifier la proposition, il convient de conserver à la fois 
les «ou» et les «et». Sa proposition se veut inclusive, et 
non pas exclusive.

50. M. ADDO dit que M. Brownlie semble préconi-
ser que l’on admette que les sociétés puissent avoir de 
multiples nationalités. Veut-il dire que la Commission 
doit prendre ses distances par rapport à l’arrêt Barcelona 
Traction?

51. M. BROWNLIE dit que l’arrêt Barcelona Traction
ne traite pas de cette question particulière. La CIJ a déclaré 
clairement que le fait que la société possédait la natio-
nalité canadienne n’avait été contesté ni par la Belgique 
ni par l’Espagne. Elle avait alors énuméré, en se limitant 
aux faits, tous les liens existants, lesquels allaient bien 
au-delà du lieu d’immatriculation d’une société et de son 
siège. En décrivant tous ces liens, il s’est trouvé qu’elle a 
utilisé le mot «et», mais pas dans un sens normatif; la Cour 
a simplement décrit les faits qui confirmaient la natio- 
nalité canadienne. Dans son analyse, elle dit que ce sont 
des liens suffisants; mais elle ne répond pas à la question 
de savoir s’il s’agit de liens juridiquement nécessaires. 
C’est un domaine dans lequel la Commission ne peut 

simplement dire qu’elle suit l’arrêt Barcelona Traction 
car sur ce point, la Cour n’a pas pris de position juridique.

52. Mme ESCARAMEIA convient avec M. Brownlie 
que l’arrêt Barcelona Traction cite d’autres critères et 
que les liens de la société avec le Canada n’ont aucune 
importance. Mais hormis des liens plutôt formels, tels que 
le fait d’organiser des réunions en un certain endroit, de 
payer des impôts, etc., les liens de fond semblent avoir 
été exclus par la Cour, et c’est pourquoi les Belges ont 
perdu le procès. À cet égard, Mme Escarameia cite une 
phrase du paragraphe 70 de l’arrêt: «Toutefois, sur le plan 
particulier de la protection diplomatique des personnes 
morales, aucun critère absolu applicable au lien effectif 
n’a été accepté de manière générale.» [p. 42]. Ainsi, la 
Cour a décidé qu’en l’espèce, le lien effectif n’était pas 
valable. Après tout, elle avait rejeté l’argument selon 
lequel le capital était détenu en Belgique, alors même 
qu’il s’agissait bien là d’un lien réel. Si elle suivait la 
proposition de M. Brownlie, la Commission accepterait 
le critère du lien effectif car il s’agit d’un lien appro-
prié, et même du lien le plus approprié, puisque ce sont 
les Belges qui ont subi le plus grave préjudice. Aussi la 
décision est-elle politique: la Commission souhaite-t-elle 
ou ne souhaite-t-elle pas protéger les actionnaires?

53. Si un tribunal pouvait faire un choix parmi toute une 
série de liens appropriés, cela signifierait que les sociétés 
seraient mieux protégées que les personnes physiques. Le 
fait pour un particulier de posséder des biens à l’étran-
ger n’est pas considéré comme un lien suffisant pour 
qu’il puisse obtenir la nationalité de l’État où se trouvent 
ces biens. Les sociétés ont des activités partout, et l’une 
quelconque de ces activités pourrait alors être considérée 
comme un lien approprié. La protection dont bénéficient 
les sociétés en serait grandement augmentée.

54. M. BROWNLIE, répondant aux observations 
de Mme Escarameia, dit qu’il ne propose pas que la 
Commission se démarque de l’arrêt Barcelona Traction. 
La Cour n’a pas pris de décision sur ce point, parce 
qu’on ne le lui avait pas demandé, et parce qu’aucune 
des deux parties n’avait contesté que la société possédait 
la nationalité canadienne. C’est pourquoi, dans le para-
graphe clef, la Cour a noté qu’en tout état de cause, il y 
avait de nombreux rapports entre la société et le Canada, 
question qui n’était pas litigieuse. Dès lors que ce point a 
été laissé sans réponse par la Cour, il n’y a pas lieu de se 
démarquer de quoi que ce soit.

55. M. ADDO croit comprendre que l’arrêt Barcelona 
Traction a rejeté le principe de la double nationalité. Si 
la Commission désire autoriser les nationalités multiples, 
elle se démarque de l’arrêt de la Cour. Il importe de partir 
d’une certaine base. En l’état actuel du débat, M. Addo ne 
voit pas dans quelle direction la Commission s’oriente.

56. M. ECONOMIDES s’associe aux vues de Mme Esca- 
rameia et de M. Addo. La question déterminante est de 
savoir si la Commission estime qu’une société ne devrait 
avoir qu’une seule nationalité ou si elle peut en avoir plu-
sieurs sur la base de divers critères de droit interne. Dans 
ce dernier cas, plusieurs États seraient alors en mesure 
d’exercer la protection diplomatique. La Commission 
a-t-elle l’intention de régir ce type de situation ou sou-
haite-t-elle ne rien changer à une situation chaotique? 
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Dans l’arrêt Barcelona Traction, la CIJ a décidé que 
l’existence de réclamations concurrentes était inadmis-
sible. D’où la nécessité de trouver des critères permet-
tant de veiller à ce qu’une telle situation ne puisse se 
produire. Pour cette raison, la Cour a rejoint la position 
canadienne et rejeté l’argument belge. Nonobstant l’opi-
nion de M. Pellet, les sociétés ne devraient pas avoir plus 
d’une nationalité. La question pourrait être réglée soit en 
se référant à certains critères de droit interne − telle est la 
démarche de l’arrêt Barcelona Traction – soit en faisant 
une référence générale au droit interne et en soulignant 
que s’il peut y avoir plusieurs critères, celui du lien effec-
tif est le seul valable. Toute autre position reviendrait à 
éluder la question.

57. M. KAMTO observe que le Rapporteur spécial 
est parti au paragraphe 2 de l’article 17 de l’hypothèse 
selon laquelle le point de départ est le critère du lieu où 
la société a été constituée; ce n’est qu’après avoir accepté 
cette hypothèse que l’on peut poser la question du lien 
effectif. La Commission doit trouver une formulation 
générale, souple, qui autorise une appréciation des fac-
teurs permettant d’établir le lien effectif, par exemple le 
siège social, l’imposition, etc. C’est précisément ce que 
dit l’arrêt Barcelona Traction. M. Kamto est en désaccord 
avec les membres qui pensent que cet arrêt a tout mélangé, 
sans rien trancher, et que la Commission doit aboutir à un 
libellé qui laisserait ouvertes toutes les possibilités.

58. M. BROWNLIE, répondant aux membres que le 
principe de la nationalité multiple remplit d’inquiétude, 
dit que la question est dans une large mesure purement 
théorique puisque dans la plupart des cas où une action a 
été intentée par voie de réclamations diplomatiques, d’ar-
bitrage ou de recours aux tribunaux sur de telles ques-
tions, il n’y a pas eu de conclusions, personne n’ayant 
le moindre intérêt à soulever le point de savoir si la 
nationalité de la société en cause était une nationalité X 
erga omnes. Bien entendu, il y a eu des affaires dans les-
quelles il était dans l’intérêt de l’État défendeur ou de la 
partie défenderesse dans une affaire portée à l’arbitrage 
de soulever la question d’une troisième ou d’une qua-
trième nationalité. M. Brownlie n’est pas en faveur d’une 
reconnaissance de la multiplicité de nationalités, mais la 
Commission devrait veiller à ne pas brouiller les choses. 
Il est très difficile d’écarter le principe de la nationalité 
multiple, surtout en ce qui concerne les sociétés. La seule 
autre solution consiste à poser des règles très restrictives 
dans lesquelles le principe de type Nottebohm fait en 
quelque sorte office de censure de la nationalité, restrei-
gnant par trop ce critère.

59. M. MELESCANU dit qu’il subsiste clairement 
un désaccord considérable sur l’interprétation de l’arrêt 
Barcelona Traction. Même si, spéculativement, M. Kamto 
a raison, que propose-t-il de faire si dans la réalité les 
choses s’avèrent différentes? En Suisse, ce n’est pas le 
lieu de la constitution qui compte, mais la nationalité des 
actionnaires. Certains trouveront cela regrettable, mais 
la position de M. Kamto est contredite par la pratique. 
Le fait est que certains États reconnaissent d’autres cri-
tères. La CIJ n’a pas décidé que ces critères n’étaient pas 
valables; elle a simplement reconnu qu’ils existaient.

60. En fait, la nationalité multiple n’existe pas. Il existe 
des prétentions à de multiples nationalités, mais en fin de 

compte un tribunal tranche sur la base d’une seule natio-
nalité. M. Melescanu convient avec M. Brownlie qu’il 
n’est pas possible d’empêcher une société d’invoquer un 
certain nombre de critères pour prouver le lien qu’elle 
entretient avec plusieurs États. Mais en fin de compte, 
l’arrêt Barcelona Traction repose sur la reconnaissance 
de ce que la protection diplomatique des sociétés ne peut 
être exercée que par un seul État, l’État national. Tout le 
débat tourne autour de la question de savoir de quel État 
il s’agit. La Commission devrait laisser de côté les argu-
ments tirés de l’arrêt Barcelona Traction et tenter d’ima-
giner une situation qui soit compatible avec la pratique du 
droit international; ceci pourrait probablement être fait au 
sein du Comité de rédaction.

61. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que 
membre de la Commission, dit que l’État qui exerce la 
protection diplomatique en faveur d’une entité, ou d’un 
particulier, qui a subi un préjudice par suite d’un fait 
internationalement illicite doit avoir un lien effectif avec 
la victime de ce fait. S’il s’agit d’une personne physique, 
le lien le plus évident est celui de la nationalité. S’agissant 
des sociétés, il importe aussi qu’il y ait un lien effectif 
entre l’État cherchant à exercer la protection diplomatique 
et la victime. La Commission appelle cela «nationalité», 
mais elle pourrait tout aussi bien utiliser un autre vocable. 
Le problème qui se pose est celui du lien entre l’État qui 
cherche à exercer la protection diplomatique et la victime 
du fait internationalement illicite. Pour cette raison, le 
Président se déclare favorable à une formule souple, telle 
que celle proposée par M. Brownlie. Le libellé commu-
nément utilisé pour désigner ce lien est «État national», 
l’État avec lequel, conformément à son droit interne, la 
société a établi un lien de rattachement effectif, que ce 
soit par le fait de se constituer dans cet État, d’y établir 
son siège social ou de toute autre façon conforme au droit 
international. Dans le cas où plusieurs États affirment 
avoir un tel lien effectif, il convient de déterminer quel 
est celui qui prévaut. La Commission ne peut envisager 
tous les cas de figure possibles. Elle doit conserver une 
certaine souplesse et établir une vaste gamme de critères 
qui pourraient ensuite être appliqués au cas par cas.

La séance est levée à 13 heures.
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