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1. Le 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a 
adopté la résolution 52/156, intitulée « Rapport de la 
Commission du droit international sur les travaux de sa 
quarante-neuvième session ». Au paragraphe 2 de cette 
résolution, l’Assemblée générale a appelé les gouver-
nements à communiquer à la Commission leurs vues au 
sujet du projet d’articles sur la nationalité des personnes 
physiques en relation avec la succession d’États, adopté 
par la Commission en première lecture1, et les a priés de 
soumettre leurs commentaires et observations par écrit 
pour le 1er octobre 1998. Au paragraphe 5 de la même 
résolution, l’Assemblée a invité les gouvernements à 
soumettre leurs commentaires et observations sur les pro-
blèmes concrets soulevés par la nationalité des personnes 
morales en relation avec la succession d’États, afin d’ai-
der la Commission à décider de ses travaux futurs sur la 

1 Le texte du projet d’articles assorti de ses commentaires figure dans 
le rapport de la Commission sur les travaux de sa quarante-neuvième 
session, Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), p. 14 à 43.

partie du sujet intitulée « Nationalité en relation avec la 
succession d’États ».

2. Par une note datée du 31 décembre 1997, le Secrétaire 
général a invité les gouvernements à communiquer leurs 
commentaires comme prévu aux paragraphes 2 et 5 de la 
résolution 52/156 de l’Assemblée générale.

3. À la date du 4 décembre 1998, le Secrétariat avait 
reçu des réponses des neuf pays suivants (aux dates 
indiquées) : Argentine (13 novembre 1998); Brunéi Da-
russalam (9 octobre 1998); Finlande [au nom des pays 
nordiques] (29 septembre 1998); France (30 octobre 
1998); Grèce (1er septembre 1998); Guatemala (11 juin 
1998); Italie (26 octobre 1998); République tchèque 
(14 septembre 1998) et Suisse (27 novembre 1998). Les 
commentaires et observations relatifs au projet d’articles 
sur la nationalité des personnes physiques sont reproduits 
ci-après, article par article, au chapitre II.

chapItre.premIer

Commentaires et observations reçus des gouvernements sur le projet 
d’articles relatif à la nationalité des personnes physiques en relation 

avec la succession d’États

Observations générales 

Argentine

1. L’Argentine estime que le projet d’articles sur la 
nationalité des personnes physiques en relation avec la 
succession d’États, adopté provisoirement en première 
lecture par la Commission, constitue une contribution 
importante aux processus de codification et de dévelop-
pement progressif du droit international. Un instrument 
international codifiant les règles de la nationalité en rela-
tion avec la succession d’États permettrait de compléter 
les travaux de codification commencés par l’adoption de 
la Convention de La Haye de 1930 concernant certaines 
questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, 
de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession 
d’États en matière de traités et de la Convention de Vienne 
de 1983 sur la succession d’États en matière de biens, 
archives et dettes d’État.

2. Un grand nombre des dispositions du projet s’inspi-
rent des règles coutumières en vigueur et les codifient, 
reprenant la pratique des États et l’interprétation de la 
doctrine et de la jurisprudence.

3. Le projet tient également compte des tendances les 
plus récentes en matière de droit international, notamment 
pour la protection internationale des droits de l’homme.

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

1. Les pays nordiques rendent hommage à la Commis-
sion pour la pertinence et l’efficacité de ses travaux qui 
ont permis de produire un projet d’articles en un temps 
relativement court depuis que cette question a été inscrite 
pour la première fois à son ordre du jour en 1993. Lors-
qu’il aura été arrêté définitivement puis adopté par l’As-
semblée générale, ce projet d’articles sur la nationalité 
des personnes physiques en relation avec la succession 
d’États constituera un apport opportun à l’élaboration 
de normes dans un domaine juridique des plus délicats. 
Comme la Commission le souligne dans son rapport1, 
c’est une question sur laquelle une codification s’impose 
d’urgence.

2. Les pays nordiques se félicitent de l’importance 
donnée aux droits de l’homme tout au long du projet d’ar-
ticles. À la suite du développement des normes en matière 
de droits de l’homme depuis la seconde guerre mondiale, 
il est admis de plus en plus que les États doivent tenir 
compte des droits fondamentaux des individus pour régler 
les questions de nationalité. Certes, la Commission avait 
envisagé cet aspect dès le début de ses travaux mais elle 
n’en avait pas traité de façon aussi systématique dans les 
premiers rapports.

Introduction

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire du préambule, 
par. 10, p. 22 et 23.
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3. Les pays nordiques sont heureux de constater que le 
commentaire mentionne à plusieurs reprises la nouvelle 
Convention européenne sur la nationalité, ouverte à la si-
gnature à Strasbourg le 7 novembre 1997, qui représente à 
leur avis une norme importante en matière de nationalité.

France

1. La France estime qu’un tel sujet est utile. Le projet 
d’articles complète en effet les Conventions de Vienne 
de 1978 et de 1983. Mais il porte sur un sujet difficile à 
traiter : il y a une diversité des régimes conventionnels, le 
droit coutumier est incertain, il y a peu de jurisprudence 
et les règles varient selon les catégories de succession 
d’États, comme l’illustre la deuxième partie du projet 
d’articles.

2. Sur le fond, trois principes difficilement contestables 
inspirent le projet d’articles :

a) Il faut éviter les cas d’apatridie du fait des succes-
sions d’États. Sur ce point, l’article 3 est satisfaisant, sur 
la forme comme sur le fond;

b) Les États ont le droit de chercher à éviter que les 
successions d’États entraînent des nationalités doubles ou 
multiples. L’article 7 répond à cet objectif;

c) Les individus bénéficient d’un droit d’option.

3. Cependant, certains des postulats qui imprègnent le 
projet d’articles sont contestables :

a) Dans l’ensemble, la démarche retenue par le projet 
d’articles est « interventionniste » sinon « dirigiste ». 
Il est nécessaire de ne pas enfermer les États dans un 
carcan et de conserver suffisamment de souplesse. Ceci 
est particulièrement vrai pour tout ce qui touche au droit 
d’option. Doit-on l’imposer ? Il n’est pas certain qu’il 
faille promouvoir et généraliser le droit d’option, même 
s’il est conforme à la philosophie de la France. S’il doit 
être reconnu, quelles doivent être les conséquences de 
son exercice ? La question se pose de savoir si le droit 
d’option doit ou non être assorti d’une obligation de 
déménagement, et donc de rapatriement pour l’État 
prédécesseur, si les personnes concernées optent pour 
la nationalité de l’État prédécesseur. L’exercice du droit 
d’option implique-t-il une renonciation à la nationalité 
d’origine ? Sur ce point, le paragraphe 4 de l’article 10 
semble critiquable. Ses dispositions sont trop impératives. 
D’une manière générale, ces problèmes devraient être 
réglés par des accords bilatéraux.

b) Le projet d’articles établit un lien entre la question 
de la nationalité et celle des droits de l’homme. L’article 
premier du projet d’articles donne en effet l’impression 
que la Commission cherche à élaborer un texte relatif non 
seulement à la nationalité mais également aux droits de 
l’homme. Cet article semble témoigner de la volonté de 
faire entrer le projet d’articles dans une « logique droits 
de l’homme ». Cela étant dit, on s’aperçoit que la suite 
du projet ne tire, pour l’individu, aucune conséquence 
concrète du droit qu’on semble lui reconnaître à l’article 
premier. En effet, dans le reste du texte, ce sont les États et 
non les individus qui sont au centre du dispositif;

c) Le projet d’articles insiste beaucoup sur le principe 
de l’effectivité de la nationalité. Il ne faudrait pas laisser 
accréditer l’idée qu’un tel principe, même s’il imprègne 
le droit français (critères du domicile et de la résidence 
habituelle), existe en ce domaine en droit international. Le 
paragraphe 1 de l’article 18, qui semble autoriser tout État 
à contester la nationalité qu’un autre État a pu octroyer à 
un individu, est très contestable;

d) Le projet d’articles laisse entendre qu’un individu a 
le droit de choisir librement sa nationalité. Il est nécessaire 
de ne pas réduire à l’excès les droits des États au profit 
de ceux des individus en matière de nationalité. Contrai-
rement à la démarche qu’illustre l’article 20 du projet 
d’articles, il est essentiel de ne pas aboutir à un « forum 
shopping » de la nationalité et d’éviter la « privatisation » 
de la nationalité, qui fait fi du statut de droit public de 
la nationalité, laquelle n’est pas à la libre disposition de 
l’individu. Les États doivent donc conserver la maîtrise de 
l’attribution de la nationalité;

e) Certaines dispositions n’ont pas leur place dans le 
projet d’articles. Par exemple, l’article 11 semble avoir 
des incidences importantes en matière de droit de séjour, 
ce qui n’est pas l’objet du projet d’articles. Si cette dispo-
sition n’est pas choquante sur le fond, elle n’a cependant 
guère sa place dans le texte. L’article 12 semble privilégier 
à l’excès le droit du sol. L’article 13, quant à lui, concerne 
davantage la succession d’États et le droit des étrangers 
que la nationalité a peu de rapport avec l’objet du projet 
d’articles et n’y trouve donc guère sa place.

4. En outre, certaines modifications de forme seraient 
nécessaires : en effet, le libellé de certains articles est par-
fois particulièrement obscur; il y a parfois une mauvaise 
articulation entre les articles et des dispositions impérati-
ves contredisent des dispositions facultatives.

Grèce

1. La Grèce félicite la Commission et, en particulier, le 
Rapporteur spécial M. Václav Mikulka, pour avoir, en peu 
de temps, adopté provisoirement un projet d’articles sur 
la nationalité des personnes physiques en relation avec la 
succession d’États.

2. La Grèce, qui a connu un certain nombre de cas de 
succession dans son histoire, a une certaine expérience en 
cette matière et voudrait, à ce stade préliminaire, formuler 
quelques observations de caractère général, ainsi qu’un 
certain nombre de remarques particulières.

3. Le projet, dans sa première partie, tient davantage 
compte des solutions nationales récentes que du droit 
international et de la pratique des États en cette matière. 
Ainsi, nous ne trouvons pas, dans cette partie du texte, 
la règle fondamentale du droit de la succession d’États, 
selon laquelle l’État successeur doit, dès la date de la suc-
cession, accorder automatiquement sa nationalité à toutes 
les personnes qui possèdent la nationalité de l’État pré-
décesseur et ont leur résidence habituelle sur le territoire 
affecté par cette succession. Les articles 4 et 6 du projet 
se rapprochent, dans une certaine mesure, de cette règle 
mais ils ne l’entérinent pas. Or, cette règle, sans avoir été 
énoncée, est pourtant suivie par les dispositions spéciales 
de la deuxième partie du projet (art. 20, 21, 22 a	et 24 a).
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4. Nous ne trouvons pas non plus, dans la première 
partie, le droit d’option traditionnel que l’État successeur 
est tenu d’accorder dans un délai raisonnable à partir de 
la date de la succession à certaines catégories de person-
nes visées dans la règle citée ci-dessus, qui ont des liens 
effectifs avec l’État prédécesseur, ou, le cas échéant, avec 
d’autres États successeurs (c’est le cas, par excellence, des 
personnes qui, en raison de la succession d’États, devien-
nent des minorités dans le nouvel État). Ces personnes 
doivent avoir le droit de choisir entre la nationalité de ces 
États et celle de l’État successeur qui prend l’initiative 
du droit d’option et l’organise. Le paragraphe 2 de l’arti- 
cle 10 du projet prévoit, au contraire, un droit d’option 
limité qui ne donne d’autre choix aux personnes que celui 
de se prononcer en faveur de la nationalité de l’État ac-
cordant le droit d’option. Ce droit traditionnel mériterait 
d’être reflété dans un texte élaboré par la Commission.

5. Le projet d’articles devrait être davantage axé sur 
la succession d’États et moins sur la nationalité des 
personnes physiques. Ce qui nous intéresse, en l’occur-
rence, ce sont les effets de la succession d’États sur la 
nationalité des personnes physiques. C’est pourquoi il y 
aurait avantage à exclure du projet certaines dispositions 
qui relèvent de la politique générale des États en matière 
de nationalité ou qui n’ont pas une relation directe avec la 
question de la succession d’États. C’est notamment le cas 
des articles 8, 9 et 12 et du paragraphe 2 de l’article 25, 
qui pourraient ne pas figurer dans le projet. Il en est de 
même de l’article 18, relatif à une question extrêmement 
délicate (le contrôle des États à propos d’une compétence 
strictement liée à leur souveraineté), qui risque de poser 
plus de problèmes qu’il n’en résoudra.

Italie

1. L’Italie tient tout d’abord à rendre hommage aux 
membres de la Commission, et notamment au Rappor-
teur spécial, pour l’excellent travail accompli en ce qui 
concerne le projet d’articles sur la nationalité en relation 
avec la succession d’États.

2. La question de la nationalité et celle de la succession 
d’États sont deux aspects du droit international d’une ex-
trême importance, qui outre qu’ils font l’objet d’amples 
débats de doctrine, sont fréquemment abordés, comme le 
prouve la pratique de ces dernières années, dans la prati-
que quotidienne des relations interétatiques.

3. Le problème de la nationalité des individus montre 
bien l’ambiguïté de leur situation juridique en droit inter-
national. Les solutions apportées à ce problème traduisent 
un double souci : avant tout, permettre à une collectivité 
politique, l’État, de contrôler la composition de sa popu-
lation et l’étendue de sa compétence « personnelle », mais 
aussi lui permettre de reconnaître à chaque individu une 
certaine liberté de choix pour éviter les violations de ses 
droits fondamentaux.

4. Le premier objectif est un des fondements classiques 
du principe d’autodétermination : le principe des natio-
nalités autorise un groupe de personnes à faire des choix 
initiaux dans le cadre d’un État qui est en train de naître. 
Quand l’État existe, ce principe justifie le rôle essentiel 
des pouvoirs publics dans la définition des critères de la 

nationalité. Le deuxième objectif répond aux efforts faits 
pour obtenir la reconnaissance du droit à la nationalité en 
tant que droit fondamental de l’homme. La Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 19481 a proclamé ce 
droit mais ses garanties restent encore très fragiles. Qu’il 
suffise de penser que le Pacte international de 1966 relatif 
aux droits civils et politiques ne reconnaît expressément le 
droit à la nationalité qu’aux enfants.

5. Seul l’État a compétence pour attribuer la nationalité 
et chaque État a ce pouvoir. Ce principe est fortement en-
raciné dans la pratique internationale, aussi bien juridic-
tionnelle que conventionnelle. Ce que les États sont libres 
de faire, ils sont également libres de l’annuler. Donc, la 
perte ou la privation de la nationalité tombent au même 
titre sous la compétence exclusive des États.

6. Toutefois, cette compétence exclusive des États a une 
contrepartie : s’il est vrai que d’autres sujets ne peuvent 
contester les critères d’attribution d’une nationalité, il est 
également vrai qu’ils ne sont pas obligés d’en accepter les 
conséquences individuelles. Les décisions adoptées par 
un État vis-à-vis d’un individu ne sont pas contestables 
par les autres États, à moins que les critères utilisés ne 
soient pas suffisants pour justifier l’extension des droits 
dérivant d’une qualification personnelle : la citoyenneté, 
par rapport à la succession d’États, doit traduire un fait 
social de rapports réels.

7. Quant au jeu combiné des normes internes en la ma-
tière, il peut toutefois y avoir des cas où un individu reçoit 
plusieurs nationalités ou se voit refuser toute nationalité. 
On parle, dans ces cas, de conflits entre nationalités. Le 
droit international vise à réduire les deux phénomènes et 
surtout celui de l’apatridie, compte tenu de la tendance à 
garantir une protection toujours plus forte des droits de 
l’homme, notamment le droit à la nationalité.

8. Pour toutes ces raisons, le problème des effets du 
changement de souveraineté sur la nationalité des habi-
tants du territoire impliqué dans la succession est l’un des 
plus difficiles du droit de la succession d’États. Il est donc 
essentiel de codifier ce secteur parce que, comme on l’a 
vu, même si la nationalité est principalement régie par des 
normes internes, elle concerne de plus en plus la sûreté 
publique internationale.

9. Sur la base du rapport du Rapporteur spécial, la Com-
mission a adopté un projet d’articles sur la nationalité des 
personnes physiques par rapport à la succession d’États 
qui, par sa pertinence et sa clarté, constitue un résultat 
précieux de l’activité de la Commission.

10. Sans soustraire la question de l’attribution de la 
nationalité à la compétence interne des États, ce projet 
d’articles fixe une série de principes de base en la matière, 
en codifiant amplement le droit international coutumier 
en vigueur, afin de fournir aux États des critères-guides 
pour uniformiser leurs normes internes et renforcer la 
sécurité juridique.

11. L’Italie apprécie l’effort de la Commission pour 
trouver un juste équilibre entre les droits et intérêts des 
individus et la compétence souveraine des États de dé-

1 Adoptée et proclamée par la résolution 217 A (III) de l’Assemblée 
générale du 10 décembre 1948.
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terminer qui sont leurs ressortissants, pour éviter les cas 
d’apatridie, garantir la continuité entre des nationalités 
différentes et reconnaître le droit de chaque individu à 
choisir la sienne, en évitant des hypothèses d’attribution 
obligatoire de la nationalité, afin notamment de protéger 
les minorités.

République tchèque

1. La République tchèque félicite la Commission pour 
les efforts qu’elle a consacrés à la rédaction du projet 
d’articles sur la nationalité des personnes physiques en 
relation avec la succession d’États, adopté en première 
lecture. Elle a relevé également la qualité et la pertinence 
des travaux accomplis jusqu’à présent pour aboutir à ce 
projet d’articles dont le sujet est d’une actualité évidente 
dans la situation internationale d’aujourd’hui.

2. La rédaction d’un projet d’articles complet, assorti de 
commentaires et adopté par la Commission en une seule 
session est un véritable tour de force qu’il convient de 
saluer et qui est largement dû à la qualité remarquable des 
travaux réalisés au cours de la phase d’étude préliminaire 
du sujet et aux efforts incessants du Rapporteur spécial.

3. En achevant ces travaux, la Commission a apporté 
une contribution précieuse au renforcement du régime 
juridique de la nationalité des personnes physiques dans 
le cadre d’une succession d’États.

4. La République tchèque a fait la preuve de l’intérêt 
qu’elle porte à cette question en formulant, toutes ces 
dernières années, devant la Sixième Commission de l’As-
semblée générale, plusieurs déclarations orales sur cet 
aspect des travaux de la Commission. Elle a ainsi exprimé 
sa satisfaction à propos des travaux accomplis et proposé 
des possibilités d’améliorer le texte dans des domaines 
très spécifiques. Elle formule à nouveau ici la plupart de 
ses commentaires antérieurs et présente aussi des obser-
vations nouvelles, notamment au sujet de la deuxième 
partie du projet.

5. En soulignant les droits et intérêts des États comme 
des individus, la Commission a largement dépassé la 
conception traditionnelle du droit de la nationalité envi-
sagé comme question relevant essentiellement du droit 
national. La République tchèque n’a pas de difficulté à 
suivre la Commission sur cette voie, sous réserve que 
l’équilibre entre les intérêts des États et ceux des individus 
soit respecté.

Suisse

1. La Suisse remercie d’abord la Commission et son 
Rapporteur, M. Václav Mikulka, d’avoir clarifié un do-
maine qui, jusqu’ici, a suscité beaucoup de controverses, 
théoriques et pratiques. Si les interrogations n’ont pas 
toutes été dissipées, leurs contours et enjeux apparaissent 
beaucoup plus nettement qu’auparavant. Dans son ensem-
ble, le projet d’articles semble bien conçu.

2. Approuvé en première lecture par la Commission, 
le projet d’articles repose sur cinq grands principes, 
dont le premier est la nécessité d’éviter que la succes-
sion d’États génère de nouveaux cas d’apatridie. Le 

deuxième principe, complémentaire du premier, est que 
les solutions proposées doivent reposer sur l’existence de 
« liens appropriés » entre l’État et l’individu. De tels liens 
pouvant être identifiés pour presque toutes les personnes 
concernées, ce principe ne provoquera guère de nouveaux 
cas d’apatridie. Il se peut en revanche que l’individu ait 
des « liens appropriés » avec plus d’un État concerné, 
d’où la possibilité d’une pluralité de nationalités. Cette 
constatation conduit vers un troisième principe, mis en 
évidence dans les commentaires : celui de la neutralité 
du projet d’articles face au phénomène des nationalités 
multiples. Un quatrième principe, expression d’une ten-
dance contemporaine de la pratique, veut qu’on cherche à 
éviter, dans la mesure du possible, l’attribution forcée de 
nationalités. Ce précepte, inscrit à l’article 10 du projet, 
peut être mis en œuvre notamment par l’octroi de droits 
d’option. Cinquième et dernier principe, il convient de 
distinguer, en réglant les conséquences des successions 
d’États dans le domaine de la nationalité comme dans les 
autres, différentes situations concrètes. Les questions de 
nationalité se résolvent beaucoup plus simplement, par 
exemple, dans les cas d’unions d’États que dans d’autres 
hypothèses. La Suisse souscrit aux cinq principes qui 
viennent d’être identifiés.

3. La Suisse constate également que le projet d’arti-
cles ici commenté ne comporte pas de dispositions sur 
le règlement pacifique des différends pouvant naître de 
l’interprétation ou de l’application de ses dispositions. 
Cette solution est en harmonie avec l’intention de la Com-
mission de proposer un projet de déclaration. Si le texte 
devait ultérieurement prendre la forme d’un traité, il est 
évident qu’il deviendrait alors nécessaire de le compléter 
par des dispositions sur le règlement des différends.

Forme que devrait revêtir le projet d’articles

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

La Commission a laissé ouverte la question de la forme 
définitive à donner à l’instrument. Les pays nordiques 
ont déjà signalé leur préférence pour une déclaration non 
contraignante qui pourrait être immédiatement appliquée 
par les États concernés par des problèmes de nationalité en 
relation avec une succession d’États et qui, simultanément, 
encouragerait le développement de nouveaux principes et 
normes du droit international applicables à ces problèmes. 
Alors que l’entrée en vigueur d’une convention prend 
souvent beaucoup de temps, une déclaration de l’Assem-
blée générale répondrait vite et avec autorité au besoin 
de directives claires à cet égard. Par ailleurs, l’adoption 
d’une déclaration n’interdirait pas l’élaboration ultérieure 
d’une convention sur le même sujet.

France

1. Il s’agit de savoir ce que l’on souhaite faire de ce 
projet. Aucune décision n’a encore été prise sur la forme 
que devrait finalement revêtir le projet d’articles.

2. Les travaux vont-ils déboucher sur des lignes direc-
trices, qui serviront de références aux États, ou sur un ins-
trument juridique contraignant ? Dans sa forme actuelle, 
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le texte apparaît plutôt comme un projet de convention. 
Il y a même un certain « mimétisme juridique » entre le 
projet d’articles et les Conventions de Vienne de 1978 et 
de 1983, qui accroît le doute que l’on peut avoir sur le 
statut final du texte.

3. Il convient néanmoins de faire attention au « vaga-
bondage normatif » dont témoignent certains articles. 
Le projet d’articles relève-t-il de la codification du droit 
international public ou du développement progressif (qui 
n’est évidemment pas, en soi, critiquable) ? L’article 20 est 
un bon exemple : certaines de ses dispositions relèvent de 
la codification, alors que d’autres, qui mettent l’accent sur 
le droit d’option, relèvent du développement progressif.

4. Le projet d’articles relève-t-il de la lex lata ou de 
la lex ferenda ? En ce qui concerne les dispositions de 
l’article 13, elles relèvent clairement de la lex ferenda et 
non de la lex lata.

5. Il semble a priori difficile de rejeter la forme conven-
tionnelle en ce qui concerne un projet d’articles qui tend 
à modifier certaines règles d’origine coutumière d’ores 
et déjà appliquées par les États. Si on délaissait la forme 
conventionnelle, on n’atteindrait pas l’un des objectifs de 
la codification, qui est la rédaction de nouvelles conven-
tions. Qui plus est, les règles dégagées par le projet d’arti-
cles risqueraient d’avoir des effets juridiques alors même 
que ce ne sont pas des règles conventionnelles.

République tchèque

1. Le projet d’articles a pris la forme d’un projet de 
déclaration devant être adopté par l’Assemblée générale. 
Même si, compte tenu des caractéristiques particulières 
du sujet et pour des raisons pratiques, la Commission n’a 
guère utilisé cette formule dans ses travaux précédents, 
elle est probablement celle qui convient le mieux ici. Si le 
but du futur instrument est de fournir aux États concernés 
par une succession non seulement une série de principes 
juridiques mais également des recommandations qui ser-
viront de guide au législateur pour la rédaction des lois sur 
la nationalité, une déclaration adoptée par l’Assemblée 
générale permettra d’une part d’atteindre cet objectif et 
présentera d’autre part certains avantages par rapport à 
la rigidité d’un texte conventionnel, qui est l’instrument 
traditionnellement utilisé par la Commission pour donner 
une forme définitive au résultat de ses travaux.

2. Comme c’est souvent le cas pour les projets d’arti-
cles soumis par la Commission, celui qui est examiné ici 
associe les règles en vigueur du droit coutumier et des 
dispositions relevant du développement du droit inter-
national. Ce dernier élément est un aspect important du 
projet d’articles qui vise à couvrir dans son intégralité la 
question de la nationalité en relation avec la succession 
d’États en proposant un régime juridique plus satisfaisant 
que celui qui pourrait être déduit des principes déjà bien 
établis du droit international.

3. La forme déclaratoire permet d’englober un éventail 
plus large de problèmes qu’une convention qui impose 
des obligations auxquelles il est impossible de déroger. 
Elle élimine également d’office tout débat sur l’applicabi-
lité de ses dispositions à tout nouvel État qui n’aurait pas 

participé à son adoption. Enfin, un instrument de ce type 
adopté par consensus peut acquérir une autorité bien plus 
grande qu’une convention ratifiée uniquement par une 
poignée d’États. En conséquence, l’incidence réelle d’une 
déclaration sur le comportement des États peut être bien 
plus importante que celle d’une convention en attente de 
ratification.

Suisse

La distinction entre règles coutumières codifiées et 
simples règles conventionnelles est particulièrement im-
portante dans le contexte des successions d’États. Dans la 
mesure où la succession fait naître un ou plusieurs nou-
veaux acteurs sur le plan international, ceux-ci ne seront 
liés que par les dispositions reflétant des règles coutumiè-
res, dont celles figurant dans la première partie du projet 
d’articles. Il en va différemment des États préexistant 
à la succession qui, si le projet prend la forme d’une 
convention et si ces États y souscrivent, seront liés par 
l’ensemble du texte. Autrement dit, des règles différentes 
s’appliqueraient aux différents acteurs impliqués dans 
une seule et même succession. Cela étant, la Commission 
semble bien inspirée de présenter son projet sous forme 
de déclaration plutôt que de texte conventionnel1.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire du préambule, 
par. 3, p. 17.

Structure du projet d’articles

Argentine

Dans l’ensemble, l’Argentine approuve l’agencement 
retenu par la Commission pour le projet d’articles, le scin-
dant en une première partie sur les normes et principes 
généraux applicables à la nationalité en relation avec la 
succession d’États et une deuxième partie sur les principes 
applicables à des catégories spécifiques de successions 
d’États.

République tchèque

La structure du projet d’articles suit celle adoptée pour 
les Conventions de Vienne de 1978 et 1983, la catégorisa-
tion de la succession proprement dite étant plus proche de 
celle retenue pour la Convention de 1983. Cette démarche 
est logique. Alors que les dispositions de la première 
partie s’appliquent à toutes les catégories de successions 
d’États, la deuxième partie souligne les différences dans 
l’application de certains principes généraux à des caté-
gories spécifiques de successions d’États. Bien que l’on 
ne puisse considérer que la première partie exprime sim-
plement le droit en vigueur, puisqu’elle inclut également 
des recommandations, la deuxième partie a beaucoup plus 
clairement valeur de recommandation, son objectif étant 
de fournir des directives ou des suggestions aux États 
concernés par une succession qui cherchent à résoudre les 
problèmes de nationalité. Il semble légitime de supposer 
que les États concernés peuvent, d’un commun accord, 
exprès ou tacite, décider d’une technique différente pour 
appliquer les dispositions de la première partie à leur cas 
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particulier de succession. Avec cette réserve, la Répu-
blique tchèque approuve le schéma général du projet de 
déclaration.

Suisse

La Suisse se rallie à l’idée de scinder le projet d’ar-
ticles en deux parties, une première énonçant des règles 
générales, une seconde renfermant des règles facultatives 
applicables à chacune des quatre situations de succession 
définies. Si l’article 19 figurant en tête de la seconde par-
tie est interprété a contrario, il en résulte que la première 
partie du projet est formée de dispositions contraignantes. 
Cela porte à croire que la Commission considère les dis-
positions de la première partie comme reflétant le droit 
coutumier existant et, qui plus est, comme étant des règles 
impératives (jus cogens). Il serait sans doute souhaitable 
de passer en revue l’ensemble des articles de la première 
partie du projet pour vérifier si, effectivement, elles ont 
toutes ce statut. Des doutes sont permis sur ce point. Les 
articles 8 et 9, par exemple, sont clairement contraignants; 
on se demandera également si la règle attribuant à l’enfant 
qui n’a acquis aucune autre nationalité que celle de l’État 
sur le territoire duquel il est né a bien un caractère impé-
ratif.

Préambule

Aucun commentaire n’a été reçu sur le préambule.

premIère.partIe

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Argentine

L’Argentine est prête à adopter les principes contenus 
dans la première partie du projet. En matière de succes-
sion d’États, il importe tout particulièrement de protéger 
les droits de l’homme fondamentaux, en particulier le 
droit à une nationalité, de respecter la volonté des person-
nes concernées telle qu’elle s’exprime par l’exercice du 
droit d’option dans les conditions appropriées, d’affirmer 
que les États ont l’obligation fondamentale d’empêcher 
l’apatridie et d’interdire la discrimination et les décisions 
arbitraires, et de défendre les droits des enfants et l’unité 
de la famille, etc. L’Argentine approuve aussi la démar-
che générale de la Commission qui veille à préserver les 
intérêts légitimes des États quant au pouvoir de légiférer 
en la matière et n’oublie jamais, en particulier, que la 
nationalité est régie par le droit national, dans les limites 
fixées par le droit international.

Article premier. Droit à une nationalité

Argentine

1. À juste titre, l’article premier énonce d’emblée le 
droit de toute personne à une nationalité.

2. Il convient de noter à cet égard que le premier para-
graphe de l’article 20 de la Convention américaine rela-
tive aux droits de l’homme dispose que toute personne a 
droit à une nationalité. De son côté, le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques déclare, au para- 
graphe 3 de l’article 24, que tout enfant a le droit d’acqué-
rir une nationalité.

3. En énonçant le droit de tout enfant à une nationalité, 
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
établit que ce droit est si important que chacun doit avoir 
une nationalité dès le plus jeune âge. Il met ainsi en lu-
mière la nature très personnelle du droit à une nationalité, 
qui découle du droit à une identité personnelle.

Brunéi Darussalam

La question de la nationalité multiple soulève un cer-
tain nombre de difficultés pour Brunéi Darussalam, qui 
ne reconnaît ni cette notion ni celle de double nationalité.

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

1. Les pays nordiques notent avec satisfaction que la 
Commission ne s’est pas limitée à renforcer le droit à une 
nationalité mais qu’elle a également précisé à l’article 
premier le champ et l’applicabilité de ce droit. Le droit 
à une nationalité figure déjà dans plusieurs instruments 
internationaux. Il a été énoncé pour la première fois dans 
l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 19481. Le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, tout comme la Convention relative aux 
droits de l’enfant, stipule que chaque enfant a droit à une 
nationalité. La Convention européenne de 1997 sur la 
nationalité prévoit que les États parties fondent leur légis-
lation nationale concernant la nationalité sur le principe 
selon lequel chacun a droit à une nationalité.

2. Néanmoins, parce qu’il est difficile de déterminer 
auprès de quel État il peut être invoqué, le droit à une 
nationalité a été considéré jusqu’à présent comme une 
formulation positive du devoir d’éviter les cas d’apatridie 
et non comme un droit à une nationalité particulière. Le 
projet de la Commission va plus loin, en s’appuyant sur le 
fait que, dans les cas de succession d’États, il est relative-
ment aisé de déterminer les États concernés.

3. Les mots « au moins », à l’article premier, réservent 
la possibilité de nationalités multiples. Même si, d’après 
la Commission, il ne faut pas y voir un encouragement de 
l’acceptation de la double nationalité ou des nationalités 
multiples, il convient de noter que, du point de vue des 
personnes concernées, la double nationalité est, le plus 
souvent, une conséquence de la succession d’États qui est 
moins préjudiciable que l’apatridie. Les pays nordiques 
estiment toutefois, eux aussi, qu’une déclaration générale 
ne peut aller jusqu’à déterminer les circonstances parti-
culières dans lesquelles les nationalités multiples peuvent 
être souhaitables; ils se félicitent donc que le projet ex-
prime une position neutre à ce sujet.

1 Adoptée et proclamée par la résolution 217 A (III) de l’Assemblée 
générale du 10 décembre 1948.
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France

1. L’article premier donne l’impression que la Com-
mission cherche à élaborer un texte relatif non seulement 
à la nationalité mais également aux droits de l’homme. 
Il semble inspiré par la volonté de faire entrer le projet 
d’articles dans une « logique droits de l’homme ».

2. Voir également supra les « Observations générales ».

Grèce

Il est impératif d’énoncer le droit à une nationalité mais 
il est discutable d’énoncer le droit à une nationalité au 
moins.

Guatemala

Comme l’article premier contient des termes définis 
dans l’article 2, le Guatemala estime qu’il faut inverser 
l’ordre de ces deux dispositions.

Italie

Le droit à la nationalité dans le contexte d’une succes-
sion d’États est établi par l’article premier, qui représente 
une norme fondamentale du texte, un grand progrès pour 
la protection internationale des droits de l’homme et une 
amélioration qui positive le principe consacré par l’article 
15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme1.

1 Adoptée et proclamée par la résolution de l’Assemblée générale 
217 A (III) du 10 décembre 1948.

République tchèque

1. La République tchèque approuve la notion de droit à 
une nationalité telle qu’elle est définie dans l’article pre-
mier. La Commission a fondé, à bon droit, l’ensemble du 
projet d’articles sur le principe selon lequel toute personne 
qui, avant la succession d’États, possédait la nationalité de 
l’État prédécesseur a le droit à la nationalité d’au moins 
un des États concernés. La question du droit à une natio-
nalité n’est pas envisagée ici in abstracto mais dans le 
seul contexte de la succession d’États. En outre, le droit à 
une nationalité est clairement soumis aux dispositions des 
projets d’articles qui suivent.

2. Les dispositions législatives adoptées respectivement 
par la République tchèque et par la Slovaquie après la 
dissolution de la Tchécoslovaquie ont établi le régime 
juridique qui a organisé l’acquisition de la nationalité de 
l’un ou l’autre des États successeurs par chaque citoyen 
de l’ex-Tchécoslovaquie. Les risques d’apatridie ont été 
éliminés en incluant dans les lois sur la nationalité des 
deux États successeurs des dispositions homologues sur 
le critère fondamental pour l’attribution de la nationalité 
ex lege. Les résultats de l’application de ces lois réalisent 
donc les objectifs visés aux articles 1 et 3 du projet de dé-
claration. Il faut aussi relever que les lois sur la nationalité 
des deux États successeurs diffèrent largement à maints 

égards, notamment au sujet des conditions d’acquisition 
facultative de la nationalité ou sur la position de principe 
dans des domaines comme la double nationalité.

Suisse

La règle énoncée à l’article premier est acceptable, 
de l’avis de la Suisse, bien qu’il paraisse difficile de 
déterminer, parmi les États concernés, le destinataire de 
l’obligation correspondant au droit proclamé à l’article 
premier1.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article pre-
mier, par. 2, p. 18 et 19.

Article 2. Termes employés

Guatemala

Voir les observations formulées supra au sujet de l’ar-
ticle premier.

Suisse

L’article 2 du projet contient une série de définitions, 
dont celle des « personnes concernées » par une succes-
sion d’États (al. f). Le paragraphe 6 du commentaire de 
cet article, qui se rapporte à cette notion, contient une 
phrase suivant laquelle « les apatrides résidant sur [le 
territoire absorbé] sont dans la même situation que les 
personnes ayant reçu à la naissance la nationalité de l’État 
prédécesseur »1. Prise isolément, cette phrase est propre à 
induire en erreur et elle devrait être modifiée.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), p. 20.

Article 3. Prévention de l’apatridie

Argentine

1. L’Argentine partage entièrement le souci qu’a la 
communauté internationale d’éliminer l’apatridie. C’est 
pourquoi elle a ratifié la Convention de 1954 relative au 
statut des apatrides et la Convention américaine relative 
aux droits de l’homme.

2. La Convention américaine relative aux droits de 
l’homme prévoit que toute personne a le droit d’acquérir 
la nationalité de l’État sur le territoire duquel elle est née 
si elle n’a pas droit à une autre nationalité. Elle dispose 
également que nul ne peut être privé arbitrairement de sa 
nationalité ni du droit de changer de nationalité (par. 2 et 
3 de l’article 20).

Brunéi Darussalam

Il est important qu’un État attribue sa nationalité pour 
empêcher les cas d’apatridie résultant d’une succession 
d’États. Il ressort cependant du commentaire que l’attri-
bution de la nationalité doit rester la seule prérogative de 
l’État concerné.
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Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

L’obligation des États intervenant dans la succession 
de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir 
l’apatridie est le corollaire du droit à une nationalité. En 
ce qui concerne l’article 3, les pays nordiques notent que 
le critère restrictif de la résidence habituelle qui figurait 
dans le principe b exprimé dans le rapport de 1996 de 
la Commission a été supprimé1. Le texte lui-même et 
l’objectif de prévenir l’apatridie gagnent tous deux à ce 
changement. En outre, l’obligation d’éviter l’apatridie a 
été concrétisée et rendue effective dans plusieurs autres 
articles dont l’article 6, et dans les clauses dérogatoires 
énoncées aux articles 7, 8 et 18.

1 Annuaire... 1996, vol. II (2e partie), par. 86, p. 81.

France

L’article 3 est satisfaisant, tant du point de vue de la 
forme que du point de vue du fond.

Guatemala

Compte tenu de la définition de l’expression « personne 
concernée » donnée à l’article 2 f, il semble souhaitable 
de remplacer, à l’article 3, les termes « personnes qui 
possédaient la nationalité de l’État prédécesseur à la date 
de la succession d’États » par l’expression « personnes 
concernées ». À la fin de l’article, il faudra alors rempla-
cer « cette » par « la ».

Italie

Pour donner l’importance qu’il mérite au principe de 
droit à une nationalité, la Commission a inséré à juste titre 
l’article 3, entre autres. L’obligation faite aux États impli-
qués dans une succession d’adopter toutes les mesures né-
cessaires pour prévenir l’apatridie représente le corollaire 
du droit des personnes concernées à la nationalité.

République tchèque

Voir supra les commentaires sur l’article premier.

Suisse

1. Les liens entre l’article 3 et l’article premier sont 
évidents. Le paragraphe 6 du commentaire du projet d’ar-
ticle 3 précise que ce dernier met une obligation de com-
portement et non de résultat à la charge des intéressés1. 
Étant donné la difficulté d’identifier l’État précis assujetti 
à cette obligation, on peut se demander si le contenu de 
l’article 3 ne devrait pas être formulé de manière à ex-
primer un objectif à atteindre plutôt qu’une obligation 
de comportement, en tout cas si la forme choisie pour le 
projet d’articles devait être celle d’un traité.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), p. 21 et 22.

2. Voir également supra les observations formulées au 
sujet du projet d’article premier.

Article 4. Présomption de nationalité

Brunéi Darussalam

1. D’après le commentaire, l’article 4 a pour but de « ré-
gler le problème du décalage entre la date de la succession 
d’États et l’adoption d’une législation ou la conclusion 
d’un traité entre les États concernés, selon le cas, sur la 
question de la nationalité des personnes concernées à la 
suite de la succession »1. La présomption de nationalité 
énoncée à l’article 4 est une présomption réfragable2.

2. Le critère de la résidence habituelle va au-delà du 
simple fait de résider sur le territoire en question. Il doit 
y avoir un lien authentique entre la personne et l’État 
successeur, comme la loyauté.

3. Cet article pourrait devenir important pour le Brunéi 
Darussalam si des territoires actuellement administrés par 
un autre État lui revenaient. La question de la nationalité 
de la population locale pourrait alors être un sujet de pré-
occupation pour le Brunéi Darussalam.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 4, 
par. 1, p. 22.

2 Ibid., par. 2.

Grèce

Voir supra les « Observations générales ».

Guatemala

1. Le Guatemala doute sérieusement qu’il faille mainte-
nir telle quelle la définition de la présomption de nationa-
lité figurant à l’article 4. L’assurance qu’a tout titulaire de 
la nationalité de ne la perdre que s’il agit de telle ou telle 
façon (s’il commet certains crimes, est naturalisé dans 
un autre pays, renonce à sa nationalité d’origine, etc.) 
est une caractéristique naturelle, voire essentielle, de la 
nationalité des personnes physiques. Cependant, dans le 
cas de la présomption de nationalité établie à l’article 4, 
la nationalité ne pourrait qu’être provisoire et l’intéressé 
posséderait alors une nationalité soumise à une condition 
résolutoire dont la réalisation serait indépendante de sa 
volonté. La précarité de la possession de la nationalité 
s’étendra nécessairement aux droits et avantages que les 
titulaires pourront essayer d’obtenir en vertu de cette 
nationalité. Imaginons ainsi le cas d’une personne qui, 
titulaire de la nationalité présumée que lui reconnaît 
l’article 4, exerce dans l’État successeur une fonction 
publique réservée aux seuls nationaux selon les lois de 
l’État en question. En principe, la personne devra renon-
cer à son poste, si elle en est encore titulaire, le jour où les 
autorités de l’État successeur décideront qu’elle n’a pas la 
nationalité dont elle jouissait par l’effet de la présomption 
énoncée à l’article 4. Est-il admissible que la nationalité 
présumée ait un tel effet ? Ne va-t-il pas en résulter une 
violation du principe des droits acquis ? Pour éviter 
de semblables difficultés, le projet d’articles pourrait  
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prévoir que les titulaires de la nationalité présumée établie 
à l’article 4 ne jouiront pas, même provisoirement, des 
droits qui n’appartiennent qu’aux personnes possédant la 
nationalité de l’État successeur à titre normal et définitif. 
Dans ce cas, cependant, la nationalité présumée visée à 
l’article 4 sera purement fictive puisque le seul avantage 
qu’elle donnera à ses titulaires sera de pouvoir résider sur 
le territoire de l’État successeur, alors qu’ils en ont le droit 
de toute façon en vertu des dispositions de l’article 13. À 
l’inverse, le projet d’articles pourrait aussi disposer que, si 
les personnes qui jouissent de la nationalité présumée en 
question peuvent l’invoquer pour revendiquer des droits 
acquis, elles auront alors la possibilité de se faire natura-
liser dans des conditions particulièrement favorables, ou 
que si, pour conserver les droits acquis dont elles jouissent 
en vertu de la présomption, ces personnes doivent, après 
avoir perdu le bénéfice de la présomption, pouvoir opter 
pour la nationalité de l’État successeur, ce droit jouera 
en leur faveur. Quelles que soient les circonstances, il 
convient de prévoir des difficultés de cette nature.

2. Suivant les dispositions de la deuxième partie, l’État 
successeur est, dans tous les cas, tenu d’accorder sa na-
tionalité aux personnes concernées qui ont leur résidence 
habituelle sur son territoire au moment de la succession 
(voir art. 20, 21, 22 a et 24 a). Il semble donc exister 
une norme générale allant dans ce sens. Cette norme, qui 
paraît en outre découler de la règle établie à l’article 4, 
n’est cependant pas mentionnée dans la première partie, 
où nous pensons qu’elle devrait figurer. Il s’agit peut-être 
d’une lacune à combler.

Italie

1. Pour donner l’importance qu’il mérite au principe du 
droit à une nationalité, c’est à juste titre que la Commis-
sion a inséré, notamment, l’article 4.

2. La présomption réfragable selon laquelle on déduit la 
nationalité de la résidence habituelle découle du principe 
de l’exigence d’un lien authentique entre l’État et l’in-
dividu dans le domaine de la naturalisation. Le rapport 
juridique de nationalité ne doit pas être fondé sur la forme 
ou l’artifice, mais sur un lien d’habitude entre l’individu 
et l’État. Le critère de la résidence habituelle est en effet 
celui qui est utilisé le plus fréquemment dans les hypo-
thèses de succession d’États pour identifier la population 
initiale constitutive de l’État successeur.

République tchèque

1. La République tchèque doute fortement qu’il soit 
justifié d’inclure l’article 4 dans le projet d’articles et elle 
n’est pas convaincue par la logique de cette disposition. 
Il est vrai que, comme l’explique le commentaire, la 
présomption établie à l’article 4 est réfragable1. On peut 
néanmoins se demander si la présence de cet article dans 
la première partie, qui énonce des dispositions générales, 
ne crée pas plus de difficultés qu’elle n’en résout.

2. Premièrement, l’article 4 n’est, de toute évidence, 
pas une disposition d’application « générale ». Il serait 

absurde de l’invoquer en cas d’unification d’États, où 
le principe selon lequel toutes les personnes concernées 
acquièrent la nationalité de l’État successeur (voir art. 21) 
rend inutile la distinction fondée sur le lieu de résidence à 
l’intérieur ou à l’extérieur du territoire.

3. Deuxièmement, l’utilité d’une telle présomption en 
cas de transfert d’une partie du territoire est très douteuse. 
Il ne peut y avoir de transfert selon le droit sans un accord 
entre les États concernés. Cet accord réglera certainement 
la question de la nationalité des personnes qui ont leur ré-
sidence habituelle sur le territoire transféré. Dans ce cas, 
la présomption énoncée à l’article 4 n’a pas de sens. Si le 
traité prévoit un changement de nationalité, la situation est 
claire. Mais elle est tout aussi claire si le traité est muet au 
sujet de la nationalité : les personnes concernées gardent 
alors leur nationalité. Le traité sur la frontière entre la Ré-
publique tchèque et la Slovaquie (4 janvier 1996) donne 
un exemple récent d’une situation de ce type. Il prévoyait, 
notamment, l’échange de certains territoires entre les 
deux États, sans envisager de changement automatique de 
nationalité à la suite de l’échange de territoires.

4. Enfin, la présomption envisagée à l’article 4 risque 
d’être inutile même dans les cas de dissolution ou de 
séparation. Par exemple, si un État fédéral est dissous ou 
que l’une de ses unités constitutives s’en sépare, pourquoi 
la citoyenneté d’une telle unité reconnue par la Constitution 
fédérale devrait-elle être rejetée et la résidence habituelle 
devrait-elle devenir le seul critère pertinent ? La citoyenneté 
d’une unité constitutive d’une fédération est un critère fiable 
pour résoudre le problème de la nationalité des personnes 
qui résident à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire 
concerné. Au contraire, la présomption fondée sur le critère 
de la résidence habituelle s’applique certes aisément à ceux 
qui vivent sur le territoire concerné, mais elle n’aide pas à 
éclaircir la situation des personnes qui vivent à l’étranger. 
Dans le cas de la dissolution d’une fédération, une telle 
présomption prêterait même à confusion.

5. La deuxième partie du projet d’articles, qui fait ap-
plication des dispositions générales de la première partie 
à des catégories spécifiques de succession d’États, est 
largement fondée sur le critère de la résidence habituelle. 
Cependant, proposer aux États concernés d’envisager ce 
critère, comme le fait la deuxième partie, n’est pas la même 
chose que d’énoncer une présomption qui déterminerait 
aussi le comportement des États tiers. La Commission 
devrait donc réexaminer cet aspect en tenant compte des 
commentaires ci-dessus.

Suisse

Voir supra les observations formulées au sujet de l’ar-
ticle 12.

Article 5.  Législation concernant la nationalité 
et les questions connexes

Argentine

1. L’Argentine approuve l’article 5 qui souligne la né-
cessité que les États concernés par une succession d’États 
adoptent sans retard une législation qui précise le statut 

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 4, 
par. 2, p. 22
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des personnes physiques eu égard à leur nationalité et 
aux questions connexes découlant de la succession. Elle 
estime également qu’il faut que des mesures soient prises 
pour assurer que les personnes concernées sont dûment 
informées des effets de la législation.

2. Certains membres de la Commission pensent que cet 
article devrait établir une obligation et non pas exprimer 
seulement une recommandation1. L’Argentine partage 
leur opinion et souhaite que le mode conditionnel (« de-
vrait ») soit remplacé par le mode impératif (« adopte », 
« prend »), qui convient mieux à une norme juridique.

3. Comme la nationalité est un lien établi par la loi natio-
nale, il revient à chaque État de légiférer sur l’acquisition, 
la perte et la réacquisition de sa nationalité.

4. En vertu du chapitre IV, section 75, paragraphe 12, 
de la Constitution de la République argentine, le Congrès 
a le pouvoir d’adopter les lois sur la naturalisation. La 
naturalisation est régie par la loi nº 346 de 1869 et par son 
décret d’application nº 3213/1984.

5. Il convient de noter que les dispositions des lois sur 
la nationalité sont reconnues par les autres États dans la 
mesure où elles ne contredisent pas les traités internatio-
naux ni le droit international coutumier. Il en résulte de 
nombreux problèmes et conflits dans le domaine de la 
nationalité.

6. Le principe de la nationalité unique, c’est-à-dire le 
principe selon lequel chaque individu a une seule nationa-
lité, est inscrit dans la loi argentine. La double nationalité 
ou les nationalités multiples dérivent des traités. L’Ar-
gentine a ainsi conclu des traités sur la nationalité avec la 
Suède et la Norvège (1895), l’Italie (1971) et l’Espagne 
(1979). Elle a ratifié la Convention relative au statut 
des apatrides (1954), la Convention sur la nationalité de 
la femme mariée (1957), la Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale (1965), la Convention relative aux droits de l’enfant 
(1989) et la Convention internationale sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille (1990).

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 5, 
par. 6, p. 23.

Brunéi Darussalam

L’article souligne l’importance des législations 
nationales et le fait que les États devraient adopter des 
législations dont les personnes concernées puissent être 
informées dès que possible.

France

Même si l’article 5 ne soulève pas de difficultés sur le 
fond, certains des termes ou expressions qui y sont em-
ployés mériteraient cependant d’être changés ou précisés. 
Ainsi, le verbe « correspondre » devrait être remplacé par 
l’expression « donner effet à ». On pourrait préciser la fin 
de la seconde phrase afin qu’elle se lise : « pour leur statut 
et leur condition ». De même, le terme « conséquences », 

qui figure également à la fin de l’article, devrait être mo-
difié car il est trop vague.

République tchèque

La législation tchèque sur la nationalité a été adoptée 
parallèlement à la dissolution de la Tchécoslovaquie et 
elle était en vigueur dès le premier jour d’existence de 
la République tchèque. Les motifs qui ont incité la Ré-
publique tchèque à légiférer si tôt sont les mêmes que 
ceux qui inspirent l’article 5, à savoir le souci d’éviter 
des incertitudes, même temporaires, quant au statut des 
personnes concernées.

Suisse

L’article 5 prévoit que les États concernés « devraient » 
adopter sans retard injustifié les mesures législatives et 
autres nécessaires en matière de nationalité et sur d’autres 
questions connexes. La Suisse ne voit pas pourquoi cette 
règle devrait prendre la forme d’une simple recommanda-
tion. Avec la minorité des membres de la Commission, elle 
estime que l’article 5 doit être énoncé comme une source 
d’obligations1, d’autant plus que telle est la solution rete-
nue pour l’article 11, relatif à l’unité de la famille.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 5, 
par. 6, p. 23.

Article 6.  Date d’effet

Brunéi Darussalam

Cet article traite de l’application rétroactive de la lé-
gislation, dont le but est d’éviter qu’une personne puisse 
devenir temporairement apatride durant le processus de 
succession. Compte tenu de son but, il devrait être accepté 
sans problème.

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

Voir supra les observations formulées au sujet de l’ar- 
ticle 3.

Grèce

Voir supra	les « Observations générales ».

Suisse

Selon l’article 6, l’attribution de la nationalité prend 
effet à la date de la succession. Elle est donc générale-
ment rétroactive. Cette rétroactivité est également prévue 
lorsque la personne concernée acquiert une nationalité en 
exerçant un droit d’option, mais seulement si, à défaut de 
rétroactivité, elle aurait été frappée d’apatridie tempo-
raire. La Suisse se demande si cette dernière condition ne 
devrait pas être étendue à tous les cas d’attribution de la 
nationalité, c’est-à-dire à l’article 6 dans son ensemble, au 
lieu d’être limitée à l’hypothèse de l’exercice d’un droit 
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d’option. La modification suggérée aurait l’avantage de 
limiter l’effet de rétroactivité au strict nécessaire.

Article 7. Attribution de la nationalité aux personnes 
concernées ayant leur résidence habituelle 

dans un autre État

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

Voir supra les observations formulées au sujet de l’ar-
ticle 3.

France

1. Les États ont le droit de chercher à éviter que les 
successions d’États n’entraînent des nationalités doubles 
ou multiples. L’article 7 répond à ce but.

2. L’articulation entre les articles 7, 10, 22 et 23 mérite-
rait d’être précisée car la combinaison de ces différentes 
dispositions est difficile à comprendre.

3. Voir également supra les « Observations géné- 
rales ».

Guatemala

1. Dans le titre de l’article, il pourrait être approprié de 
remplacer « attribution » par « non-attribution » (voir le 
titre de l’article 14). La version anglaise du paragraphe 2 
serait plus claire si l’on ajoutait, juste après « nationality », 
les termes « against their will », et que l’on supprimait 
plus loin « against the will of the persons concerned » (ce 
qui correspond à la version française du paragraphe 2).

2. Par souci de logique, les amendements connexes 
ci-après devraient être apportés aux articles 7 et 10 : au 
début du paragraphe 1 de l’article 7, supprimer l’expres-
sion « Sous réserve des dispositions de l’article 10 » et 
ajouter, au début du paragraphe 1 de l’article 10, un renvoi 
à l’article 7, le paragraphe 1 de l’article 10 se lisant ainsi : 
« Sous réserve des dispositions de l’article 7, les États 
concernés... ».

République tchèque

La Commission a fait une grande avancée dans le sens 
du développement du droit international en donnant une 
large place à la volonté des personnes concernées. La 
République tchèque considère à cet égard qu’il est indis-
pensable de préserver l’équilibre entre les dispositions qui 
concernent la volonté des individus (art. 10) et celles qui 
réservent certaines prérogatives aux États (art. 7 à 9).

Suisse

Le paragraphe 1 de l’article 7 exempte l’État successeur 
de l’obligation d’attribuer sa nationalité aux personnes qui 
résident dans un autre État et qui possèdent la nationalité 
de leur pays de résidence ou d’un État tiers. La solution 
ainsi proposée est sans doute de nature à réduire les cas 
de double nationalité, encore que la Commission se dise 

neutre dans ce domaine. Elle désavantage toutefois celles 
et ceux qui, tout en possédant la nationalité d’un État tiers, 
ont des « liens appropriés » autres que la résidence avec 
l’État successeur (des liens de famille, par exemple). Mais, 
dans la mesure où l’État successeur conserve la possibilité 
d’offrir sa nationalité à ces individus, la solution suggérée 
au paragraphe 1 de l’article 7 paraît acceptable.

Article 8.  Renonciation à la nationalité d’un autre État 
conditionnant l’attribution de la nationalité

Brunéi Darrussalam

Cet article prévoit qu’un État peut faire de la renoncia-
tion à la nationalité d’un autre État une condition de l’octroi 
de sa propre nationalité. Si l’on en croit le commentaire, 
le projet est neutre en matière de double nationalité ou de 
pluralité de nationalités; il n’en laisse pas moins les États 
partisans de la nationalité unique libres d’appliquer leur 
politique en la matière.

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

Voir supra les observations formulées sur l’article 3.

France

Voir supra les observations de caractère général.

Grèce

1. Il y aurait avantage à exclure du projet certaines dis-
positions qui relèvent de la politique générale des États 
en matière de nationalité et qui n’ont pas une relation 
directe avec la question de la succession d’États. C’est 
notamment le cas de l’article 8, qui pourrait ne pas figurer 
dans le projet.

2. Voir également supra	 les observations de caractère 
général.

République tchèque

La Commission a fait un grand pas en avant sur la voie 
du développement du droit international en accordant une 
large place à la volonté des personnes concernées. À cet 
égard, la République tchèque estime qu’il est essentiel de 
conserver un équilibre entre les dispositions concernant 
la volonté des personnes concernées (art. 10) et celles ga-
rantissant certaines des prérogatives des États (art. 7 à 9).

Article 9. Perte de la nationalité d’un État lors de 
l’acquisition volontaire de la nationalité d’un autre État

France

Voir supra les observations de caractère général.
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Grèce

1. Il y aurait avantage à exclure du projet certaines dis-
positions qui relèvent de la politique générale des États 
en matière de nationalité ou qui n’ont pas une relation 
directe avec la question de la succession d’États. C’est 
notamment le cas de l’article 9, qui pourrait ne pas figurer 
dans le projet.

2. Voir également supra les observations de caractère 
général.

République tchèque

La Commission a fait un grand pas en avant sur la voie 
du développement du droit international en accordant une 
large place à la volonté des personnes concernées. À cet 
égard, la République tchèque estime qu’il est essentiel de 
conserver un équilibre entre les dispositions concernant 
la volonté des personnes (art. 10) et celles garantissant 
certaines des prérogatives des États (art. 7 à 9).

Suisse

Le paragraphe 1 de l’article 9 du projet permet à l’État 
prédécesseur – s’il y en a un – de retirer sa nationalité à 
ceux des ressortissants « qui acquièrent volontairement » 
la nationalité d’un État successeur. D’après le para- 
graphe 2 du même article, l’État successeur peut à son 
tour retirer sa nationalité à ceux qui conservent la nationa-
lité de l’État prédécesseur. Le paragraphe 5 du commen-
taire de l’article 9 précise que le retrait ne peut avoir lieu 
« avant que ces personnes aient effectivement acquis la 
nationalité » de l’autre État1. Cette précision est justifiée 
et si essentielle qu’il faudrait l’insérer dans le texte même 
de l’article.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 9, 
par. 5, p. 26.

Article 10. Respect de la volonté des personnes concernées

Argentine

1. L’Argentine estime qu’il convient que la volonté des 
personnes concernées par la succession des États soit 
dûment prise en considération et que ces personnes aient 
la faculté d’exprimer leur volonté en exerçant leur droit 
d’option.

2. La seule nationalité dont l’attribution automatique soit 
prévue par le droit argentin est la nationalité à la naissance. 
L’acquisition de la nationalité par option est volontaire et, 
comme celle de la nationalité par naturalisation, suppose 
l’accomplissement de certaines démarches.

Brunéi Darrussalam

1. Le paragraphe 1 signifie qu’une personne concernée 
doit avoir le choix entre les nationalités des deux États 
ou plus qu’elle souhaite acquérir, ce qui ne semble pas 

vouloir dire qu’elle ait le droit de choisir deux nationalités 
ou plus.

2. Au paragraphe 2, le sens de l’expression « lien appro-
prié » n’est pas clair. Dans quelle mesure une personne 
doit-elle avoir un « lien approprié » avec un État pour 
avoir droit à sa nationalité ?

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

L’article 10 est l’un des articles où sont consacrés les 
principes et les règles qui ont pour but de protéger les 
droits de l’homme des personnes concernées. De façon 
générale, ces dispositions tiennent compte de l’état actuel 
du droit relatif aux droits de l’homme.

France

1. L’articulation entre les articles 7, 10, 22 et 23 mérite-
rait d’être précisée car la combinaison de ces différentes 
dispositions est difficile à comprendre.

2. Le paragraphe 4 de l’article 10 semble critiquable. 
Mais il pose comme principe que, lorsque les personnes 
titulaires du droit d’option ont exercé ce droit, l’État à la 
nationalité duquel elles ont renoncé leur retire sa nationa-
lité sauf si ce retrait ferait d’elles des apatrides.

3. Voir également supra	 les observations de caractère 
général.

Grèce

Voir supra les observations de caractère général.

Guatemala

1. Par souci de logique, le Guatemala estime que les 
amendements connexes ci-après doivent être faits aux 
articles 7 et 10 : au début du paragraphe 1 de l’article 7, 
supprimer l’expression « sous réserve des dispositions 
de l’article 10 » et ajouter, au début du paragraphe 1 de 
l’article 10, un renvoi à l’article 7, le paragraphe 1 de 
l’article 10 se lisant ainsi : « sous réserve des dispositions 
de l’article 7, les États concernés... ».

2. Le paragraphe 3 de l’article 10 semble superflu car 
quasiment tautologique : il est inconcevable qu’un État 
n’accorde pas sa nationalité à une personne ayant exercé 
le droit qui lui permet d’opter pour cette nationalité, 
puisque l’exercice de ce droit et l’octroi de la nationalité 
sont indissociables.

Italie

L’Italie partage les choix de la Commission en ce qui 
concerne le rôle à attribuer aux manifestations de volonté 
des personnes impliquées dans une succession d’États, 
pour ce qui est du choix de la nationalité. Elle estime 
que la disposition de l’article 10 transpose une pratique 
conventionnelle et interne des États suffisamment conso-
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lidée, surtout dans les cas de formation d’un nouvel État 
et de cession d’un territoire, qui favorise les résidents dans 
le territoire en cause, ou originaires du même.

République tchèque

La Commission a fait un grand pas en avant sur la voie 
du développement du droit international en accordant une 
large place à la volonté des personnes concernées. À cet 
égard, la République tchèque estime qu’il est essentiel de 
conserver un équilibre entre les dispositions concernant 
la volonté des personnes (art. 10) et celles garantissant 
certaines des prérogatives des États (art. 7 à 9).

Article 11.  Unité de la famille

Brunéi Darussalam

Le principe énoncé à l’article 11 semble juste, mais la 
définition et/ou l’interprétation du sens du mot « famille » 
peut soulever des difficultés. Il est souhaitable que les 
membres d’une même famille acquièrent la même natio-
nalité que le chef de famille. Cette éventualité pouvait être 
prévue dans le cas des enfants en bas âge et des mineurs. 
Mais que se passerait-il dans celui de la famille élargie, 
et notamment de l’enfant plus âgé qui est marié et a des 
enfants ?

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

1. L’article 11 est un des articles où sont consacrés les 
principes et règles qui ont pour but de protéger les droits 
de l’homme des personnes concernées. De façon générale, 
ces dispositions tiennent compte de l’état actuel du droit 
relatif aux droits de l’homme.

2. La Commission a fort justement fait remarquer dans 
son commentaire à l’article 11 que l’acquisition de diffé-
rentes nationalités par les membres d’une même famille 
ne devait pas les empêcher de demeurer ensemble ou de 
se regrouper1. S’il est très souhaitable que les membres 
d’une même famille aient la possibilité d’acquérir la 
même nationalité au moment d’une succession d’États, 
le changement de nationalité d’un des conjoints au cours 
du mariage ne devrait pas automatiquement modifier la 
nationalité de l’autre conjoint. Mention est également 
faite de l’article 9 de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
en vertu duquel le changement de nationalité du mari 
pendant le mariage ne change pas automatiquement la 
nationalité de la femme.

1  Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 11, 
par. 5, p. 29.

France

L’article 11 semble avoir des implications importantes 
en matière de droit de séjour, ce qui n’est pas l’objet du 
projet d’article. Si cette disposition n’est pas choquante 
sur le fond, elle n’a guère sa place dans le texte.

Italie

L’Italie juge cette disposition particulièrement inté-
ressante. L’article 11 vise à aller au-delà d’une limite 
commune à presque toutes les conventions internationales 
et aux dispositions internes en la matière, en établissant 
le changement simultané de la nationalité d’une famille 
au même moment où on change la nationalité du chef de 
famille. Cette solution entraîne dans la plupart des cas 
une discrimination pour la femme, placée dans un rôle 
subordonné par rapport à l’homme.

République tchèque

La République tchèque est favorable à l’inclusion de 
cet article.

Article 12. Enfant né après la succession d’États

Brunéi Darussalam

Il ressort du commentaire que la portée de cet arti-
cle se limite à la période faisant directement suite à la 
succession d’États. Il n’est toutefois pas dit clairement 
pendant combien de temps après la succession l’article 
reste applicable.

France

1. Certaines des dispositions n’ont pas leur place dans 
le projet d’article. L’article 12 semble privilégier à l’excès 
le droit du sol.

2. Voir également supra les observations de caractère 
général.

Grèce

1. Il y aurait avantage à exclure du projet certaines dis-
positions qui relèvent de la politique générale des États en 
matière de nationalité et qui n’ont pas une relation directe 
avec la question de la succession d’États. C’est notam-
ment le cas de l’article 12 qui pourrait ne pas figurer dans 
le projet.

2. Voir également supra les observations de caractère 
général.

Italie

L’Italie juge cette disposition particulièrement intéres-
sante. L’article 12 précise en effet utilement l’article 24 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 
l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant. 
L’effet juridique de cette norme vise à garantir pour les 
cas plus difficiles un niveau minimum de certitude lors de 
la détermination et de l’acquisition de la nationalité de la 
part des enfants impliqués dans les successions d’États.
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République tchèque

La République tchèque est favorable à l’inclusion 
de l’article 12 dont l’objet est conforme en tous points 
aux dispositions de la Convention relative aux droits de 
l’enfant.

Suisse

Aux termes de l’article 12 du projet, l’enfant d’une 
personne concernée, né après la succession et n’ayant 
acquis aucune nationalité, a droit, jure soli, à la natio-
nalité de l’État concerné sur le territoire duquel il est 
né. Cette solution ne comporte-t-elle pas le danger dans 
certains cas d’une pluralité de nationalités au sein d’une 
seule et même famille ? Étant donné la présomption de 
la nationalité de l’État de résidence habituelle, inscrite à 
l’article 4, ne serait-il pas préférable d’étendre celle-ci à 
l’hypothèse visée à l’article 10, à savoir celle de l’enfant 
sans nationalité ?

Article 13. Statut de résident habituel

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

Les pays nordiques approuvent sans réserve le 
principe général consacré au paragraphe 1 où il est 
dit que la succession d’États n’affecte pas le statut des 
personnes concernées en tant que résidents habituels. La 
Commission pourra toutefois envisager de lui adjoindre 
une disposition plus précise sur le droit de résidence, à 
savoir le droit des résidents habituels du territoire dont la 
souveraineté est transférée à un État successeur de rester 
dans cet État même lorsqu’ils n’ont pas acquis sa natio-
nalité. Il est fait référence à cet égard tant à la Déclaration 
relative aux incidences de la succession d’États en ma-
tière de nationalité des personnes physiques, adoptée en 
1996 par la Commission européenne pour la démocratie 
par le droit (Déclaration de Venise)1 dans laquelle il est 
prévu que l’option en faveur de la nationalité de l’État 
prédécesseur ou de l’un des États successeurs ne doit pas 
avoir de conséquences préjudiciables pour les optants, en 
particulier en ce qui concerne leur droit de résider sur le 
territoire de l’État successeur et sur leurs biens, meubles 
ou immeubles, qui s’y trouvent, ainsi que de l’article 20 
de la Convention européenne sur la nationalité.

1 Conseil de l’Europe, Strasbourg, 10 février 1997, doc. CDL.INF 
(97) 1, p. 3 à 6.

France

Les dispositions de l’article 13 relèvent clairement de 
la lex ferenda et non de la lex lata. Dans la mesure où 
il relève davantage de la succession des États et du droit 
applicable aux étrangers plutôt qu’à la nationalité, il n’est 
pas conforme à l’objectif du projet et n’y a donc pas sa 
place.

Italie

L’Italie juge cette disposition particulièrement intéres-
sante.

République tchèque

Les articles 13, 15 et 16 offrent une série de garanties 
en vue du respect des droits des individus et forment de ce 
fait une partie très utile du texte.

Suisse

L’article 13 précise que les successions d’États n’af-
fectent pas le statut de résident habituel des personnes 
concernées. Or, le mandat de la Commission, tel qu’il 
apparaît dans le titre du projet, porte sur la nationalité des 
personnes physiques dans le cas de succession d’États; il 
ne couvre pas leur statut de résidents, quel que soit, par 
ailleurs, l’intérêt à limiter le plus possible les déplace-
ments massifs et forcés de populations.

Article 14.  Non-discrimination

Argentine

1. La Convention américaine relative aux droits de 
l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques mentionnent expressément l’égalité devant la 
loi et la protection des minorités ethniques, religieuses et 
linguistiques, et interdisent donc toute discrimination.

2. L’Argentine a ratifié la Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale et la Convention internationale sur l’élimination et 
la répression du crime d’apartheid.

Brunéi Darussalam

Cet article a une vaste portée puisqu’il ne donne pas de 
liste indicative des motifs de discrimination. On pourra 
juger bon de préciser quels sont ces motifs si l’on estime 
que son cadre dépasse celui du thème abordé.

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

L’article 14 est un des articles où sont consacrés les 
principes et règles qui ont pour but de protéger les droits 
de l’homme des personnes concernées. De façon générale, 
ces dispositions tiennent compte de l’état actuel du droit 
relatif aux droits de l’homme.

Grèce

Cet article devrait être élargi pour prévoir également 
une égalité complète entre les nouveaux et les anciens 
ressortissants en ce qui concerne leur statut et leurs droits 
d’une façon générale.
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Italie

L’Italie juge cette disposition particulièrement in-
téressante. L’article 14 aborde un des aspects les plus 
importants et surtout les plus délicats de la protection des 
minorités comme l’a déjà indiqué la CPJI lors du diffé-
rend sur l’acquisition de la nationalité polonaise1. L’Italie 
partage sur ce point l’approche de la Commission qui tend 
à ne pas inclure une liste indicative de circonstances qui 
pourraient donner lieu à des formes de discrimination, 
mais d’opter pour une formule générale visant à interdire 
ces formes indépendamment de leur raison pour éviter le 
risque d’interprétation a contrario.

1 Acquisition de la nationalité polonaise, avis consultatif, 1923, 
C.P.J.I., série B, nº 7, p. 15.

République tchèque

Le commentaire de la Commission sur l’article 14 
renvoie à une note de bas de page où est longuement 
évoquée, peut-être à tort d’ailleurs, l’exigence d’un casier 
judiciaire vierge1. Une distinction plus nette devrait être 
établie entre, d’une part, les cas où cette condition peut 
être imposée afin de déterminer la nationalité des person-
nes physiques dans le contexte direct et immédiat d’une 
succession d’États et empêcher, de fait, les personnes 
concernées d’acquérir la nationalité d’au moins un des 
États successeurs, ce qui constitue une discrimination, et 
d’autre part la situation entièrement différente où cette 
exigence est une des conditions légitimes de la naturali-
sation des personnes dont la nationalité a été déterminée 
avant la succession d’États. Ces cas de naturalisation, 
qu’ils résultent de l’initiative d’un État tiers ou d’un autre 
État successeur ou État prédécesseur, sont à l’évidence 
exclus du champ d’application du projet d’articles même 
s’ils interviennent peu de temps après la succession.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), note 106, p. 31.

Suisse

L’article 14 enjoint aux États de ne pas opérer de 
discrimination « pour quelque raison que ce soit » dans 
l’attribution ou la conservation de leur nationalité ou dans 
l’octroi d’un droit d’option. Comme l’expliquent les com-
mentaires de la Commission, cette interdiction vise no-
tamment la discrimination fondée sur le sexe, la religion, 
la race, l’origine ou la langue; mais pour dissiper l’idée 
que, a contrario, toute discrimination non énoncée dans 
une telle liste serait licite, la Commission propose d’in-
terdire toute discrimination, quelle qu’elle soit1. On doit 
cependant se demander si cette formulation n’est pas trop 
large. Ne risque-t-elle pas par exemple d’interdire toute 
distinction lors de l’acquisition de la nationalité d’un État 
successeur entre les individus résidant sur le territoire de 
cet État et les autres ? Autrement dit, le recours au critère 
attributif de nationalité pourrait, si la formulation actuelle 
était maintenue, être qualifié de pratique discriminatoire 

et de ce fait contrevenir à l’article 14, d’où la nécessité de 
formuler cette disposition de façon plus précise, c’est-à-
dire plus étroite.

Article 15. Proscription de l’arbitraire 
en matière de nationalité

Argentine

1. Le paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention amé-
ricaine relative aux droits de l’homme prévoit que nul ne 
peut être privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit 
de changer de nationalité.

2. La section 20 du chapitre premier de la Constitution 
de la République argentine dispose que les étrangers ne 
sont pas obligés d’acquérir la nationalité argentine par na-
turalisation, mais qu’ils peuvent le faire s’ils le souhaitent 
à condition de remplir les conditions fixées par la loi, ce 
qui signifie que l’acquisition de la nationalité argentine 
est un droit mais pas une obligation pour les étrangers 
résidant dans le pays. Les résidents étrangers peuvent 
demeurer non ressortissants de l’Argentine sans préjudice 
pour l’exercice de leurs droits de l’homme dont ils jouis-
sent sur un pied d’égalité avec les nationaux argentins.

Brunéi Darussalam

L’objet de cette disposition est de prévenir les abus sus-
ceptibles d’être commis dans l’application des instruments 
juridiques qui sont en soi conformes au projet d’articles.

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

1. L’article 15 est un des articles où sont consacrés les 
principes et règles qui ont pour but de protéger les droits 
de l’homme des personnes concernées. De façon générale, 
ces dispositions tiennent compte de l’état actuel du droit 
relatif aux droits de l’homme.

2. Les pays nordiques entendent souligner l’importance 
des dispositions relatives à la proscription de l’arbitraire 
en matière de nationalité. Il arrive bien trop souvent que 
les dispositions des traités ou des lois nationales en matière 
de nationalité, généreuses sur le papier, le soient beaucoup 
moins dans les faits. Il est donc important d’interdire ex-
pressément l’arbitraire en matière de nationalité, comme 
le fait l’article 15, et de prévoir des garanties procédurales 
en vue du respect de la légalité, comme l’impose l’arti- 
cle 16 qui dispose que les décisions prises en matière de 
nationalité sont signifiées par écrit et peuvent faire l’objet 
d’un recours administratif ou judiciaire effectif.

Italie

La règle énoncée à l’article 15 est un autre moyen de 
garantir le droit de tout individu à la nationalité.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 14, 
par. 3, p. 32.
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République tchèque

Les articles 13, 15 et 16 offrent une série de garanties 
en vue du respect des droits des individus et forment de ce 
fait une partie très utile du texte.

Article 16. Procédures en matière de nationalité

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

1. Les pays nordiques entendent souligner l’importance 
des dispositions relatives à la proscription de l’arbitraire 
en matière de nationalité. Il arrive bien trop souvent que 
les dispositions des traités ou des lois nationales en matière 
de nationalité, généreuses sur le papier, le soient beaucoup 
moins dans les faits. Il est donc important d’interdire ex-
pressément l’arbitraire en matière de nationalité, comme 
le fait l’article 15, et de prévoir des garanties procédurales 
en vue du respect de la légalité comme l’impose l’article 
16, qui dispose que les décisions prises en matière de 
nationalité sont signifiées par écrit et peuvent faire l’objet 
d’un recours administratif ou judiciaire effectif.

2. Les motifs de ces décisions devraient être aussi 
signifiés de préférence par écrit, comme le prévoit l’ar- 
ticle 11 de la Convention européenne sur la nationalité. 
L’idée que les frais administratifs occasionnés doivent être 
raisonnables, formulée à l’article 13 de la même conven-
tion, pourrait aussi être reprise.

France

L’article 16 est trop détaillé. Il serait préférable de dire 
que les États doivent prendre les « mesures appropriées 
pour instruire sans retard » les demandes qui font l’objet 
de cet article.

République tchèque

Les articles 13, 15 et 16 offrent une série de garanties 
en vue du respect des droits des individus et forment de ce 
fait une partie très utile du texte.

Article 17.  Échange d’informations, 
consultation et négociation

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

L’obligation faite aux États concernés à l’article 17 
d’échanger des informations et de se consulter pour déter-
miner les effets préjudiciables éventuels de la succession 
d’États sur les personnes concernées et de rechercher 
une solution en vue de supprimer ou d’atténuer ces ef-
fets préjudiciables est un corollaire obligé du droit à la 
nationalité. Comme la Commission le fait remarquer dans 
son commentaire, cette obligation a pour but de garantir 

l’effectivité du droit à une nationalité1. Il est évident que 
l’article 17 doit être lu à la lumière des autres articles du 
projet qui lui sont liés et donnent un sens à l’obligation de 
consulter et de négocier. Il semblerait toutefois souhai-
table d’ajouter une phrase qui dise expressément que les 
États concernés ont également le devoir de s’assurer que 
le résultat des négociations entreprises est conforme aux 
principes et règles énoncés dans le projet de déclaration.

République tchèque

L’article 17, qui porte sur l’échange d’informations, les 
consultations et négociations entre les États concernés, 
contient des dispositions raisonnablement conçues en 
matière de négociations et de conclusion d’accords. La 
conclusion d’un accord n’est pas indispensable au règle-
ment des problèmes qui se posent en matière de nationalité. 
Les mesures législatives adoptées par un État en pleine 
connaissance de la nature de la législation de l’autre État 
concerné par une succession peuvent suffire à prévenir les 
effets préjudiciables éventuels de cette succession pour ce 
qui est de la nationalité.

Article 18. Autres États

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

1. Il appartient à chaque État de décider à qui il entend 
octroyer sa nationalité, ce qui ne veut pas dire que ses 
lois et décisions internes auront forcément des effets in-
ternationaux. C’est là un des principes reconnus du droit 
international. D’après la Convention concernant certaines 
questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, 
ces lois et décisions doivent être admises par les autres 
États pourvu qu’elles soient en accord avec les conven-
tions internationales, la coutume internationale et les 
principes de droit généralement reconnus en matière de 
nationalité. Le paragraphe 1 de l’article 18 reprend essen-
tiellement ce principe. Le paragraphe 2 quant à lui semble 
avoir un champ d’application plus large puisqu’il donne 
aux États le droit de traiter les personnes concernées qui 
sont apatrides comme des nationaux de l’État concerné 
même lorsque l’apatridie ne résulte pas d’un acte de l’État 
mais de la négligence de la personne concernée si un tel 
traitement est à l’avantage de cette dernière. Les pays 
nordiques se félicitent que le commentaire précise que 
cette disposition doit être interprétée comme signifiant 
que les autres États peuvent appliquer à ces personnes le 
traitement favorable qui serait accordé aux nationaux de 
l’État en question, et que par exemple ils ne pourraient 
pas expulser lesdites personnes à destination de cet État1. 
La Commission pourra souhaiter envisager de préciser 
encore davantage sa pensée dans le texte lui-même du 
projet d’article.

2. Voir aussi supra les observations portant sur l’ar- 
ticle 3.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 18, 
par.  8, p. 35.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 17, 
par. 4, p. 33.
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France

Le paragraphe 1 de l’article 18 qui semble autoriser 
tout État à contester la nationalité qu’un autre État a 
pu octroyer à un individu est très contestable. Dans 
l’arrêt qu’elle a rendu en 1955 dans le cadre de l’affaire 
Nottebohm1, la CIJ a certes souligné que la nationalité 
devait être effective et qu’il devait exister un fait social 
de rattachement entre l’État et l’individu mais on sait que 
cette jurisprudence a été critiquée et qu’elle est restée 
isolée. Le texte procède ainsi à une extension fâcheuse du 
principe d’effectivité. Il semble reposer sur l’idée qu’un 
État doit se fonder sur une attribution du droit international 
public pour conférer sa nationalité, alors que la pratique 
va en sens inverse.

1 Nottebohm, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1955, p. 4.

Grèce

1. Il y aurait avantage à exclure du projet certaines des 
dispositions qui relèvent de la politique générale des États 
en matière de nationalité ou qui n’ont pas une relation 
directe avec la question de la succession d’États. C’est 
notamment le cas de l’article 18 relatif à une question 
extrêmement délicate, le contrôle des États à propos d’une 
compétence strictement limitée à leur souveraineté, qui 
risque de poser plus de problèmes qu’il n’en résoudra.

2. Voir également supra les observations de caractère 
général.

Guatemala

Compte tenu de la définition donnée à l’article 2 e, il 
conviendrait de remplacer le titre actuel de l’article par 
« État tiers ».

Italie

1. Dans l’article 18, la Commission aborde avec 
beaucoup de clarté une des fonctions clefs du droit in-
ternational par rapport à la nationalité, à savoir délimiter 
la compétence des États dans ce domaine en parfaite 
cohérence avec la ligne logico-juridique suivie dans tout 
le projet d’articles. Cette disposition prévoit une limite à 
l’opposabilité de la nationalité à d’autres États consistant 
dans l’existence d’un lien effectif entre le ressortissant et 
l’État. Le lien de nationalité n’est pas simplement formel, 
il exprime une solidarité de vie, d’intérêts et de sentiments 
qui déterminent une réciprocité de droits et de devoirs 
entre l’État et le ressortissant.

2. Comme dans l’hypothèse de l’occupation territoriale, 
le souci typique du droit international est de faire corres-
pondre autant que possible les qualifications juridiques 
avec la réalité effective.

3. Certes, la Commission n’aborde pas le fond des cri-
tères pour identifier l’existence du lien effectif mais ce 
point n’est pas prévu par le mandat qui lui a été conféré 
et en tout cas le renvoi à la jurisprudence internationale 

(dans le cas d’espèce, l’affaire Nottebohm1 et l’affaire 
Flegenheimer2) peut servir d’aide à l’interprète et à l’opé-
rateur juridique.

1 Nottebohm, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1955, p. 4.
2 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV (publica-

tion des Nations Unies, numéro de vente : 65.V.4), p. 327.

République tchèque

Le libellé proposé de l’article 18 est satisfaisant. Le 
paragraphe 1 tient compte du principe général de l’inop-
posabilité, vis-à-vis des États tiers, d’une nationalité 
attribuée au mépris de l’exigence d’un lien effectif entre 
l’État et la personne concernée. La disposition visant 
à empêcher que, dans la pratique, ces personnes soient 
traitées comme des apatrides est tout à fait justifiée. De 
même, la République tchèque comprend les motifs qui 
ont inspiré le paragraphe 2, lequel envisage la situation 
des personnes qui, en dépit des dispositions du projet 
d’articles, deviendraient apatrides. Le paragraphe 2 porte 
exclusivement sur la relation entre ces personnes et un État 
tiers. Rédigé sous la forme d’une clause de sauvegarde, 
il parvient à concilier les intérêts des États susceptibles 
d’être impliqués dans une situation de ce type.

Suisse

Le paragraphe 2 de l’article 18 permet aux États tiers 
de traiter les personnes devenues apatrides lors d’une 
succession d’États comme des ressortissants de l’État 
dont ils seraient en droit d’acquérir ou de conserver la 
nationalité. Le paragraphe 6 du commentaire consacré 
par la Commission à l’article 18 précise que le paragra-
phe 2 de cette disposition vise à redresser des situations 
résultant de législations discriminatoires ou de mesures 
arbitraires interdites par les articles 14 et 151. La Suisse 
préférerait que cette précision figure dans le texte même 
du paragraphe 2 de l’article 18 qui ferait référence aux 
articles 14 et 15.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), p. 34 et 35.

deuxIème.partIe

DISPOSITIONS RELATIVES À DES CATÉGORIES 
SPÉCIFIQUES DE SUCCESSION D’ÉTATS

Argentine

1. La Commission a recensé les types de succession 
suivants dans la pratique : le transfert d’une partie du 
territoire, l’unification d’États, la dissolution d’un État 
et la séparation d’une partie ou de parties du territoire. 
L’Argentine approuve cette typologie et le choix de traiter 
de ces aspects de la succession d’États dans le projet 
d’articles.

2. Le principe de l’attribution de la nationalité des États 
successeurs peut parfois avoir pour conséquence d’im-
poser la nationalité sans le consentement de la personne 
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concernée. Afin d’assouplir ce principe, le projet de la 
Commission permet l’exercice du droit d’option entre la 
nationalité existante et celle de l’État successeur; diverses 
modalités s’appliquent à l’exercice de cette option.

3. Il importe de respecter la volonté des personnes 
concernées et de garantir le plus largement possible 
l’exercice par elles du droit d’option, sans discrimination 
ni coercition. Il est certainement essentiel de protéger 
les intérêts légitimes des habitants d’un territoire qui fait 
l’objet d’une succession d’États, et de respecter leur mode 
de vie. Il faut cependant prendre aussi en considération de 
manière équilibrée l’intérêt qu’ont les États à limiter le 
risque d’abus de la double nationalité ou des nationalités 
multiples.

4. L’Argentine observe que le projet ne contient aucune 
disposition particulière sur les cas de succession d’États 
liés à la décolonisation, contrairement aux Conventions 
de Vienne de 1978 et de 1983.

5. À ce sujet, l’Argentine estime que, s’il est vrai que 
le processus historique de décolonisation est largement 
achevé, certaines situations coloniales demeurent néan-
moins. Au fur et à mesure qu’il faudra régler ces situa-
tions, il risque d’apparaître des cas où il sera nécessaire 
d’appliquer les règles sur la nationalité des personnes 
physiques en rapport avec la succession d’États. La déco-
lonisation peut prendre des formes diverses, qu’il s’agisse 
de l’accession à l’indépendance par les territoires non 
autonomes, du rétablissement de l’intégrité territoriale 
d’un autre État ou de la division du territoire en plusieurs 
États. En toute hypothèse, les différentes situations pos-
sibles peuvent trouver une solution satisfaisante à travers 
l’application des principes et des règles exprimés, d’une 
part, dans la première partie du projet d’articles et, d’autre 
part, jusqu’à un certain point, dans sa deuxième partie.

Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

Les pays nordiques considèrent que la deuxième par-
tie du projet d’articles, conçue comme un ensemble de 
principes d’application pratique à l’intention des États qui 
sont en train d’adopter leur législation ou de négocier des 
traités sur les problèmes de nationalité en rapport avec 
une succession d’États, sera effectivement utile dans les 
situations de ce type. Les pays nordiques approuvent éga-
lement la décision prise par la Commission de simplifier 
la typologie de la Convention de Vienne de 1983 en omet-
tant la catégorie des « nouveaux États indépendants ». Les 
dispositions qui concernent l’une des quatre autres caté-
gories de succession d’États seraient applicables dans tout 
cas de décolonisation qui apparaîtrait à l’avenir. En même 
temps, la Commission a maintenu la distinction entre la 
sécession et la dissolution, tout en veillant à ce que les 
dispositions soient identiques dans les deux sections. Ces 
solutions sont conformes à l’objectif pragmatique de la 
deuxième partie et peuvent être acceptées comme telles.

France

La deuxième partie du projet d’articles est agencée 
de façon plus satisfaisante que la deuxième partie de la 
Convention de 1978 sur la succession d’États et que la 

deuxième partie de la Convention de 1983 sur la succes-
sion d’États (par exemple, une distinction plus claire est 
faite entre fusion et absorption).

Italie

1. La deuxième partie du projet d’articles réglemente les 
catégories spécifiques de succession d’États, en suivant 
généralement les choix retenus dans les Conventions de 
Vienne de 1978 et de 1983.

2. Les catégories de succession retenues par la Commis-
sion sont exhaustives et l’Italie approuve la décision de ne 
pas inclure les cas de décolonisation, tant à cause de l’in-
certitude de la pratique, souvent impossible à distinguer 
de celle qui s’applique aux autres cas de succession, qu’en 
raison du très petit nombre de cas de décolonisation qui 
se produiront à l’avenir. Il est préférable à présent de se 
concentrer sur les autres catégories. L’Italie rappelle aussi 
à ce sujet que les catégories de succession déterminées 
abstraitement sont souvent difficiles à reconnaître en pra-
tique et, en suivant une telle méthode, on risque de réduire 
l’efficacité du projet d’articles.

3. Les solutions adoptées au sujet des effets des hypo-
thèses spécifiques de succession sur la nationalité sont 
pleinement acceptables du point de vue juridique car la 
plupart d’entre elles correspondent à la pratique interna-
tionale ou constituent la conséquence logique (comme à 
l’article 22) de la dissolution d’un État.

4. L’Italie approuve également le choix fait par la Com-
mission d’utiliser la résidence habituelle, plutôt que la 
citoyenneté, comme critère principal pour identifier les 
sujets auxquels les États successeurs doivent attribuer leur 
nationalité. Le critère de la résidence, même s’il est moins 
utilisé en pratique, est plus concret que celui de la citoyen-
neté. Cette décision est en outre conforme à la tendance 
du droit international qui est de privilégier l’efficacité.

Suisse

Pour la Suisse, la Commission a bien fait de ne pas 
séparer le phénomène particulier de la décolonisation 
des cas de succession d’États, tout d’abord parce qu’une 
telle distinction ne s’impose pas dans le contexte de la 
nationalité des personnes physiques, et ensuite parce que 
le processus de décolonisation touche à sa fin.

Article 19. Application de la deuxième partie

Grèce

On peut se demander quelle relation existe sur le plan 
juridique entre la première partie du projet et la deuxième. 
L’article 19 semble donner plus de poids aux dispositions 
de la première partie qu’à celles de la deuxième. Ainsi, le 
paragraphe 2 de l’article 10 ne prévoit l’octroi d’un droit 
d’option que dans le cas où les personnes deviendraient 
sinon apatrides du fait de la succession, alors que les 
articles 20, 23 et 26 semblent accorder un droit d’option 
beaucoup plus large. Dans de tels cas, où une différence 
existe entre les dispositions de la première partie et celles 
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de la deuxième, les États devraient-ils suivre les disposi-
tions générales ou les dispositions spéciales ?

Guatemala

1. Le sens et la portée de l’article 19 ne sont pas clairs. 
Malheureusement, le commentaire de cet article n’expli-
que guère ou pas la signification ni l’utilité de cette dispo-
sition. L’article 19 semble avoir pour objet de préciser les 
différences de nature et de fonction entre les dispositions 
de la deuxième partie et celles de la première (qualifiées 
de « générales » dans le commentaire de l’article 19). Ce-
pendant, rien n’est dit sur la manière dont les dispositions 
de l’une et de l’autre partie doivent être différenciées. Les 
diverses conventions, déclarations et règles types adoptées 
par les organes des Nations Unies ne permettent pas d’y 
voir clair à ce sujet, attendu qu’aucun de ces textes n’éta-
blit de différence quant à la nature ou aux effets normatifs 
des diverses parties qui les constituent. Il est en revanche 
évident que, hormis l’article 27 (qui, comme le précise 
le commentaire1, ne figure que provisoirement dans la 
deuxième partie), les normes énoncées dans la deuxième 
partie se distinguent de celles énoncées dans la première 
partie, ces dernières ayant un caractère général alors que 
celles de la deuxième partie sont spécifiques. De ce point 
de vue, non seulement le projet d’articles suit la technique 
adoptée dans les Conventions de Vienne de 1978 et de 
1983, mais (à l’exception de la catégorie spécifique des 
« nouveaux États indépendants ») il envisage les mêmes 
catégories spécifiques de succession d’États que ces deux 
conventions.

2. La distinction que chacune de ces conventions établit 
entre une partie qui contient des dispositions de caractère 
général et une partie qui contient des dispositions de ca-
ractère spécifique est l’une des caractéristiques des textes 
codificateurs bien connus des juristes de tradition romano-
germanique. Elle est classique en droit pénal (domaine 
dans lequel les juristes de common law en ont également 
l’habitude) et dans les textes des codes civils consacrés 
aux contrats, qui commencent traditionnellement par une 
partie générale applicable à tous les contrats, suivie d’une 
partie où les divers types de contrat sont réglementés 
individuellement.

3. Cependant, dans tous ces textes juridiques, qu’ils 
relèvent du droit national ou du droit international, cette 
distinction tient exclusivement au degré de généralité des 
dispositions d’une partie par rapport à celles de l’autre 
partie. Il n’y a donc pas de différence dans la valeur nor-
mative des dispositions des deux parties : celles de la pre-
mière sont aussi contraignantes que celles de la deuxième. 
Cependant, il est normal, à quelques exceptions près, que 
les dispositions de la deuxième partie, celles qui s’appli-
quent à des catégories spécifiques, concordent avec celles 
de la première partie, c’est-à-dire avec les dispositions de 
portée générale.

4. De plus, il n’y a aucune différence apparente entre la 
première et la deuxième partie du projet d’articles dans 
la mesure où leurs dispositions proviennent effectivement 
ou potentiellement du droit coutumier ou du jus cogens, 
ou constituent des normes de développement progressif 
du droit international. Autrement dit, la première partie 

comme la deuxième peuvent comporter des normes de 
l’un ou de l’autre type.

5. Pour tous ces motifs, l’article 19 devrait être sup-
primé.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 27, 
par. 4, p. 43.

République tchèque

Les dispositions de la deuxième partie du projet d’ar-
ticles visent à appliquer les principes généraux énoncés 
dans la première partie aux différentes catégories de 
succession d’États. La Commission ne prétend pas ici 
exprimer le contenu du droit international en vigueur. La 
deuxième partie paraît être conçue principalement comme 
une source d’inspiration pour les États concernés quand, 
par exemple, ils engagent des négociations pour régler les 
problèmes de nationalité par voie d’accord ou qu’ils envi-
sagent l’adoption d’une législation nationale pour régler 
ces mêmes problèmes. C’est du moins ainsi que la Répu-
blique tchèque interprète l’article 19, bien que la rédaction 
donnée aux articles suivants de la deuxième partie semble 
assez impérative (utilisant, dans la version anglaise, le 
verbe auxiliaire « ... shall... »), comme si elle énonçait, 
d’une certaine manière, des règles contraignantes. Une 
telle démarche pourrait certainement se justifier, même 
dans le cadre d’un instrument de caractère déclaratoire, 
si l’on traitait de principes généraux validement fondés 
sur le droit coutumier pour la plupart, comme c’est le cas 
dans la première partie du projet d’articles. En revanche, 
une telle rédaction pourrait être quelque peu déroutante 
et inquiétante dans le contexte de la deuxième partie et 
la Commission pourrait éventuellement examiner si 
l’article 19 est suffisant pour dissiper tous doutes qui 
pourraient surgir à ce sujet.

sectIon.1.. transfert.d’une.partIe.du.terrItoIre

Article 20.  Attribution de la nationalité de l’État 
successeur et retrait de la nationalité 

de l’État prédécesseur

Argentine

La doctrine et le droit coutumier reconnaissent le prin-
cipe général selon lequel, si une partie du territoire d’un 
État est transférée à un autre État, une modification se 
produit quant à la nationalité des habitants du territoire 
qui a été incorporé ou transféré, ces habitants prenant la 
nationalité de l’État qui annexe ou acquiert ledit territoire. 
Selon Podestá Costa, ce principe reconnaît le fait que 
l’État qui annexe ou acquiert le territoire ne pourrait pas 
exercer sa souveraineté sur un territoire dont les habitants 
appartiendraient en totalité à une autre collectivité politi-
que1.

1 Luis A. Podestá Costa et José María Ruda, Derecho internacional 
público, vol. I, 5e éd., Buenos Aires, TEA, 1979, p. 150.
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Brunéi Darussalam

Cette disposition porte sur la situation où la personne 
concernée peut exercer son droit d’option afin de conser-
ver la nationalité de l’État prédécesseur quand bien même 
son lieu de résidence habituel est situé sur le territoire qui 
est cédé à un autre État. Elle ne paraît pas s’appliquer à 
la situation où des nationaux de l’État prédécesseur ayant 
leur résidence habituelle en dehors du territoire transféré 
à l’État successeur désirent changer de nationalité pour 
acquérir celle de l’État successeur.

France

1. Certaines des dispositions de l’article 20 relèvent de 
la codification, alors que d’autres, qui mettent l’accent sur 
le droit d’option, relèvent du développement progressif.

2. Le projet d’articles laisse entendre qu’un individu a 
le droit de choisir librement sa nationalité. Il est toutefois 
nécessaire de ne pas réduire à l’excès les droits des États 
au profit de ceux des individus en matière de nationalité. 
Contrairement à la démarche qu’illustre l’article 20 du 
projet d’articles, il est essentiel de ne pas aboutir à un 
« forum shopping » de la nationalité et d’éviter une « pri-
vatisation » de la nationalité qui ferait fi du statut de droit 
public de la nationalité, laquelle n’est pas à la libre dispo-
sition de l’individu. Les États doivent donc conserver la 
maîtrise de l’attribution de la nationalité.

Grèce

1. En cas de transfert d’une partie du territoire, le droit 
d’option, conformément à la pratique internationale, ne 
doit être reconnu qu’aux personnes ayant des liens effec-
tifs avec l’État prédécesseur. Il est superflu, voire naïf, de 
vouloir soumettre à la procédure de l’option les personnes 
qui sont unies par de tels liens avec l’État successeur.

2. Voir aussi supra les « Observations générales ».

Guatemala

1. Il n’y a, semble-t-il, aucune raison de ne pas appliquer 
le même régime au transfert d’une partie du territoire d’un 
État et à la séparation d’une partie du territoire d’un État 
(voir les sections 1 et 4 de la deuxième partie du projet 
d’articles). En effet, les deux seules différences pertinentes 
entre le transfert et la séparation sont les suivantes : a) en 
cas de transfert, l’État successeur existe antérieurement à 
la succession, tandis qu’en cas de séparation il est issu de 
la succession; b) en cas de transfert, seule une partie du 
territoire de l’État successeur est concernée par la suc-
cession, tandis que la séparation concerne la totalité du 
territoire de l’État de successeur. Dans le projet d’articles, 
cependant, des régimes différents s’appliquent à chacun 
de ces cas. La différence est évidente : le transfert d’une 
partie du territoire d’un État est régi par un seul article, 
l’article 20, tandis que la séparation fait l’objet de trois 
articles, les articles 24, 25 et 26, qui définissent un régime 
beaucoup plus étendu et plus complet que celui qu’établit 
l’article 20.

2. Le Guatemala considère donc que l’article 20 devrait 
être supprimé et remplacé par trois articles, portant les 
numéros provisoires 20 A, 20 B, 20 C, qui ne différeraient 
des articles 24, 25 et 26 que par les légères modifications 
suivantes : a) au début de l’article 24 (devenu l’article 20 
A), les mots « une ou des parties du territoire d’un État 
s’en séparent et forment un ou plusieurs États successeurs 
cependant que l’État prédécesseur continue d’exister » 
seraient remplacés par les mots « un État transfère une 
partie de son territoire à un autre État », et la référence à 
l’« article 24 » serait remplacée par les mots « article 20 
C »; b) à l’article 25 (devenu l’article 20 B), les mots « ar-
ticle 24 » et « article 26 » seraient remplacés par « article 
20 A » et « article 20 C », respectivement; c) à l’article 
26 (devenu l’article 20 C), les mots « articles 24 et 25 » 
seraient remplacés par les mots « articles 20 A et 20 B »; 
enfin, à la fin de l’article, les mots « ou celles de deux ou 
plusieurs États successeurs » seraient supprimés.

3. Non seulement ces modifications élargiraient et amé-
lioreraient le régime trop restreint établi par l’article 20, 
mais elles établiraient un régime qui serait comparable, 
mutatis mutandis, à celui qui s’applique à la séparation de 
parties du territoire d’un État (défini aux articles 24, 25 
et 26), ce qui paraît raisonnable.

République tchèque

Le texte actuel de l’article 20 pourrait être complété 
utilement par l’incorporation d’une référence à l’obliga-
tion, pour l’État prédécesseur, de ne retirer sa nationalité 
aux personnes concernées qui ont leur résidence habituel-
le sur le territoire transféré qu’après que ces personnes 
ont acquis la nationalité de l’État successeur. Une telle 
obligation procède de l’obligation qui incombe à l’État de 
prévenir l’apatridie conformément à l’article 3, mais il est 
préférable d’en faire mention expressément, d’autant plus 
qu’une disposition expresse à cet effet figure à l’article 
25. La disposition à ajouter pourrait être rédigée sur le 
modèle du paragraphe 1 de l’article 25, in fine.

Suisse

L’article 20 porte sur le transfert d’une partie seulement 
du territoire d’un État. Il prévoit que l’État successeur doit 
attribuer sa nationalité aux personnes ayant leur résidence 
habituelle sur le territoire transféré. Il garantit en même 
temps à ces personnes le droit d’opter pour la nationalité 
de l’État prédécesseur. L’octroi d’un tel droit d’option 
permettrait sans doute de respecter la volonté des indi-
vidus titulaires de ce droit, mais il imposerait une lourde 
charge à l’État prédécesseur. De plus, il risquerait de 
créer, sur le territoire transféré, une population importante 
possédant la nationalité de l’État prédécesseur, situation 
qui paraît peu souhaitable. Aussi la Suisse pense-t-elle, 
comme certains membres de la Commission1, que le droit 
d’option accordé par l’État prédécesseur doit être limité 
aux personnes qui ont conservé des attaches avec l’État 
prédécesseur. On peut aussi se demander si, par souci de 
symétrie, l’État successeur ne devrait pas être tenu, de son 
côté, d’offrir un droit d’option aux nationaux de l’État 

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 20, 
par. 5, p. 36.
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prédécesseur qui ne résident pas sur le territoire transféré 
mais qui ont des liens avec ce territoire. Enfin, l’article 20 
n’offre rien aux personnes concernées résidant sur le ter-
ritoire d’États tiers. Il serait souhaitable de permettre à ces 
personnes d’acquérir la nationalité de l’État successeur si 
elles ont des attaches avec lui.

sectIon.2.. unIfIcatIon.d’états

Article 21.  Attribution de la nationalité 
de l’État successeur

Grèce

Voir supra les « Observations générales ».

sectIon.3...dIssolutIon.d’un.état

Article 22. Attribution de la nationalité des États 
successeurs

Brunéi Darussalam

Le Brunéi Darussalam estime que l’article 22 donne 
une place excessive au critère de la résidence habituelle, 
contrairement à la pratique récente en Europe centrale et 
orientale, où le principal critère utilisé a été celui de la 
nationalité des anciennes unités des États fédéraux.

France

Les liens entre les articles 7, 10, 22 et 23 devraient être 
rendus plus clairs, car les rapports réciproques entre ces 
dispositions sont difficiles à comprendre.

Grèce

Voir supra les « Observations générales ».

Guatemala

La rédaction de l’article 22, alinéa b, sous-alinéa ii, 
pourrait être améliorée si les mots « avant de le quitter » 
étaient remplacés par les mots « lorsqu’elles l’ont quitté » 
et si l’on supprimait, dans le texte anglais, le mot « last » 
avant les mots « habitual residence ».

Italie

Voir supra les « Observations générales » au sujet de 
la deuxième partie.

Suisse

La Suisse se demande si, sans vouloir toucher à la 
substance de cette disposition, il ne faudrait pas fusion-
ner les hypothèses envisagées aux sous-alinéas i et ii de 
l’alinéa b.

Article 23. Octroi du droit d’option par les États 
successeurs

France

Les liens entre les articles 7, 10, 22 et 23 devraient être 
rendus plus clairs, car les rapports entre ces dispositions 
sont difficiles à comprendre.

Grèce

Il est difficile d’évaluer le droit d’option établi par 
le paragraphe 1 de l’article 23 parce qu’il dépend de 
conditions inconnues qui relèvent exclusivement du droit 
interne des États concernés.

Guatemala

Une interprétation strictement littérale du paragraphe 1 
de l’article 23 ne fait pas seulement obligation aux États 
successeurs d’accorder un droit d’option aux personnes 
concernées qui remplissent les conditions nécessaires 
pour acquérir leur nationalité, mais oblige également tous 
les autres États successeurs à accorder eux aussi cette 
option. Pour supprimer cette aberration apparente, il fau-
drait rédiger comme suit le paragraphe 1 : « Lorsque des 
personnes concernées visées à l’article 22 remplissent les 
conditions requises pour acquérir la nationalité de deux 
ou plusieurs États successeurs, ces derniers accordent un 
droit d’option auxdites personnes ». Cette modification ne 
suffirait cependant pas. Selon le Guatemala, les « condi-
tions » mentionnées au paragraphe 1 ne peuvent pas être 
autres que celles énoncées à l’article 22. Néanmoins, une 
interprétation littérale du paragraphe donne à penser qu’il 
s’agit d’autres conditions. Pour éviter une telle lecture 
erronée, il conviendrait d’apporter une deuxième modi-
fication au paragraphe 1, qui se lirait alors ainsi : « Si, en 
application des dispositions de l’article 22, des personnes 
concernées peuvent recevoir la nationalité de deux ou 
plusieurs États successeurs, ces derniers accordent à ces 
personnes un droit d’option ».

République tchèque

1. Il ne faut pas lire l’article 23 comme s’il faisait du 
droit d’option l’unique moyen acceptable pour traiter de 
la question de la nationalité des personnes remplissant 
les conditions voulues pour acquérir la nationalité de 
plusieurs États successeurs en vertu des critères de l’ar- 
ticle 22. Une telle solution irait à coup sûr au-delà de la 
lex lata et l’article 19 (tout comme le paragraphe 1 de l’ar- 
ticle 10) prévoit clairement que l’octroi du droit d’option 
dans ce cas est simplement suggéré ou proposé aux États, 
sans leur être imposé. En fait, d’autres formules sont conce-
vables et existent au sujet de la question particulière des 
personnes qui remplissent les conditions nécessaires pour 
acquérir la nationalité d’au moins deux États successeurs. 
Elles comprennent notamment des négociations entre les 
États concernés en vue de déterminer d’un commun ac-
cord un critère unique qui l’emportera sur les autres, qu’il 
s’agisse de celui que prévoit l’alinéa a de l’article 22, ou 
d’un critère tiré de l’alinéa b de l’article 22, ou même 
l’adoption unilatérale d’un critère prévalant sur les autres 
(de toute évidence, dans ce cas, avec l’obligation d’accor-



 La nationalité en relation avec la succession d’États 195

der un droit d’option approprié aux personnes concernées 
qui deviendraient sans cela apatrides à la suite de la suc-
cession d’États, conformément au paragraphe 2 de l’ar- 
ticle 10). La pratique récente en matière de succession 
d’États a montré que diverses formules pouvaient donner 
des résultats satisfaisants et être en même temps pleine-
ment conformes aux principes protecteurs fondamentaux 
énoncés à la première partie. On peut aussi souligner, à ce 
propos, que la Commission a déclaré, dans son commentai-
re sur le paragraphe 1 de l’article 10, au sujet de la volonté 
des personnes concernées, que « l’expression “tiennent 
compte” implique qu’il n’y a pas d’obligation stricte de 
conférer un droit d’option à cette catégorie de personnes 
concernées »1. De lege lata, il est donc incontestable que 
le droit international tolère une souplesse plus grande que 
celle qu’admettent apparemment l’article 22 et le para- 
graphe 1 de l’article 23, et la République tchèque estime 
que l’article 19 reconnaît en effet davantage de souplesse 
pour appliquer les principes de la première partie aux 
situations spécifiques, y compris celle qui est envisagée 
à la section 3.

2. Après réflexion approfondie, la République tchèque 
considère cependant que, de lege ferenda, il serait forte-
ment souhaitable, pour ce qui concerne les personnes rem-
plissant a priori les conditions nécessaires pour acquérir 
plusieurs nationalités, d’encourager la reconnaissance du 
droit d’option comme le moyen le plus efficace de régler 
le problème, tout en intégrant le plus largement possible 
ses aspects qui concernent les droits de l’homme.

3. Compte tenu de ces considérations, et eu égard 
également à la nature indicative de la deuxième partie 
conformément aux dispositions de l’article 19, la Répu-
blique tchèque est favorable au texte de l’article 23 dans 
sa rédaction actuelle parce qu’il marque un pas dans la 
bonne direction et une tentative louable de développement 
progressif du droit international.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 10, 
par. 8, p. 28.

sectIon.4.. séparatIon.d’une.partIe.
ou.de.partIes.du.terrItoIre

Article 24. Attribution de la nationalité des États 
successeurs

Brunéi Darussalam

Le sens et la portée des expressions « lien juridique 
approprié » et « tout autre lien approprié » ne sont pas 
vraiment clairs.

Grèce

Voir supra les « Observations générales ».

Guatemala

La rédaction de l’article 24, alinéa b, sous-alinéa ii, 
pourrait être améliorée si l’on remplaçait « avant de le 
quitter » par « lorsqu’elles l’ont quitté », et que l’on 

supprimait, dans le texte anglais, le mot « last » avant 
« habitual residence ».

Suisse

La Suisse se demande, sans vouloir modifier la subs-
tance de la disposition, s’il ne serait pas souhaitable de 
fusionner les cas visés aux sous-alinéas i et ii de l’alinéa 
b	de l’article 24.

Article 25. Retrait de la nationalité de l’État 
prédécesseur

Brunéi Darussalam

L’article 25 donne à l’État prédécesseur l’option de 
retirer sa nationalité aux personnes qui ont acquis la natio-
nalité de l’État successeur. Là encore, le sens et la portée 
des expressions « lien juridique approprié » et « tout autre 
lien approprié » ne sont pas vraiment clairs.

Grèce

1. Il y aurait avantage à exclure du projet certaines dis-
positions qui relèvent de la politique générale des États en 
matière de nationalité ou qui n’ont pas de rapport direct 
avec la question de la succession d’États. C’est le cas 
notamment du paragraphe 2 de l’article 25, qui pourrait 
être supprimé du projet.

2. Voir aussi supra les « Observations générales ».

Article 26. Octroi du droit d’option par les États 
prédécesseur et successeur

Grèce

Il est difficile d’évaluer le droit d’option établi par l’ar-
ticle 26 parce qu’il dépend de conditions inconnues rele-
vant exclusivement du droit interne des États concernés. 
Par ailleurs, il paraît excessif de soumettre les personnes 
visées au paragraphe 2 de l’article 25 à une procédure 
d’option.

République tchèque

Les observations ci-dessus au sujet de l’article 23 de la 
section 3 s’appliquent, mutatis mutandis, à l’article 26 de 
la section 4.

Article 27.  Cas de succession d’États visés 
par les présents articles

Argentine

L’Argentine considère que cette disposition est bien 
fondée et qu’elle a sa place dans le projet. Elle pourrait 
être insérée dans la première partie en seconde lecture.
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Finlande, au nom des pays nordiques 
(Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande)

1. La disposition qui limite, conformément aux deux 
Conventions de Vienne de 1978 et 1983, l’application du 
projet d’articles aux successions d’États qui se produisent 
conformément au droit international est un ajout heureux 
d’un point de vue général. L’introduction de la formule 
« Sans préjudice du droit des personnes concernées à une 
nationalité » risque, en revanche, de donner lieu à des 
interprétations contradictoires et pourrait éventuellement 
être réexaminée.

2. Il est entendu qu’une décision sur l’emplacement 
définitif de l’article dans la première partie sera prise 
ultérieurement.

Grèce

La formule « Sans préjudice du droit des personnes 
concernées à une nationalité » est inacceptable à tous 
points de vue. Même si la Commission voulait faire du 

droit à une nationalité une règle de jus cogens, ce droit 
ne pourrait trouver place dans le contexte de l’article 26 
qui vise, en réalité, le cas d’un crime international, lequel 
n’admet aucune exception.

Suisse

La Suisse estime que l’article 27, qui définit le champ 
d’application du projet d’articles, y compris celui de ses 
dispositions générales (art. 1 à 18), devrait figurer au 
début du texte. Elle partage également le point de vue de 
certains membres de la Commission pour qui le premier 
membre de phrase de cet article rend toute la disposition 
ambiguë1. La Suisse estime qu’une disposition d’un 
traité international ou d’une déclaration de l’Assemblée 
générale doit être compréhensible sans que le lecteur ait  
à entreprendre une recherche sur la jurisprudence de la 
CIJ.

chapItre.II

Commentaires et observations reçus de gouvernements 
sur la question de la nationalité des personnes morales 

en rapport avec la succession d’États

Grèce

Au sujet des effets de la succession d’États sur la nationalité des personnes morales, la Grèce 
attend avec intérêt les premiers résultats des travaux de la Commission sur cette question, peu 
étudiée jusqu’à présent au plan international. Cette étude devrait essentiellement se fonder sur la 
pratique des États qui ont connu récemment des cas de succession.

1 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), commentaire de l’article 27, 
par. 3, p. 43.




