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2806e SÉANCE 

Vendredi 28 mai 2004, à 10 h 5 

Président: M. Teodor Viorel MELESCANU 

Présents: M. Al-Baharna, M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. 
Comissário Afonso, M. Daoudi M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. 
Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. 
Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez 
Cedeño, Mme Xue, M. Yamada. 

__________ 

Protection diplomatique1 (suite*) [A/CN.4/537, sect. B, A/CN.4/5382, 
A/CN.4/L.647 et Add.1] 

[Point 3 de l’ordre du jour] 

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION 

1. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité de rédaction), présentant le titre et le texte 
des projets d’article adoptés par le Comité de rédaction en première lecture (A/CN.4/L.647), 
rappelle que, conformément à son plan de travail, la Commission avait décidé d’achever pendant la 
session en cours la première lecture du projet d’articles relatif à la protection diplomatique, en vue 
d’achever les travaux sur ce sujet au cours de la dernière année du quinquennat. Le Comité de 
rédaction est heureux d’annoncer qu’il a achevé la première lecture de l’ensemble des articles sur la 
protection diplomatique, auxquels il a consacré sept séances du 4 au 21 mai.  

2. Le Président du Comité de rédaction remercie le Rapporteur spécial, M. John Dugard, pour 
les orientations qu’il a données au Comité et sa coopération avec ce dernier, ainsi que les autres 
membres du Comité pour leur participation active aux travaux et leur coopération avec la 
présidence.  

3. La Commission dispose à présent du résultat de la première lecture du projet d’articles sur la 
protection diplomatique adopté par le Comité de rédaction. Outre le projet d’articles adopté par la 
Commission au cours des deux années précédentes, le Comité de rédaction a fini d’examiner 
plusieurs projets d’article restants qui lui ont été renvoyés en 2003 et pendant la session en cours. 
De plus, le Comité a procédé à un examen de l’ensemble du projet d’articles, et lui a apporté 
plusieurs modifications notables, y compris aux projets d’article adoptés les années précédentes. 
Ainsi, le rapport rend compte à la fois du travail effectué récemment et des modifications qu’il a 
fallu apporter aux dispositions adoptées les années précédentes. Dans la plupart des cas, il s’agit de 
simples changements stylistiques répondant à un souci d’harmonisation. 

4. Rappelant brièvement la structure du projet d’articles, le Président du Comité de rédaction dit 
que celui-ci est divisé en quatre parties. La première partie porte sur les dispositions générales et 
comporte deux articles, la deuxième partie, intitulée «Nationalité», est divisée en trois chapitres, 
contenant les projets d’articles 3, 4 à 8 et 9 à 13, respectivement. La troisième partie, intitulée 
«Recours internes», contient les articles 14 à 16. La quatrième partie, intitulée «Dispositions 
diverses», contient les articles 17 à 19. 

 
* Reprise des débats de la 2796e séance. 
1 Pour le texte des projets d’articles 1 à 10 adoptés à titre provisoire par la Commission à ses cinquante-quatrième et 
cinquante-cinquième sessions, voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 152. 
2 Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie). 
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5. S’agissant des première et deuxième parties, un agencement légèrement différent a été donné 
aux dispositions déjà adoptées en première lecture. Les projets d’article adoptés par la Commission 
à sa cinquante-cinquième session en 2002 contenaient, dans la partie consacrée aux personnes 
physiques, un article 3 dont le paragraphe 1 établissait le principe que l’État en droit d’exercer la 
protection diplomatique est l’État de la nationalité. C’est le principe sur lequel l’ensemble du projet 
d’articles repose et auquel certaines exceptions sont admises. Le Comité de rédaction a estimé que 
cette disposition s’appliquait tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales et qu’elle 
devait donc être placée à un endroit du projet qui fasse apparaître son caractère général. L’idée 
initiale était de la mettre dans la première partie, à l’article 2, voire à l’article premier. Le Comité a 
préféré la faire figurer au début de la deuxième partie, puisqu’elle ne traite que de la question de la 
nationalité qui fait l’objet de cette partie, et d’en faire l’article 3 d’un nouveau chapitre premier 
intitulé «Dispositions générales», dont les dispositions seraient applicables aussi bien au chapitre II 
qu’au chapitre III. De plus, il a été décidé que l’ancien paragraphe 2 de l’article premier, qui 
énonçait l’exception à la règle relative à la nationalité prévue à l’article 8, aurait mieux sa place en 
tant que paragraphe 2 de l’article 3. Son libellé a donc été modifié comme suit: «Nonobstant le 
paragraphe 1, la protection diplomatique peut être exercée par un État à l’égard d’une personne qui 
n’a pas sa nationalité conformément au projet d’article 8». Ainsi, le paragraphe 1 établit la règle par 
défaut selon laquelle c’est l’État de nationalité de la personne physique ou morale qui a le droit 
d’exercer la protection diplomatique. Le paragraphe 2 admet l’existence d’une exception à cette 
règle, à savoir que, dans certains cas exceptionnels, un État peut exercer sa protection diplomatique 
à l’égard d’une personne qui n’a pas sa nationalité.  

6. En résumé, la première partie, intitulée «Dispositions générales», reste pour l’essentiel 
inchangée, mis à part le déplacement du paragraphe 2 de l’article premier à l’article 3. Aucune 
autre modification n’a été apportée aux articles 1 et 2. 

7. Dans la deuxième partie, les articles ont été organisés en trois chapitres. Le chapitre premier, 
intitulé «Principes généraux», contient le projet d’article 3, dont il a déjà été question. Le chapitre 
II, intitulé «Personnes physiques», contient les projets d’articles 4 à 8, adoptés par la Commission 
en 2002 et que le Comité de rédaction a peu modifiés. Comme on l’a déjà signalé, l’ancien 
paragraphe 1 de l’article 4 a été transféré dans le nouveau projet d’article 3. De plus, le titre de 
l’article 4 est devenu «État de la nationalité d’une personne physique», pour l’aligner sur le titre 
adopté pour la disposition équivalente applicable aux personnes morales, à savoir l’article 9. 

8. La seule modification de fond envisagée par le Comité de rédaction pour ce groupe d’articles 
concerne le principe de la continuité de la nationalité, énoncé dans les projets d’articles 5, 7 et 8. 
Au cours du débat relatif à la disposition correspondante dans le contexte des personnes morales, à 
savoir le projet d’article 10, le Comité a pris note du fait que le Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique avait proposé, lors de ses interventions devant la Sixième Commission et dans une 
communication à la Commission du droit international, que le terme final pour l’application du 
critère de continuité de la nationalité soit la date du «règlement» de la réclamation, et non pas celle 
de sa présentation officielle. Cette proposition se fondait sur la décision d’un tribunal arbitral 
international statuant dans le contexte de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)3, 
dans l’affaire Loewen, décision rendue après l’adoption à titre provisoire du projet d’article 5 par la 
Commission en 2002. Le tribunal a estimé que la règle de la continuité de la nationalité s’appliquait 
non seulement jusqu’à la date de la présentation de la réclamation, mais aussi jusqu’à la date de son 
règlement. 

9. Le Comité de rédaction a longuement débattu de cette question. Il a convenu qu’il existait une 
jurisprudence suffisante à l’appui de la thèse selon laquelle, si une société change de nationalité 

 
3 Accord de libre-échange nord-américain entre le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique et le Gouvernement des États-Unis du Mexique. Voir Ministère canadien des approvisionnements et 
services, Ottawa, 1992. 
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après la date de la présentation officielle d’une réclamation, mais avant le règlement du litige, en 
principe, l’État de nationalité ne peut plus exercer sa protection diplomatique. Toutefois, le Comité 
a estimé que les articles pertinents concernent le droit d’un État à exercer la protection 
diplomatique et que la date à prendre en compte, outre celle où le préjudice a été causé, ne peut être 
que la date de la présentation officielle de la réclamation. Tel qu’il est rédigé, le projet d’article ne 
peut subordonner l’exercice de la protection diplomatique à une date future de règlement du litige. 
D’autre part, certains membres du Comité ont estimé que l’exigence de la continuité de la 
nationalité jusqu’au «règlement» du litige était trop restrictive et catégorique. On a évoqué la 
possibilité d’un changement de nationalité d’une société par succession d’États ou partition d’un 
État. Dans le cas des personnes physiques, le mariage peut entraîner un changement de nationalité. 
C’est pourquoi un changement de nationalité après la date de la présentation officielle d’une 
réclamation et avant le règlement du litige devrait être replacé dans son contexte. Des questions ont 
également été soulevées quant à la notion de date de «règlement» d’un litige, qui ne serait pas 
forcément la date de la sentence arbitrale ou de la décision de justice. Le Comité a néanmoins 
reconnu qu’un changement de nationalité d’une personne physique ou morale survenu après la date 
de la présentation officielle d’une réclamation, mais avant le règlement du litige, ou avant la date 
d’une sentence arbitrale ou d’une décision de justice, pouvait avoir un effet sur le droit de l’État de 
nationalité à continuer d’exercer la protection diplomatique. Pour cette raison, il a décidé de 
conserver dans le projet d’article la référence à la date de la présentation officielle de la 
réclamation, mais de développer dans le commentaire la question de l’effet du changement de 
nationalité après cette date. Il s’est mis d’accord sur le fait qu’il valait mieux attendre l’avis des 
gouvernements sur cette question et réexaminer la question en seconde lecture. 

10. Le chapitre III de la deuxième partie est intitulé «Personnes morales» et contient les projets 
d’articles 9 à 13, qui ont tous été examinés et adoptés par le Comité de rédaction pendant la session 
en cours. C’est pourquoi le Président du Comité de rédaction les présente un par un. 

11. L’article 9 correspond au projet d’article 17 proposé par le Rapporteur spécial. Il traite de la 
question de l’État de nationalité aux fins de la protection diplomatique des sociétés. Le Comité de 
rédaction a traité en premier lieu du cas des sociétés, car c’est l’exemple classique du type de 
personnes morales au bénéfice desquelles la protection diplomatique peut être exercée. Il existe, 
bien sûr, d’autres types de personnes morales susceptibles de demander la protection de leur État de 
nationalité, et cette question sera examinée en temps utile. 

12. Pour l’examen de cet article, la Commission s’est fondée sur une proposition présentée par le 
Rapporteur spécial dans son quatrième rapport4, examiné à la session de 2003. À la suite du débat 
en séance plénière, un groupe de travail à composition non limitée avait été créé pour examiner cet 
article, essentiellement pour étudier l’inclusion du concept de lien approprié entre la société et 
l’État de nationalité. Le groupe de travail s’est réuni ultérieurement à deux reprises et a décidé de 
l’orientation générale à donner à cette disposition; il a préparé un projet de texte révisé, comprenant 
plusieurs variantes, texte qui a été ultérieurement renvoyé au Comité de rédaction. Il avait été 
décidé que le Comité de rédaction examinerait immédiatement cet article afin de tirer parti du 
temps disponible à ce moment-là et alors que le débat du groupe de travail était encore présent à 
l’esprit des membres. Toutefois, il avait été décidé de ne pas soumettre l’article à la séance plénière, 
afin de donner au Comité la possibilité d’affiner le texte en tenant compte de ses travaux ultérieurs 
sur les autres projets d’article figurant dans le même chapitre. 

13. Pour l’article 9, le Comité de rédaction s’est inspiré dans une large mesure de ce qui avait été 
fait l’année précédente, et a travaillé sur la base du texte formulé par le groupe de travail à 
composition non limitée et qui était ainsi libellé: «Aux fins de la protection diplomatique [lorsqu’un 
préjudice est causé à une société], l’État national est [celui sous l’empire de la législation duquel la 
société a été constituée]/[déterminé en vertu du droit interne dans chaque cas d’espèce] et avec 

 
4 Voir 2791e séance, note 10. 
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lequel elle entretient un lien [suffisant]/[étroit et permanent]/[administratif]/[formel]». Ce nouveau 
libellé devait remplacer les deux paragraphes de la version proposée par le Rapporteur spécial dans 
son quatrième rapport. 

14. L’expression «Aux fins de la protection diplomatique», figurant au début de la phrase, a reçu 
l’assentiment général au sein du groupe de travail, dans la mesure où c’était celle qui était 
employée aussi dans la disposition correspondante dans le contexte des personnes physiques, à 
savoir à l’article 4. Le Comité n’a vu aucune raison d’en changer. 

15. Le premier problème soulevé portait sur le membre de phrase «lorsqu’un préjudice est causé 
à une société», qui avait été provisoirement mis entre crochets. Le Comité de rédaction a finalement 
décidé d’harmoniser le texte avec le libellé retenu pour l’article 4, en parlant simplement de 
protection diplomatique «des sociétés». Il a estimé que, si les deux formules avaient le même sens, 
la version la plus concise était préférable, d’autant que la notion de «préjudice» subi par une 
personne ayant la nationalité de l’État est couverte par l’article premier, lequel est également 
applicable dans le cas visé par l’article 9. Le Comité a également examiné une proposition tendant à 
ce que l’on fasse référence à des «personnes morales» plutôt qu’à des «sociétés», mais a décidé 
provisoirement que l’exemple type était celui des sociétés, et que le projet d’articles serait organisé 
de façon à comprendre une disposition générale en vertu de laquelle les dispositions applicables 
aux sociétés seraient applicables, selon le cas, à d’autres personnes morales, ce qui est fait 
désormais avec le projet d’article 13.  

16. Le problème suivant qui s’est posé au Comité de rédaction concernait la façon dont l’État 
national de la société devait être décrit. Le groupe de travail proposait de dire soit: «L’État national 
est celui sous l’empire de la législation duquel la société a été constituée», soit «L’État national est 
déterminé en vertu du droit interne dans chaque cas d’espèce». Le Comité préférait de manière 
générale la première des deux propositions, la plus prometteuse, puisqu’elle se référait plus 
clairement aux situations où le droit interne ne déterminait pas la nationalité des sociétés. Le 
Comité a envisagé les deux autres formules suivantes: «l’État national est l’État sous la loi duquel 
la société a été constituée et avec lequel elle entretient un lien suffisant», et «l’État national 
s’entend de l’État sous la loi duquel la société a été constituée». Il a finalement opté pour ce dernier 
libellé, qui a l’avantage de suivre celui de l’article 4. La disposition est censée avoir un caractère 
général, car il a été décidé qu’il n’était pas possible de traiter de tous les cas «difficiles» qui 
peuvent se présenter, par exemple lorsque le droit interne exige des critères supplémentaires (tels 
que le fait d’être l’actionnaire majoritaire) pour qu’une société se voie reconnaître la «nationalité» 
de l’État.  

17. Le troisième problème, et le plus difficile, était de savoir comment qualifier la notion de lien 
approprié. Le Comité de rédaction avait le choix entre plusieurs adjectifs, à savoir «suffisant», 
«étroit et permanent», «administratif», «formel», «authentique et actuel», «constant» ou «clair». 
Cette question est celle qui a le plus occupé le Comité au cours de ses travaux sur cet article. Il a été 
reconnu que l’acte même de constitution d’une société, étant un acte libre, était en lui-même un 
exemple de lien volontaire, et le Comité s’est interrogé sur la nécessité de faire figurer dans le texte 
l’élément supplémentaire du lien. De fait, le Comité a examiné une proposition tendant à ce que 
l’article affirme simplement: «Aux fins de la protection diplomatique des sociétés, on entend par 
État de nationalité l’État sous la loi duquel la société a été constituée». On craignait, si l’on ajoutait 
des conditions cumulatives pour décider de la nationalité, qu’il ne soit plus difficile pour la société 
d’avoir la nationalité de l’État, ce qui créerait des sociétés apatrides, ou, si ces critères 
supplémentaires étaient formulés de façon générale, que même l’État de nationalité des actionnaires 
puisse être considéré comme l’État de nationalité de la société. Cela étant, le Comité était conscient 
de la nécessité de garder une certaine souplesse dans la formulation afin d’éviter de devoir 
impérativement déterminer de façon définitive la nationalité de la société, ce qui risquait d’être trop 
difficile à faire dans la pratique. En même temps, le sentiment général était que des termes tels que 
«suffisant» ne pourraient être appuyés par la majorité du Comité, car ils étaient trop vagues et trop 
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subjectifs. De même, le Comité a estimé que le critère du lien «étroit et permanent» était trop strict 
et que cette expression avait été utilisée dans l’arrêt de la Barcelona Traction à titre purement 
descriptif. Par conséquent, en faire un critère normatif serait aller plus loin que la Cour 
internationale de Justice. Enfin, le terme «formel» était perçu comme n’ajoutant rien de nouveau 
par rapport aux critères de constitution de la société.  

18. Le Comité de rédaction s’est donc concentré sur deux propositions: la première, déjà 
mentionnée, consistait à ne conserver que la première phrase jusqu’au mot «constituée», et la 
deuxième à maintenir la référence à un lien sous la forme suivante «et avec lequel elle a un lien 
[approprié/actuel]».  

19. Au cours de l’examen de la première option, le Comité de rédaction a débattu de la nécessité 
de décourager activement la pratique des «paradis fiscaux», et s’est demandé s’il fallait exclure la 
possibilité pour un État constituant un «paradis fiscal» d’exercer sa protection diplomatique au 
bénéfice de l’une de ses sociétés. Dans l’affirmative, il conviendrait d’intégrer des éléments 
supplémentaires relatifs à l’existence d’un lien quelconque avec l’État, autre que la simple 
constitution de la société dans cet État, qui seraient analogues au ratio decidendi de l’affaire 
Nottebohm. Toutefois, le Comité a estimé que la question des paradis fiscaux n’était pas le 
problème central et qu’il ne devait pas nécessairement chercher à exclure expressément ce cas. 
D’ailleurs, il a été reconnu que le principe véritablement en jeu dans l’affaire de la Barcelona 
Traction était la reconnaissance d’un acte de libre choix de la part des individus ayant constitué la 
société; les autres éléments reconnus par la CIJ étaient simplement présentés comme preuve de 
l’exercice de ce libre choix, à commencer par l’acte de constitution lui-même. Pourtant, le Comité a 
reconnu qu’il était tenu par la décision du groupe de travail, suite à la position adoptée par la 
plénière, d’inclure dans le texte une référence à la nécessité d’un lien approprié. Il a donc envisagé 
une proposition de formulation reprenant la deuxième des deux propositions examinées, qui se 
lisait comme suit: «et sur le territoire duquel elle a son siège ou sa direction ou avec le territoire 
duquel elle a un autre lien approprié». Ce libellé envisage les cas les plus évidents de liens de type 
formel généralement requis par les États pour autoriser une société à se constituer selon leur droit. 
Les différentes options sont proposées à titre de variantes, en sus du critère de base qui est le lieu 
où la société a été constituée. Il convient de signaler que l’emploi du mot «et» est intentionnel car 
son remplacement par la conjonction «ou» altérerait de façon significative la teneur de la 
disposition en rendant possible l’exercice de la protection diplomatique au seul motif de l’existence 
de l’un des «liens», indépendamment du lieu de constitution de la société. On risquerait ainsi 
d’autoriser l’État de nationalité des actionnaires à exercer la protection diplomatique, ce à quoi la 
Commission ne s’est pas montrée favorable en tant qu’idée générale, sauf dans de rares situations 
exceptionnelles telles que celles envisagées dans le projet d’article 11.  

20. Le Comité de rédaction a donc poursuivi ses travaux sur la base de la deuxième des deux 
propositions, et, après l’avoir encore affinée, a abouti au libellé suivant: «et sur le territoire duquel 
elle a son siège ou sa direction, ou avec le territoire duquel elle a un lien similaire». Le Comité a 
jugé le mot «similaire» plus concret que le mot «approprié» initialement envisagé.  

21. En outre, à la session en cours, le Comité de rédaction a ajouté une précision supplémentaire 
au texte anglais adopté en 2003 en remplaçant dans la définition l’article indéfini a par l’article 
défini the pour que l’on ne puisse pas interpréter le texte comme signifiant que des sociétés 
pourraient avoir une double nationalité. Au contraire, dans l’article 4, l’article indéfini a été 
conservé puisque la nationalité multiple est possible dans le cas des personnes physiques, comme le 
confirme le projet d’article 6. Enfin, le Comité a examiné également la question du titre de la 
disposition et a opté pour «État de nationalité d’une société», qui se calque sur le titre de l’article 
correspondant consacré aux personnes physiques. Le titre rend compte du champ d’application de 
la disposition, qui porte sur les sociétés, en tant que type de personnes morales principalement 
examiné dans le contexte de la protection diplomatique. La question de l’État de nationalité des 
autres personnes morales est couverte par l’article 13.  
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22. Passant à l’article 10, qui traite de la continuité de la nationalité d’une société, le Président du 
Comité de rédaction dit qu’il convient, avant d’examiner le fond de cette disposition, de dire 
quelques mots de son emplacement. Le Rapporteur spécial avait initialement placé cette 
disposition, qui était alors le projet d’article 20, après les dispositions constituant à présent les 
projets d’articles 11 et 12, mais le Comité de rédaction a décidé de la faire figurer immédiatement 
après l’article 9. En outre, alors que, dans la proposition d’origine, cette disposition tenait en un 
seul paragraphe, le Comité a décidé de la scinder en deux paragraphes, dont le premier énonce la 
règle de base et le deuxième formule une exception à cette règle sous forme de clause de 
sauvegarde.  

23. Le paragraphe 1 étend aux sociétés le critère de la continuité de la nationalité. Ce paragraphe 
a été considéré dans l’ensemble comme ne posant pas de problème dans la mesure où il est basé sur 
la disposition correspondante applicable aux personnes physiques, énoncée dans le projet d’article 5 
précédemment adopté par la Commission.  

24. En ce qui concerne le libellé de ce paragraphe, le Comité de rédaction a suivi le modèle de 
l’article 9, dans lequel le critère retenu n’est pas uniquement le lieu de constitution de la société; 
c’est pourquoi il est question de la nationalité de la société et non pas de l’État où elle a été 
constituée ou de la loi sous laquelle elle a été constituée. Le Comité s’est aussi demandé s’il était 
approprié dans le texte anglais d’employer l’expression was its national et s’il n’était pas préférable 
de dire had its nationality, notamment parce qu’on pouvait craindre que le mot national soit 
compris comme désignant une société publique. Se posait aussi le problème de la traduction dans 
certaines des langues officielles dans lesquelles il n’existait pas de terme correspondant. Toutefois, 
le Comité a considéré que, puisque l’emploi de ce terme à l’article premier était correct, il pouvait 
aussi être retenu pour cet article. Il a donc été décidé de conserver le mot national dans l’original 
anglais, en laissant à chaque groupe linguistique le soin de trouver la formulation appropriée. Quant 
à la décision prise par le Comité de retenir la date de la présentation officielle de la réclamation 
plutôt que celle de son règlement, elle a déjà été expliquée et n’appelle donc pas d’autre 
commentaire. 

25. Le paragraphe 2 de l’article 10 renvoie à la situation où un préjudice est causé à une société 
qui cesse d’exister avant l’expiration de la période de la continuité de la nationalité. La question se 
pose alors de savoir si une réclamation peut être faite alors que la société a cessé d’exister. En 
d’autres termes, il s’agit de savoir si une réclamation peut encore être présentée même si la règle de 
la continuité de la nationalité n’est pas respectée du fait que la société aura déjà cessé d’exister au 
moment de la présentation officielle de la réclamation. Le Comité de rédaction a noté que l’on 
trouvait, dans l’opinion individuelle de plusieurs juges dans l’affaire de la Barcelona Traction, des 
arguments à l’appui de la thèse selon laquelle l’État de nationalité de la société devrait être en droit 
de le faire. C’est d’ailleurs ce qui ressortait de la proposition initiale du Rapporteur spécial, sous la 
forme d’une clause de sauvegarde libellée comme suit: «étant entendu que, lorsque la société cesse 
d’exister du fait du préjudice, l’État où la société défunte a été constituée peut continuer à présenter 
une réclamation en ce qui la concerne».  

26. En principe, le Comité de rédaction a souscrit à cette position. Il a toutefois considéré qu’il 
fallait la concilier avec la possibilité prévue à l’alinéa a de l’article 11, à savoir que l’État de 
nationalité des actionnaires pourrait aussi avoir le droit d’exercer sa protection diplomatique. Le 
Comité jugeait en effet qu’il fallait limiter le chevauchement entre ce paragraphe, prévoyant que 
l’État de nationalité de la société restait en droit de présenter une réclamation, et l’alinéa a de 
l’article 11, reconnaissant à l’État de nationalité des actionnaires le droit de présenter une 
réclamation dans des circonstances analogues. Selon lui, c’était en principe à l’État de nationalité 
de la société de continuer à présenter la réclamation après la disparition de la société. La question 
était de déterminer dans quelles circonstances l’État de nationalité des actionnaires pourrait aussi 
présenter une réclamation. Il était clair par conséquent qu’il fallait rédiger le projet d’article 10 en 
tenant compte du projet d’article 11, dont le texte avait déjà été établi.  
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27. Après en avoir délibéré, le Comité de rédaction a décidé de travailler sur la base d’une 
proposition globale, selon laquelle l’ancien projet d’article 20 serait inséré après l’article 9, mais 
avant l’article 11; le paragraphe 2 du projet d’article 10 disposerait que «nonobstant le paragraphe 
1, un État est en droit d’exercer sa protection diplomatique au bénéfice d’une société qui avait sa 
nationalité au moment du préjudice et qui, du fait de ce préjudice, a cessé d’exister d’après la loi de 
cet État»; l’alinéa a du paragraphe 11 serait modifié par l’insertion des mots «pour un motif sans 
rapport avec le préjudice» et l’alinéa b par l’insertion des mots «au moment du préjudice». Grâce à 
la structure proposée, on entendait donner à l’État de nationalité de la société la priorité concernant 
l’exercice de sa protection diplomatique dans les situations où le préjudice qui constituait le fait 
internationalement illicite se traduisait par la disparition de la société. L’expression «du fait de ce 
préjudice» a donc été insérée dans le texte à cette fin et pour établir ainsi les circonstances 
exceptionnelles dans lesquelles l’État de nationalité d’une société pouvait continuer à présenter une 
réclamation après la disparition de la société en question. En revanche, l’alinéa a de l’article 11 
envisage la situation où la société a cessé d’exister pour des motifs sans rapport avec le préjudice, 
auquel cas l’État de nationalité des actionnaires serait habilité à intervenir en leur faveur. 

28. On a encore amélioré le libellé du paragraphe 2 en remplaçant les mots «un État est en droit» 
par «un État reste en droit», pour bien montrer que l’on ne crée pas une nouvelle base pour la 
protection diplomatique et que, lorsqu’une société a cessé d’exister, c’est l’État qui était en droit 
d’exercer la protection diplomatique qui reste en droit de le faire. De plus, la précision «d’après la 
loi de cet État», c’est-à-dire l’État où la société a été constituée, a été ajoutée à la fin du texte. Le 
titre de l’article 10 est «Continuité de la nationalité d’une société».  

29. En ce qui concerne l’article 11, le Comité de rédaction a travaillé sur la base de la proposition 
formulée par le Rapporteur spécial dans son quatrième rapport. Aucune modification n’a été 
apportée à l’introduction, qui énonce le principe de base selon lequel l’État de nationalité des 
actionnaires d’une société n’est pas en droit d’exercer sa protection diplomatique au bénéfice 
desdits actionnaires lorsqu’un préjudice est causé à la société. C’est le postulat général posé dans 
l’affaire de la Barcelona Traction. Les débats ont donc surtout porté sur les deux exceptions à cette 
règle, qui font l’objet des alinéas a et b. Le Comité a procédé avec prudence, sachant que leur 
inclusion avait été source de controverse tant en séance plénière que parmi certaines délégations à 
la Sixième Commission. Encore une fois, le Comité devait s’efforcer de faire reconnaître la 
possibilité pour l’État de nationalité des actionnaires d’intervenir lorsque c’est la société qui a subi 
un préjudice tout en cherchant à limiter cette possibilité.  

30. Les débats sur l’alinéa a ont essentiellement porté sur les deux questions suivantes: la crainte 
que l’exception prévue ne soit trop large et donc sujette aux abus, et le chevauchement possible 
entre la situation envisagée à l’alinéa a et celle qui était couverte par la clause de sauvegarde 
constituée par le paragraphe 2 de l’article 10. 

31. En ce qui concerne la première question, le Comité de rédaction s’est intéressé d’abord à la 
portée de la formule «a cessé d’exister d’après la loi de l’État où elle s’est constituée». Le problème 
était qu’une société pouvait fort bien mettre fin à ses activités dans l’État dans lequel elle avait été 
constituée et donc «cesser d’y exister» et, par la suite, être reconstituée sous une autre juridiction. 
Des actionnaires peu scrupuleux pouvaient avoir recours à ce procédé pour faire valoir que la 
société avait «cessé d’exister» de manière à donner à leur État de nationalité le droit de présenter 
une réclamation en leur faveur. Les membres du Comité s’accordaient à penser que la possibilité 
d’intervention de l’État de nationalité des actionnaires devait être limitée en pareil cas. Ils avaient 
toutefois le sentiment que, dans son libellé initial, la disposition était insuffisante.  

32. Plusieurs approches ont été envisagées. On a par exemple proposé de se borner à dire: «si la 
société a cessé d’exister», ce qui introduirait ainsi un élément d’ambiguïté constructive, et 
permettrait d’englober les situations où une société aurait cessé d’exister dans les faits mais non en 
droit. Le sens de la disposition aurait été explicité dans le commentaire. Cependant, cette 
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formulation avait le défaut de ne pas préciser le droit applicable. De plus, on a fait valoir que, dans 
l’immense majorité des cas, on avait affaire à une situation dans laquelle la société avait cessé 
d’exister dans l’État où elle avait été constituée. De ce fait, l’État de nationalité des actionnaires ne 
serait pas habilité à intervenir dans les cas où, par exemple, la société aurait cessé d’exister dans un 
pays où elle exerçait des activités, mais pas dans le pays où elle avait été constituée. Dans la 
pratique, il serait difficile d’affirmer qu’une société avait cessé réellement d’exister si elle 
continuait d’exercer des activités dans le pays où elle avait été constituée ou, plus exactement, où 
elle continuait d’exister en tant que personne morale d’après la loi de l’État où elle avait été 
constituée. Il a par conséquent été jugé utile de préciser que seule la situation où la société a cessé 
d’exister d’après la loi de l’État où elle s’est constituée ouvre, pour l’État de nationalité des 
actionnaires, le droit d’exercer sa protection diplomatique au bénéfice desdits actionnaires. Il fallait 
donc que le Comité de rédaction rédige une disposition qui prévoie cette possibilité tout en 
empêchant les abus évoqués précédemment. Plusieurs options ont été examinées, dont celle de 
maintenir le libellé proposé, ou une variante, en indiquant clairement dans le commentaire que, 
dans une telle situation, même si une nouvelle entité avait été créée, on ne pourrait pas considérer 
que la première avait «cessé d’exister», puisqu’il s’agirait en fait de la même. En règle générale, 
donc, l’État de nationalité des actionnaires n’aurait pas le droit d’exercer sa protection au bénéfice 
desdits actionnaires. Une autre option envisagée consistait à modifier le texte existant en ajoutant 
un critère supplémentaire, étant entendu qu’il serait impossible de prévoir toutes les situations où 
les actionnaires pourraient être impliqués. 

33. Le Comité de rédaction a retenu la deuxième option et décidé d’insérer le terme 
«juridiquement» avant «cessé d’exister». Il a finalement retenu une variante de cette option, à 
savoir que la société avait cessé d’exister «d’après la loi de l’État où elle s’est constituée», en 
omettant toute référence au «lieu/à l’État où elle s’est constituée». Cette formulation avait 
l’avantage d’être plus précise en envisageant la question sous l’angle du droit applicable pour 
déterminer quand la société avait cessé d’exister et d’ouvrir ainsi, pour l’État de nationalité des 
actionnaires, la possibilité d’intervenir. De plus, en évitant de mentionner le lieu où la société avait 
cessé d’exister, on limitait les risques d’abus. Une analyse plus fouillée figurera dans le 
commentaire.  

34. S’agissant de la deuxième question soulevée à propos de l’alinéa a de l’article 11, soit 
l’insertion du membre de phrase «pour un motif sans rapport avec le préjudice», le Président du 
Comité de rédaction rappelle qu’il s’agissait d’une solution de compromis adoptée lors de la 
discussion sur le projet d’article 10 qui a trait à la règle de la continuité de la nationalité. Ce 
membre de phrase a donc été inséré à l’alinéa a du projet d’article 11 pour faire ressortir plus 
clairement les situations où l’État de nationalité des actionnaires peut exercer sa protection 
diplomatique au bénéfice de ses nationaux dans le cas où la société a cessé d’exister. Il ne peut 
intervenir que lorsque la société a cessé d’exister pour un motif sans rapport avec le préjudice. 
L’idée était que, en pareil cas, l’État de nationalité de la société aurait moins intérêt à intervenir, ce 
qui ferait de l’intervention de leurs États de nationalité respectifs la seule voie de recours ouverte 
aux actionnaires. Le Comité a estimé que, dans le contexte de tous les articles sur les personnes 
morales, il s’agissait là d’un compromis acceptable, d’autant que cela restreignait encore davantage 
la possibilité d’intervention de l’État de nationalité des actionnaires. Le Président du Comité de 
rédaction signale aussi à ce propos que le Comité n’a pas souscrit à la proposition formulée en 
séance plénière tendant à prévoir une limite temporelle, à savoir que la réclamation devrait être 
présentée dans un délai raisonnable, car il ne voyait pas clairement comment on pourrait le faire.  

35. L’alinéa b de l’article 11 traite des situations où la société en question est lésée par l’État dans 
lequel elle s’est constituée; dans pareil cas, il est évident que la société serait laissée sans protection 
puisque l’État fautif est l’État dont elle a la nationalité. C’est pourquoi la disposition prévoit une 
exception à la règle générale, à savoir que, dans de telles situations, l’État de nationalité des 
actionnaires peut exercer sa protection diplomatique au bénéfice de ses nationaux. 
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36. Le Comité de rédaction a estimé que, même s’il était possible de tirer de l’arrêt Barcelona 
Traction certains arguments, aussi limités soient-ils, justifiant cette exception, cela n’irait pas sans 
mal. Il a rappelé que l’exception proposée avait suscité un long débat en séance plénière à la 
session précédente et fait l’objet d’une controverse. Il a toutefois noté qu’une majorité des membres 
de la Commission s’étaient prononcés en faveur du principe énoncé à l’alinéa b. Cela étant, il se 
devait de trouver une formulation de compromis qui recueillerait l’adhésion de la Commission dans 
son ensemble. 

37. À cette fin, le Comité de rédaction a pris comme point de départ une proposition qui avait été 
faite lors du débat en séance plénière, tendant à ce que la disposition ne vise que les situations où la 
constitution de la société en vertu de la loi de l’État concerné était la condition exigée par cet État 
pour qu’elle puisse y exercer ses activités. La raison en était que, si une société se constituait 
volontairement dans un État, cela signifiait que les actionnaires acceptaient le risque d’y investir. 
Par ailleurs, lorsque la société avait, au moment du préjudice, la nationalité de l’État réputé 
responsable du préjudice et que la constitution de la société dans cet État était «une condition 
préalable pour qu’elle puisse exercer ses activités dans le même État», il fallait, par souci d’égalité, 
donner aux actionnaires étrangers la possibilité de demander la protection de leur État national 
contre l’État dans lequel la société s’était constituée. Il a été proposé d’ajouter à la fin de la 
disposition «et si ce dernier exigeait que la société se constitue dans cet État comme condition 
préalable pour qu’elle puisse y exercer ses activités». Le Comité a travaillé sur cette base et a 
proposé la formulation suivante, plus complète: «si sa constitution était la condition exigée par cet 
État pour qu’elle puisse exercer des activités dans cet État». Après plusieurs améliorations, le 
Comité s’est entendu sur le libellé suivant «et si sa constitution en vertu de la loi de cet État était 
une condition exigée par ce dernier pour qu’elle puisse exercer ses activités dans le même État». La 
référence à «cet» État indique qu’il s’agit de l’État réputé responsable du préjudice et non de l’État 
de la nationalité, qui est mentionné dans l’introduction. L’expression «en vertu de la loi de cet État» 
a été introduite pour faire état d’un critère plus objectif. Le Comité a reconnu qu’il pouvait arriver 
que la loi d’un État n’exige pas la constitution de la société dans cet État, mais en réalité il est 
évident que les investisseurs sont tenus de constituer la société dans l’État en question s’ils veulent 
y exercer des activités. On a toutefois considéré que la plupart du temps la constitution dans l’État 
considéré était exigée par la loi. De plus, l’expression fait écho au libellé de l’article 9, où il est 
question de «l’État sous la loi duquel la société a été constituée». 

38. Le Comité de rédaction s’est par ailleurs demandé si l’expression anglaise doing business 
était appropriée. Bien que la Commission ait envisagé la possibilité de trouver une formule qui ait 
un équivalent dans toutes les langues, il a finalement été décidé que l’expression correspondant le 
mieux au génie de chaque langue serait utilisée dans les différentes versions linguistiques. 

39. Par la suite, on a aussi inclus en partie le critère de la continuité de la nationalité dans la 
disposition en précisant que la société doit avoir «au moment du préjudice» la nationalité de l’État 
qui est réputé en être responsable, et ce, conformément à l’approche globale retenue pour les projets 
d’articles 10 et 11. Cette mention sert à rappeler que, conformément à la règle de la continuité de la 
nationalité, la société doit avoir, au moment du préjudice, la nationalité de l’État réputé responsable 
dudit préjudice pour que l’exception prévue à l’alinéa b puisse s’appliquer. Enfin, il convient de 
noter que le Comité de rédaction a encore aligné le libellé de l’alinéa sur le reste du projet d’articles 
en insérant les mots «réputé en être» avant le mot «responsable». 

40. Le titre de l’article 11 est «Protection des actionnaires». On avait proposé aussi «État de 
nationalité des actionnaires» ou «réclamations» des actionnaires, ou suggéré d’indiquer dans le titre 
que l’article prévoyait des exceptions à la règle générale.  
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41. En ce qui concerne l’article 12, on se souviendra que le Rapporteur spécial l’avait proposé en 
tant qu’article 19, sous forme de clause de sauvegarde destinée à protéger les intérêts des 
actionnaires par opposition aux intérêts de la société. Cet article inspiré de l’affaire de la Barcelona 
Traction avait recueilli l’adhésion générale en séance plénière. 

42. Lorsqu’il a examiné cet article, le Comité de rédaction a reconnu qu’il pouvait arriver qu’un 
fait internationalement illicite porte directement atteinte aux intérêts des actionnaires tout en 
n’ayant qu’un effet limité, voire nul, sur la viabilité économique et les activités de la société. Dans 
de telles circonstances, l’État de nationalité de la société n’aura pas intérêt à protéger les intérêts 
des actionnaires qui ne sont pas ses ressortissants ni aucun motif de le faire, et il n’est que 
raisonnable de permettre à l’État de nationalité des actionnaires d’intervenir en leur faveur. Sur 
cette base, le Comité a estimé qu’il valait mieux rédiger l’article non sous la forme d’une clause de 
sauvegarde ou d’une exception à l’article 11 traitant du droit de l’État de nationalité de la société 
d’exercer sa protection diplomatique, mais sous la forme d’une disposition positive accordant, dans 
certaines circonstances, aux actionnaires un droit indépendant à la protection diplomatique. 

43. Certains membres du Comité de rédaction ont fait observer qu’il n’était pas toujours facile 
d’établir une distinction entre le préjudice causé aux intérêts d’une société et le préjudice causé aux 
intérêts de ses actionnaires. Ils estimaient que dans certaines situations le préjudice causé à la 
société pouvait également porter directement atteinte aux intérêts des actionnaires. Le Comité a 
finalement conclu que les circonstances de chaque espèce permettraient de déterminer les situations 
dans lesquelles il existait un préjudice direct pour les actionnaires justifiant l’application de cette 
disposition. Il a toutefois introduit certaines modifications dans le texte pour tenir compte de ces 
préoccupations. C’est pourquoi il est indiqué expressément dans le premier membre de phrase que 
le fait internationalement illicite doit porter «directement atteinte aux droits des actionnaires en tant 
que tels» et que ces droits sont «distincts de ceux de la société». Dans le deuxième membre de 
phrase de l’article, il est dit que «l’État de nationalité desdits actionnaires est en droit d’exercer sa 
protection diplomatique à leur profit». Il n’a pas échappé au Comité qu’il pourrait arriver que les 
actionnaires d’une société aient des nationalités différentes et que, si chaque État de nationalité 
exerçait sa protection diplomatique, on se trouverait en présence de réclamations multiples 
présentées par différents États. Il estime toutefois que l’article porte sur le droit des États d’exercer 
leur protection diplomatique et non sur l’ordre de priorité des réclamations ou les complications 
découlant de la multiplicité des réclamations. Le projet d’article 12 est intitulé «Atteinte directe aux 
droits des actionnaires».  

44. Le projet d’article 13 est la dernière disposition du chapitre consacré aux personnes morales. 
Il porte sur l’applicabilité des dispositions relatives aux sociétés à d’autres personnes morales. Le 
Comité de rédaction a reconnu la nécessité d’une telle disposition et s’est limité à en améliorer la 
formulation. L’utilisation de l’expression «mutatis mutandis» a soulevé deux questions: l’une 
concernant la forme, à savoir la manière d’exprimer cette notion sans recourir à une maxime latine, 
l’autre concernant le fond, à savoir la difficulté d’étendre les principes relatifs aux sociétés à 
d’autres personnes morales, qui peuvent être de natures très différentes. Le Comité a estimé 
toutefois que c’était précisément parce qu’il était difficile de déterminer de quelle manière les 
principes en question s’appliqueraient à d’autres personnes morales qu’il était préférable de s’en 
tenir à l’essentiel et d’indiquer que ces principes devraient être adaptés, laissant aux tribunaux le 
soin de déterminer quels principes s’appliquent à d’autres personnes morales. 

45. Diverses possibilités ont été examinées, dont celles de renvoyer uniquement aux articles les 
plus pertinents sans citer, par exemple, ceux qui concernent la relation entre la société et les 
actionnaires ou de reformuler la disposition sous la forme d’une clause de sauvegarde en indiquant 
que, dans certaines circonstances, les principes pourraient s’appliquer à d’autres personnes morales, 
ou encore en indiquant que les principes «peuvent» s’appliquer, et non «s’appliquent», proposition 
que le Comité de rédaction a rejetée parce que semblable à une recommandation dont la valeur était 
sujette à caution. Une autre proposition consistait à insérer une disposition qui envisagerait la 
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protection diplomatique dans une perspective beaucoup plus large, dans laquelle les sociétés ne 
seraient plus considérées comme l’archétype de la personne morale, mais où d’autres entités plus 
traditionnelles, ne correspondant pas à la structure des sociétés occidentales, seraient également 
visées. Cette disposition serait rédigée sous la forme d’une clause de sauvegarde et serait suivie 
d’un projet d’article portant sur les personnes morales analogues aux sociétés, auxquelles les 
principes relatifs aux sociétés s’appliqueraient. Enfin, il a été proposé de remanier la disposition 
comme suit: «Aucune disposition du présent projet d’articles n’empêche l’application, le cas 
échéant, des principes énoncés aux articles 9 et 10 concernant les sociétés à la protection 
diplomatique de personnes morales autres que des sociétés». Le Comité a rejeté cette proposition au 
motif qu’elle ne faisait pas suffisamment ressortir que les principes en question s’appliquaient à 
d’autres personnes morales. 

46. Il a finalement été décidé de ne mentionner dans la disposition que les articles 9 et 10, de 
manière à exclure les dispositions relatives aux actionnaires, jugées moins pertinentes. La 
protection des membres de conseils d’administration, par exemple, assimilables à des actionnaires, 
serait assurée par les règles générales relatives à la protection des personnes physiques ou morales. 
En ce qui concerne le libellé, le Comité de rédaction s’est accordé à penser qu’il convenait de 
trouver une expression plus accessible pour rendre le sens de «mutatis mutandis». On a proposé, 
entre autres, de remplacer l’expression latine par «dans des circonstances appropriées» ou «dans la 
mesure où les circonstances le permettent». L’expression «avec les changements appropriés» a été 
rejetée, parce qu’elle implique que tous les principes s’appliqueraient dans tous les cas, ce qui n’est 
pas nécessairement vrai et parce qu’il ne s’agit pas d’adapter la structure aux entités en question, 
mais plutôt d’indiquer que plus d’un principe peut s’appliquer différemment à différentes entités. 
Le Comité a finalement opté pour l’expression as appropriate dans la version anglaise puisqu’elle 
traduisait l’idée que dans certains cas certains des principes pourraient ne pas s’appliquer. Il a 
également jugé que le mot «s’appliquent» était acceptable, étant donné que la disposition ne portait 
que sur l’applicabilité des articles 9 et 10, qui énoncent des principes généraux, à d’autres 
personnes morales. Il a enfin décidé de préciser qu’il s’agissait de l’exercice de la protection 
diplomatique en faveur d’autres personnes morales. Le titre de l’article 13 est «Autres personnes 
morales». La troisième partie du projet d’articles a trait à la règle de l’épuisement des recours 
internes, et comprend les articles 14, 15 et 16, que la Commission a adoptés en 2003. Au cours de 
la session en cours, le Comité de rédaction s’est simplement efforcé d’améliorer l’article 14. Il a 
pris note des critiques formulées à la Sixième Commission concernant l’utilisation de l’expression 
«de droit» au paragraphe 2 de l’article 14. Celle-ci visait à limiter les recours que la personne lésée 
devrait épuiser uniquement à ceux qui lui étaient ouverts «de droit», à l’exclusion par conséquent 
des mécanismes discrétionnaires de règlement des différends qui ne garantissent pas 
nécessairement un règlement du litige, tels que, par exemple, les médiateurs. Toutefois, certains des 
intervenants à la Sixième Commission ont fait observer que cette expression semblait exclure 
certains types de recours que le tribunal concerné pouvait mettre à la disposition de la personne 
lésée de manière discrétionnaire, par exemple la procédure de certiorari devant la Cour suprême 
des États-Unis. Le Comité a donc décidé de supprimer cette expression. Le sens du mot «recours» 
sera précisé dans le commentaire. 

47. La quatrième et dernière partie du projet d’articles, intitulée «Dispositions diverses», 
comprend les articles 17, 18 et 19, que le Comité de rédaction a examinés durant la session en 
cours. On peut déduire du titre de la partie du projet considérée que ces articles se rapportent moins 
aux règles relatives à l’exercice de la protection diplomatique qu’à la relation entre ces règles et 
d’autres domaines du droit international. 

48. Le projet d’article 17 avait été initialement proposé par le Rapporteur spécial en tant que 
disposition sur la lex specialis relative aux régimes conventionnels spéciaux. Au cours du débat en 
séance plénière à la session précédente, il avait été proposé d’élargir le champ d’application de 
cette disposition de manière à y inclure les régimes de protection des droits de l’homme. Dans son 
cinquième rapport (A/CN.4/538), le Rapporteur spécial a proposé deux articles, dont le premier, le 
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projet d’article 26, traitait de la protection des droits de l’homme et le second, présenté comme une 
variante pour le projet d’article 17, était formulé de manière plus générale, de manière à couvrir à la 
fois les traités bilatéraux et les régimes de protection des droits de l’homme. Après des débats 
approfondis en séance plénière, ces deux articles ont été renvoyés au Comité de rédaction.  

49. Plusieurs options s’offraient au Comité de rédaction. Premièrement, parvenir à un accord sur 
un article qui ferait référence à la fois aux traités relatifs aux droits de l’homme et aux traités 
bilatéraux d’investissement ainsi qu’à d’autres accords d’investissement de ce type; deuxièmement, 
rédiger deux articles distincts, dont le premier porterait sur les traités relatifs aux droits de 
l’homme, et le second sur les accords bilatéraux; et troisièmement, rédiger un article unique, 
composé de deux paragraphes couvrant ces deux types de régimes. Certains membres du Comité se 
sont prononcés en faveur de l’approche minimaliste représentée par la première option, au motif 
que l’élaboration de deux articles, dont chacun viserait à caractériser un processus distinct, serait un 
exercice très complexe, et qu’un article unique, disposant que les articles relatifs à la protection 
diplomatique sont sans préjudice du droit d’invoquer d’autres procédures, comme cela était proposé 
dans la variante pour le projet d’article 17, avait l’avantage de la simplicité. D’autres membres, en 
revanche, ont exprimé des doutes quant à la possibilité d’intégrer tous ces différents aspects dans 
un seul article, compte tenu de la nature différente des objectifs des deux types de régimes 
spéciaux: en ce qui concerne les traités bilatéraux d’investissement, la disposition aurait pour but de 
reconnaître que ceux-ci peuvent exclure l’application de la protection diplomatique en vertu du 
droit international général, tandis que, dans le cas des traités relatifs aux droits de l’homme, il 
s’agirait de dire que ces traités s’appliquent même lorsque la possibilité d’invoquer la protection 
diplomatique existe. Dans un premier temps, le Comité a opté pour une disposition unique. 
Toutefois, il s’est finalement prononcé en faveur de la deuxième option, ce qui a abouti à l’adoption 
de deux articles, les articles 17 et 18. 

50. Le Comité de rédaction a examiné le projet d’article 17 sur la base de la première partie de la 
variante proposée par le Rapporteur spécial dans son cinquième rapport, qui se lisait comme suit: 
«Les présents articles sont sans préjudice des droits des États ou des personnes d’invoquer des 
procédures autres que la protection diplomatique pour obtenir réparation du préjudice que leur a 
causé un fait internationalement illicite». Le Comité s’est d’abord demandé si cette formulation ne 
risquait pas de ne pas bien couvrir toutes les procédures possibles «autres que la protection 
diplomatique». Par exemple, on ne voyait pas très bien si le texte couvrirait les droits des États 
autres que l’État habilité à exercer la protection diplomatique, comme le prévoit par exemple 
l’article 48 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite5. Il 
a été suggéré notamment de scinder la disposition en deux paragraphes, l’un portant sur les droits 
existant en vertu du droit international général, et conférés à d’autres sujets que l’État qui tente 
d’exercer sa protection diplomatique, et l’autre sur les régimes juridiques institués par des traités, 
qu’il s’agisse des droits de l’homme ou des investissements. Le Comité a cependant estimé qu’il 
serait difficile de prévoir toutes les permutations procédurales possibles et qu’il vaudrait mieux 
rédiger une disposition générale unique sur la base du nouveau texte proposé pour le projet d’article 
17. 

51. Plusieurs suggestions ont été faites pour améliorer ce texte, par exemple remplacer les mots 
«invoquer des procédures» par «invoquer des droits ainsi que des procédures»; adopter une 
formulation plus générale et plus complète telle que «ces articles sont sans préjudice des droits des 
États, des personnes lésées ou d’autres entités d’engager des actions ou procédures autres que la 
protection diplomatique…»; ou «ces articles sont sans préjudice des droits des États ou des 
personnes de recourir à d’autres voies qu’à l’exercice de la protection diplomatique pour obtenir 
réparation». Le Comité de rédaction a finalement opté pour une variante de la dernière formule, 
ainsi que pour une référence plus générale aux «États, personnes lésées ou autres entités», qu’il a 
affinée encore par la suite en remplaçant les mots personnes «lésées» par personnes «physiques». 

 
5 Voir 2792e séance, note 5. 
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La terminologie a en outre été alignée sur celle qui est employée à l’article premier, où il est 
question de «recours à une action».  

52. Il a été entendu que ce texte, bien que rédigé en termes généraux, s’appliquait à toutes les 
situations qui pouvaient se présenter. De fait, il valait mieux se contenter de faire une référence 
générale à l’existence d’autres procédures plutôt que d’essayer de prévoir tous les scénarios 
possibles. À proprement parler, il n’était pas nécessaire de déterminer si le droit en question était 
fondé sur un traité, sur le droit international coutumier, ou sur toute autre procédure, comme celle 
prévue à l’article 48 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Des explications seront 
données dans le commentaire. Il y sera également précisé que la disposition ne devrait pas être 
interprétée comme impliquant que l’État fait un choix en recourant à des procédures autres que la 
protection diplomatique. 

53. Le Comité de rédaction a également estimé que cet article ne traite pas des recours internes, 
mais plutôt des recours autres que la protection diplomatique prévus par le droit international. 
Même si le droit des États d’engager des actions ou des procédures autorisées par le droit 
international était clairement établi, le Comité a ajouté l’expression «en vertu du droit 
international» avant les termes «des actions ou procédures». Le Comité avait aussi à l’esprit 
certains types de droits de l’homme qui sont protégés par le droit international et pour lesquels des 
États autres que l’État de nationalité de la personne lésée peuvent être autorisés à intervenir. Ces 
dispositions n’auront aucun effet sur les autres droits que peuvent posséder des États. Il va de soi 
que le droit international comprend les droits qui découlent d’accords régionaux, et des explications 
seront données sur ce point dans le commentaire. Le titre de l’article est «Actions ou procédures 
autres que la protection diplomatique», formule qui figure dans le texte même de l’article.  

54. Après avoir élaboré un texte pour le projet d’article 17, le Comité de rédaction s’est demandé 
si celui-ci couvrait suffisamment le cas des régimes conventionnels spéciaux, tels que les traités 
bilatéraux d’investissement. Là encore, les avis étaient partagés. Certains membres ont estimé que 
cette disposition couvrait bien lesdits traités ou, sinon, qu’il serait possible d’en remanier le texte 
pour faire référence aux actions ou «procédures» qui pourraient y renvoyer. Il a même été suggéré 
que, même s’il était utile de noter qu’il pouvait exister des procédures autres que la protection 
diplomatique, comme dans le projet d’article 17, il n’était pas strictement nécessaire de dire que la 
protection diplomatique serait exclue par une disposition d’un traité interdisant, tacitement ou 
expressément, aux États d’y avoir recours. Une autre possibilité consisterait à indiquer clairement 
dans le commentaire du projet d’article 17 que les procédures prévues dans les traités bilatéraux 
d’investissement auraient la priorité sur les règles générales de la protection diplomatique. Certains 
membres ne partageaient pas non plus l’idée que les traités bilatéraux d’investissement excluaient 
automatiquement la protection diplomatique. Selon eux, il fallait examiner les dispositions de 
chacun de ces traités pour voir quelle était la relation entre les deux régimes.  

55. Toutefois, la majorité des membres du Comité de rédaction se sont prononcés en faveur de 
l’insertion d’une disposition concernant les traités bilatéraux d’investissement. On a estimé que le 
projet d’article 17 était trop général parce qu’il n’envisageait pas suffisamment la possibilité de 
l’application de normes spéciales. Il portait plutôt sur les régimes de protection des droits de 
l’homme qui ne ressortissent pas à la protection diplomatique, mais s’appliquent parallèlement aux 
règles générales de la protection diplomatique. On a également estimé que, si le projet d’article 17 
était axé sur l’existence d’autres droits, une disposition couvrant les régimes conventionnels 
spéciaux, tels que les traités bilatéraux d’investissement, mettrait l’accent sur l’obligation des 
parties de recourir aux procédures prévues dans ces accords, par opposition aux procédures de la 
protection diplomatique établies en vertu du droit international général. En outre, on a estimé que, 
dans la mesure où la protection diplomatique pouvait être invoquée alors que des milliers de traités 
bilatéraux d’investissement étaient conclus spécifiquement pour moduler le régime général de la 
protection diplomatique, il ne serait pas judicieux de ne pas tenir compte de cette réalité dans le 
projet d’articles.  
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56. Un avis divergent a toutefois été exprimé au sein du Comité de rédaction au sujet de 
l’inclusion d’une autre disposition sur la lex specialis relative aux traités bilatéraux 
d’investissement. Il a été rappelé que, au cours du débat de la séance plénière sur cet article, lors de 
la session précédente, on avait fait valoir qu’une procédure spéciale n’était pas toujours une lex 
specialis, dans la mesure où il était toujours possible d’exercer la protection diplomatique si cette 
procédure était inopérante. Il ne s’agissait donc pas d’établir une exclusion par le biais d’une lex 
specialis, mais plutôt de laisser la question ouverte au moyen d’une clause «sans préjudice», que le 
Comité avait adoptée en tant que projet d’article 17. Il a été dit en outre que le projet d’articles ne 
devait pas imposer une certaine interprétation des accords bilatéraux conclus entre les États. Il 
appartenait aux États qui concluent des traités bilatéraux d’investissement d’inclure ou d’exclure, 
totalement ou partiellement, la protection diplomatique selon les termes de leur accord. 

57. Le Comité de rédaction a ensuite examiné une proposition visant à ajouter une disposition 
prévoyant que «le présent projet d’articles ne s’applique pas dans les cas et dans la mesure où la 
protection des sociétés ou des actionnaires d’une société, y compris le règlement des différends 
opposant des sociétés ou leurs actionnaires à des États, est régie par des dispositions 
conventionnelles spéciales». Cette disposition visait spécifiquement à couvrir les traités bilatéraux 
de protection des investissements étrangers. On a reconnu que, dans certains de ces traités, le 
recours à la protection diplomatique n’était pas totalement exclu, d’où l’insertion de l’expression 
«dans les cas et dans la mesure où» dans le texte du projet. Le Comité a accepté l’inclusion de cette 
disposition supplémentaire dans le projet afin d’indiquer clairement que, dans les cas où des traités 
bilatéraux d’investissement sont applicables, le projet d’articles ne supplante pas les dispositions de 
ces traités ou n’est pas en contradiction avec ces dispositions. Il a été proposé d’améliorer encore le 
libellé de manière à dire que le projet d’articles ne s’applique pas dans les cas et dans la mesure où 
«il est incompatible avec l’une quelconque des dispositions conventionnelles spéciales 
applicables». Ce membre de phrase a été ajouté pour que l’on n’interprète pas l’article comme 
signifiant que, dans la mesure où un traité bilatéral s’appliquait, le projet d’articles serait 
nécessairement exclu: celui-ci n’est exclu que dans la mesure où il est incompatible avec le traité. 
Dans le cas contraire, il demeure applicable. 

58. Le Comité de rédaction a aussi examiné une autre variante pour le projet d’article 17, fondée 
sur l’article 73 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui était libellée comme 
suit: «Le présent projet d’articles n’affecte pas les dispositions conventionnelles spéciales traitant 
de la protection des sociétés ou de leurs actionnaires, y compris celles qui ont trait au règlement des 
différends opposant des sociétés ou leurs actionnaires à des États». Il a été avancé qu’une telle 
formule serait plus prudente qu’une disposition prévoyant que la protection diplomatique serait a 
priori exclue par un traité bilatéral en contradiction avec elle. Toutefois, l’avis prépondérant au sein 
du Comité a été qu’il était préférable d’adopter un texte ayant plutôt la forme d’une clause 
d’exclusion, comme cela avait été initialement proposé et sous réserve d’en nuancer le texte en 
disant que le projet d’articles ne s’applique pas «dans les cas et dans la mesure où il est 
incompatible avec des dispositions conventionnelles spéciales». 

59. En ce qui concerne l’emplacement de cette nouvelle disposition, le Comité de rédaction a tout 
d’abord envisagé, comme cela avait été initialement proposé, d’en faire un nouveau paragraphe, 
voire le premier paragraphe, du projet d’article 17. Mais il a finalement choisi d’en faire un article 
distinct, le projet d’article 18, afin que la distinction entre cette disposition et le projet d’article 17 
soit bien claire, et a retenu le libellé suivant: «Le présent projet d’articles ne s’applique pas dans les 
cas et dans la mesure où il est incompatible avec des dispositions conventionnelles spéciales traitant 
de la protection des sociétés ou de leurs actionnaires, y compris du règlement des différends 
opposant des sociétés ou leurs actionnaires à des États». Cette disposition avait été initialement 
placée à la fin de ce qui constitue actuellement le chapitre III de la deuxième partie, qui porte sur la 
protection diplomatique des personnes morales. Toutefois, à la réflexion, cette solution a été jugée 
par trop restrictive dans la mesure où on ne tiendrait pas compte ainsi du fait que les traités 
bilatéraux d’investissement peuvent prévoir des règles spéciales concernant l’épuisement des 
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recours internes ou les personnes physiques qui sont des investisseurs. C’est pourquoi le Comité a 
finalement décidé de replacer cette disposition dans la quatrième partie, après le projet d’article 17, 
pour lui donner une application plus générale. En conséquence, la référence à «la protection des 
sociétés ou de leurs actionnaires» a été supprimée, et les mots «celles qui ont trait au» insérés après 
«y compris». Le titre de l’article 18 est: «Dispositions conventionnelles spéciales». 

60. À propos de l’article 19, le Président du Comité de rédaction rappelle que la Commission a 
longuement débattu en séance plénière de la proposition du Rapporteur spécial relative à un article 
27 sur la protection diplomatique des équipages des navires. Elle a finalement décidé de ne pas 
renvoyer le projet d’article au Comité de rédaction, mais de demander à celui-ci d’envisager 
d’élaborer une disposition traitant de la relation existant entre la protection des équipages des 
navires et la protection diplomatique. 

61. Au début de ses travaux sur cette disposition, le Comité de rédaction avait le choix entre les 
quatre options suivantes: adopter le texte du projet d’article proposé par le Rapporteur spécial, mais 
en en supprimant le terme «diplomatique»; rédiger un article indiquant que tant l’État du pavillon 
que l’État de nationalité des membres de l’équipage avaient le droit d’exercer leur protection en 
faveur des membres de l’équipage; rédiger un article donnant la priorité en la matière à l’État du 
pavillon; et insérer une clause «sans préjudice», semblable à celle qui était proposée au paragraphe 
73 du cinquième rapport, ainsi libellée: «Le présent projet d’articles est sans préjudice de l’exercice 
de sa protection par l’État de nationalité d’un navire [ou d’un aéronef] au bénéfice de l’équipage de 
ce navire [ou aéronef], que les personnes concernées soient ou non ses nationaux». D’autres 
suggestions ont été faites, par exemple accorder à l’État de nationalité du membre d’équipage 
concerné le droit d’exercer en premier sa protection diplomatique, ce qui devrait être fait dans un 
délai raisonnable, solution qui reviendrait à privilégier le principe de la nationalité; ou aborder la 
question dans les limites de la clause «sans préjudice» dans le projet d’article 17. 

62. Le Comité de rédaction a consacré un débat approfondi à la question. Certains membres 
étaient préoccupés par le fait qu’il n’existait aucune base sur laquelle on puisse élaborer une règle 
de fond accordant la priorité à l’un ou l’autre État en question. La clause «sans préjudice» 
représentait donc la solution la plus sûre. D’autres membres estimaient qu’une clause «sans 
préjudice» ne suffisait pas et ne rendrait pas compte de l’opinion majoritaire, exprimée au cours du 
débat en séance plénière, selon laquelle l’État du pavillon pouvait exercer une protection sous une 
forme ou une autre. Par ailleurs, il était vrai que la majorité des membres de la Commission 
considéraient que la protection en question n’était pas une «protection diplomatique» telle 
qu’envisagée dans le projet d’articles. Cela dit, on a estimé qu’une solution de compromis pourrait 
consister à affirmer l’existence d’une protection, sans qualifier celle-ci de «diplomatique». D’autres 
membres étaient d’avis qu’il n’était pas approprié de traiter d’autres formes de protection dans un 
projet d’articles consacré à la protection diplomatique. 

63. Au nombre des propositions de texte initiales figurait la formulation suivante: «Le présent 
projet d’articles est sans préjudice de la protection que l’État de nationalité d’un navire est en droit 
d’exercer au bénéfice des membres de l’équipage du navire, que ceux-ci soient ou non des 
nationaux de l’État de nationalité du navire, lorsqu’ils ont été lésés à la suite d’un préjudice causé 
au navire par un fait internationalement illicite». Toutefois, ce libellé n’a pas été jugé satisfaisant 
par les membres qui préféraient une déclaration plus affirmative qu’une simple clause «sans 
préjudice». Le Comité de rédaction a alors examiné une autre proposition fondée sur une approche 
différente consistant à rédiger une disposition qui indiquerait ce que l’État de nationalité du navire 
pouvait faire, sans qu’il soit fait référence à la «protection diplomatique», ou même à la 
«protection» tout court, ce qui permettrait de prendre en compte les différents avis exprimés au 
Comité. L’accent serait donc mis sur la formulation d’une disposition affirmative, qui énumérerait 
tout ce que l’État de nationalité du navire pourrait faire en cas de préjudice, par exemple faire 
certaines représentations et exiger une réparation. Cette disposition serait essentiellement fondée 
sur la décision rendue dans l’affaire du «Saïga». Selon une autre proposition, la disposition 
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envisagée affirmerait aussi que les droits de l’État de nationalité du navire ne primeraient pas le 
droit de l’État de nationalité d’un membre de l’équipage d’exercer sa protection diplomatique. Il 
s’agissait de faire en sorte qu’aucune priorité ne soit établie en faveur de l’État de nationalité du 
navire. 

64. Le Comité de rédaction a longuement examiné cette proposition, sur la base du projet de 
libellé suivant: «Sans préjudice de l’exercice de la protection diplomatique par l’État de nationalité 
des membres de l’équipage d’un navire, l’État de nationalité du navire est en droit de demander la 
cessation du fait illicite et réparation du préjudice subi par les membres de l’équipage, quelle que 
soit leur nationalité, lorsqu’ils ont été lésés à la suite d’un préjudice causé au navire par un fait 
internationalement illicite». L’expression «sans préjudice de» a été incluse pour indiquer la relation 
fondamentale existant entre la protection exercée par l’État de nationalité de l’équipage et l’action 
que l’État de nationalité du navire pourrait engager, sans rien dire à propos de la priorité. À l’issue 
de ce débat, le texte ci-après a été soumis au Comité en tant que projet d’article 19: 

«1. L’État de nationalité d’un navire est en droit de demander la cessation d’un 
fait illicite et réparation du préjudice subi par les membres de l’équipage, quelle que 
soit leur nationalité, lorsqu’ils ont été lésés à la suite d’un préjudice causé au navire par 
un fait internationalement illicite. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte au droit de l’État de 
nationalité des membres de l’équipage d’exercer la protection diplomatique au bénéfice 
de ses nationaux».  

65. Ce texte a fait l’objet des propositions de modification suivantes: premièrement, remplacer 
les mots «est en droit de demander» par «est en droit d’exercer la protection diplomatique et en 
conséquence jugé bon de demander»; et deuxièmement, faire référence, dans le texte même de 
l’article ou dans le commentaire, au contexte dans lequel naît le droit mentionné en ajoutant le 
membre de phrase «reconnu par le Tribunal international du droit de la mer». 

66. Toutefois, certains membres ayant dit craindre que le texte proposé n’établisse, de fait, un 
système de priorité, il a été proposé de faire du paragraphe 2 une clause d’introduction du 
paragraphe 1. Le texte a donc été reformulé comme suit: «Le droit de l’État de nationalité d’exercer 
la protection diplomatique au bénéfice de ses nationaux n’est pas affecté par un droit quelconque de 
l’État du pavillon d’un navire de demander réparation du préjudice subi par les membres de 
l’équipage, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’ils ont été lésés à la suite d’un préjudice causé au 
navire par un fait internationalement illicite». Ainsi, il serait fait référence tout d’abord au droit de 
l’État de nationalité des membres de l’équipage d’exercer sa protection diplomatique en leur 
faveur, ce qui est le sujet du projet d’articles, puis, dans la seconde moitié de la disposition, il serait 
reconnu que l’État de nationalité du navire peut également demander réparation en faveur des 
membres de l’équipage, quelle que soit leur nationalité. Là encore, on ne faisait délibérément 
aucune mention d’un ordre de priorité entre les deux États. 

67. Cette formulation a servi de base au texte de compromis auquel est finalement parvenu le 
Comité de rédaction, moyennant quelques modifications. Par exemple, la référence à un droit 
«quelconque» de l’État du pavillon, jugée trop vague, a été remplacée par l’article défini «le», plus 
affirmatif. De même, l’expression «demander réparation du préjudice» a été considérée trop 
restrictive et remplacée par «demander réparation». D’autres modifications rédactionnelles 
mineures ont également été proposées. Le Comité s’en est finalement tenu aux deux variantes 
suivantes: «Le droit d’un État d’exercer la protection diplomatique au bénéfice de ses nationaux 
n’est pas affecté par le droit de l’État de nationalité d’un navire de demander réparation au bénéfice 
des membres de l’équipage, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’ils ont été lésés à la suite d’un 
préjudice causé au navire par un fait internationalement illicite»; ou «Le droit qu’a l’État de 
nationalité des membres de l’équipage d’un navire d’exercer sa protection diplomatique au bénéfice 
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de ces derniers n’est pas affecté par le droit qu’a l’État de nationalité d’un navire de demander 
réparation au bénéfice de ces membres d’équipage, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’ils ont 
été lésés à la suite d’un préjudice causé au navire par un fait internationalement illicite»; il a ensuite 
adopté le deuxième texte en tant que projet d’article 19. En ce qui concerne le titre, le Comité a 
envisagé les formules suivantes: «Protection des équipages des navires» et «Équipages de navire», 
et opté pour «Équipages des navires», car cela correspondait davantage au titre de l’article 8 relatif 
aux apatrides et aux réfugiés. 

68. En conclusion, au nom du Comité de rédaction, le Président du Comité recommande à la 
Commission d’adopter l’ensemble du projet d’articles en première lecture. 

69. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à passer à l’adoption du titre et du 
texte de chacun des projets d’article relatifs à la protection diplomatique proposés par le Comité de 
rédaction en première lecture: 

PREMIÈRE PARTIE (Dispositions générales) 

ARTICLE PREMIER (Définition et champ d’application) 

L’article premier est adopté. 

ARTICLE 2 (Droit d’exercer la protection diplomatique) 

L’article 2 est adopté. 

DEUXIÈME PARTIE (Nationalité) 

Chapitre premier (Principes généraux) 

ARTICLE 3 (Protection par l’État de la nationalité) 

L’article 3 est adopté. 

Chapitre II (Personnes physiques) 

ARTICLE 4 (État de la nationalité d’une personne physique) 

L’article 4 est adopté. 

ARTICLE 5 (Continuité de la nationalité) 

L’article 5 est adopté. 

ARTICLE 6 (Multiple nationalité et réclamation à l’encontre d’un État tiers) 

L’article 6 est adopté. 

ARTICLE 7 (Multiple nationalité et réclamation à l’encontre d’un État de nationalité) 

L’article 7 est adopté. 

ARTICLE 8 (Apatrides et réfugiés) 

L’article 8 est adopté. 

Chapitre III (Personnes morales) 
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ARTICLE 9 (État de nationalité d’une société) 

70. M. AL-BAHARNA dit qu’il aimerait avoir des explications sur ce que l’on entend par «un 
lien similaire» dans la définition de l’État de nationalité d’une société. Il souhaiterait savoir si cette 
expression a été préférée à «d’autres liens similaires» et si ce choix sera expliqué dans le 
commentaire. Il craint pour sa part qu’elle ne soit beaucoup trop générale. Par ailleurs, il demande 
si le critère de la constitution de la société englobe celui de l’enregistrement, car on ne peut 
généralement constituer une société sans l’enregistrer, ou si ce critère est tiré de l’arbitrage de la 
Fonderie de Trail (Trail Smelter) qui se réfère expressément au critère de l’enregistrement. 

71. Le PRÉSIDENT rappelle que l’article 9 a fait l’objet d’un long débat sur les différences qui 
existent entre la pratique anglo-saxonne et la pratique continentale en matière de constitution des 
sociétés. Il a été très difficile de parvenir à une formule qui pourrait couvrir tous les cas de figure 
susceptibles de se présenter dans les pays de droit anglo-saxon ou de droit continental, mais aussi 
dans d’autres pays, s’agissant de la définition de la nationalité d’une société. Il assure d’ores et déjà 
M. Al-Baharna que le texte de cet article fera l’objet d’un commentaire détaillé et explicite. 

72. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité de rédaction) dit que les critères de l’État 
sous la loi duquel la société a été constituée et de l’État sur le territoire duquel elle a son siège ou sa 
direction sont des critères cumulatifs. Le troisième critère, celui de l’État avec le territoire duquel 
elle a un lien similaire, est une formule de compromis suffisamment large pour englober toutes les 
situations possibles. Des explications détaillées seront fournies dans le commentaire sur les raisons 
pour lesquelles ces trois critères ont été retenus à l’article 9. 

73. Le PRÉSIDENT croit comprendre que, compte tenu des explications sur le sens de cet article 
qui seront données dans le commentaire correspondant, la Commission souhaite adopter le projet 
d’article 9. 

L’article 9 est adopté. 

ARTICLE 10 (Continuité de la nationalité d’une société) 

L’article 10 est adopté. 

ARTICLE 11 (Protection des actionnaires) 

74. M. AL-BAHARNA dit que l’expression «l’État de nationalité des actionnaires» donne 
l’impression que tous les actionnaires d’une société ressortissent à l’autorité d’un seul État. Or, ce 
n’est pas ce qui est envisagé dans cet article. 

75. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que l’on pourrait répondre à cette préoccupation en 
ajoutant entre parenthèses les mots «ou les États» après le mot «l’État». 

76. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité de rédaction) pense pour sa part que le 
texte de cet article est suffisamment clair en l’état. Le commentaire précisera ce que l’on entend par 
«État de nationalité des actionnaires d’une société». 

77. M. BROWNLIE, soulevant un point d’ordre, estime qu’il ne convient pas à ce stade des 
travaux, avec ou sans l’accord du Rapporteur spécial ou du Président du Comité de rédaction, de 
commencer à remanier le projet d’articles. Même si elles semblent tout à fait inoffensives, certaines 
des propositions qui ont été faites soulèvent des questions sur lesquelles la Commission a déjà 
passé un temps considérable et qui sortent du cadre d’un simple toilettage. 

78. Le PRÉSIDENT juge tout à fait pertinent le point d’ordre soulevé par M. Brownlie. La 
procédure normale est de ne pas rouvrir le débat en séance plénière sur la rédaction du projet 
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d’articles, étant donné la difficulté qu’il y a à examiner de manière très brève et rapide des 
questions qui peuvent avoir d’importantes conséquences, même si, à première vue, il ne s’agit que 
de questions de rédaction secondaires. 

79. M. AL-BAHARNA accepte le point d’ordre soulevé par M. Brownlie, étant entendu que le 
commentaire contiendra les explications nécessaires et que la Commission pourra revenir sur la 
rédaction de cet article en deuxième lecture. 

80. Le PRÉSIDENT assure tous les membres de la Commission que le sens de l’expression 
«l’État de nationalité des actionnaires d’une société» sera expliqué clairement dans le commentaire. 

81. M. ECONOMIDES dit que, personnellement, comme M. Al-Baharna, il a beaucoup 
d’observations à faire sur un certain nombre d’articles à l’examen. La Commission devra préciser 
dans son rapport qu’elle n’adopte ce texte qu’à titre tout à fait préliminaire, dans l’attente des 
informations qui lui seront fournies par les gouvernements et de la deuxième lecture du projet. 

82. Le PRÉSIDENT tient à bien marquer que le projet d’articles à l’examen est adopté en 
première lecture et que chaque membre sera libre de revenir en deuxième lecture sur le texte adopté 
avec ses propres propositions de modification. 

83. M. KABATSI estime, bien qu’il soit d’accord en principe avec le Président et M. Brownlie, 
que ce n’est pas parce que l’on procède à l’adoption du projet en première lecture que les membres 
de la Commission devraient s’abstenir de toute observation sur le texte présenté. L’argument selon 
lequel un texte présenté en première lecture doit être accepté sans discussion lui paraît trop 
catégorique. 

84. M. DAOUDI se demande quelle est la raison d’être d’un exercice consistant, après avoir 
entendu la présentation du projet d’articles par le Président du Comité de rédaction, à adopter ce 
projet sans aucune discussion. 

85. Le PRÉSIDENT dit qu’il s’agit de permettre aux membres de la Commission qui n’ont pas 
participé aux travaux du Comité de rédaction sur ce projet d’articles de dire ce qu’ils en pensent et, 
éventuellement, de voter contre son adoption. Personne ne tente de leur forcer la main. Il convient 
cependant de bien comprendre que le Comité de rédaction est largement représentatif, que chacun 
de ses membres a eu l’occasion de s’exprimer et que les formules qu’il a adoptées l’ont été sur la 
base du plus petit dénominateur commun. Chacun a le droit d’exprimer son opinion, opinion qui 
sera dûment consignée dans le compte rendu analytique de la séance, mais il est temps pour la 
Commission d’achever ses activités concernant ce projet d’articles, et la seule façon de le faire est 
de l’adopter, par un vote si nécessaire. La question de savoir si cette procédure est correcte ou non 
ne se pose pas, car c’est la seule qui s’offre à la Commission. 

86. M. AL-BAHARNA convient que ce n’est pas le moment de modifier le projet d’articles 
proposé, mais estime que les membres sont en droit de faire toutes observations utiles à l’intention 
du Rapporteur spécial et du Président du Comité de rédaction pour qu’ils en prennent note et en 
tiennent compte lorsque l’on reviendra sur ce texte en deuxième lecture. Le fait que l’on adopte le 
projet d’articles en première lecture, à titre provisoire, ne devrait pas se traduire par l’interdiction 
de tout débat. 

87. Le PRÉSIDENT croit comprendre, compte tenu des observations qui ont été formulées et qui 
seront consignées dans le compte rendu analytique, que la Commission accepte le libellé proposé 
pour le projet d’article 11. 

L’article 11 est adopté. 
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ARTICLE 12 (Atteinte directe aux droits des actionnaires) 

L’article 12 est adopté. 

ARTICLE 13 (Autres personnes morales) 

L’article 13 est adopté. 

TROISIÈME PARTIE (Recours internes) 

ARTICLE 14 (Épuisement des recours internes) 

L’article 14 est adopté. 

ARTICLE 15 (Catégorie de réclamations) 

L’article 15 est adopté. 

ARTICLE 16 (Exceptions à la règle de l’épuisement des recours internes) 

88. M. Sreenivasa RAO demande si le fait que les recours internes n’ont pas à être épuisés 
lorsqu’il n’existe pas de lien pertinent entre la personne lésée et l’État réputé responsable (comme 
indiqué à l’alinéa c) n’est pas une évidence. 

89. M. DUGARD (Rapporteur spécial) rappelle qu’il y a eu sur ce sujet un très long débat qu’il a 
fallu renvoyer en consultations officieuses. Ce point n’était donc pas si évident pour la 
Commission, qui a jugé nécessaire de le faire figurer dans cet article. 

90. Le PRÉSIDENT croit comprendre que, eu égard aux explications données par le Rapporteur 
spécial, la Commission souhaite adopter le projet d’article 16. 

L’article 16 est adopté. 

QUATRIÈME PARTIE (Dispositions diverses) 

ARTICLE 17 (Actions ou procédures autres que la protection diplomatique) 

ARTICLE 18 (Dispositions conventionnelles spéciales) 

ARTICLE 19 (Équipages des navires) 

91. M. MOMTAZ estime que l’article 19 devrait suivre immédiatement l’article 17. L’article 17 
énonce une règle générale, et la règle figurant à l’article 19 doit être considérée comme étant le 
corollaire de la règle énoncée à l’article 18. C’est pourquoi les articles 18 et 19 devraient être 
intervertis. Ainsi, la disposition qui figure actuellement à l’article 18 viendrait tout à fait à la fin de 
cette série d’articles concernant la lex specialis. 

92. M. GAJA constate à l’article 17 une divergence entre la version française et la version 
anglaise. Selon lui, le texte français reflète mieux l’intention du Comité de rédaction, qui est de 
souligner que le droit des États, des personnes physiques ou d’autres entités d’engager des actions 
ou procédures est régi par le droit international. On tire de la version anglaise l’impression que ce 
sont les actions ou procédures qui sont régies par le droit international. M. Gaja propose donc 
d’aligner la version anglaise sur la version française en plaçant les mots under international law 
immédiatement après le mot resort. 
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93. M. ECONOMIDES éprouve quelque difficulté à la lecture simultanée du titre de l’article 17 
(Actions ou procédures autres que la protection diplomatique) et de celui de l’article 18 
(Dispositions conventionnelles spéciales). En effet, toutes les actions ou procédures autres que la 
protection diplomatique constituent des dispositions conventionnelles spéciales et il y a donc une 
confusion entre les deux titres. Par ailleurs, c’est une règle juridique bien établie que, lorsqu’il 
existe une disposition conventionnelle spéciale, celle-ci l’emporte sur toute disposition générale. 
Les dispositions conventionnelles spéciales devraient donc avoir la priorité sur la protection 
diplomatique qui est une réglementation de caractère extrêmement général. Or, dans le projet 
d’article 18, cette priorité n’est accordée que lorsqu’il y a incompatibilité entre les deux types de 
disposition. Cela est contraire au droit. Qu’elle soit compatible ou incompatible avec une règle 
générale, une règle spéciale a toujours la priorité sur cette dernière. M. Economides appelle donc 
l’attention de la Commission sur le fait qu’en la matière elle innove par rapport au droit interne et 
même par rapport à la Convention de Vienne sur le droit des traités. À son avis, les articles 17 et 18 
devraient être examinés de nouveau pour être fusionnés dans un article unique. Quant à 
l’emplacement des articles, il considère qu’il est prématuré d’en débattre. Pour sa part, il verrait 
bien l’article 19 après l’article 8, par exemple. Mais c’est un point sur lequel il conviendra de 
revenir en deuxième lecture. 

94. M. DUGARD (Rapporteur spécial) souscrit sans réserve à la proposition de M. Gaja et 
indique que c’est par erreur que les mots under international law avaient été placés après le mot 
procedures dans la version anglaise de l’article 17. 

95. M. AL-BAHARNA ajoute que, dans la version anglaise de l’article 17, il convient de placer 
une virgule après le mot entities. 

96. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission souhaite adopter le projet d’article 17, 
le texte de la version française faisant foi. 

L’article 17 est adopté. 

97. Le PRÉSIDENT croit comprendre que, compte dûment tenu des observations de M. Momtaz 
et M. Economides à son sujet, la Commission souhaite adopter le projet d’article 18. 

L’article 18 est adopté. 

98. Le PRÉSIDENT croit comprendre que, compte dûment tenu des observations de M. Momtaz 
et M. Economides à son sujet, la Commission souhaite adopter l’article 19. 

L’article 19 est adopté. 

99. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, il considère que la Commission adopte les 
projets d’article sur la protection diplomatique proposés par le Comité de rédaction. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 13 h 5.  

_________
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