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approche acceptable, à condition de pouvoir trouver un
dénominateur commun dans tous les cas. Dans la néga-
tive, il faudra trancher au cas par cas, mais la forme
qu'assumeront les travaux de la Commission sur le sujet
aura également une incidence en la matière. En ce qui
concerne les États nouvellement indépendants, les États
francophones de l'Afrique noire disposent d'une très
abondante doctrine et les membres voudront peut-être
consulter l'Encyclopédie juridique de l'Afrique , qui of-
fre une synthèse de la pratique africaine.

57. Le Rapporteur spécial précise dans son rapport
que, étant donné que le processus de décolonisation est
maintenant achevé, la Commission pourrait n'étudier les
problèmes de nationalité qui ont surgi au cours de ce
processus que dans la mesure où leur étude pourrait con-
tribuer à la clarification des problèmes de nationalité
communs à tous les types de changements territoriaux.
Même si l'ère de la décolonisation est à jamais révolue
— question qui a fait l'objet d'un très vif débat au cours
de l'examen du projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité —, et nonobstant les termes
de l'article 19 de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des États1 et l'avis exprimé par le
Rapporteur spécial s'agissant de l'annexion par la force
du territoire d'un État, M. Fomba ne voit aucune raison
valable de ne pas étudier la pratique dans ce domaine.

58. En ce qui concerne la portée du problème, et no-
tamment l'obligation de négocier et d'arriver à un ac-
cord, M. Fomba partage le point de vue de M. Bowett
(ibid.), en particulier quant à la nécessité d'instituer un
régime transitoire pour la période comprise entre la date
de la succession d'États et celle à laquelle la loi sur la
nationalité est promulguée.

59. Il faut éviter de réduire la question du droit
d'option à un débat théorique sur la relation entre
l'attribution de la souveraineté de l'État et la volonté des
individus. Il s'agit plutôt de reconnaître et de préserver
le droit d'option, tout en offrant des garanties suffisantes
au regard du principe de la nationalité effective.

60. Le Rapporteur spécial déclare, dans son rapport,
que ni la pratique ni la doctrine n'apportent de réponse
claire à la question de savoir si la règle de la continuité
de la nationalité s'applique en cas de changements invo-
lontaires de nationalité provoqués par une succession
d'États. Il faut peut-être pousser plus loin les recherches
sur cette question, notamment à la lumière de la pratique
récente en Europe orientale. À cet égard, M. Fomba par-
tage l'avis d'un auteur selon lequel, en cas de succession
d'États, la situation juridique au regard de la nationalité,
du point de vue de la protection diplomatique, doit être
appréciée d'une manière bien plus souple20. La nécessité
s'impose de trouver la solution la plus pratique possible.
Il faut surtout que cette solution aille dans le sens d'une

18 S. Melone, « La nationalité des personnes physiques », Encyclo-
pédie juridique de l'Afrique, t. 6, Droit des personnes et de la famille,
Abidjan, Dakar, Lomé, Les Nouvelles Éditions africaines, 1982, p. 83
et suiv.

19 Voir 2379e séance, note 8.
20 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. V (numéro

de vente : 1952.V.3), p. 488 et suiv.

protection efficace des intérêts de l'individu, et au-delà
de l'État. À cet égard, on voit difficilement comment un
changement involontaire de nationalité pourrait avoir un
effet suspensif ou dénégatoire de justice sur une action
en protection diplomatique. Mais peut-être M. Fomba a-
t-il une vision un peu naïve des choses. Il n'est pas hos-
tile à l'idée de traiter la question dans le cadre d'une
étude préliminaire, à condition que celle-ci assume la
forme, par exemple, d'une annexe à une déclaration ou à
des principes généraux qui soient en définitive adoptés
sur l'ensemble du sujet.

La séance est levée à 13 h 5.

2389e SEANCE

Mercredi 24 mai 1995, à 10 h 10

Président : M. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Bennouna, M. Bowett, M. de Sa-
ram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giiney, M. He,
M. Idris, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Luka-
shuk, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Razafindralambo, M. Rosenstock, M. Thiam, M. To-
muschat, M. Villagrân Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Succession d'États et nationalité des personnes physi-
ques et morales (suite) [A/CN.4/464/Add.2, sect. F,
A/CN.4/4671, A/CN.4/L.507, A/CN.4/L.514]

[Point 7 de l'ordre du jour]

PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. VILLAGRAN KRAMER félicite le Rapporteur
spécial pour son premier rapport (A/CN.4/467) qui est
clair, riche en idées et stimulant. Au-delà des informa-
tions données, il a apprécié la touche personnelle du
Rapporteur spécial qui a mis en évidence les drames hu-
mains qu'engendrent les problèmes de succession
d'États. Ces problèmes ont été nombreux après la pre-
mière guerre mondiale et ils ont ressurgi après le déman-
tèlement de l'Union soviétique.

2. D'une manière générale, M. Villagrân Kramer es-
time que, s'il est indispensable de s'appuyer sur les tex-
tes existants en ce qui concerne la succession d'États, il
convient aussi de prendre en considération les nouvelles

1 Reproduit dans Annuaire... 1995, vol. II (lre partie).
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tendances qui se font jour en matière de nationalité. Il es-
saiera d'aborder les questions qui se posent sous l'angle
du droit international davantage que sous l'angle du droit
interne.

3. Notant que le Rapporteur spécial traite d'abord de la
nationalité des personnes physiques, puis seulement
après de la nationalité des personnes morales, M. Vil-
lagrân Kramer reconnaît qu'il est important de privilé-
gier l'élément humain et de situer les droits des person-
nes physiques dans le contexte des droits de l'homme. Il
constate aussi que le Rapporteur spécial, lorsqu'il pose le
problème de la nationalité dans le cadre de la succession
d'États, semble ne pas vouloir s'appuyer sur le cadre de
référence de la Convention de Vienne sur la succession
d'États en matière de traités, mais plutôt sur celui de la
Convention de Vienne sur la succession d'États en ma-
tière de biens, archives et dettes d'États. M. Villagrân
Kramer approuve cette approche, car le premier cadre
n'est qu'un schéma normatif, tandis que le second prend
en considération une situation de fait et de droit, comme
celle qui se pose pendant les périodes transitoires de vide
juridique, entre le moment de la succession, de la sépara-
tion ou de l'accession à l'indépendance d'États et celui
où une nouvelle loi sur la nationalité prend effet.

4. Par ailleurs, à propos des changements de nationalité
qui peuvent résulter d'une succession d'États, le Rappor-
teur spécial pose le problème fondamental de savoir si, à
la suite d'un changement de souveraineté, une personne
peut se trouver privée de nationalité et, dans le cas où
elle doit obligatoirement avoir une nationalité, quels doi-
vent être les liens qui la rattachent à un pays. À cet
égard, M. Villagrân Kramer pense qu'il serait bon de
s'inspirer de l'approche du droit international privé en
s'appuyant sur la notion de « règles de rattachement » ou
« critères de rattachement ». Certains critères de rat-
tachement sont bien connus, comme par exemple le jus
soli et le jus sanguinis, pour la nationalité d'origine. En
matière de naturalisation cependant, il y a d'autres cri-
tères de rattachement comme la résidence habituelle.

5. La Commission doit décider si la question de la na-
tionalité doit être abordée du point de vue du droit in-
terne existant ou, au contraire, du point de vue du droit
international, dans l'optique de l'élaboration d'un sys-
tème qui pourrait être accepté au niveau régional ou uni-
versel. Pour M. Villagrân Kramer, cette problématique
est fondamentale. À l'orée du xxie siècle, on ne peut en
rester aux critères qui, en 1930, ont inspiré la Conférence
de codification du droit international de La Haye. Depuis
lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et les dra-
mes humains ont été trop nombreux pour que l'on conti-
nue à aborder le problème de la nationalité du seul point
de vue du droit interne.

6. Dans l'avis consultatif qu'elle a rendu dans l'affaire
des Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au
Maroc2, citée par le Rapporteur spécial dans son premier
rapport, la CPJI a affirmé le principe selon lequel il ap-
partient à chaque État de déterminer quels sont ses natio-
naux. Mais, en même temps, elle a noté que la compé-
tence législative d'un État dans le domaine de la

nationalité n'était pas absolue car, en fait, elle devait
s'exercer dans les limites imposées par le droit interna-
tional général et conventionnel. La Cour a ainsi fait en-
trevoir le rôle que peut jouer le droit international en ma-
tière de nationalité.

7. Entre l'avis précité et l'arrêt rendu par la CLT dans
l'affaire Nottebohm3, il s'est écoulé relativement peu de
temps, mais l'approche de la question de la nationalité a
évolué; en effet, la Cour a noté, dans son arrêt, que, pour
que la nationalité puisse être reconnue au plan internatio-
nal, les lois de l'État qui la confèrent doivent être confor-
mes aux principes du droit international. On voit donc
bien dans ce cas comment le droit international impose
des limitations à la compétence des États.

8. Aujourd'hui, et depuis plusieurs décennies déjà, le
droit international est fortement influencé par les princi-
pes relatifs à la protection des droits de l'homme. Dans
le domaine de la nationalité aussi, l'arsenal convention-
nel des droits de l'homme tend à infléchir la coutume et
la pratique des États. Le Rapporteur spécial s'est référé à
la Déclaration universelle des droits de l'homme4, dont
l'article 15 dispose que tout individu a droit à une natio-
nalité. M. Villagrân Kramer l'invite à étudier aussi les
effets et conséquences des dispositions du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques ayant trait à la
nationalité. L'article 12 dispose, au paragraphe 2, que
toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y
compris le sien, et, au paragraphe 4, que nul ne peut être
arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre
pays. Cela suppose qu'il existe entre une personne et son
propre pays une relation résultant d'une situation de fait
et de droit dont il faudrait déterminer les critères, en ver-
tu de laquelle une personne s'identifie à un pays ou à sa
population. L'article 24 dispose, au paragraphe 3, que
tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité. D'un
point de vue juridique, ce droit reconnu aux enfants ne
peut qu'être étendu aux adultes, étant donné qu'il ne
peut y avoir de discrimination entre la situation d'une
personne selon qu'elle est enfant ou adulte. La Commis-
sion ne pourra qu'interpréter extensivemerit les principes
touchant le droit à la nationalité énoncés dans les instru-
ments relatifs aux droits de l'homme, comme l'a fait
d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme.

9. Abordant un autre aspect des choses, M. Villagrân
Kramer se demande s'il ne faudrait pas, afin de mieux
cerner le problème de la nationalité, étudier séparément
la nationalité d'origine, la naturalisation, individuelle et
collective, la situation de double nationalité et les situa-
tions transitoires.

10. En ce qui concerne la nationalité d'origine, la
Commission ne peut axer son analyse sur l'arrêt concer-
nant l'affaire Nottebohm, où la CIJ n'a traité que de la
naturalisation, évitant de parler ^ de la nationalité
d'origine. Dans la succession d'États, la nationalité
d'origine joue cependant un grand rôle, et il ne faut pas
méconnaître l'importance des critères de rattachement
que sont le jus soli et le jus sanguinis. Il existe même au-
jourd'hui, en droit international, une tendance à recon-

2 Voir 2385e séance, note 16.

3 Ibid., note 15.
4 Résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale.
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naître le jus sanguinis comme critère de rattachement au-
delà d'une génération, et certains pays européens récupè-
rent par le jeu de ce principe de nombreux ressortissants.
C'est ainsi que des enfants ou petits-enfants d'Alle-
mands ou d'Italiens, qui avaient émigré en Amérique la-
tine ou ailleurs, retournent dans le pays d'origine de leur
père ou aïeul dont ils ont conservé la nationalité.

11. En ce qui concerne la situation de double nationali-
té, l'arrêt dans l'affaire Nottebohm est d'un intérêt limi-
té, étant donné que la CIJ n'y a évoqué cette question
qu'accessoirement dans sa recherche de la nationalité ef-
fective. À ce propos, M. Villagrân Kramer note qu'il
faut faire une distinction entre la nationalité effective et
la nationalité affective, liée à l'amour de la patrie. Ce
dernier élément doit également être pris en compte : tout
le monde connaît le cas de personnes qui se sont enga-
gées sous une bannière étrangère pour défendre un pays,
ce qui leur a donné accès à la nationalité de ce pays.

12. Quoi qu'il en soit, il y a un point commun entre la
naturalisation et la double nationalité : dans les deux cas
le lien existant ne doit pas être seulement de fait, mais
aussi de droit car, comme l'a clairement indiqué la Cour,
à une situation de fait doit correspondre une situation de
droit. Par conséquent, les critères de détermination de la
nationalité doivent comprendre non seulement les élé-
ments tels que la résidence habituelle de la personne,
mais aussi l'existence de liens étroits avec un pays
donné.

13. Pour ce qui est de la naturalisation collective, M.
Villagrân Kramer croit que la Commission pourrait utile-
ment s'inspirer du Code de droit international privé
(Code Bustamante) figurant dans la Convention de droit
international privé, largement appliqué dans les relations
entre une quinzaine de pays d'Amérique latine, et qui
établit pour les cas de perte de la nationalité et
d'acquisition de la nationalité des règles gouvernant les
conflits et qui sont applicables aux naturalisations collec-
tives réalisées par un acte juridique d'un État ou sur la
base d'un accord. Mais la question se pose de savoir
comment on peut résoudre juridiquement la situation
dans laquelle se trouvent des êtres humains auxquels on
attribue ou auxquels on enlève collectivement une natio-
nalité. On ne peut nier que la naturalisation collective
par décret résout un problème global, mais elle en laisse
subsister beaucoup d'autres, et elle méconnaît le droit
d'option qu'a toute personne dans le cadre des lois.
Néanmoins, c'est un mécanisme qui a le mérite d'exister
et qu'il conviendrait d'étudier plus avant afin de déter-
miner sa portée et ses limites, sur la base des éléments
fournis par le droit international. Aux critères de natura-
lisation mentionnés par le Rapporteur spécial il faudrait
ajouter le jus sanguinis et le jus soli.

14. M. Villagrân Kramer juge intéressante la partie du
rapport consacré aux « liens authentiques » à propos du
principe de la nationalité effective. À ce sujet, il évoque
le problème posé par la situation de personnes ayant, en
vertu du droit d'option, déjà choisi une nationalité et qui,
à la suite d'une succession d'États, doivent à nouveau
changer de nationalité.

15. Pour terminer, M. Villagrân Kramer voudrait poser
une question qui lui paraît essentielle : quel est l'objectif
de la Commission en ce qui concerne le sujet « Succes-

sion d'États et nationalité des personnes physiques et
morales » ? Certes, elle va tenter d'élaborer une étude,
mais elle doit pour cela se demander si elle va se placer
dans le cadre de l'existant ou dans celui du souhaitable.
Les règles existantes ne couvrant pas tous les cas qui se
posent en matière de nationalité, la Commission devra
sans doute innover. Elle pourrait adopter une approche
mixte, analogue dans son principe à celle qu'elle a appli-
quée au sujet de la responsabilité internationale des
États, c'est-à-dire se situer en partie au plan de la lex lata
et en partie au plan de la lex ferenda. Elle pourrait
s'efforcer d'élaborer une espèce de Réstatement of the
Law, selon la pratique employée aux États-Unis
d'Amérique et, sans proposer de texte de projet de con-
vention, dire ce qu'est le droit et ce qu'il devrait être.

16. M. PELLET relève que le Rapporteur spécial a ex-
posé les données du sujet avec clarté et talent, mais sans
prendre de positions très tranchées, ce qui limite les mo-
tifs de désaccord éventuel. Il juge son approche à la fois
modeste et ambitieuse. Cette approche est modeste à
quatre titres. D'abord, le Rapporteur spécial entend se
laisser guider par la pratique, ce qui paraît sage et indis-
pensable. Deuxièmement, il estime qu'il ne faut pas in-
quiéter les États successeurs, aujourd'hui particulière-
ment sensibles sur ce sujet, ni s'ériger en tribunal des
pratiques de ces États en matière de nationalité. Cela
étant, le Rapporteur spécial souligne, à juste titre, que les
problèmes dont il traite ont des liens étroits avec la pro-
tection des droits de l'homme. Dès lors, s'il est indénia-
ble que la réglementation de la nationalité relève, en
principe, de la compétence essentiellement nationale des
États, celle-ci ne peut être exercée d'une manière qui
porte atteinte aux droits et à la dignité des populations
concernées. Troisièmement, le Rapporteur spécial n'en-
tend pas remettre en cause les principes fondamentaux
du droit positif, en particulier du droit de la succession
d'États. M. Pellet approuve entièrement cette approche,
mais il s'inquiète de la teneur de certaines interventions
faites dans le débat. Un des membres de la Commission
a, par exemple, proposé que l'on tire parti de l'exercice
en cours pour revoir la définition même de la succession
d'États, en considérant celle-ci, non plus comme la sub-
stitution d'un État à un autre dans la responsabilité des
relations internationales d'un territoire, selon la formule
consacrée par la Convention de Vienne sur la succession
d'États en matière de traités et la Convention de Vienne
sur la succession d'États en matière de biens, archives et
dettes d'États, mais, plutôt, comme la substitution d'un
État à un autre dans la souveraineté sur un territoire don-
né. M. Pellet est, comme le Rapporteur spécial, opposé à
cette suggestion, au moins pour deux raisons fondamen-
tales. Premièrement, l'un des motifs qui ont conduit, au
terme de longues et difficiles discussions au sein de la
Commission, à retenir la première définition, est le fait
que la succession d'États est une institution générale du
droit des gens qui s'applique à des situations très diver-
ses, dont une, la décolonisation, a eu une importance
fondamentale jusqu'à un passé récent. Or, autant la défi-
nition des Conventions de Vienne susmentionnées est
adaptée à cette situation, autant la nouvelle définition
proposée serait inadaptée à cet égard, car il est tout à fait
contestable qu'un État colonial soit « souverain » sur le
territoire qu'il administre.
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17. Incidemment, à propos de la colonisation et de la
décolonisation, M. Pellet tient à faire une observation sur
les réactions critiques qu'a suscitées l'idée du Rappor-
teur spécial de mettre surtout l'accent, la décolonisation
étant maintenant réalisée, sur les autres formes de suc-
cession d'États. Certes, les règles adoptées en matière de
nationalité dans le cadre de la décolonisation peuvent
présenter un intérêt pour la Commission, au moins à titre
de comparaison, mais le sujet ne se prête vraiment pas à
des polémiques sur la question du colonialisme et du
néocolonialisme : aussi fâcheux que soit ce dernier phé-
nomène, il n'a qu'un rapport très lointain avec le sujet à
l'examen.

18. La seconde raison pour laquelle M. Pellet pense
sincèrement que la Commission doit s'en tenir à la défi-
nition de la succession d'États précédemment retenue est
que cette définition a fait ses preuves et qu'elle est cou-
ramment utilisée dans la pratique interétatique. Tel a été
le cas au sein de la Conférence internationale sur l'ex-
Yougoslavie, dans Y Affaire relative à la sentence arbi-
trale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal)5 ou
dans les avis de la Commission d'arbitrage de la Confé-
rence pour la paix en Yougoslavie6. Il s'élève, en parti-
culier, contre l'opinion émise au cours des débats par
certains membres, selon laquelle les deux Conventions
de Vienne susmentionnées qui consacrent cette défini-
tion ne seraient, en exagérant quelque peu, que des
« chiffons de papier ». Or, si dans le détail, ces conven-
tions, surtout la Convention de Vienne sur la succession
d'États en matière de biens, archives et dettes d'États,
peuvent probablement être critiquées, elles ne méritent
certainement pas l'excès d'indignité dont on les accable.
D'abord, selon toute vraisemblance, la Convention de
Vienne sur la succession d'États en matière de traités de-
vrait entrer en vigueur à relativement brève échéance.
Ensuite et surtout, comme l'a relevé la Commission
d'arbitrage de la Conférence sur la Yougoslavie, les
principes fondamentaux sous-jacents à ces conventions
sont indiscutablement ceux qui gouvernent l'ensemble
du droit de la succession d'États. Ainsi en est-il notam-
ment du principe selon lequel les problèmes qui surgis-
sent à l'occasion d'une succession d'États doivent être
réglés par voie d'accords en vue d'aboutir à un résultat
équitable, principe qui pourrait certainement trouver ap-
plication en matière de nationalité, l'équité visant en
l'occurrence, au minimum, à ne pas laisser des popula-
tions nombreuses sans nationalité.

19. Le Rapporteur spécial trouve, quant à lui, un mé-
rite supplémentaire aux Conventions de Vienne en ce qui
concerne la typologie des successions d'États, préférant
d'ailleurs la « typologie successorale » plus précise de la
Convention de Vienne sur la succession d'Etats en ma-
tière de biens, archives et dettes d'États, qui fait une plus
grande place que la Convention de Vienne sur la succes-
sion d'Etats en matière de traités à la notion de « dissolu-
tion d'un État », si importante pour le problème à
l'examen, et si actuelle. A ce propos, M. Pellet se dé-
clare surpris de l'affirmation de M. Bowett (2387e

séance) selon laquelle, dans tous les cas de successions
d'États, il y a un État prédécesseur et un État successeur.
Il y a certes toujours un « avant » et un « après », mais,
dans le cas de dissolution ou d'absorption, après la suc-
cession d'États, il y a un ou des États successeurs (un en
cas d'absorption, plusieurs en cas de dissolution), mais il
n'y a plus d'État prédécesseur au moment où se posent
les problèmes. C'est une des difficultés du sujet.

20. Un quatrième élément de « modestie » de
l'approche retenue par le Rapporteur spécial tient à son
attitude à l'égard du problème de la nationalité des per-
sonnes morales, qu'il ne propose pas vraiment d'évacuer
mais qu'il met en réserve, dans son premier rapport, en
affirmant que ce n'est pas une question urgente et que,
en tout état de cause, elle se pose en des termes entière-
ment différents de celle de la nationalité des individus.
M. Pellet trouve là l'un de ses rares points de désaccord
avec le Rapporteur spécial, qu'il ne peut suivre ni sur le
diagnostic ni sur la thérapeutique proposée.

21. S'agissant du diagnostic, M. Pellet pense qu'il
s'agit d'un problème à la fois urgent et important, dont il
croit comprendre qu'il est discuté, par exemple, dans le
Groupe sur la succession d'États de la Conférence inter-
nationale sur l'ex-Yougoslavie. Sa complexité même,
qui tient notamment au très difficile problème des filia-
les et des succursales à l'étranger — non évoqué dans le
rapport — est un argument supplémentaire pour que la
Commission en entreprenne l'étude au plus tôt. Au de-
meurant, le problème n'est peut-être pas si différent de
ceux posés par la nationalité des personnes physiques, et
le rapport est peut-être, à cet égard, quelque peu faussé
en ce que le Rapporteur spécial ne cite que l'opinion de
spécialistes anglais du droit public. Peut-être la doctrine
privatiste et latine est-elle un peu moins catégorique. En
tout cas, l'idée énoncée dans le rapport, selon laquelle
différents critères de nationalité sont utilisés à des fins
différentes, ne paraît pas décisive à M. Pellet. Dans cha-
cune des hypothèses visées, la nationalité n'en existe pas
moins juridiquement et le problème demeure de savoir
quelle est la nationalité après la succession d'États.

22. Quant à la thérapeutique, M. Pellet suggère, tout en
étant conscient qu'il n'est pas possible de tout faire en
même temps, que le Rapporteur spécial revienne sur la
position prise dans son rapport et étudie dès que possible
l'impact de la succession d'États sur la nationalité des
personnes morales ou, en tout cas, recherche, de manière
plus précise et dans une optique plus large, s'il n'y a pas
des principes communs applicables à la nationalité des
personnes morales et des personnes physiques.

23. Pour conclure quant à ses points de désaccord avec
le Rapporteur spécial, M. Pellet revient sur l'inter-
prétation à donner à l'avis n° 2 de la Commission
d'arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougo-
slavie7, dite « Commission Badinter » du nom de son
président, et cité dans le rapport. Selon le Rapporteur
spécial, la Commission a rappelé que, en vertu du droit
d'autodétermination, tout individu peut décider d'appar-
tenir à toute communauté ethnique, religieuse ou linguis-
tique de son choix. La Commission a dit, en réalité, que

5 Ordonnance du Ier novembre 1989, C.I.J. Recueil 1989, p. 126.
6 Voir Revue générale de droit international public, Paris, t. XCVI,

1992, p. 264.
7 Ibid., p. 266.
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ce droit devait être reconnu aux individus, ce qui est
quelque peu différent.

24. Le Rapporteur spécial indique également que, se-
lon la Commission d'arbitrage, une conséquence possi-
ble de ce principe pourrait être que, sur la base d'accords
entre les républiques, les membres des populations ser-
bes de Bosnie-Herzégovine et de Croatie se voient re-
connaître la nationalité de leur choix, avec tous les droits
et toutes les obligations que cela comporte pour les États
concernés. Il est vrai que, dans cet avis, la Commission
d'arbitrage a affirmé le droit pour chaque être humain de
voir reconnue son appartenance objective à la commu-
nauté ethnique, religieuse ou linguistique de son choix,
mais cela n'a rien à voir avec le lien de nationalité au
sens du droit international, qui est un lien de rattache-
ment « global » à un État déterminé. En l'espèce, la
Commission visait simplement le droit des personnes ap-
partenant à une minorité d'être traitées en tant que telles
à l'intérieur de l'État. Il ne faut donc pas trop ironiser sur
la solution préconisée dans cet avis. Le principe évoqué
par la Commission d'arbitrage, qu'elle a rattaché au droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes et au droit des mi-
norités, est un sage principe, de nature à apaiser les pas-
sions et à concilier les intérêts et les droits contradictoi-
res des États, des groupes et des individus. Il ne s'agit
donc pas d'offrir un droit d'option aux individus concer-
nés en matière de nationalité, au sens du premier rapport
ou du droit international.

25. L'approche du Rapporteur spécial n'est pas seule-
ment modeste, elle est aussi ambitieuse, ce dont il doit
être félicité.

26. Le Rapporteur spécial a, par exemple, raison de
vouloir distinguer toutes les hypothèses de succession
d'États, en évitant de poser des principes généraux qui
seraient forcément inadaptés dans certains cas. Cela
n'empêche cependant pas M. Pellet d'approuver l'idée
de M. Crawford (2388e séance) de partir de « présomp-
tions » qui joueraient à la manière de principes généraux,
pour voir ensuite quelles nuances ou quelles dérogations
il faut y apporter. Il ne s'agit pas seulement de la pré-
somption selon laquelle toute personne a le droit à une
nationalité, mais aussi de celle selon laquelle chaque être
humain a effectivement une nationalité et aussi, par
exemple, de celle selon laquelle la nationalité est celle
du rattachement le « plus fort ».

27. Le Rapporteur spécial est également ambitieux en
ce qu'il situe le sujet à la croisée d'au moins trois bran-
ches importantes du droit international : le droit de la na-
tionalité, le droit de la succession d'États et le droit inter-
national des droits de l'homme. M. Pellet s'inquiète
seulement de la prédominance peut-être excessive accor-
dée au droit de la nationalité, soulignant à cet égard qu'il
importe de ne pas laisser la nationalité envahir tout le
champ du sujet. Il ne faut pas que la Commission
s'engage dans une sorte de tentative de codification « à
la sauvette » du droit de la nationalité dans son ensem-
ble. À cet égard, il est perplexe quant à la présentation de
certains problèmes liés à la protection diplomatique. La
succession d'États a, certes, une incidence sur la conti-
nuité de la nationalité qui, elle-même, pose un problème
dans le cadre de la protection diplomatique, celui-ci pa-
raissant d'ailleurs toucher de très près au droit de la res-

ponsabilité internationale. Mais, à trop axer la réflexion
sur ce point, la Commission risquerait, en partant d'un
sujet précis et assez facile à cerner, de codifier des pans
considérables du droit international. Il juge, de ce point
de vue, assez ambigu le dernier paragraphe du rapport; si
la Commission parvient à se limiter au seul problème de
la continuité de la nationalité aux fins de la protection di-
plomatique dans le cadre de la succession d'États, son
inclusion dans l'étude sera utile et raisonnable, mais si la
Commission s'engageait à cette occasion, dans l'examen
de tout le droit de la protection diplomatique, ce serait,
au contraire, tout à fait déraisonnable.

28. Pour conclure, M. Pellet exprime sa perplexité
quant au sens à donner à la notion d'« étude prélimi-
naire » demandée par l'Assemblée générale dans sa réso-
lution 49/51. Il semble qu'il ressorte, tant du texte de
cette résolution que des débats qui ont précédé son adop-
tion, que l'Assemblée générale a entendu indiquer par là
qu'elle ne s'estimait pas complètement éclairée par le
schéma, nécessairement succinct et sommaire, que M.
Mikulka avait établi en 19938 et qu'elle souhaitait une
étude plus approfondie. Le premier rapport réalise re-
marquablement cette étude préliminaire et, sous réserve
des positions que la Commission prendra à son sujet et
qu'elle reflétera dans son rapport à l'Assemblée géné-
rale, c'est ce rapport qui devrait constituer l'étude préli-
minaire finale adressée à l'Assemblée conformément à
sa demande. Si le Rapporteur spécial éprouve le besoin
d'un soutien plus « pointu » dans le cadre d'un groupe
de travail, il n'y a aucune raison de ne pas accéder à ce
voeu, si l'emploi du temps de la Commission le permet.
Mais cela ne devrait viser qu'à aider le Rapporteur spé-
cial à formuler des orientations encore plus précises.
Car, de l'avis de M. Pellet, la Commission pourrait et
devrait, avec les réserves et les nuances qui ont été ap-
portées durant le débat, faire siennes les grandes orienta-
tions dégagées par le Rapporteur spécial, les refléter
dans son propre rapport sur la session et les transmettre,
en tant qu'étude préliminaire, à l'Assemblée générale.

29. M. AL-BAHARNA juge le rapport à l'examen im-
pressionnant, complet et stimulant, mais quelque peu or-
thodoxe et traditionnel dans son approche et ses interpré-
tations, peut-être en raison de la place privilégiée qu'il
semble accorder aux règles classiques sur le sujet. Il au-
rait, pour sa part, préféré une approche humanitaire du
problème, car il s'agit d'empêcher que des êtres humains
soient les victimes innocentes des changements de sou-
veraineté.

30. À titre de première observation, M. Al-Baharna re-
connaît que le sujet dont la Commission est saisie est
particulièrement difficile, comme le relevait une autorité
aussi éminente que D. P. O'Connell9. Cette difficulté
tient au fait que les États-nations sont très jaloux de leur
souveraineté en matière de nationalité. Celle-ci étant
essentiellement une institution du droit interne, son ap-
plication internationale à tel ou tel cas particulier ne peut

8 « Schémas établis par des membres de la Commission sur divers
sujets de droit international », Annuaire... 1993, vol. II ( l r e partie),
doc. A/CN.4/454.

9 The Law of State Succession, Cambridge (Angleterre), Cambridge
University Press, 1956.



2389e séance — 24 mai 1995 71

être fondée que sur le droit de la nationalité de l'État
considéré. Cette difficulté explique aussi pourquoi,
comme le Rapporteur spécial le rappelle dans son
rapport, la Commission n'a pas été soucieuse de traiter
le problème de la nationalité en liaison avec celui de la
succession d'États. Un ancien rapporteur spécial,
M. Bedjaoui, avait même affirmé : « En principe, dans
tous les cas de succession, classiques ou modernes, il n'y
a pas succession ou continuité dans le domaine de la na-
tionalité10. »

31. La deuxième observation de M. Al-Baharna a trait
à la fonction du droit international dans le rapport entre
la succession d'États et la nationalité. Étant donné le ca-
ractère essentiel de la nationalité, cette fonction ne peut
être que limitée, mais elle existe. Le droit international
devrait avoir pour fonction d'empêcher que l'État suc-
cesseur ne promulgue des lois injustes ou peu équitables
pour les personnes touchées par le changement de souve-
raineté. De même, le droit international ne saurait admet-
tre l'attribution de la nationalité à des personnes dont
l'appartenance à l'État successeur n'est pas authentique.
Cette fonction du droit international, que le Rapporteur
spécial résume bien dans son rapport et qui est confirmée
par l'arrêt de la CIJ dans l'affaire Nottebohm11, signifie
qu'il y a des limites à l'action de l'État successeur en
matière d'attribution ou de retrait de la nationalité, et la
tâche de la Commission devrait donc être de définir ces
limites en droit international.

32. En troisième lieu, qu'en est-il des incidences sur le
plan des droits de l'homme ? L'article 15 de la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme dispose que
« tout individu a droit à une nationalité » et que « nul ne
peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit de changer de nationalité ». Les auteurs ne sont cer-
tes pas d'accord sur la portée et les effets réels de ces
dispositions, mais il est incontestable que l'article 15 a
de profondes conséquences sur la vision traditionnelle
des obligations de l'État successeur en matière d'ac-
quisition et de perte de la nationalité. Le Rapporteur spé-
cial a raison de souligner, à cet égard, que le développe-
ment, après la seconde guerre mondiale, des normes
internationales concernant la protection des droits de
l'homme a assuré aux règles de droit international une
plus large emprise sur le domaine de la nationalité. Le
droit international contemporain devrait, dès lors, per-
mettre de remettre en question les effets négatifs du droit
interne de la nationalité qui risquent de favoriser
l'apatridie ou telle ou telle forme de discrimination.
L'opinion « classique » de O'Connell selon laquelle le
droit international n'impose pas le devoir à l'État succes-
seur de conférer sa nationalité, ou celle de M. Crawford
(ibid.) selon laquelle, sauf en vertu d'un traité, un nouvel
Etat n'est pas obligé d'attribuer sa nationalité à tous ceux
qui résident sur son territoire, ne sont pas davantage au-
dessus de toute critique. Les effets de l'article 15 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme devraient
être, d'une part, de réduire les cas d'apatridie et, d'autre
part, de garantir le droit de tout individu de changer de
nationalité comme il l'entend, ces restrictions devant

s'imposer à tous les États, y compris l'État successeur.
Cette perspective des droits de l'homme est au cœur du
sujet à l'examen, et c'est parce qu'elle semble faire dé-
faut dans le rapport que celui-ci donne l'impression de
privilégier les normes et principes classiques. La Com-
mission devrait s'efforcer de rétablir l'équilibre, et le
Rapporteur spécial d'étudier à fond les effets et consé-
quences de l'article 15 sur les règles classiques de la na-
tionalité dans ses rapports avec la succession d'États, si
l'on veut que le résultat des délibérations de la Commis-
sion contribue à l'élaboration de règles de droit interna-
tional sur le sujet.

33. En quatrième lieu, la dichotomie entre le droit in-
ternational coutumier, qui ne donnerait que peu de direc-
tives aux États en matière de nationalité, et le droit inter-
national conventionnel qui serait plus développé est
certes commode, mais elle n'est pas d'un grand secours
lorsqu'il s'agit d'identifier les normes applicables à la
nationalité en cas de succession d'États. Une approche
qui permettrait de tirer les normes applicables de
l'ensemble du corpus du droit international — doctrine,
pratique et jurisprudence — aurait été certainement pré-
férable. La Commission ne pourra élaborer des normes
universellement applicables que si elle étudie toutes les
solutions adoptées à l'issue de changements de souverai-
neté tant en Asie, en Afrique et aux Caraïbes, dans l'ère
postcoloniale, que, plus récemment, en Europe orientale.

34. En cinquième lieu, s'agissant du cadre précis de
l'étude préliminaire envisagée, la formule proposée par
le Rapporteur spécial, qui consiste à définir la portée du
problème ratione personae, ratione materiae et ratione
temporis, semble par trop doctrinale. Le Rapporteur spé-
cial lui-même montre bien, dans son rapport, que la déli-
mitation ratione temporis risque de demeurer, pour
l'essentiel, théorique en raison du retard avec lequel les
États successeurs adoptent leurs lois sur la nationalité. Il
serait donc préférable de définir la portée de l'étude à
partir des problèmes pratiques rencontrés tels que : ac-
quisition de la nationalité, pertinence des critères de
naissance, de résidence et de domicile, notion de lien au-
thentique, perte de la nationalité, conflits de nationalités,
droit d'option et continuité de la nationalité. Pour ce qui
est de la question de savoir si l'étude devrait porter aussi
sur le régime de la protection diplomatique, au motif
qu'il serait étroitement lié au problème de la continuité
de la nationalité, il semble qu'une réponse affirmative
étendrait le sujet au-delà des limites fixées par le mandat
confié à la Commission par l'Assemblée générale. Enfin,
M. Al-Baharna approuve la proposition du Rapporteur
spécial tendant à ce que les résultats des travaux de la
Commission sur ce sujet aient le caractère d'une étude à
présenter à l'Assemblée générale sous la forme d'un rap-
port, où la priorité serait accordée aux problèmes plus
urgents de la nationalité des personnes physiques.

La séance est levée à 11 h 30.

10 Annuaire... 1968, vol. II, p. 116, doc. A/CN.4/204, par. 133.
11 Voir 2385e séance, note 15.
12 Voir supra note 4.


