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La Commission peut par ailleurs très bien adopter ces 
principes directeurs avec les réserves de certains membres. 
En outre, les observations des membres pourront être 

saisie la semaine suivante.

Commission souhaite adopter le rapport du Groupe de 
travail sur les actes unilatéraux des États (A/CN.4/L.703) 
par consensus.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 10.

2907e SÉANCE

Lundi 7 août 2006, à 10 heures

Président:

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Candioti, 
M. Chee, M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, 
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka, 

Ospina, Mme

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

CHAPITRE IV. Protection diplomatique (suite) 

E. Texte du projet d’articles sur la protection diplomatique (suite) 
[A/CN.4/L.692/Add.1]

2.  TEXTE DES PROJETS D’ARTICLE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS (suite)

Commentaire de l’article premier 
[suite]

Paragraphe 4 (suite)

minoritaires, ont proposé la suppression de ce paragraphe, 

de l’État un sujet à part entière du droit international, 

batterie de droits. Quand bien même ces droits ne seraient 

cette réalité.

beaucoup de règles primaires disponibles pour protéger 
l’individu, mais les recours sont peu nombreux. M. Gaja 
a proposé la suppression, en tête de la sixième phrase, 

le Rapporteur spécial peut en accepter l’élimination. 

soit maintenu.

un progrès par rapport à l’original, mais n’est pas 
encore entièrement satisfaisant. La mention, dans la 
deuxième phrase, de l’interdiction de l’esclavage est à 

dit dans la phrase précédente. De fait, l’interdiction 
de la traite, comme d’ailleurs celle de la piraterie, est 

la suppression de cette deuxième phrase. Si, toutefois, 
elle était conservée, il faudrait en éliminer le membre 

de l’interdiction de l’esclavage» et y insérer le mot 
«guère», de manière à lire: «il n’y avait guère de règles 
primaires».

4. Le second problème, plus grave, concerne l’anté

réussi à contourner. Cette phrase n’ajoute rien, et l’on 
pourrait et même devrait s’en dispenser. 

de phrase de la deuxième phrase soit remplacé par «sauf 

une chose, mais l’exercer est très différent. Normalement, 

Toutefois, si une majorité des membres sont favorables à 
sa suppression, il ne s’y opposera pas. 

accepter la suppression de la deuxième phrase. Il n’est 
pas non plus marié à l’antépénultième et peut consentir 
à son élimination, si tel est le désir de la Commission. 

pas encore entièrement réglée: il subsiste une certaine 

préjudice causé à un national est un préjudice causé à 

Rapporteur spécial, est adopté.
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Paragraphe 5

8. M. DUGARD (Rapporteur spécial), répondant à une 

accepterait volontiers cette proposition.

totalement le sens du paragraphe et s’y oppose 

scénarios.

Le paragraphe 5 est adopté sans amendement.

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés. 

Paragraphe 8 

11. M. GAJA souscrit à cette proposition. Il appelle 
l’attention sur une proposition écrite de M. Matheson, 

au paragraphe 9, une deuxième phrase nouvelle se lisant 

12. M. PELLET, appuyé par M. MANSFIELD, 

a trait à la distinction entre l’assistance consulaire et la 

13. M. ECONOMIDES songe à une autre possibilité, 

d’un simple consulat. Cela dit, il est prêt à accepter la 
proposition de M. Matheson.

Paragraphe 9

14. Mme

deuxième phrase du paragraphe 9, toute l’énumération 

n’est pas seulement préventive mais possède aussi un 
aspect correctif, essentiellement à travers le recours aux 
procédures du droit interne pour obtenir réparation. La 

15. M. CHEE cite l’article 3, paragraphe 1, de la 

l’article 5 de la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires comme exemples du chevauchement des 

va à l’encontre de la tendance récente à l’intégration des 

l’emploi de l’expression «en grande partie» visait à 
me

partie préventive» soit remplacée par «à la fois préventive 
et corrective».

l’aspect correctif constitue l’une des principales fonctions 
de l’assistance consulaire. Or, la Commission est 

bien un élément correctif. Le Rapporteur spécial suggère 

verbe «vise».

une chose et son contraire: si le but est en grande partie 
préventif, le préventif et le correctif ne peuvent pas être 
mis sur le même plan. La Commission est d’accord pour 

corrective mais principalement préventive. M. Pellet 
souscrit entièrement à la proposition du Rapporteur 
spécial d’insérer «principalement» après «vise» dans la 
dernière phrase. Il serait possible aussi, soit de remplacer 

elle, est en grande partie préventive» par «l’assistance 

fois préventive et corrective», elle, ne l’est pas.

20. M. ECONOMIDES estime, comme M. Chee, 

peut aussi accepter la proposition du Rapporteur spécial 
d’insérer l’adverbe «principalement».

21. Mme

la proposition du Rapporteur spécial d’ajouter l’adverbe 
«principalement» après le verbe «vise». Néanmoins, 
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me

M. Pellet, Mme Escarameia propose l’insertion du membre 

s’exerce par l’intermédiaire des remèdes internes». Cette 
formule répondrait à toutes les préoccupations, en disant 

corrective, elle revêt principalement la forme de remèdes 
internes.

dans un certain nombre de pays n’était pas préventive: 

l’assistance consulaire est préventive. 

débat entre de vieilles positions, mais de décider comment 

proposition de Mme

s’exerce par l’intermédiaire des remèdes internes» à la 
suite de sa propre proposition. La fonction consulaire ne 
consiste pas principalement à saisir les tribunaux, elle 

formuler des assertions approximatives et inexactes.

M. Kateka est très juste et ne rouvre pas le débat. Cette 
formulation particulière, apparue à propos des faits 
illicites, est acceptable dans le contexte des fonctions 
consulaires. L’intervenant se rallie à la proposition du 
Rapporteur spécial d’insérer le mot «principalement» et 

moment ou un autre le Rapporteur spécial puisse ajouter 

traditionnellement comme les fonctions consulaires en 
dehors du contexte des faits illicites.

«principalement» répondrait aux préoccupations de ceux 

appuie donc la proposition du Rapporteur spécial 

fonction corrective n’est pas exclue pour autant. Le reste 

Paragraphe 10

raisonnement. Ce commentaire n’est pas juste, et ce 

puisse se permettre de dire. La référence aux affaires 
Avena et LaGrand n’éclaire pas plus. Le texte de la note 
pourrait simplement mentionner le Traité établissant une 

M. Gaja propose la suppression des deux premières 
phrases et, dans la troisième phrase, la suppression des 
mots «encore plus» et le remplacement, dans la version 
anglaise, du mot «distinction» par «the grey area». 

d’insérer «et de l’assistance consulaire» après «l’exercice 

concerne l’assistance consulaire, un État ne s’y opposerait 

correspond à une mauvaise interprétation du texte de 
l’Union européenne, car ce n’est pas ici la protection 

la citation du texte de l’Union européenne soit éliminée. 

est toujours une protection consulaire, même si elle est 
fournie en fait par les bureaux des ambassades. Il ne s’agit 

assistance étant fournie avant la commission d’un fait 

du paragraphe 10, est inexact. Ce n’est pas toujours le cas, 

lire: «étant en général fournie».

29. M. CANDIOTI se dit d’accord avec M. Economides 
sur la nécessité de supprimer de la note la citation du Traité 

les commentaires de l’article premier n’amènent le lecteur 

la responsabilité d’un État pour un préjudice causé par 
un fait internationalement illicite au national d’un autre 

les relations consulaires. Le commentaire ne doit pas 

en œuvre de la responsabilité avec les activités des 

compatriotes et dont les fonctions sont très clairement 

les Conventions de Vienne de 1961 et 1963.
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de supprimer les deux premières phrases de la note de bas 

de la part de la Commission d’ignorer les deux affaires 

référence ne serait d’ailleurs pas non plus discourtoise, 

LaGrand et Avena, 

32. M. PELLET n’est pas de cet avis. Les deux États 

ne pas avoir pu exercer leur assistance consulaire. C’était 
cela l’objet du litige. La zone grise ou l’incertitude ne 

les arrêts LaGrand et Avena

de voir respecter les dispositions de la Convention de 
Vienne sur les relations consulaires, mais ce sont deux 

d’assistance consulaire permettant de saisir la Cour: cela 

un problème de zone grise dans ces arrêts de la Cour, 
mais pas entre l’assistance consulaire et la protection 

en cause, mais on ne le sait pas à lire ces arrêts. Elle était 

L’objet de cette saisine, c’était le refus d’une assistance 
consulaire. La zone grise existe bien, mais elle ne relève 
pas du paragraphe 10.

33. Mme

paragraphe 10. Il n’est pas nécessaire d’ajouter un autre 
élément.

dans son septième rapport (A/CN.4/567), il suggérait 
à la Commission d’insérer à l’article premier une 
disposition consacrée à l’assistance consulaire, mais 

a absolument raison: la Commission ne peut pas 
s’abstenir de mentionner les deux arrêts de la CIJ, parce 

arrêts ont donné dans une grande confusion à ce sujet, 

simplement l’impression de ne pas être au courant du 

comme M. Economides l’a suggéré, mais, là encore, 

il n’y en a pas moins un grand débat en doctrine sur 

problème en citant dans la note les articles sur le sujet 
parus dans les revues de droit. La Commission ne peut 
pas se contenter de faire semblant de ne pas être au 
courant des deux arrêts. Il en va de même de la dernière 

consulaires a disparu dans de nombreuses ambassades, 

devrait passer la chose sous silence.

ou d’un recours direct. Si le Rapporteur spécial peut 

assez grossière.

36. Mme

sur les relations consulaires et sur les relations 

exerce la protection consulaire, ce n’est toujours pas de la 

consulaire n’est pas pertinente, et cette phrase devrait être 
supprimée.

volontiers à la proposition de Mme

note de bas de page se borne à mentionner les affaires 
Avena et LaGrand, sans aller plus loin.

renferme un certain nombre d’inexactitudes. La 
troisième phrase, par exemple, dit ceci: «À l’évidence, 
il n’est pas besoin d’épuiser les recours internes dans le 
contexte de l’assistance consulaire, cette assistance étant 
fournie avant la commission d’un fait internationalement 

l’a noté, l’assistance consulaire est généralement 
exercée après la commission de l’acte. M. Economides 
propose de réduire le paragraphe au strict minimum. 
Les deux premières phrases resteraient inchangées, et la 
troisième et dernière phrase se lirait alors comme suit: 
«À l’évidence, il n’est pas besoin d’épuiser les recours 
internes dans le contexte de l’assistance consulaire, 

décrites à l’article 15.» Le reste du paragraphe serait 

entre les deux domaines sur le critère de l’épuisement 
des recours internes. Tout le reste est dangereux et n’est 
pas entièrement exact. 
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39. Le PRÉSIDENT, répondant à une demande d’éclair

les deux notes de bas de page de ce paragraphe doivent 
être supprimées.

proposition de M. Economides ne tient pas compte du 

doutes au sujet des affaires Avena et LaGrand
a eu un long échange de vues à propos de la Constitution 

mais, si tel est le vœu de la Commission, il s’inclinera, 
non sans protester.

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.

Paragraphe 12

41. M. PELLET observe, à propos du membre de phrase 
«et non de la protection accordée par les organisations 

internationales pour protéger leurs agents. Il suggère 

«et non de la protection accordée par les organisations 
internationales à leurs agents, dont la compétence à cette 

Paragraphes 13 et 14

Les paragraphes 13 et 14 sont adoptés.

est adopté. 

Commentaire de l’article 2

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

42. M. DUGARD (Rapporteur spécial), s’inspirant 

suit: «Le pouvoir discrétionnaire de l’État d’exercer sa 

ce pouvoir dans les cas appropriés.»

la note de bas de page concernant les décisions judiciaires 
en donnant des exemples de jurisprudence, le Rapporteur 
spécial devrait citer dans la note précédente des exemples 
de législation, au lieu de se borner à renvoyer à son 
premier rapport370. 

370 Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), document A/CN.4/506 et 
Add.1. 

si, dans ladite note, il s’est référé à son premier rapport, 
c’est dans un souci de commodité, car on y trouve une 
analyse détaillée de l’abondante et complexe législation 
existante. Il n’en ajoutera pas moins volontiers davantage 
de renseignements à la note concernant les législations 

décisions judiciaires.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

adopté.

Commentaire de l’article 3 (Protection par l’État de la nationalité)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

un certain nombre de circonstances, le cas des apatrides 

l’article 8 est limitatif, il réduit l’exception à ce cas, et 
le libellé devrait le préciser. M. Pellet suggère donc 

paragraphe 2 renvoie à l’exception prévue par l’article 8.»

adopté. 

Commentaire de l’article 4 (État de nationalité d’une personne 

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

46. M. PELLET demande au Rapporteur spécial s’il 

du paragraphe.

La note de bas de page est supprimée. 

outre un amendement d’ordre rédactionnel dans la ver-
sion anglaise.

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés. 

Paragraphe 8
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48. Mme

rapporte pas à l’article 5 et à la continuité de la nationalité, 

serait incompatible avec le droit international.

le problème a été très longuement discuté au Comité de 

dans le commentaire de l’article 4.

Le paragraphe 8 est adopté.

adopté.

Commentaire de l’article 5 (Continuité de la nationalité d’une personne 

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2 

50. M. DUGARD (Rapporteur spécial) donne lecture 

la dernière phrase serait remaniée pour se lire comme suit: 
«La continuité est présumée si cette nationalité existait à 
ces deux dates, mais cette présomption est, bien entendu, 
réfragable.» Il serait pour sa part tout à fait prêt à accepter 

l’amendement proposé soit précédé du membre de phrase 

paragraphe.

Paragraphes 3 à 9

Les paragraphes 3 à 9 sont adoptés.

Paragraphe 10

53. M. DUGARD (Rapporteur spécial) donne lecture 
d’une proposition écrite de M. Matheson visant à la 
suppression du dernier membre de phrase («liées à la 

contredit le texte de l’article.

Le paragraphe 10 est adopté sans amendement.

Paragraphes 11 à 14

Les paragraphes 11 à 14 sont adoptés.

adopté.

Commentaire de l’article 6 (Multiple nationalité et réclamation à 
l’encontre d’un État tiers)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 6 est adopté.

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

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

nationalités et à la réclamation à l’encontre d’un État de 

des Nations Unies est conforme à l’article 7. De même, les 
références au troisième rapport sur la responsabilité des 
États371 ou au rapport de M. Orrego Vicuña à l’Association 
de droit international372 ne sont pas nécessaires. Ni l’une 
ni l’autre ne sont pertinentes au regard des dispositions de 
l’article 7.

l’insertion de la référence à la Commission d’indem

phrases renvoyant à la Commission d’indemnisation.

dominante.

national peut se prévaloir de bonne foi d’une nationalité.

s’opposera pas à la suppression des deux phrases relatives 
à la Commission d’indemnisation. Il éprouve en revanche 
de sérieuses réticences à supprimer les références au 
troisième rapport sur la responsabilité des États ou au 

longuement le problème de la nationalité effective. Il 

ni dans un cas ni dans l’autre. 

référence à la Commission d’indemnisation, dans la 

371 Annuaire… 1958, vol. II, document A/CN.4/111. 
372 Report of the Sixty-ninth Conference held in London 25–29th 

July, «Interim report on the “changing law of nationality of claims” 
by Professor Francisco Orrego Vicuña», p. 631. 
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n’est pas le cas. De son côté, la référence au troisième 
rapport de M. García Amador sur la responsabilité des 

dominante. 

adopté. 

Paragraphes 4 et 5

«dominant», employés à propos de la nationalité, ont un 

distinction soit insérée dès le paragraphe 4.

doctrine emploie en effet ces termes comme s’ils étaient 

pour insister sur la part de relativité.

les deux notions soient distinctes, la doctrine utilise 

incompatible avec la nouvelle rédaction du paragraphe 5 
et devrait donc être supprimé. 

Le paragraphe 4 est supprimé.

Paragraphes 6 à 8

Les paragraphes 6 à 8 sont adoptés.

adopté.

Commentaire de l’article 8 (Apatrides et réfugiés)

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

66. M. DUGARD (Rapporteur spécial) donne lecture 
d’une proposition de M. Matheson visant à la suppression 

67. Mme

la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son 

a été insérée dans le commentaire. Si elle était supprimée, 

«critères internationalement acceptés». Cette expression 

ultérieures sur le sujet ont institué des critères plus 
évolués. Mme Escarameia est donc contre la suppression 
de la dernière phrase.

68. Après un échange de vues sur la rédaction du 

M. KATEKA, M. MANSFIELD, Mme

ce sont les normes contenues dans différentes conventions 

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son 
Protocole de 1967.»

Paragraphes 9 à 12

Les paragraphes 9 à 12 sont adoptés.

est adopté.

Commentaire de l’article 9 (État de nationalité d’une société)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

69. Mme

entreprises à but lucratif et à responsabilité limitée n’est 
pas toujours représenté par des actions. Elle propose par 

le mot «représenté», par souci de cohérence avec le 
paragraphe 1 du commentaire de l’article 13.

formes de société. Dans la même phrase de la version 

«constitué».

Paragraphe 3

71. M. GAJA note, à propos de la deuxième citation de 
l’affaire de la 

obiter dic-
tum

d’autres éléments pouvaient eux aussi être pertinents. 
Dans la phrase citant l’affaire Nottebohm, l’expression 
«refusé d’exiger» est trop forte. Il serait plus juste de dire 
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ments assez proches d’un tel lien.

72. Après un échange de vues sur la rédaction du 

M. GAJA, le PRÉSIDENT et M. PELLET prennent part, 

l’affaire Nottebohm

73. M. PELLET fait sienne la proposition de M. Gaja 
d’insérer une note après la deuxième référence à l’affaire 
de la 
partie de la même phrase, après les mots «
Traction

certain nombre d’autres facteurs.

Paragraphe 4

74. M. DUGARD (Rapporteur spécial) donne lecture 

deuxième phrase du paragraphe 4 serait remaniée pour 
se lire comme suit: «Il prévoit cependant une exception 

éléments de rattachement substantiels avec un autre État, 

Le Rapporteur spécial accepte volontiers cette proposition.

75. M. GAJA appuie la proposition de M. Matheson et 
suggère aussi la suppression de la dernière phrase de ce 
paragraphe.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

est adopté.

Commentaire de l’article 10 (Continuité de la nationalité d’une société)

Paragraphe 1

personnalité morale, c’est celui de la succession d’États», 

droit international privé, de voir une société changer de 
nationalité sans nécessairement être constituée à nouveau.

Paragraphes 2 à 6

Les paragraphes 2 à 6 sont adoptés.

adopté.

Programme, procédures, méthodes de travail et 
documentation de la Commission (A/CN.4/560, 
sect. I et A/CN.4/L.704)

[Point 12 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE PLANIFICATION

 

du droit international, le rapport du Groupe de travail sur 
le programme de travail à long terme de la Commission, la 

d’une réunion avec des experts des droits de l’homme 

session de la Commission. 

79. Le Président du Groupe de travail sur le programme 
de travail à long terme de la Commission a présenté 

débattu à fond, ce dernier recommande à la Commission 
d’inscrire à son programme de travail à long terme les 

examinées par le Groupe de travail sur le programme à 
long terme.

80. Les paragraphes 9 à 14 sont consacrés aux vues 

documentation de la Commission. Le Groupe a aussi 

avec des experts de l’ONU en matière de droits de 
l’homme, y compris ceux des organes de suivi des traités 
de droits de l’homme, pour un échange de vues sur les 

paragraphe 15.

Genève, du 7 mai au 8 juin et du 9 juillet au 10 août 2007. 
Si la Commission les accepte, les recommandations du 
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n’y a guère de possibilité de voir rétablir les honoraires, il 

et 16 du rapport de la Commission du droit international.

d’intégrer la proposition de M. Dugard au rapport, du 

La Commission prend note du rapport du Groupe de 

qui ont été recommandées.

La séance est levée à 13 heures. 

2908e SÉANCE

Lundi 7 août 2006, à 15 heures

Président:

Présents: M. Addo, M. Candioti, M. Chee, 
M. Comissário Afonso, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 

M. Momtaz, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez 
me

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

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission 
à poursuivre l’examen du chapitre IV du projet de rapport 
de la Commission.

CHAPITRE IV. Protection diplomatique (suite)

E. Texte du projet d’articles sur la protection diplomatique (suite) 
[A/CN.4/L.692/Add.1]

2.  TEXTE DES PROJETS D’ARTICLE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS (suite)

Commentaire de l’article 11 (Protection des actionnaires)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

proche de l’anglais.

-
cation proposée par M. Pellet pour le texte français.

Paragraphe 4

M. Matheson a proposé de supprimer la dernière phrase 

la première phrase de la note par une phrase se lisant 

protègent ces investisseurs.»

la conserver.

la note de bas de page.

Paragraphes 5 à 11

Les paragraphes 5 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

à ses préoccupations en insérant une nouvelle note de bas 

comme suit: «Voir les commentaires et observations des 
373.»

deux dernières phrases du paragraphe 12 sont sibyllines. 
Il se demande si le Rapporteur spécial ne pourrait pas 
trouver un ou deux exemples.

plus clair si le terme anglais «compulsion» était rendu 
comme il se doit par «contrainte», et non par «obligation».

proposées par M. Dugard, au nom de M. Matheson, et 
M. Gaja.

est adopté.

Commentaire de l’article 12 (Atteinte directe aux droits des actionnaires)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 12 est adopté. 

Commentaire de l’article 13 (Autres personnes morales)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

373 Document reproduit dans l’Annuaire… 2006, vol. II (1re partie). 


