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2495e SÉANCE

Mercredi 18 juin 1997, à 10 h 5

Président : M. Alain PELLET

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Baena Soares,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Ferrari Bravo, M. Galicki,
M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Herdocia Sacasa,
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Ro-
driguez Cedeno, M. Rosenstock, M. Sepûlveda,
M. Simma, M. Thiam, M. Yamada.

Coopération avec d'autres organismes (suite)

[Point 9 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT juge que la Commission est quelque
peu isolée dans le système des Nations Unies. Elle est cer-
tes en rapport suivi avec la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, mais elle n'a, par exemple, aucun
lien organique avec la CIJ. Or, il serait certainement inté-
ressant de cultiver des relations avec celle-ci. Si la Com-
mission en est d'accord, le Président se propose d'inviter
le Président de la CIJ à assister à une des séances de la
CDI et à avoir avec ses membres un échange de vues qui
ne manquera pas d'être fructueux.

2. M. ROSENSTOCK pense que l'idée est excellente et
qu'elle fait l'unanimité.

// en est ainsi décidé.

La nationalité en relation avec la succession d'États
(suite) [A/CN.4/479, sect. B, A/CN.4/480 et Add.l1,
A/CN.4/L.535 et Corr.l et Add.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

3. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le rapport de celui-ci sur la première
partie du projet d'articles sur la nationalité des personnes
physiques en relation avec la succession d'États, tel que le
Comité l'a adopté (A/CN.4/L.535 et Corr.l).

4. Le titre et le texte des articles 1 à 18 proposés par le
Comité de rédaction se lisent comme suit* :

* Le chiffre entre crochets indique le numéro de l'article correspon-
dant proposé par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport (A/
CN.4/480 et Add.l).

1 Reproduit dans Annuaire... 1997, vol. II ( l r e partie).

PREMIÈRE PARTIE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier [premier, paragraphe 1]. —Droit à une nationalité

Toute personne physique qui, à la date de la succession d'États,
possédait la nationalité de l'État prédécesseur, quel qu'ait été le
mode d'acquisition de cette nationalité a droit à la nationalité d'au
moins un des États concernés, conformément au présent projet
d'articles.

Article 2 [note astérisque de bas de page],— Expressions employées

Aux fins du présent projet d'articles :

a) L'expression « succession d'États » s'entend de la substitution
d'un État à un autre dans la responsabilité des relations internatio-
nales d'un territoire;

b) L'expression « État prédécesseur » s'entend de l'État auquel
un autre Etat s'est substitué à l'occasion d'une succession d'États;

c) L'expression « État successeur » s'entend de l'État qui s'est
substitué à un autre État à l'occasion d'une succession d'États;

d) L'expression « État concerné » s'entend de l'État prédéces-
seur ou de l'État successeur, selon le cas;

e) L'expression « État tiers » s'entend de tout État autre que
l'État prédécesseur ou l'État successeur;

f) L'expression « personne concernée » s'entend de tout individu
qui, à la date de la succession d'États, possédait la nationalité de
l'État prédécesseur et dont la nationalité peut être affectée par cette
succession;

g) L'expression « date de la succession d'États » s'entend de la
date à laquelle l'État successeur s'est substitué à l'État prédéces-
seur dans la responsabilité des relations internationales du terri-
toire auquel se rapporte la succession d'États.

Article 3 [2J. — Prévention de l'apatridie

Les États concernés prennent toutes les mesures appropriées
pour empêcher que les personnes qui avaient la nationalité de
l'État prédécesseur à la date de la succession d'États ne deviennent
apatrides du fait de cette succession.

Article 4. —Présomption de nationalité

Sous réserve des dispositions du présent projet d'articles, les
personnes concernées qui ont leur résidence habituelle sur le terri-
toire affecté par la succession d'États, sont présumées acquérir la
nationalité de l'État successeur à la date de cette succession.

Article 5 [3, paragraphe lj. —Législation concernant
la nationalité et les questions connexes

Chaque État concerné devrait adopter sans retard injustifié une
législation concernant la nationalité et les questions connexes en
relation avec la succession d'États qui corresponde aux dispositions
du présent projet d'articles. Il devrait prendre toutes les mesures
appropriées pour que les personnes concernées soient informées,
dans un délai raisonnable, de l'effet de sa législation sur leur natio-
nalité, des options que cette législation peut leur offrir ainsi que des
conséquences que l'exercice de ces options aura pour leur statut.

Article 6 [3, paragraphe 2j. — Date effective

L'attribution de la nationalité en relation avec la succession
d'États prend effet à la date de cette succession. Il en va de même
de l'acquisition de la nationalité par l'exercice d'un droit d'option
si, à défaut, les personnes concernées devaient être apatrides
durant la période séparant la date de la succession d'États de la
date de l'exercice dudit droit.

Article 7 [4]. —Attribution de la nationalité aux personnes
concernées ayant leur résidence habituelle dans un autre État

1. Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'État succes-
seur n'est pas tenu d'attribuer sa nationalité aux personnes concer-
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nées qui ont leur résidence habituelle dans un autre État et qui ont
aussi la nationalité de cet État ou de tout autre État.

2. L'État successeur ne peut imposer sa nationalité contre leur
gré à des personnes concernées ayant leur résidence habituelle
dans un autre État, sauf si, à défaut, elles devaient devenir
apatrides.

Article 8 [5]. — Renonciation à la nationalité d'un autre État
conditionnant l'octroi de la nationalité

Lorsqu'une personne concernée remplissant les conditions
requises pour acquérir la nationalité d'un État successeur possède
la nationalité d'un autre État concerné, le premier État peut subor-
donner l'attribution de sa nationalité à la renonciation par cette
personne à la nationalité du second. Cette condition ne peut toute-
fois être appliquée d'une manière qui aurait pour conséquence
de faire de la personne concernée un apatride, même temporaire-
ment.

Article 9 [6[. — Perte de la nationalité d'un État lors de l'acquisition
volontaire de la nationalité d'un autre Etat

1. L'État prédécesseur peut prévoir que les personnes qui, en
relation avec la succession d'États, acquièrent volontairement la
nationalité d'un État successeur perdent sa nationalité.

2. L'État successeur peut prévoir que les personnes qui, en
relation avec la succession d'États, acquièrent volontairement la
nationalité d'un autre État successeur ou, selon le cas, conservent
la nationalité de l'État prédécesseur perdent sa nationalité si elles
l'ont acquise à l'occasion de la succession.

Article 10 [7/8]. — Respect de la volonté
des personnes concernées

1. Les États concernés tiennent compte de la volonté des per-
sonnes concernées qui remplissent les conditions requises pour
acquérir la nationalité de deux États concernés ou plus.

2. Chaque État concerné accorde le droit d'opter pour sa
nationalité aux personnes concernées ayant avec lui un lien appro-
prié si, à défaut, elles devaient devenir apatrides du fait de la suc-
cession.

3. Lorsque les personnes titulaires du droit d'option ont exercé
ce droit, l'État pour la nationalité duquel elles ont opté leur attri-
bue sa nationalité.

4. Lorsque les personnes titulaires du droit d'option ont exercé
ce droit, l'État à la nationalité duquel elles ont renoncé leur retire
sa nationalité, sauf si ce retrait ferait d'elles des apatrides.

5. Les États concernés devraient prévoir un délai raisonnable
pour l'exercice des droits prévus aux paragraphes 1 et 2.

[Article 8] 2

[Supprimé]

Article 11 [9]. — Unité de la famille

Dans le cas où l'acquisition ou la perte de la nationalité à l'occa-
sion de la succession d'États porterait atteinte à l'unité de la
famille, les États concernés prennent toutes les mesures appro-
priées pour permettre aux membres d'une même famille de demeu-
rer ensemble ou de se regrouper.

Article 12 [premier, paragraphe 2[. — Enfant né
après la succession d'Etats

L'enfant d'une personne concernée, né après la date de la succes-
sion d'États et qui n'a acquis aucune nationalité, a droit à la natio-
nalité de l'État concerné sur le territoire duquel il est né.

Article 13 [10/. —Statut de résident habituel

1. La succession d'États n'affecte pas le statut des personnes
concernées en tant que résidents habituels.

2. Un État concerné prend toutes les mesures nécessaires pour
permettre aux personnes concernées qui, en raison d'événements
liés à la succession d'États, ont été forcées de quitter leur résidence
habituelle sur son territoire d'y retourner.

[Article 11/3

[Supprimé)

Article 14 [12]. —Non-discrimination

Les États concernés ne privent pas les personnes concernées du
droit de conserver ou d'acquérir une nationalité ou du droit
d'option qu'elles ont lors d'une succession d'États en opérant des
discriminations pour quelque raison que ce soit.

Article 15 [13]. —Proscription de l'arbitraire
en matière de nationalité

1. La nationalité de l'État prédécesseur ne peut être arbitraire-
ment retirée, ou celle de l'État successeur arbitrairement refusée,
aux personnes concernées qui sont en droit respectivement de la
conserver ou de l'acquérir du fait de la succession d'États en vertu
de dispositions légales ou conventionnelles.

2. Les personnes concernées ne peuvent être arbitrairement
privées du droit d'option que leur reconnaît le paragraphe 1.

Article 16 [14]. —Procédures en matière de nationalité

Les demandes relatives à l'acquisition ou à la conservation de la
nationalité, à la renonciation à celle-ci ou à l'exercice du droit
d'option, déposées à l'occasion d'une succession d'États sont ins-
truites sans délai injustifié et les décisions prises à leur égard sont
signifiées par écrit et peuvent faire l'objet d'un recours administra-
tif ou judiciaire effectif.

Article 17 [15]. —Echange d'informations,
consultation et négociation

1. Les États concernés échangent des informations et se consul-
tent pour déterminer les effets préjudiciables éventuels de la suc-
cession d'États pour les personnes concernées, s'agissant de leur
nationalité et d'autres aspects connexes de leur statut.

2. Les États concernés recherchent, le cas échéant, une solution
en vue de supprimer ou d'atténuer ces effets préjudiciables, par la
négociation et, si besoin est, par voie d'accord.

Article 18 [16]. —Autres États

1. Aucune disposition du présent projet d'articles n'oblige les
États à traiter des personnes concernées n'ayant aucun lien vérita-
ble et effectif avec un État concerné comme des nationaux de cet
État, sauf s'il devait en résulter que ces personnes seraient traitées
comme des apatrides.

2.r Aucune disposition du présent projet d'articles n'empêche
les États de traiter, aux fins de leur droit interne, des personnes
concernées qui sont devenues apatrides à la suite de la succession
d'États, comme des nationaux de l'État concerné dont elles seraient
en droit d'acquérir ou de conserver la nationalité si un tel traite-
ment leur est avantageux.

5. M. Sreenivasa RAQ (Président du Comité de rédac-
tion) dit que le Comité de rédaction s'est fixé pour objec-
tif d'achever l'examen en première lecture du projet avant
la fin de la session en cours. Le texte proposé peut sans
doute être encore affiné, mais le Comité de rédaction
espère que la Commission ne modifiera pas la structure du
projet.

2 Les paragraphes 1 et 2 de l'article 8 sont devenus les paragraphes 3
et 4 de l'article 10. Le paragraphe 3 de l'article 8 est supprimé.

3 Le Comité de rédaction a décidé de placer le projet d'article 11 dans
le préambule, remanié comme suit :

« Soulignant que les droits de l'homme et les libertés fondamenta-
les des personnes dont la nationalité peut être affectée par une suc-
cession d'États doivent être pleinement respectés, ».
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figure en tête du calendrier, pour éviter un réexamen
approfondi des projets d'articles tous les ans, les rapports
à la Sixième Commission seront succincts, sauf à la cin-
quante et unième session, en 1999, où une grande occa-
sion de discussion et d'information en retour sera offerte.

23. M. Melescanu a eu parfaitement raison de circons-
crire les questions qui sous-tendent le paragraphe 5 du
rapport du Groupe de travail. Il faudra à l'évidence déga-
ger un consensus des vues divergentes, au sein de la Com-
mission, sur le point de savoir si le projet d'articles doit
déboucher sur une convention ou quelque autre instru-
ment. Il serait prématuré d'envisager de le faire à la pro-
chaine session, mais il faudra le faire dès que cela sera
raisonnablement possible.

24. Ce que M. Rosenstock a dit au sujet des crimes est
évidemment vrai. La notion de « crimes » a été introduite
au milieu des années 70, à une époque où nul ne savait
le moins du monde quelles en seraient les conséquences,
et ce n'est qu'après la démission du Rapporteur spécial,
M. Arangio-Ruiz, à la quarante-huitième session en 1996,
qu'un accord est intervenu à leur sujet. Ainsi, une catégo-
rie de crimes, sans les conséquences correspondantes,
existe-t-elle depuis environ vingt ans. Il s'ensuit qu'il faut
peser la question mûrement et avec l'ouverture d'esprit
que M. Rosenstock a évoquée, sinon manifestée.

25. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter le rap-
port du Groupe de travail sur la responsabilité des États.

// en est ainsi décidé.

26. M. GALICKI (Rapporteur) fait observer que le rap-
port du Groupe de travail sera incorporé dans le rapport de
la Commission à l'Assemblée générale sur les travaux de
sa quarante-neuvième session, sans toutefois être accom-
pagné de l'annexe du rapport du Groupe de travail qui n'a
été présentée que pour information des membres de la
Commission.

La nationalité en relation avec la succession d'États
(suite*) [A/CN.4/479, sect. B, A/CN.4/480 et Add.l9,
A/CN.4/L.535 et Corr.l et Add.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ

PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION10 (suite*)

27. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le rapport de celui-ci sur la
deuxième partie du projet d'articles sur la nationalité des
personnes physiques en relation avec la succession
d'États, tel que le Comité l'a adopté (A/CN.4/L.535 et
Add.l).

28. Le titre et le texte des projets d'articles 19 à 26 de la
deuxième partie, le texte du préambule et le titre révisé de

* Reprise des débats de la 2499e séance.
9 Reproduit dans Annuaire... 1997, vol. II (lre partie).
10 Pour le titre et le texte des projets d'articles 1 à 18, tels que propo-

sés par le Comité de rédaction, voir 2495e séance, par. 4.

la première partie du projet d'articles sur la nationalité des
personnes physiques en relation avec la succession
d'États proposés par le Comité de rédaction se lisent
comme suit**:

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À DES CATÉGORIES
SPÉCIFIQUES DE SUCCESSION D'ÉTATS

Article 19. —Application de la deuxième partie

En donnant effet aux dispositions de la première partie dans des
cas spécifiques, les États tiennent compte des dispositions corres-
pondantes de la deuxième partie.

SECTION 1

TRANSFERT D'UNE PARTIE DE TERRITOIRE

Article 20 [17]. — Attribution de la nationalité

de l'Etat successeur et retrait de la nationalité
de l'Etat prédécesseur

Lorsqu'une partie du territoire d'un État est transférée par cet
État à un autre État, l'État successeur attribue sa nationalité aux
personnes concernées qui ont leur résidence habituelle sur le terri-
toire transféré et l'État prédécesseur leur retire la sienne, à moins
qu'elles ne s'expriment dans un autre sens en exerçant le droit
d'option qui doit être reconnu à toutes ces personnes.

SECTION 2

UNIFICATION D'ÉTATS

Article 21 [18]. —Attribution de la nationalité
de l'État successeur

Sans préjudice des dispositions de l'article 7, lorsque deux États
ou davantage s'unissent et forment ainsi un Etat successeur, que
celui-ci soit un État nouveau ou que sa personnalité soit la même
que celle de l'un des États qui se sont unis, cet État successeur attri-
bue sa nationalité à toute personne qui, à la date de la succession
d'États, avait la nationalité d'un État prédécesseur.

SECTION 3

DISSOLUTION D'UN ÉTAT

[Article 19]

[Supprimé|

Article 22 [19/20]. —Attribution de la nationalité
des Etats successeurs

Lorsqu'un État est dissous et cesse d'exister et que les diverses
parties de son territoire forment deux États successeurs ou davan-
tage, chaque État successeur, sous réserve des dispositions de
l'article 23, attribue sa nationalité :

a) aux personnes concernées ayant leur résidence habituelle sur
son territoire; et

b) sans préjudice des dispositions de l'article 7 :

i) aux personnes concernées qui ne sont pas visées à l'alinéa a
et qui avaient un lien approprié avec une entité constitu-
tive de l'État prédécesseur faisant désormais partie de
l'État successeur dont il s'agit;

** Le chiffre entre crochets indique le numéro de l'article correspon-
dant proposé par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport (A/
CN.4/480 et Add.l).
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ii) aux personnes concernées ayant leur résidence habituelle
dans un État tiers qui sont nées sur un territoire devenu
celui de l'État successeur dont il s'agit ou y avaient leur
résidence habituelle avant de le quitter ou qui ont tout
autre lien approprié de caractère similaire avec cet État
successeur.

Article 23 [21].— Octroi du droit d'option par les Etats successeurs

1. Les États successeurs accordent le droit d'option à toutes les
personnes concernées visées à l'article 22 qui remplissent les condi-
tions requises pour acquérir la nationalité de deux États succes-
seurs ou davantage.

2. Chaque État successeur accorde le droit d'opter pour sa
nationalité aux personnes concernées qui ne sont pas visées à
l'article 22.

SECTION 4

SÉPARATION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE

[Article 22]

[Supprimé]

Article 24 [22/23]. -—Attribution de la nationalité
de l'État successeur

Lorsqu'une ou plusieurs parties du territoire d'un État se sépa-
rent de cet État et forment un ou plusieurs États successeurs ce-
pendant que l'État prédécesseur continue d'exister, un État suc-
cesseur, sous réserve des dispositions de l'article 26, attribue sa
nationalité :

a) aux personnes concernées ayant leur résidence habituelle sur
son territoire; et

b) sans préjudice des dispositions de l'article 7 :

i) aux personnes concernées qui ne sont pas visées à
l'alinéa a et qui avaient un lien approprié avec une entité
constitutive de l'État prédécesseur faisant désormais par-
tie de l'État successeur dont il s'agit;

ii) aux personnes concernées ayant leur résidence habituelle
dans un État tiers qui sont nées sur un territoire devenu
celui de l'État successeur dont il s'agit ou y avaient leur
résidence habituelle avant de le quitter ou qui ont tout
autre lien approprié de caractère similaire avec cet État
successeur.

Article 25 [24]. —Retrait de la nationalité de l'État prédécesseur

1. Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'État prédéces-
seur retire sa nationalité aux personnes concernées qui remplissent
les conditions requises pour acquérir la nationalité de l'État succes-
seur conformément à l'article 24. Il s'en abstient toutefois tant que
ces personnes n'ont pas acquis la nationalité de l'État successeur.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'État prédéces-
seur ne retire pas sa nationalité :

a) aux personnes concernées ayant leur résidence habituelle sur
son territoire;

b) aux personnes concernées qui ne sont pas visées à l'alinéa a
et qui avaient un lien approprié avec une entité constitutive de
l'État prédécesseur continuant de faire partie de l'État prédéces-
seur;

c) aux personnes concernées ayant leur résidence habituelle
dans un État tiers qui sont nées sur un territoire continuant de faire
partie de l'État prédécesseur ou y avaient leur résidence habituelle
avant de le quitter ou qui ont tout autre lien approprié de caractère
similaire avec cet État.

Article 26 [25].— Octroi du droit d'option
par les États prédécesseur et successeur

Les États prédécesseur et successeur accordent le droit d'option
à toutes les personnes concernées visées aux articles 24 et 25 qui
remplissent les conditions requises pour posséder à la fois la natio-
nalité de l'État prédécesseur et de l'État successeur ou de deux
États successeurs ou davantage.

PRÉAMBULE

L'Assemblée générale,

Considérant (\ut les problèmes de nationalité nés de la succession
d'États préoccupent la communauté internationale,

Soulignant que, si la nationalité relève essentiellement du droit
interne, le droit international limite la liberté d'action qu'ont les
États en la matière,

Reconnaissant qu'en matière de nationalité il devrait être tenu
dûment compte à la fois des intérêts des États et de ceux des indivi-
dus,

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme
de 1948 consacre le droit de tout individu à une nationalité,

Rappelant également que le Pacte international de 1966 relatif
aux droits civils et politiques et la Convention de 1989 relative aux
droits de l'enfant reconnaissent que tout enfant a le droit d'acqué-
rir une nationalité,

Soulignant que les droits de l'homme et les libertés fondamenta-
les des personnes dont la nationalité peut être affectée par une
succession d'États doivent être pleinement respectés,

Ayant à l'esprit les dispositions de la Convention de 1961 sur la
réduction des cas d'apatridie, 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,

Convaincue de la nécessité de codifier et développer progressive-
ment les règles du droit international concernant la nationalité en
relation avec la succession d'États en tant que moyen de garantir
une plus grande sécurité juridique dans les relations interna-
tionales,

Proclame ce qui suit :

Titre de la première partie

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DEUXIÈME PARTIE

29. M. Sreenivasa RAO (Président du Comité de rédac-
tion), présentant la deuxième partie du deuxième rapport
du Comité de rédaction sur le projet d'articles sur la natio-
nalité des personnes physiques en relation avec la suc-
cession d'Etats (A/CN.4/L.535/Add.l), dit qu'il est en-
courageant de pouvoir annoncer que, avec ce rapport, le
Comité de rédaction a achevé l'examen en première lec-
ture du projet d'articles sur la nationalité en relation avec
la succession d'États. C'est la première fois au cours des
deux dernières décennies que le Comité de rédaction a pu
mener à bien, à la même session, l'examen en première
lecture de l'ensemble des articles qui lui avaient été ren-
voyés. Le Comité de rédaction espère que la Commission
pourra adopter son rapport à la session en cours et ainsi
commencer le nouveau quinquennat sur une note opti-
miste et fructueuse.

30. Le Comité de rédaction a tenu dix-huit séances sur
le sujet, du 21 mai au 25 juin 1997. S'il a réussi à mener


