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dernier a répondu par l'affirmative avec des arguments
fort convaincants, mais l'affaire ayant été réglée, la CD
n'a pas eu à se prononcer.

37. Une autre question qui mérite réflexion est celle de
savoir à quel stade et comment les principes généraux du
droit interne peuvent être transposés au niveau interna-
tional.

38. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite constituer un groupe de travail et indique
que MM. Bennouna, Crawford, de Saram, Eiriksson,
Fomba, Kabatsi, Lukashuk, Robinson, Rosenstock, Sze-
kely et Villagrân Kramer, ainsi que le Rapporteur spécial
en seraient membres, étant entendu que tout membre de
la Commission qui le souhaiterait peut se joindre à eux.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 30.

2451e SEANCE

Mardi 2 juillet 1996, à 10 h 10

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennouna, M. Bo-
wett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram,
M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giiney, M. He, M. Jacovi-
des, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa
Rao, M. Rosenstock, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Var-
gas Carreno, M. Villagrân Kramer, M. Yamada.

Succession d'États et nationalité des personnes physi-
ques et morales (suite*) [A/CN.4/472/Add.l,
sect. B, A/CN.4/4741]

[Point 6 de l'ordre du jour]

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SUCCES-
SION D'ÉTATS ET LA NATIONALITÉ DES PERSONNES PHY-
SIQUES ET MORALES

1. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) déclare que le
Groupe de travail sur la succession d'États et la nationa-
lité des personnes physiques et morales2 a tenu quatre
séances du 4 juin au 1er juillet 1996. À sa première
séance, le Groupe de travail a étudié de façon approfon-
die le problème de la nationalité des personnes morales,
la forme que devraient prendre les travaux sur le sujet et
le calendrier des travaux. Il a décidé de recommander à
la Commission de dissocier l'examen de la question de

* Reprise des débats de la 2435e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II (lre partie).
2 Voir 2435e séance, note 2.

la nationalité des personnes physiques de celle de la na-
tionalitéi des personnes morales, qui posaient des problè-
mes d'un ordre très différent. Si le premier aspect du su-
jet sous-entend le droit fondamental de l'homme à une
nationalité, de sorte que les obligations des États décou-
lent du devoir de respecter ce droit, le deuxième aspect
sous-entend des problèmes essentiellement économi-
ques, axés sur un droit de fondation que pourrait faire
valoir une entreprise opérant sur le territoire d'un État
partie à une succession. Le Groupe de travail a pensé en
outre qu'il n'y avait pas lieu de traiter ces deux aspects
avec le même degré d'urgence.

2. Le Groupe de travail estime que la question de la na-
tionalité des personnes physiques devrait être traitée en
priorité, et est parvenu à la conclusion que les travaux
sur le sujet devraient se concrétiser par un instrument
non contraignant, composé d'articles assortis de com-
mentaires. La première lecture de ces articles pourrait
s'achever à la quarante-neuvième session de la Com-
mission ou, au plus tard, à sa cinquantième session.
À l'issue de ces travaux, la Commission décidera alors,
sur la base des observations qu'elle aura demandé aux
États de lui faire parvenir, s'il est nécessaire d'examiner
la question de l'incidence de la succession d'États sur la
nationalité des personnes morales.

3. De sa deuxième à sa quatrième séance, le Groupe de
travail a entrepris d'analyser l'incidence de la succession
d'États sur la nationalité des personnes physiques. Il a
axé son attention sur la structure d'un éventuel futur ins-
trument et sur les grands principes à y inclure, fondant
ses débats sur un document de travail que le Rapporteur
spécial avait établi à cet effet. D'après ce document de
travail, le futur instrument se composerait de deux par-
ties : une première partie, traitant des principes généraux
concernant la nationalité dans tous les cas de succession
d'États, et une deuxième partie, énonçant des règles plus
précises visant des situations particulières de succession
d'États.

4. La première disposition de la première partie insiste-
ra sur le fait que tout individu qui possède la nationalité
de l'État prédécesseur à la date de la succession a le droit
à la nationalité d'au moins un des États intéressés.
L'expression « États intéressés » s'entend des États par-
ties à la succession d'États, à savoir les États prédéces-
seurs et les États successeurs, ou simplement les États
successeurs. La deuxième disposition traitera de l'obli-
gation corollaire des États intéressés de prévenir le
risque que des personnes, qui possèdent la nationalité de
l'État prédécesseur à la date de la succession et ont leur
résidence habituelle sur le territoire de l'un des États in-
téressés ou sur un territoire relevant de leur juridiction,
ne deviennent apatrides en raison de la succession.

5. Une autre disposition traitera de la législation sur la
nationalité et des problèmes connexes. Elle vise à garan-
tir que les États intéressés adoptent sans retard excessif
des lois sur la nationalité et les questions connexes, et
prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce
que les personnes intéressées soient informées, dans un
laps de temps raisonnable, des effets de cette législation
sur leur nationalité, des choix qu'elles sont amenées à
faire à ce titre et des conséquences de l'exercice d'un tel
choix sur leur statut.
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6. Une disposition spécifique sera consacrée au prin-
cipe du respect de la volonté d'une personne. Cette dis-
position reposera sur l'idée que, sans préjudice de leur
politique en matière de nationalité multiple, les États in-
téressés devraient prêter attention à la volonté des per-
sonnes concernées chaque fois qu'elles remplissent, au
même titre, les conditions voulues, en tout ou en partie,
p>our acquérir la nationalité de deux ou plusieurs des
États intéressés.

7. La disposition sur la non-discrimination sera rédigée
dans l'esprit des conclusions auxquelles le Groupe de
travail est parvenu à la quarante-septième session3. Le
document de travail élaboré par le Rapporteur spécial
contient aussi une disposition aux termes de laquelle nul
nê  doit être privé arbitrairement de la nationalité de
l'État prédécesseur^ ni se voir refuser le droit d'acquérir
la nationalité de l'État successeur ou de l'État prédéces-
seur, qu'il est en droit de conserver ou d'acquérir à
l'occasion d'une succession d'États, ni privé arbitraire-
ment d'un droit d'option qui lui est reconnu. Pour ce qui
est des procédures touchant les problèmes de nationalité,
selon le document de travail, l'État intéressé devrait ga-
rantir que les demandes pertinentes seront traitées sans
retard excessif, et les décisions, susceptibles de recours
devant des instances administratives ou judiciaires, ren-
dues par écrit.

8. Une autre disposition envisagera l'obligation, pour
les États intéressés, de prendre toutes les mesures néces-
saires pour s'assurer qu'il ne sera pas porté préjudice aux
droits de l'homme et aux libertés fondamentales des per-
sonnes qui, après la date de la succession, ont leur rési-
dence habituelle sur leur territoire ou un territoire qui, de
toute autre façon, relève de leur juridiction, et dont la na-
tionalité n'a pas encore été déterminée.

9. En vertu de la disposition sur le droit de résidence,
chaque fois que les États intéressés assortissent l'aban-
don volontaire de sa nationalité par une personne qui ac-
quiert ou conserve la nationalité d'un autre État intéressé
à l'obligation, pour cette personne, de transférer sa rési-
dence hors de leur territoire, lesdits États seront tenus
d'accorder un délai raisonnable pour l'exécution de cette
obligation. Une autre disposition exigera des États qu'ils
adoptent toutes les mesures raisonnables pour permettre
aux membres d'une famille de demeurer ensemble ou de
se regrouper si l'application du droit interne ou de dispo-
sitions conventionnelles risque de perturber l'unité fami-
liale.

10. L'avant-dernière disposition de la première partie
énoncera l'obligation des États de se consulter pour re-
censer les effets négatifs que la succession d'États pour-
rait avoir sur la nationalité des individus et les autres
problèmes concernant leur statut, et rechercher une solu-
tion à ces problèmes par voie de négociations. La dispo-
sition finale de la première partie traitera du difficile pro-
blème de la position des États autres que les États
intéressés lorsqu'ils se trouvent confrontés à des cas
d'apatridie dus au non-respect, par les États intéressés,
des dispositions du futur instrument.

11. Pour faciliter les négociations entre les États inté-
ressés, la deuxième partie contiendra une série de sept

autres principes, énonçant des règles plus précises appli-
cables à l'octroi ou au retrait de la nationalité ou à
l'octroi du droit d'option dans différents cas de succes-
sion d'États. Ces principes reposeront sur les conclu-
sions auxquelles le Groupe de travail est parvenu à la
session précédente et qui figurent dans son rapport.

12. Le Rapporteur spécial est convaincu que le Groupe
de travail pourra prochainement achever ses travaux sur
ces questions et soumettre son rapport final à la Com-
mission.

13^ M. LUKASHUK dit qu'en cas de succession
d'États, la nationalité pose un problème extrêmement
important, compliqué et délicat, qui touche de très près
les intérêts d'une multitude de personnes. Dans les pro-
jets d'articles qu'il a élaborés, le Rapporteur spécial
traite avec compétence de ce problème, en reflétant le
droit international positif.

14. Pendant longtemps, les États ont pensé que la na-
tionalité comptait parmi les questions qui relevaient de
leur domaine de compétence. En 1923, dans son avis
consultatif en l'affaire des Décrets de nationalité pro-
mulgués en Tunisie et au Maroc4, la CPJI a décrit les
questions de nationalité comme étant du domaine réservé
de la juridiction interne des États, tout en indiquant que
la question de savoir si une certaine matière rentrait ou
ne rentrait pas dans le domaine d'un État était essentiel-
lement relative et dépendait du développement des rap-
ports internationaux.

15. En 1930, la Conférence de codification de La Haye
a reconnu que la nationalité ne relevait plus de la seule
juridiction d'un État. La Déclaration universelle des
droits de l'homme5 a proclamé le droit à la nationalité,
tandis que la Convention sur la réduction des cas d'apa-
tridie impose aux États parties l'obligation de prévenir
l'apatridie au moment de transferts territoriaux. Selon un
avis consultatif rendu en 1984 par la Cour
interaméricaine des droits de l'homme, les questions tou-
chant la nationalité ne peuvent être réputées relever de la
juridiction exclusive des États, et les pouvoirs des États
sont restreints par l'obligation qu'ont ces derniers de
veiller à la pleine protection des droits de l'homme.
C'est ainsi que la nationalité est devenue étroitement as-
sociée à la protection des droits de l'homme; ce doit être
là la principale idée qui sous-tende le projet d'articles à
l'examen.

16. Dans l'ensemble, les projets d'articles répondent à
ce critère, bien que le paragraphe 2 de l'article 9, en lé-
galisant indirectement l'expulsion de personnes qui ac-
quièrent ou conservent la nationalité d'un autre État,
semble aller à l'encontre de la nécessité de préserver les
droits de l'homme. Le Rapporteur spécial lui-même a
fait observer, à bon droit, que cette disposition était con-
traire au projet de convention européenne sur la nationa-
lité, selon lequel les nationaux d'un État prédécesseur,
qui résident habituellement sur le territoire sur lequel la
souveraineté a été transférée à un État successeur dont ils
n'ont pas acquis la nationalité, ont le droit de demeurer
dans cet État. C'est un bon exemple de développement
progressif du droit international. Par ailleurs, le Comité

3Ibid.,note3.

4 C.P.J.I. 1923, série B n° 4, p. 24.
5 Résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale.



2452e séance — 3 juillet 1996 139

des droits de l'homme a déclaré qu'un étranger, une fois
légalement admis, ne pouvait être expulsé arbitraire-
ment.

17. Le Rapporteur spécial a proposé ajuste titre que le
projet prenne la forme d'une déclaration de l'Assemblée
générale, et M. Lukashuk espère, pour sa part, que cette
déclaration sera adoptée à l'occasion du cinquantième
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Avec le recul que lui donne un demi-siècle, la
Commission ne doit pas restreindre sa tâche à la seule
codification du droit existant en matière de droits de
l'homme. Elle devrait plutôt proclamer le droit de toute
personne — qu'il s'agisse d'un national, d'un apatride
ou d'un étranger — à vivre à l'endroit où elle est née ou
à l'endroit où elle a son lieu de résidence habituel.

18. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit qu'il sem-
ble y avoir un malentendu. Il tient à faire observer que
les seules informations dont la Commission est saisie se
trouvent dans son deuxième rapport (A/CN.4/474) et
dans le rapport qu'il vient de faire sur l'état d'avan-
cement des travaux du Groupe de travail sur la succes-
sion d'États et la nationalité des personnes physiques et
morales. Les observations de M. Lukashuk pourraient
être interprétées comme donnant à entendre qu'une série
de projets d'articles a été soumise à la Commission pour
examen, ce qui n'est absolument pas le cas. Le Rap-
porteur spécial a effectivement proposé quelques projets
d'articles, mais au seul Groupe de travail, afin d'obtenir
le point de vue des membres de celui-ci; il se propose
d'ailleurs de se servir des réactions du Groupe de travail
pour établir son troisième rapport. À aucun moment, tou-
tefois, il n'a envisagé un examen approfondi, en séance
plénière, des textes très préliminaires qu'il a rédigés. Le
Rapporteur spécial invite instamment tous les membres
de la Commission à respecter le statut d'un document in-
terne, distribué au Groupe de travail, et à se concentrer
sur son deuxième rapport ou sur le rapport intérimaire
qu'il vient de faire verbalement.

19. Le PRÉSIDENT confirme que la Commission de-
vrait débattre du deuxième rapport du Rapporteur spécial
et des progrès réalisés par le Groupe de travail.

20. M. LUKASHUK dit qu'il comprend parfaitement
la position du Rapporteur spécial, mais qu'étant donné
l'importance considérable du sujet pour tant de pays et
de peuples, la Commission devrait exprimer son point de
vue sur ce sujet, encore quelle n'ait pas à entrer dans le
détail des projets d'articles soumis au Groupe de travail.

21. M. BENNOUNA se félicite que le Rapporteur spé-
cial ait tenu compte de l'avis exprimé par lui-même et
d'autres membres de la Commission, à savoir que la na-
tionalité des personnes physiques et celle des personnes
morales touchent à deux domaines différents, c'est-à-
dire les droits de l'homme, d'une part, et le droit écono-
mique, de l'autre, et devraient de ce fait être traitées sé-
parément. M. Bennouna souscrit de même à la sugges-
tion de rédiger, tout au plus dans les deux ans qui
viennent, un projet de déclaration, sous forme d'articles,
sur la nationalité des personnes physiques en cas de suc-
cession d'États — objectif qu'il estime tout à fait réalisa-
ble — et de se pencher seulement ensuite, après adoption
du texte sur les personnes physiques, sur la nationalité
des personnes morales. Il relève qu'il a été proposé à

l'Assemblée générale d'approuver l'idée que la Com-
missionse saisisse du sujet de la protection diplomati-
que, des personnes physiques comme des personnes mo-
rales. L'élaboration d'un plan intéressant, qui pourrait
constituer la base d'un travail essentiel de codification
au cas où l'Assemblée approuverait cette proposition, est
maintenant bien avancée. En conséquence, M. Bennouna
propose qu'à ce moment-là la Commission débatte de la
question des rapports entre la nationalité des personnes
morales en cas de succession d'États et la protection des
personnes morales, et réfléchisse au calendrier des tra-
vaux sur le premier sujet de façon à les faire coïncider
avec ceux consacrés au second. Il existe manifestement
une relation très nette entre ces deux questions.

22. M. THIAM dit qu'il est effectivement satisfaisant
de voir que le Rapporteur spécial a pris en considération
les vues de ceux qui, comme lui-même, ont plaidé pour
que l'on traite séparément de la question de la nationalité
des personnes physiques et de celle des personnes mora-
les en cas de succession d'États.

La séance est levée à 10 h 45.

2452e SEANCE

Mercredi 3 juillet 1996, à 10 h 35

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennouna, M. Bo-
wett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram,
M. Eiriksson, M. Fomba, M. Gùney, M. He, M. Jacovi-
des, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa
Rao, M. Robinson, M. Rosenstock, M. Thiam, M. To-
muschat, M. Vargas Carreno, M. Villagrân Kramer,
M. Yamada.

Responsabilité des Etats (suite*) [A/CN.4/472/Add.l,
sect. C, A/CN.4/476 et Add.l\ A/CN.4/L.524 et
Corr.l]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES DES DEUXIÈME ET TROISIÈME PARTIES2

PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à présenter le rapport du Comité sur le sujet à
l'examen (A/CN.4/L.524 et Corr.l).

* Reprise des débats de la 2438e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II ( l r e partie).
2 Pour le texte des articles de la première partie provisoirement

adoptés par la Commission en première lecture, voir Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.




