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du Comité de rédaction, lequel comprend les membres
suivants : MM. Addo, Brownlie, Candioti, Dugard, Eco-
nomides, Hafner, Herdocia Sacasa, Kabatsi, Melescanu,
Rodriguez Cedeno, Rosenstock, Yamada, M. Galicki en
qualité de rapporteur et M. Mikulka en qualité de rappor-
teur spécial.

La séance est levée à 13 h 5.

2477e SEANCE

Jeudi 15 mai 1997, à 10 h 5

Président : M. Alain PELLET

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

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]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite*)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre le débat, notamment sur le troisième
rapport de M. Mikulka (AC/CN.480 et Add.l), c'est-à-
dire sur la structure ou présentation générale du projet
d'articles, le préambule et les définitions.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET D'ARTICLES, DU
PRÉAMBULE ET DES DÉFINITIONS (suite*)

2. M. SIMMA félicite M. Mikulka pour son excellent
troisième rapport, qui montre bien que le bon choix des
rapporteurs spéciaux sur des sujets donnés peut donner de
très bons résultats.

3. Tout en approuvant de manière générale le proj et pro-
posé, tant sur la forme que sur le fond, M. Simma estime

qu'il serait utile d'y inclure des références à d'autres prin-
cipes pertinents, tels ceux mentionnés par M. Bennouna
(2476e séance). À son avis, ces principes devraient être
formulés tels quels et non pas sous forme de présomption,
laquelle peut toujours être contestée par un État. Le plus
simple à cet égard serait peut-être d'ajouter dans le
préambule un alinéa dans lequel il serait fait référence au
droit coutumier en la matière et à d'autres principes régis-
sant la nationalité et la succession d'États et qui constitue-
rait une sorte de clause de sauvegarde.

4. M. Simma note que le projet d'articles repose sur la
notion de droit à une nationalité, ce qui veut dire que les
considérations relatives aux droits de l'homme en consti-
tuent en quelque sorte le fondement, comme en témoigne
le fait que la Déclaration universelle des droits de
l'homme est citée dans le préambule2. S'il est tout à fait
favorable à cette nouvelle optique, M. Simma pense
cependant qu'il faudrait établir un juste équilibre entre les
droits et les intérêts des individus d'une part, et les intérêts
et les préoccupations légitimes des États d'autre part.
L'accent est parfois mis davantage sur les droits des indi-
vidus, comme c'est le cas au paragraphe 2 de l'article 16
(Autres États), dans lequel très peu d'attention est accor-
dée aux préoccupations légitimes des États. Dans d'autres
cas, ce sont les intérêts des États qui priment. C'est
notamment l'idée qui ressort du paragraphe 12 de l'intro-
duction du troisième rapport, où il est précisé que le projet
d'articles s'applique uniquement aux cas de succession
d'États se produisant conformément au droit international
et, plus particulièrement, aux principes du droit interna-
tional incorporés dans la Charte des Nations Unies.

5. M. Simma a deux observations à faire sur ce point.
Premièrement, il est à son avis très difficile de déterminer
si une succession d'États est légale ou illégale, conforme
ou non conforme au droit international, notamment dans
les cas de sécessions qui, à l'époque contemporaine, n'ont
pas lieu de manière pacifique comme on a pu le voir avec
l'ex-Yougoslavie. Deuxièmement, dans la mesure où le
projet a été rédigé dans l'optique des droits de l'homme,
il importe de tenir compte des formes illégales de succes-
sion d'États, car c'est précisément dans ces cas qu'il est
indispensable d'assurer la protection des individus. En
conséquence, M. Simma est d'avis qu'il ne faudrait pas
faire expressément mention de cette limitation.

6. En ce qui concerne le droit à une nationalité,
M. Simma se demande quelle est l'obligation correspon-
dante des États en la matière. Il en est fait mention dans
certains articles, comme par exemple à l'article 2 (Obliga-
tion des États concernés de prendre toutes mesures raison-
nables pour éviter l'apatridie) où cela apparaît clairement,
ou à l'article 7 (Droit d'option), encore qu'il y soit dit que
les États concernés devraient (should) tenir compte de la
volonté des personnes concernées. Dans d'autres articles,
l'obligation qui pèse sur les États est celle de négocier
avec d'autres États. En conséquence, il demande si l'on
peut réellement parler d'un véritable droit à une nationa-
lité pour les individus s'il n'y a pas d'obligation claire-
ment définie en la matière pour les États.

7. S'agissant de l'interaction des règles strictes du droit
international et des règles de droit n'ayant pas un carac-
tère obligatoire, il ressort à nouveau du paragraphe 2 de

* Reprise des débats de la 2475e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1997, vol. II (l repartie). 2 Voir 2475e séance, note 8.
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l'article 16 que le non-respect de recommandations peut
avoir des conséquences juridiques bien précises puisque
ce paragraphe dispose que, si un État n'applique pas le
projet d'articles, les autres États peuvent traiter certaines
personnes comme des ressortissants dudit État s'il y va de
l'intérêt de ces personnes. En outre, au paragraphe 10 de
l'introduction du troisième rapport, il est dit clairement
que les États concernés devraient être invités à respecter
purement et simplement les principes de la première par-
tie, bien qu'ils ne puissent tous être considérés comme
faisant partie du droit positif (lex lata). M. Simma se
demande par conséquent si l'amalgame de règles strictes
du droit international et de règles de droit n'ayant pas un
caractère obligatoire ne risque pas d'avoir des incidences
négatives sur les quelques règles strictes qui existent en
matière de nationalité.

8. Passant à la question des définitions, M. Simma fait
observer que l'expression « État concerné » conduit à des
formulations gauches et confuses dans certains articles,
notamment dans la première phrase de l'article 5 (Renon-
ciation à la nationalité d'un autre État conditionnant
l'octroi de la nationalité), et qu'il conviendrait par consé-
quent dans ces cas-là de ne pas l'employer à tout prix. Il
considère par ailleurs qu'il serait préférable de faire figu-
rer les définitions non pas dans une note de bas de page,
mais dans le corps même du texte du projet. Quant aux
termes should et shall, le Rapporteur spécial a eu raison
de les employer pour distinguer entre les règles déjà éta-
blies et celles qu'il propose.

9. M. Sreenivasa RAO souscrit pleinement aux obser-
vations de M. Simma, notamment en ce qui concerne
l'inclusion d'une clause de sauvegarde sur le droit coutu-
mier. Il suggère d'élargir la portée de cette clause aux
accords déjà existants de façon à assurer la stabilité des
relations mutuelles entre États. Par ailleurs, étant donné le
caractère naturellement contestable de la présomption de
nationalité, il pense qu'il conviendrait de lui accorder un
rôle moins important, ce qui serait certainement possible
avec une telle clause. À son avis, en matière de nationa-
lité, la présomption a peut-être moins d'importance que
l'application pure et simple des principes établis.

10. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pren-
dre note de cette suggestion. La question pourrait être
examinée très rapidement au Comité de rédaction.

11. M. CRAWFORD ne partage pas l'avis de M. Simma
au sujet du paragraphe 2 de l'article 16. Sur le fond, c'est
une disposition essentielle qui équilibre le texte. Il faut
veiller en effet à ce que les intérêts de l'État qui néglige
les obligations qui lui incombent en vertu du projet d'arti-
cles n'aient pas la priorité sur les intérêts d'autres États.
L'accent n'y est donc pas mis sur l'intérêt de l'individu,
bien que ce dernier soit une condition d'application du
paragraphe.

12. M. HAFNER, se référant à l'observation de
M. Simma tendant en quelque sorte à ce que le champ
d'application du projet d'articles soit implicitement élargi
au cas des successions d'États illégales, se demande si
l'on ne pourrait pas envisager, pour régler la question,
d'insérer dans le texte une disposition générale du type de
l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12
août 1949, qui énoncerait des principes de base applica-
bles aux cas non visés directement dans le projet d'arti-

cles. On pourrait aussi s'inspirer des articles 3 des
Conventions de Vienne de 1978 et de 1983, qui s'appli-
quent à tous les cas qui ne sont pas traités dans les conven-
tions elles-mêmes.

13. Quant à la distinction faite entre les règles strictes
du droit et les recommandations et entre les termes shall
et should, M. Hafner souhaiterait savoir selon quels critè-
res M. Mikulka a opéré ses choix. Dans certains cas, il
pourrait envisager d'apporter une certaine justification de
son choix du terme should, alors que dans d'autres cas,
comme dans le projet d'article 3 (Législation concernant
la nationalité et les questions connexes), il a choisi de
remplacer should par shall.

14. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) explique que,
dans les cas où, à son avis, la règle énoncée fait déjà partie
du droit coutumier, il a employé le mot shall. Dans les cas
où il lui a semblé qu'il existait un vide juridique en droit
positif mais que l'on pouvait proposer aux États de suivre
une certaine politique dans le domaine visé, il a opté pour
should. Par exemple, s'il a choisi de dire, au paragraphe 1
de l'article 3, que chaque État concerné devrait adopter
(should enact) sans retard injustifié une législation con-
cernant la nationalité, c'est parce qu'à son avis le droit
international n'impose pas à l'État concerné l'obligation
d'édicter des lois mais que celui-ci est tenu toutefois
d'assurer l'exercice de ses fonctions souveraines sur son
territoire. En revanche, lorsqu'il dit au paragraphe 2 de
l'article 4 (Octroi de la nationalité aux personnes ayant
leur résidence habituelle dans un autre État) que l'État
successeur ne peut imposer (shall not impose) sa nationa-
lité contre leur gré à des personnes concernées ayant leur
résidence habituelle dans un autre État, il ne fait que
reprendre une opinion unanime de la doctrine, à savoir
qu'il s'agit là d'une règle de droit coutumier qui interdit à
un État d'agir ainsi. Enfin, dans certains cas, comme à
l'article 6 (Perte de la nationalité d'un État lors de l'acqui-
sition volontaire de la nationalité d'un autre État), il a
employé le terme may pour indiquer que l'acte envisagé
relève essentiellement du pouvoir discrétionnaire de
l'État concerné et que celui-ci peut donc en décider autre-
ment. Tels ont été en substance les critères qui ont guidé
ses choix.

15. Pour M. BENNOUNA, l'expression «conformé-
ment au droit international » utilisée au paragraphe 12 de
l'introduction du troisième rapport pose effectivement un
dilemme, que la Commission retrouvera dans le cadre du
sujet de la protection diplomatique, et qui revient à dé-
terminer si on peut se réclamer de règles de droit lorsque
l'on est soi-même en infraction. En matière de droits de
l'homme, il peut être justifié de s'attacher d'abord à pro-
téger la dignité de la personne humaine avant de re-
chercher la légalité d'une situation, laquelle peut
d'ailleurs toujours être contestée. En revanche, il peut pa-
raître choquant d'appliquer des règles à un État qui, pour
reprendre un exemple cité par le Rapporteur spécial, vient
d'en annexer un autre. La solution ne réside ni dans le
maintien de la formule actuelle ni dans sa suppression
pure et simple, et la Commission doit faire preuve d'ima-
gination. Ainsi pourrait-elle envisager de viser, dans la
clause de sauvegarde proposée, le droit international cou-
tumier, les accords déjà conclus et les principes généraux
du droit international, c'est-à-dire les règles de droit im-
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pératif dont la violation entraînerait l'illégalité de la
situation.

16. M. ECONOMIDES se dit consterné par la tournure
du débat. Si les Conventions de Vienne de 1978 et de
1983 comportent une règle expresse prévoyant qu'elles
ne s'appliquent que si la succession d'États est légale, le
texte que proposera la Commission doit a fortiori être plus
strict encore parce qu'il vise non plus des traités ou des
archives mais des êtres humains. Alors que la Charte des
Nations Unies pose l'interdiction absolue de recourir à la
force, il serait monstrueux que, sous prétexte de respecter
les droits des personnes humaines, la Commission
admette qu'un État puisse acquérir un territoire par voie
de conquête et donner d'office sa nationalité à la popula-
tion de ce territoire, en conférant ainsi une assise légale à
cet État agresseur. L'invocation des droits de l'homme est
au demeurant fallacieuse puisque, par définition, la popu-
lation concernée ne veut pas de l'occupation. M. Econo-
mides propose d'ailleurs, pour marquer expressément
l'intention de bannir l'utilisation de la force, que la dispo-
sition figurant dans les Conventions de Vienne de 1978 et
de 1983 soit insérée dans le corps du projet d'articles ou,
au moins, dans son préambule.

17. Le PRÉSIDENT, s'exprimant en qualité de membre
de la Commission, fait observer que la question soulevée
par M. Simma lui rappelle par analogie la règle selon
laquelle la violation du jus ad bellum n'empêche pas
l'existence du jus in bello et il se demande s'il est justifié,
sous prétexte qu'une succession d'États ne s'est pas opé-
rée conformément aux principes du droit international, de
priver de nationalité les habitants du territoire concerné en
s'abstenant de fixer des règles qui leur soient applicables.

18. M. LUKASHUK, sans méconnaître les intentions
louables qui peuvent inciter certains à prôner la suppres-
sion de la clause figurant au paragraphe 12 de l'introduc-
tion du troisième rapport, observe qu'en tant que juristes,
les membres de la Commission doivent tenir compte de la
réalité, d'autant plus que la construction proposée par le
Rapporteur spécial est extrêmement délicate et complexe.
Il craint que l'extension des règles à des cas mal définis
ne prive le projet de sa fiabilité.

19. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) relève que ce
débat a déjà eu lieu à l'occasion de l'examen de son pre-
mier rapport3. S'il a inséré une telle clause au para-
graphe 12 de l'introduction de son troisième rapport, en
évitant dans un premier temps son insertion dans le projet
lui-même, c'est uniquement pour indiquer que le principe
de base sur lequel il se fonde est que l'exercice auquel il
invite la Commission à se livrer doit servir les situations
où la succession d'États s'est opérée en conformité avec
le droit international. Cela ne veut pas dire pour autant
que certaines dispositions d'application beaucoup plus
générale, relatives par exemple à la protection des person-
nes contre l'abus de pouvoir étatique, ne sont pas applica-
bles à des situations où le changement territorial n'a pas
eu lieu en conformité avec le droit international. Mais
l'idée principale est que les règles prévues ne doivent pas
servir de prétexte à la légalisation d'une situation illégale.
À son avis, il n'y a pas lieu de s'attarder sur le problème
et ce n'est qu'à un stade beaucoup plus avancé des tra-

3 Ibid., note 4.

vaux que la Commission pourra, si besoin est, tenter de
formuler une clause de sauvegarde.

20. M. GOCO rappelle que la Commission n'est pas
appelée à légiférer et que, dans le domaine considéré, le
droit interne, fondé sur la Constitution de chaque État, a
la primauté. Par ailleurs, sans sous-estimer les droits de
l'homme qu'il convient de reconnaître aux individus
affectés par une succession d'États, il souligne que la
Commission ne peut méconnaître le droit de l'État de
définir les conditions auxquelles il entend subordonner
l'octroi de sa nationalité.

21. M. ECONOMIDES, après avoir remercié le Rap-
porteur spécial pour son travail très approfondi et son pro-
jet très complet, tient à aborder trois aspects, concernant
respectivement le préambule, les définitions et l'écono-
mie du projet. S'agissant du préambule, il exprime son
accord sur les quatre alinéas du texte proposé. Le
deuxième alinéa pourrait toutefois être libellé de façon
plus diplomatique pour bien souligner la souveraineté du
droit interne, dans le respect du droit international et, au
troisième alinéa, il faudrait donner un contenu plus subs-
tantiel aux notions de codification et de développement
progressif du droit en visant notamment la pratique abon-
dante depuis près de deux siècles. S'agissant des derniers
considérants du préambule, M. Economides observe que,
contrairement à ce qui est dit à la fin du troisième alinéa,
le but du texte est, non pas de promouvoir le respect des
droits de l'homme d'une manière générale et totale, mais
de régler la situation des personnes concernées par des
successions d'États. La Commission doit donc exprimer,
le cas échéant dans un alinéa distinct du préambule, sa
préoccupation de voir les États concernés respecter
les droits et les intérêts des personnes impliquées dans de
telles situations. Enfin, c'est dans le préambule que pour-
rait être reprise la clause éventuellement supprimée du
paragraphe 12 de l'introduction du troisième rapport. À ce
propos, M. Economides tient à répondre à la remarque du
Président en faisant observer que, pour l'opinion contem-
poraine dominante, le recours illégal à la force, en viola-
tion du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des
Nations Unies, ne peut emporter aucun effet de droit. Il
serait donc périlleux pour la Commission de s'engager
dans une voie qui reviendrait à octroyer des effets de droit
à un État occupant ou agresseur.

22. À propos des définitions, M. Economides estime
que leur place n'est pas dans les commentaires et que la
Commission a tout intérêt à les maintenir dans le corps du
texte pour des raisons d'ordre et de logique, d'autant plus
que l'objectif est l'élaboration d'une déclaration et non
d'un traité. Quant aux définitions elles-mêmes, elles lui
paraissent acceptables, à l'exception de problèmes
mineurs de rédaction aux alinéas g et h.

23. S'agissant de l'économie d'ensemble du projet,
M. Economides approuve la méthode suivie par le Rap-
porteur spécial consistant à prévoir deux parties consa-
crées successivement à des principes de caractère général,
puis aux règles d'application spécifique.

24. Par contre, en ce qui concerne la structure de la pre-
mière partie (Principes généraux régissant la nationalité
en relation avec la succession d'États), il considère
comme d'autres membres de la Commission qu'il fau-
drait simplifier et clarifier davantage le texte pour le ren-
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dre plus percutant, notamment en soulignant plus
nettement les trois principes ou objectifs auxquels visent
les travaux de la Commission.

25. Le premier principe tient à la nécessité de reconnaî-
tre à toute personne le droit à une nationalité. Cette règle
de droit international universellement acceptée ne souffre
pas d'exception et autorise la Commission, sur la base
tant de conventions que de la jurisprudence, à énoncer une
règle catégorique emportant une obligation de résultat.
C'est d'ailleurs le sens du paragraphe 1 de l'article pre-
mier (Droit à une nationalité). Par contre, M. Economides
conteste l'opportunité d'insérer, après l'énoncé de ce très
puissant principe, un paragraphe 2 visant le cas spécifique
et extrême d'un enfant né après une date déterminée,
lequel cas peut le plus souvent être réglé par référence au
droit interne de l'Etat concerné. Si la Commission tient à
envisager le cas des enfants, il lui faut réfléchir à une
clause plus générale englobant notamment l'hypothèse où
les deux parents exercent différemment leur droit
d'option. Il serait toutefois plus sage de ne rien prévoir
dans le texte et de renvoyer la question au droit interne des
États concernés.

26. Le deuxième principe vise la nécessité d'éviter
autant que possible les cas d'apatridie; il recueille lui
aussi l'assentiment général. S'agissant de savoir s'il con-
vient de le poser sous la forme d'une obligation de résultat
ou d'une obligation de moyen, M. Economides pense que
la souplesse retenue par le Rapporteur spécial correspond
à la voie de la sagesse car, même si les Etats prennent les
mesures les plus complètes, l'apatridie résulte souvent de
l'inertie des personnes concernées. Cette obligation de
moyen est très bien énoncée à l'article 2 du projet. Les
premier et deuxième principes sont ainsi étroitement liés.

27. Le troisième principe, tout aussi fondamental, cons-
titue néanmoins une exception au premier principe en ce
qu'il impose à l'État successeur d'ouvrir un droit d'option
aux personnes qui, manifestement et pour des raisons pro-
pres, ne veulent pas prendre sa nationalité et préfèrent,
soit conserver la nationalité de l'État prédécesseur, soit
choisir éventuellement la nationalité d'un autre État suc-
cesseur. Ce principe, qui soulève la question la plus déli-
cate du projet, repose sur une pratique très ancienne
puisqu'elle remonte à plus d'un siècle et demi. Histori-
quement, le droit d'option a surtout été ouvert aux mem-
bres de minorités nationales aux trois sens du terme, c'est-
à-dire aux minorités ethniques, linguistiques ou religieu-
ses. La pratique hellénique offre plusieurs exemples de
l'aménagement d'un tel droit d'option. C'est ainsi qu'à la
suite du transfert de souveraineté sur les îles du Dodéca-
nèse en 1947, un droit d'option a été ouvert à la minorité
de langue italienne de ces îles, c'est-à-dire à des person-
nes qui étaient devenues grecques dès ledit transfert de
souveraineté. Le droit d'option est généralement subor-
donné au respect d'un « délai raisonnable », de l'ordre
d'un an ou parfois même de deux ans.

28. La Commission de Venise suit sur cette question le
même principe, à savoir qu'elle a prévu un droit général
d'option mais qu'elle subordonne l'exercice de ce droit à
l'existence de liens effectifs, en particulier d'ordre ethni-
que, linguistique et religieux, ainsi qu'à la prise en compte
de la citoyenneté antérieure de la personne concernée. Le
projet à l'élaboration duquel la Commission s'est attelée

doit donc être plus clair sur cette question de l'octroi du
droit d'option. De manière générale, ce sont les trois prin-
cipes fondamentaux susmentionnés qui doivent être
davantage mis en relief dans le projet.

29. S'agissant des mécanismes de la succession d'États,
dans tous les cas de succession qui ont fait la pratique
dans ce domaine, la règle est celle de l'attribution quasi
automatique de la nationalité de l'État successeur. Cette
règle fait partie du droit coutumier mais, d'une part, elle a
un caractère nécessairement supplétif, en ce sens que les
États peuvent toujours en décider autrement, et, d'autre
part, elle souffre deux exceptions. La première tient au
fait que les États, quelle que soit leur décision, doivent
respecter les droits de l'homme des personnes concer-
nées. La seconde tient à l'obligation d'accorder le droit
d'option, ce qui pose le problème des conséquences de
l'exercice de ce droit. Or, en la matière, la pratique
actuelle est encore très sévère, dans la mesure où les per-
sonnes qui optent pour la nationalité de l'État prédéces-
seur ou celle d'un autre État successeur sont très souvent
sommées de quitter le territoire de l'État successeur où
elles résident, voire de renoncer à leurs biens. La Com-
mission de Venise a essayé de tempérer cette pratique très
dure en stipulant que l'exercice du droit d'option ne
devait pas avoir de conséquences préjudiciables4, mais
cette disposition va incontestablement très au-delà de
l'état actuel du droit international. Le Rapporteur spécial
a donc été bien avisé d'envisager cette question sur le
mode de la recommandation et non de l'obligation.

30. M. HERDOCIA SACASA estime que le droit
d'option constitue en définitive un élément fondamental
de la protection des droits de l'homme et est même lié à la
protection du droit à une nationalité. La nécessité d'assu-
rer le respect des droits de l'homme impose donc de tout
faire pour que ce droit ne soit pas vidé de son contenu par
la menace de conséquences préjudiciables.

31. M. Sreenivasa RAO pose le problème de l'applica-
bilité des règles régissant la situation des étrangers en
général lorsque l'exercice du droit d'option fait de la per-
sonne concernée un étranger. À son avis, les impératifs de
la lutte contre l'apatridie, de la promotion des droits de
l'homme, etc., aussi valables soient-ils, ne sauraient faire
totalement abstraction des circonstances concrètes de
l'exercice du droit d'option.

32. M. DUGARD estime qu'il faut préciser ce que l'on
entend exactement par droit à une nationalité. Dans cer-
tains pays, la nationalité correspond à une citoyenneté
pleine et entière, alors que dans d'autres elle se résume à
un droit à la protection diplomatique. Il peut donc se pro-
duire qu'une personne qui avait la citoyenneté pleine et
entière dans l'État prédécesseur « hérite » d'une nationa-
lité à contenu beaucoup plus limité dans l'État successeur,
auquel cas il y a une déperdition de contenu du droit à une
nationalité. Le projet doit donc dire clairement s'il s'agit
d'un simple droit à ne pas être apatride ou de plus que
cela. Peut-être conviendrait-il de compléter les articles 11
(Protection des droits de l'homme des personnes concer-
nées) et 12 (Non-discrimination) par une disposition
interdisant la discrimination fondée sur le seul fait que la
personne a été « imposée » comme ressortissant à l'État

Voir Déclaration de Venise (ibid., note 22), disposition 16.
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successeur. L'on sortirait certes du strict domaine de la
codification, mais peut-être le droit international a-t-il
déjà dépassé, sous l'influence du droit relatif aux droits de
l'homme, la vision traditionnelle de la nationalité limitée
à la protection diplomatique.

33. M. ROSENSTOCK fait remarquer que le sujet que
la Commission doit traiter n'est pas la nationalité, mais la
succession d'États dans ses effets sur la nationalité. Il
demande par ailleurs à M. Dugard si son propos se résume
bien aux deux propositions suivantes en cas de transfert
de nationalité, il ne devrait pas y avoir de discrimination
fondée sur la nationalité précédente; lorsqu'un territoire
où la nationalité est assortie d'un certain nombre de droits
civiques est transféré à un État où la nationalité est assor-
tie de droits moindres, il ne devrait pas y avoir déperdition
de droits pour les ex-nationaux du territoire transféré.

34. M. DUGARD répond que la première proposition
est vraie mais qu'il serait difficile de répondre par l'affir-
mative à la seconde.

35. M. GALICKI constate que l'absence d'une défini-
tion claire de la nationalité rend encore plus difficile la
compréhension du droit à une nationalité. Qui plus est,
entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article pre-
mier, on passe du droit à une nationalité au droit d'acqué-
rir une nationalité. Quant à la pratique des États, on y
retrouve les notions de nationalité, de citoyenneté, voire
d'allégeance. L'on ne peut, dès lors, faire l'économie d'un
travail de définition, portant au moins sur la distinction
entre le droit à une nationalité et le droit d'acquérir une
nationalité.

36. M. BROWNLIE est aussi d'avis que, si le projet à
l'examen a des incidences sur le plan des droits de
l'homme, il n'a pas pour objet ces droits en tant que tels.
Ce que l'on peut déduire logiquement du propos de
M. Dugard, c'est que le droit à une nationalité est très dif-
ficile à formuler en des termes qui puissent lui donner des
effets pratiques. L'article premier, qui énonce ce droit,
dépend dans son application pratique des articles 2 et 3, et
l'article 2 représente le maximum que l'on puisse faire en
la matière, c'est-à-dire établir à l'intention des États une
norme plutôt programmatique tendant à éviter l'apatridie.

37. M. ECONOMIDES considère, comme M. Rosen-
stock, que la nationalité n'est pas le sujet à l'examen. Ten-
ter d'élaborer une définition de la nationalité lui semble
une entreprise vouée à l'enlisement et à l'échec. Mieux
vaut s'en tenir à l'objectif concret qui est de faire en sorte
que les personnes concernées puissent acquérir la natio-
nalité de l'État successeur. Quant au principe de non-
discrimination, il doit être opératoire d'abord entre toutes
les personnes qui doivent pouvoir acquérir la nationalité
de l'État successeur puis entre toutes ces personnes-là et
les ressortissants existants dudit État. La Déclaration de
Venise stipule que ces deux catégories doivent être mises
sur un pied de parfaite égalité5, mais cette règle n'est pas
vraiment suivie dans la pratique récente. La Commission
se doit de réfléchir à cette question.

38. M. THIAM partage le point de vue des membres de
la Commission qui préconisent d'éviter l'élaboration

Ibid., disposition 8 c.

d'une définition de la nationalité. Il estime en outre qu'il
conviendrait de ne pas utiliser indistinctement les termes
de « citoyenneté » et de « nationalité », ces deux notions
n'étant pas identiques.

39. M. GOCO fait observer que s'il était laissé à l'État
successeur le droit d'octroyer sa nationalité, quelles que
soient les causes de la succession d'États, le problème
s'en trouverait simplifié, en ce sens que la Commission
n'aurait pas besoin de prévoir de dispositions aussi
détaillées que le paragraphe 1 de l'article 4 par exemple.
En d'autres termes, le droit des personnes concernées ne
serait pas automatique.

40. En revanche, si la thèse retenue consiste à amener
l'État successeur à octroyer sa nationalité aux personnes
concernées de l'État prédécesseur, il s'agit alors d'en faire
une obligation, quelles que soient les causes de la succes-
sion d'Etats. Dans un tel cas, M. Goco convient avec
M. Dugard que les personnes concernées dans l'État qui a
été absorbé par l'État successeur ne doivent faire l'objet
d'aucune mesure discriminatoire.

41. M. Goco croit lui aussi qu'il existe une distinction
entre nationalité et citoyenneté et ajoute que cette distinc-
tion a des conséquences notamment sur le droit de vote et
sur le droit d'être éligible. Il rappelle à ce propos que dans
certains pays, seules les personnes qui y sont nées peuvent
briguer le poste de président ou un siège de sénateur ou de
député, par exemple.

42. Le PRÉSIDENT signale que les modalités de
l'exercice de l'obligation pour les États d'accorder une
nationalité sont développées dans la deuxième partie du
projet d'articles (Principes applicables à des cas particu-
liers de succession d'États).

43. M. MELESCANU déclare que la définition du
terme « nationalité » donnée dans le projet d'articles ne le
satisfait pas entièrement et que le débat fort intéressant
engagé sur ce point doit se poursuivre.

44. Il convient avec M. Thiam que, dans beaucoup de
pays, les termes « nationalité » et « citoyenneté » ne
recouvrent pas tout à fait les mêmes notions. Dans son
pays par exemple, en Roumanie, la distinction entre ces
deux termes est très claire : la nationalité ne fait qu'indi-
quer l'origine ethnique ou culturelle (par exemple,
allemande, ukrainienne) des Roumains, et existe parallè-
lement à la citoyenneté roumaine.

45. M. MELESCANU souligne que, si la Commission
tente de définir avec exactitude le terme « nationalité »,
elle s'enfermera inévitablement dans un piège quasiment
inextricable. Dans ce sens, la définition proposée par le
Rapporteur spécial, encore qu'imparfaite, est utile, en ce
qu'elle aidera la Commission à surmonter la difficulté. En
établissant la sphère d'application du projet d'articles, la
définition est suffisamment souple pour laisser aux États
la possibilité d'appliquer et d'interpréter le concept en
jeu. Somme toute, comme beaucoup de membres l'ont
souligné, la Commission n'a pour mandat que d'examiner
les questions de nationalité en relation avec la succession
d'États; elle n'a pas à définir le terme « nationalité ».

46. Le PRÉSIDENT se demande à ce propos si la défi-
nition donnée de l'expression « nationalité » est une défi-
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nition à proprement parler, ou s'il ne s'agit pas plutôt
d'une définition de la portée du projet d'articles, plus pré-
cisément de sa première partie.

47. M. Sreenivasa RAO note que la question soulevée
par M. Dugard à propos de l'octroi de la nationalité en
relation avec la succession d'États met enjeu, dans divers
pays, de nombreux problèmes d'ordre pratique qui tou-
chent de larges secteurs de population, qu'il s'agisse de
minorités religieuses ou raciales ou de personnes victimes
de mesures discriminatoires du fait de leur association
avec l'Etat prédécesseur et qui, ayant acquis la citoyen-
neté d'un État, ne jouissent pas pleinement de ce statut de
citoyen. C'est tout autant un problème humain qu'un pro-
blème lié à l'élimination de l'apatridie elle-même, qu'il
faut régler, dans une instance ou dans une autre.

48. M. Sreenivasa Rao considère, à l'instar d'autres
membres de la Commission, qu'il y a lieu de limiter la
portée de la matière à l'étude, sauf à en prolonger indû-
ment l'examen.

49. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA tient tout d'abord à
s'associer à l'hommage rendu au Rapporteur spécial pour
la qualité et l'ampleur du travail accompli. Il est certain
que le Rapporteur spécial a travaillé avec diligence, non
sans raison. En effet, la nécessité de doter la communauté
internationale d'un cadre normatif concernant des domai-
nes vitaux comme celui du statut des populations en cas
de succession d'États — ou mieux du droit relatif au statut
des personnes physiques en relation avec la succession
d'États, ainsi que le sujet devrait s'intituler — est là pour
rappeler que les États, quelle que soit leur taille, sont des
colosses aux pieds d'argile. L'actualité africaine la plus
brûlante en est une parfaite illustration.

50. Ce sont les événements survenus en Europe orien-
tale qui ont conduit la Commission à inscrire à son ordre
du jour le sujet à l'étude. Aujourd'hui, c'est l'éventuelle
implosion du Zaïre qui hante les esprits. Or, dans ce pays,
par-delà les intérêts enjeu, c'est le statut des populations
qui devrait apparaître comme une exigence essentielle
dans la configuration des nouvelles composantes qui en
sortiraient. L'actualité de l'exercice entrepris par la Com-
mission constitue en quelque sorte un signal, un message,
qui n'a pas échappé au Rapporteur spécial.

51. M. Pambou-Tchivounda se bornera à ce stade à for-
muler quelques commentaires généraux sur l'économie
du projet d'articles et sur le préambule. Il note tout
d'abord que la division du projet d'articles en deux parties
est quelque peu artificielle et semble manquer de fil direc-
teur. Elle donne l'impression que le rapport traite de deux
questions différentes. Le Rapporteur spécial aurait-il été
influencé par la Convention de Vienne de 1983 ? Alors
que la première partie pose, certes, des principes géné-
raux, la deuxième énonce plutôt des règles — ce qui n'a
rien à voir avec les principes — quand il ne s'agit pas
d'autres principes. Dans ces conditions, il y a tout lieu de
se demander si le sujet n'est pas traité uniquement dans la
première partie. Dans l'affirmative, quel serait alors
l'objet de la deuxième partie ? L'option proposée par le
Rapporteur spécial, c'est-à-dire celle d'une déclaration de
principes, pourrait expliquer cette démarche. Mais elle ne
convainc pas M. Pambou-Tchivounda car il ne faut pas
exclure la possibilité d'aller au-delà.

52. En fait, c'est cette option qui a fait perdre toute sa
rigueur au projet d'articles, réduit au simple rang de
moyen de prévention de l'apatridie ou d'instrument de
lutte contre l'apatridie. M. Pambou-Tchivounda craint
que la Commission n'ait pas reçu un mandat dans ce sens.
L'obsession d'éviter l'apatridie empêche de tenir compte
dans le projet d'articles d'autres questions, comme les
contextes mêmes de la succession d'États, contextes qui
sont variables et qui créent des problèmes, tenant par
exemple à la sécurité, voire à la survie, des populations
concernées. Or, la prise en charge et la gestion, par le droit
international, des victimes de la succession d'États, qui
fait plus de malheureux que de bienheureux, ne semblent
pas dépourvues de liens avec la nationalité. De même, une
succession d'États peut mettre les parties en présence face
à l'obligation de répondre des conséquences pouvant naî-
tre du comportement de telle ou telle catégorie de popula-
tion. Ce type d'obligation ne présuppose-t-il pas une
obligation d'identification préalable ? Celle-ci occultera -
t-elle l'idée de nationalité ? Il y a donc en quelque sorte
des rapports subtils, indirects, virtuels entre succession
d'États et responsabilité des États.

53. Cet effet réducteur que produit l'obsession de la pré-
vention de l'apatridie ou de la lutte contre l'apatridie n'est
pas sans restreindre la portée même du projet d'articles.
Et, curieusement et paradoxalement, cette restriction se
traduit par une distribution perlée, désordonnée, des dis-
positions relatives au champ d'application. Il en est ainsi
dans la deuxième partie, dans laquelle ces dispositions
sont proposées dans le cas de certaines hypothèses de suc-
cession d'États.

54. M. Pambou-Tchivounda s'interroge de même sur la
pertinence de la méthode suivie par le Rapporteur spécial.
Par exemple, un préambule est-il nécessaire ? N'aurait-il
pas mieux valu prévoir, au début du projet d'articles,
quelques dispositions générales relatives notamment au
champ d'application non seulement ratione personae,
mais aussi au champ d'application ratione loci et ratione
temporis ? Il s'agit peut-être d'une simple question de
style, mais de telles clauses générales auraient sans doute
l'avantage d'incorporer des éléments aussi importants
que les propositions de définitions dans le corps même du
projet d'articles plutôt que de les renvoyer en note de bas
de page, leur restituant ainsi toute leur valeur opération-
nelle.

55. Se référant au préambule, M. Pambou-Tchivounda
doute de son intérêt et de son opportunité. Quant aux pro-
blèmes de fond qu'il soulève, M. Pambou-Tchivounda
indique tout d'abord qu'il faudrait réécrire le premier ali-
néa pour lui donner une portée plus générale, afin de tenir
compte non pas uniquement des cas récents de succession
d'États, mais encore de ceux susceptibles de se poser dans
un très proche avenir. Il s'agirait d'élargir la portée
ratione loci du projet d'articles, encore que M. Pambou-
Tchivounda ne suive pas le Rapporteur spécial, pour qui
les éléments à retenir le cas échéant seraient le corollaire
des questions de fond dont traitent les projets d'articles
(paragraphe 1 du commentaire du préambule, inclus dans
le troisième rapport). Le deuxième alinéa du préambule
risque d'être une source de malentendu quant aux rôles
respectifs du droit interne et du droit international en
matière de nationalité. Cette question ayant été abondam-
ment débattue à la séance précédente, M. Pambou-
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Tchivounda se bornera à rappeler le rôle essentiel du con-
sentement de l'État en droit international, aussi bien dans
la théorie du dualisme que dans celle du monisme. Il sou-
ligne ainsi que, premièrement, les limitations que le droit
international impose à l'État dans l'exercice de sa compé-
tence, générale au demeurant, en matière d'attribution ou
de perte de sa nationalité ne valent que parce que l'État y
a consenti. Deuxièmement, contrairement à ce que le
Rapporteur spécial affirme au paragraphe 6 du commen-
taire du préambule, le droit international ne délimite pas
la compétence de l'État prédécesseur, ni du reste celle de
l'État successeur, en matière de nationalité. Cette compé-
tence est inhérente à l'État du fait de la situation territo-
riale des populations concernées. La revendication par
l'État, qu'il soit prédécesseur ou successeur, de certaines
catégories d'individus comme étant ses ressortissants
s'inscrit précisément dans le cadre de sa compétence ter-
ritoriale. Et le droit international ne peut restreindre ces
catégories, même en temps de paix, qu'avec le consente-
ment de l'État, et encore pour autant que les normes du
droit international soient compatibles avec sa législation.
M. Pambou-Tchivounda renvoie à ce sujet à la sentence
arbitrale célèbre rendue par l'arbitre Max Huber dans
l'affaire de Y île de Palmas6. Il se trouve donc que sur
cette question, dès lors que la population est un élément
constitutif de l'État, toutes les compétences que l'État
exerce sur sa population lui reviennent en propre : il
existe un lien consubstantiel entre État et population, et
donc entre État et nationalité.

56. Pour conclure, M. Pambou-Tchivounda dit que la
codification du droit relatif au statut des personnes physi-
ques en relation avec la succession d'États ne peut s'opé-
rer en faisant fi des principes fondamentaux du droit
international.

57. M. KABATSI relève que les observations de
M. Pambou-Tchivounda concernant la situation au Zaïre
sont pure spéculation, même si les problèmes qui se
posent dans ce pays sont à n'en pas douter d'une certaine
gravité.

58. M. Sreenivasa RAO partage les doutes exprimés par
M. Pambou-Tchivounda quant à l'opportunité du préam-
bule, et en tout cas quant à son libellé actuel.

59. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) renvoie les
membres de la Commission aux préambules des Conven-
tions de Vienne de 1978 et de 1983.

60. S'il y a obsession d'éviter l'apatridie, elle est parta-
gée par la Commission et de nombreuses autres instances
internationales, pour lesquelles le problème le plus impor-
tant qui se pose dans le cas de la succession d'États est
celui de l'apatridie. À ceux qui s'inquiètent de cette
obsession, le Rapporteur spécial demande s'il est possible
de permettre qu'une succession d'États entraîne l'apatri-
die, c'est-à-dire que les ressortissants de l'État prédéces-
seur deviennent apatrides dans l'État successeur. Dans
l'affirmative, la Commission ne devra pas esquiver le
débat.

6 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (numéro de
vente : 1949.V. ] ), p. 829 (sentence arbitrale du 4 avril 1928); texte fran-
çais dans Revue générale de droit international public (Paris), vol. 42,
1935, p.156.

61. Le PRESIDENT, suite à une observation de
M. Pambou-Tchivounda, fait observer que les Conven-
tions de Vienne de 1978 et de 1983 sont structurées de la
même manière que le projet d'articles proposé avec,
d'une part, des dispositions générales et, de l'autre, des
dispositions applicables à chaque hypothèse de succes-
sion d'États.

62. M. GALICKI a le plaisir d'annoncer à la Commis-
sion, en sa qualité de vice-président du Comité d'experts
sur la nationalité créé par le Conseil de l'Europe, que la
Convention européenne sur la nationalité vient d'être
adoptée7 et qu'elle sera bientôt ouverte à la signature. Il se
propose d'en communiquer le texte à la Commission, par
l'intermédiaire du secrétariat.

Organisation des travaux de la session (suite *)

[Point 1 de l'ordre du jour]

63. M. BAENA SOARES (Président du Groupe de pla-
nification) informe la Commission que le groupe de tra-
vail informel chargé d'examiner la question de la division
de la session en deux parties sera composé de
MM. Mikulka, Opertti Badan, Pellet et Sreenivasa Rao,
étant entendu qu'il s'agit d'un groupe de travail à compo-
sition non limitée.

64. Le PRÉSIDENT annonce que la composition du
Groupe de travail sur la protection diplomatique a été
arrêtée. Il comprendra les membres suivants : MM. Ben-
nouna, Brownlie, Crawford, Goco, Hafner, Herdocia
Sacasa, Lukashuk, Melescanu, Pambou-Tchivounda,
Rosenstock, Sepùlveda et Simma, ainsi que le Rapporteur
de la Commission, qui en est membre de droit. Le Prési-
dent suggère que ce groupe de travail soit présidé par
M. Bennouna, qui a manifesté un certain intérêt pour la
question. Il rappelle que le Groupe de travail sur la protec-
tion diplomatique a une mission qui a été clairement défi-
nie par la Sixième Commission.

65. M. BENNOUNA dit que la tâche du Groupe de tra-
vail sur la protection diplomatique consistera à définir la
portée et le contenu de la question. C'est donc un véritable
travail de codification qu'il aura à effectuer et il serait
utile par conséquent qu'il ait davantage de renseigne-
ments sur ce qui a été dit à ce propos à la Sixième Com-
mission. Les seules observations de gouvernements qui
soient disponibles actuellement sont celles des États-Unis
d'Amérique, qui d'ailleurs appuient l'idée d'une codifica-
tion. Toutes les propositions et suggestions dans ce
domaine seront les bienvenues et M. Bennouna, qui pré-
sentera lui-même un document de travail, invite les mem-
bres de la Commission à lui faire parvenir toutes les
observations et informations dont ils disposeraient sur la
question.

66. Le PRÉSIDENT annonce que le Groupe de travail
sur les actes unilatéraux des États, dont l'Assemblée
générale a également bien délimité la mission, sera com-
posé comme suit : MM. Candioti (Président), Dugard,
Economides, Ferrari Bravo, Hafner, He, Kabatsi, Luka-

* Reprise des débats de la 2475e séance.
7 Conseil de l'Europe, Comité des Ministres, 592e réunion des Délé-

gués des Ministres, décision 592/10.2, annexe 17 (mai 1997).
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shuk, Sreenivasa Rao, Rodriguez Cedeno et Sepûlveda,
M. Galicki en étant membre de droit.

67. Le Président annonce également que le Groupe de
travail sur la responsabilité des États est composé comme
suit : MM. Brownlie, Crawford (Président), Dugard, He,
Kabatsi, Kateka, Melescanu, Opertti Badan, Pambou-
Tchivounda, Rosenstock, Simma et Yamada, M. Galicki
en étant membre de droit.

68. Le Président saisit l'occasion de la présence du
Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Con-
seiller juridique, auquel il souhaite la bienvenue, pour
faire état de son mécontentement devant le fait que le
secrétariat a refusé de lui fournir un ordinateur à clavier
français, comme il le demandait, dans le bureau qui a été
mis à sa disposition en sa qualité de président de la Com-
mission, sous prétexte que l'ONU ne dispose que de cla-
viers anglais. Il proteste énergiquement contre cette
pratique scandaleuse qui témoigne, à son avis, de la domi-
nation exercée par les Anglo-Saxons à l'ONU et demande
que son observation soit consignée dans le compte rendu
analytique de la séance.

69. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA s'associe aux pro-
testations du Président.

70. M. CORELL (Secrétaire général adjoint aux affai-
res juridiques, Conseiller juridique) prend bonne note des
observations du Président.

La séance est levée à 13 h 5.

2478e SÉANCE

Vendredi 16 mai 1997, à 10 heures

Président : M. Alain PELLET

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Bennouna,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard,
M. Economides, M. Ferrari Bravo, M. Galicki, M. Goco,
M. Hafher, M. He, M. Herdocia Sacasa, M. Kabatsi,
M. Kateka, M. Lukashuk, M. Melescanu, M. Mikulka,
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreeni-
vasa Rao, M. Rodriguez-Cedeno, M. Rosenstock,
M. Sepûlveda, M. Simma, M. Thiam, M. Yamada.

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]
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET D'ARTICLES, DU

PRÉAMBULE ET DES DÉFINITIONS (suite)

1. M. GALICKI fait sienne l'optique prise par le Rap-
porteur spécial en répartissant les projets de principes tou-
chant la nationalité en relation avec la succession d'États
en deux grandes catégories. Il ne faudrait pas perdre de
vue que les travaux de la Commission déboucheront sur
une déclaration comportant des projets d'articles qui
seront soumis à l'Assemblée générale pour adoption. Une
déclaration présente sans aucun doute des avantages par
rapport à un traité et assurerait d'abord une plus grande
liberté d'action, mais l'option de la déclaration suscite
certains doutes quant à la nécessité de définitions et à la
forme que celles-ci devraient prendre. Pour plus de clarté,
il serait utile de prévoir d'emblée un ensemble de défini-
tions, même si l'on retient l'option de la déclaration, défi-
nitions qui devraient être de préférence incorporées dans
un article distinct plutôt que dans une note de bas de page.

2. Il est instructif de comparer le projet d'articles et la
Convention européenne sur la nationalité qui vient d'être
adoptée2 et à l'élaboration de laquelle M. Galicki a parti-
cipé. Le chapitre VI de cette convention est consacré spé-
cialement à certains principes sur la succession d'États et
la nationalité, qui soulignent la nécessité pour les États
parties concernés de s'employer à réglementer les ques-
tions touchant la nationalité par voie d'accord. Le projet
d'articles proposé pour sa part ne fait qu'insister sur la
nécessité d'adopter une législation interne et ne prête pas
suffisamment attention à l'importance d'accords interna-
tionaux directs. À l'inverse de l'article 20 de la Conven-
tion, il ne reflète pas non plus tous les principes
applicables aux non-nationaux. Bien que, selon le Rap-
porteur spécial, le sujet soit pleinement traité à l'article 11
(Protection des droits de l'homme des personnes concer-
nées), M. Galicki constate que, contrairement à la Con-
vention européenne, le projet ne dit rien de l'égalité de
traitement des non-nationaux dans les affaires économi-
ques et sociales.

3. Peut-être pourrait-on aussi réaménager les principes
généraux en les alignant sur la Convention européenne
sur la nationalité. En particulier, les articles 11,12 (Non-
discrimination) et 13 (Proscription de l'arbitraire en
matière de nationalité) qui énoncent les plus généraux des
principes généraux, devraient occuper une place plus en
vue dans le projet.

4. Il faudrait définir avec plus de précision le terme
« nationalité », compte tenu du fait que l'on pourrait
utiliser d'autres termes comme « citoyenneté » et
« allégeance ». Dans certains systèmes juridiques, la
nationalité et la citoyenneté sont traitées séparément. Pour
les pays où nationalité et citoyenneté ont la même accep-
tion, comme celui dont M. Galicki est originaire, la portée
des obligations prévues par le projet d'articles devrait être
beaucoup plus large que pour les pays où les deux termes
ne sont pas synonymes. De même, la définition de la suc-
cession d'États ne s'applique pas à tous les cas de
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