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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]

[Point 5 de l'ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

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

Reproduit dans Annuaire... 1997, voi. ïï ( î r e partie ). Voir 2477e séance, note 7.
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« succession pratique » survenus au cours des dernières
années, qui ont exercé un effet marqué sur la nationalité.
Les États baltes par exemple ne se considèrent pas comme
successeurs de l'ancien Etat prédécesseur. En pareil cas,
il faudrait que le projet d'articles accorde une protection
aux individus au lieu de les priver de certains droits.

5. Les rapports qui existent entre droit international et
droit interne en matière de nationalité sont délicats eu
égard à la notion traditionnelle de compétence exclusive
de l'État et du rôle toujours plus proéminent du droit
international. Si la formule proposée par le Rapporteur
spécial dans le préambule est acceptable, la Convention
européenne est plus audacieuse en ce qui concerne le droit
international.

6. La première partie du projet d'articles (Principes
généraux régissant la nationalité en relation avec la suc-
cession d'États) pose certains problèmes d'ordre structu-
rel. L'article premier (Droit à une nationalité) en
particulier, tant dans son paragraphe 1 que dans son para-
graphe 2, ne met pas suffisamment l'accent sur les obliga-
tions des États. Ces obligations méritent d'être expli-
citées.

7. Peut-être pourrait-on traiter de la nécessité de conci-
lier les droits des individus et les intérêts légitimes des
États dans le préambule en termes plus clairs que ne le fait
actuellement le troisième alinéa. Ainsi, la Convention
européenne sur la nationalité par exemple contient une
disposition expresse à cet effet. À ce propos, M. Galicki
s'élève lui aussi contre les termes du paragraphe 2 de
l'article 16 (Autres États). Le paragraphe 2 de l'article
premier impose apparemment aux États l'obligation
d'appliquer \Q jus soli, ce qu'ils jugeront difficile d'ac-
cepter.

8. M. HE dit qu'il faudra tenir compte de toutes les
questions soulevées au cours du débat pour mettre au
point un ensemble d'articles satisfaisant.

9. Il convient que, comme à l'accoutumée, les défini-
tions des termes employés, indispensables pour bien com-
prendre le texte dans son ensemble, devraient faire l'objet
d'un article à part. Étant donné qu'il est difficile de se
mettre d'accord sur une définition de la nationalité et qu'il
n'est pas immédiatement nécessaire d'élaborer une telle
définition, la formule proposée par le Rapporteur spécial
servira le but du projet.

10. L'idée a été émise au cours du débat que la suppres-
sion du deuxième alinéa du préambule créerait davantage
de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Cet alinéa contri-
buerait aussi à faire perdre de son intérêt au préambule.
Aussi M. He proposera-t-il à la Commission de supprimer
le préambule et, comme à son habitude, de laisser le soin
à l'Assemblée générale d'élaborer un texte convenable au
moment d'adopter la résolution qui reprendra le projet
d'articles. Cependant, si l'on conserve le préambule mais
sous une forme modifiée, comme on l'a aussi suggéré,
M. He se demande s'il y a lieu de conserver les mots « et
promouvoir le respect des droits de l'homme » utilisés au
troisième alinéa, dont la portée est bien plus vaste que le
droit à la nationalité visé par le projet d'articles.

11. M. He nourrit de sérieux doutes sur l'acquisition
d'une double nationalité, sans parler de la pluralité de

nationalités, question qui se pose dans deux articles au
moins, qui pourrait susciter de graves différends suscepti-
bles de porter atteinte aux relations entre les États concer-
nés et même de peser sur la stabilité et la sécurité
internationales ou régionales. L'apatridie et la pluralité de
nationalités sont préjudiciables à l'individu, aux États et
aux relations entre Etats. Le principal objectif de l'exer-
cice devrait donc être de réduire et d'éliminer, d'une part,
l'apatridie et, de l'autre, la double nationalité et la plura-
lité de nationalités.

12. M. BENNOUNA, approuvant M. He, dit que, s'il
vaut peut-être mieux ne pas supprimer le préambule, il ne
faudrait certainement pas aborder d'emblée ce texte. La
Commission, pourrait en confier la responsabilité à
l'Assemblée générale ou proposer elle-même un texte
convenable lorsqu'elle aura achevé ses travaux sur le
reste du projet.

13. M. Sreenivasa RAO dit que, comme pour la plupart
des conventions, la question du préambule pourrait être
examinée une fois que la Commission aura décidé du
texte de base. Il n'a pas d'idée arrêtée quant à la question
de savoir si un préambule est nécessaire, encore qu'un tel
texte puisse contribuer à éviter un nouveau débat à
l'Assemblée générale. En tout état de cause, dans le cas
du projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la naviga-
tion, le préambule a été en fait rédigé non pas par la Com-
mission mais par un groupe de travail de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale.

14. Le problème de la double nationalité ou de la plura-
lité de nationalités exige qu'on lui prête soigneusement
attention. Deux questions distinctes se posent : d'une part,
des enfants peuvent acquérir une double nationalité ou
une pluralité de nationalités, d'autre part des personnes
pourraient acquérir leurs nationalités par le jeu de la loi. Il
faut peut-être donc préserver le droit en vigueur, sans
oublier que la Commission s'intéresse non pas à la natio-
nalité en tant que telle, mais à la succession et à ses effets
sur la nationalité.

15. M. HAFNER partage pleinement le point de vue
exprimé par MM. Bennouna et Sreenivasa Rao.

16. Le PRÉSIDENT, s'exprimant en qualité de membre
de la Commission, dit que personnellement, il pense qu'il
serait peut-être très utile de se débarrasser d'un certain
nombre de principes généraux concernant la nationalité
qu'il n'y a pas lieu de débattre dans un projet sur la natio-
nalité en relation avec la succession d'États. Le principal
mérite du préambule réside dans son deuxième alinéa qui,
en énonçant l'un des plus fondamentaux des principes
généraux en matière de nationalité, présente un intérêt
considérable.

17. M. ROSENSTOCK partage dans une grande
mesure l'opinion du Président. Il se souvient bien de la
raison pour laquelle il a été décidé de ne pas donner de
définition de la nationalité et la Commission ne devrait
d'ailleurs pas prétendre en fournir une. Il y a quelque
chose de comique dans une définition qui déclare que la
nationalité s'entend de la nationalité des personnes physi-
ques. Il faut soit donner de la nationalité une définition en
bonne et due forme, ce qui, à son avis, ne s'impose pas,
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soit résoudre le problème en incorporant une référence
aux personnes physiques dans le titre du projet.

18. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il serait très diffi-
cile au stade actuel de modifier le titre. Il est en tout état
de cause prématuré d'arrêter une décision définitive sur
ce point.

19. M. ECONOMIDES, souscrivant au point de vue du
Président, dit qu'il est partisan de prévoir un préambule,
lequel contribue utilement à l'interprétation d'un texte
juridique. Il convient toutefois d'examiner le texte une
fois les travaux achevés, lorsque la Commission aura une
vue globale de la situation.

20. M. BROWNLIE dit qu'il aurait pensé, pour des rai-
sons d'ordre pratique, que la Commission traiterait du
préambule une fois mis au point les articles de fond.

21. Le PRÉSIDENT dit que, s'il comprend bien, c'est là
la solution qui recueille le plus de suffrages.

22. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit que la
Commission se rappellera qu'initialement il était d'avis
que la Commission devrait débattre du préambule à la fin
de ses travaux. Néanmoins, en rédigeant cet instrument,
comme les membres de la CDI ont pu le constater, il n'a
pas pu placer le préambule à la fin du texte. S'il l'avait
fait, il aurait couru le risque de se faire reprocher de
n'avoir rien dit de la question des rapports entre droit
interne et droit international. Il est évident qu'il n'y est
pas fait allusion dans les articles, mais le Rapporteur spé-
cial a au moins pu faire observer dans le préambule que le
problème se posait.

23. Le Rapporteur spécial appelle l'attention sur les
points de suspension entre crochets après le quatrième ali-
néa du préambule, qui visent à indiquer qu'il était cons-
cient de la nécessité d'ajouter d'autres dispositions au
préambule. A son avis, le Comité de rédaction verrait sa
tâche facilitée s'il commençait par examiner les défini-
tions. La proposition de M. Rosenstock concernant la
question des personnes physiques et morales est novatrice
et le Rapporteur spécial lui-même s'était fait le même
genre de réflexion. On pourrait finalement résoudre le
problème peut-être même dans le préambule en
employant une formule telle que « souhaitant régler la
question de la nationalité des personnes physiques ... ». Il
serait alors inutile de définir la nationalité ou d'y faire
référence dans le titre.

24. M. ROSENSTOCK dit que le titre du sujet à l'exa-
men et le titre de l'instrument que la Commission rédige
sont deux choses tout à fait différentes. Il est absolument
convaincu que l'instrument concerne les personnes physi-
ques et il ne saurait concevoir de procédure par laquelle
on pourrait y greffer des dispositions touchant les person-
nes morales.

25. Le PRÉSIDENT considère que le Comité de rédac-
tion reporte à plus tard l'examen du préambule. Il y
reviendra à la fin de l'exercice de rédaction, à moins qu'il
ne soit décidé dans l'intervalle de supprimer le préam-
bule.

26. M. ADDO dit que tant le préambule que la structure
générale du projet d'articles sont bien fondés. Il va de soi
que le deuxième alinéa du préambule pose des problèmes

à certains membres et que d'autres le considèrent même
comme inutile. À son avis, toutefois, cet alinéa donne le
ton de ce qui suit dans le corps du projet; il a pour objet de
mettre en lumière le fait qu'il existe en droit international
public des normes ou des règles qui régissent le droit des
États de déterminer qui sont ou qui ne sont pas leurs natio-
naux. En d'autres termes, il pose la question de savoir si
le droit international public impose des limites à la com-
pétence de l'État de rédiger des lois et règlements déter-
minant l'acquisition et la perte de la nationalité de l'État.
Si l'on aborde la question sous cet angle, il n'est peut-être
pas nécessaire d'ergoter sur le point de savoir lequel, du
droit interne ou du droit international, prime, l'un comme
l'autre ayant un rôle à jouer. Le droit international tradi-
tionnel — par quoi M. Addo entend le droit international
tel qu'il a été développé au xixe et au début du XXe siècle
par les Européens — a laissé la détermination du statut
national à la seule compétence des autorités nationales.
Actuellement, cependant, à la veille du xxie siècle, beau-
coup de choses ont changé, de sorte que l'exercice sans
entrave du droit d'édicter des lois sur la nationalité peut
entrer en conflit avec le droit correspondant d'un autre
État. Or il faut éviter de tels conflits et c'est là qu'inter-
vient le droit international.

27. Il peut se produire un conflit de droits de différentes
manières. Ainsi, une nationalité peut être imposée à des
personnes qui possèdent déjà la nationalité d'un autre
État. L'imposition d'une telle nationalité peut inciter
l'État dont l'intéressé est déjà un ressortissant à protester.
Il peut aussi y avoir conflit quand une personne a acquis
originellement à la naissance, par le jeu de la loi, une
nationalité dans plus d'un État. Ces cas de double natio-
nalité ou de pluralité de nationalités risquent en fin de
compte de rendre certaines personnes apatrides, situation
que le projet d'articles cherche à éviter. Le droit interna-
tional a un rôle vital à jouer en limitant les excès qui pour-
raient résulter de l'exercice de la compétence nationale.
On peut se demander par exemple si le changement de
souveraineté, et de la nationalité qui va de pair, fait que les
personnes concernées deviennent automatiquement des
nationaux de l'État successeur. Certains membres ont fait
valoir que l'hypothèse de la nationalité de l'État succes-
seur était effectivement automatique et qu'il y avait pré-
somption à cet égard. De l'avis de M. Addo, s'il existe
une telle présomption, encore faut-il qu'elle soit réfuta-
ble.

28. M. Addo demande si le changement de nationalité
en relation avec une succession d'États est effectif au
moment de l'acquisition de la souveraineté ou si l'État
successeur est tenu de quelque façon que ce soit de recon-
naître le statut national de l'État prédécesseur. En d'autres
termes, le droit international impose-t-il des limitations
quelconques au pouvoir discrétionnaire illimité de l'État
d'adopter des lois sur la nationalité ? M. Addo estime
qu'il existe quelques limites à cet égard. En premier lieu,
l'État successeur peut être tenu de ne pas imposer sa
nationalité aux nationaux de l'État prédécesseur sans
avoir obtenu auparavant sous une forme ou une autre le
consentement de cet État, des intéressés ou de l'un et des
autres. Deuxièmement, il peut avoir des obligations
envers des États tiers s'il expulse les habitants ou refuse
sa nationalité aux nationaux de l'État prédécesseur qui se
trouvent dans un État tiers à la date critique du transfert de
territoire. C'est pour ces raisons que M. Addo souscrit
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pleinement au point de vue du Rapporteur spécial sur la
nécessité du deuxième alinéa du préambule.

29. On a fait valoir le souci obsessionnel du projet
d'articles de lutter à tout prix contre l'apatridie. Dans ce
cas, cela ne lui nuit en rien car l'apatridie est un état de
choses déplorable pour toute personne. Il y a lieu de rele-
ver par exemple que la nationalité, quels que soient les
effets de l'influence politique qui s'y attache, demeure un
critère de candidature et de nomination des juges à la
Cour internationale de Justice et, de fait, des membres de
la Commission, que la possession de la nationalité est
requise pour l'exercice de droits civils et politiques tels
que le droit de voter aux élections nationales et le droit de
posséder des terres et que l'absence de rupture dans la
nationalité peut être aussi indispensable pour toucher une
pension et diverses prestations de sécurité sociale. Si le
projet d'articles réussit de la sorte à éviter des situations
d'apatridie, ce serait là un résultat non négligeable.

30. Les définitions doivent faire l'objet d'un article à
part. Pour ce qui est de la forme finale du projet, le Rap-
porteur spécial a fait savoir sa préférence pour une décla-
ration assortie de commentaires. M. Addo lui serait
reconnaissant d'indiquer d'une façon ou d'une autre les
raisons de cette préférence. L'importance du sujet justifie
le choix d'un instrument liant les États parties. Quant à
l'argument selon lequel une convention risquerait de ne
pas recueillir un nombre suffisant d'instruments de ratifi-
cation pour entrer en vigueur, l'orateur fait observer que
la plupart des conventions ont connu cet inconvénient
mais qu'elles ont fini par entrer en vigueur à temps. La
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, au
sujet de laquelle de nombreux pays développés ont dans
un premier temps exprimé leur scepticisme, en est un bon
exemple. Qui plus est, comme les instruments qui régis-
sent la succession d'États en matière de traités et en
matière de biens, archives et dettes d'État ont pris la
forme de conventions, dans un souci de cohérence, il fau-
drait envisager l'adoption du présent projet également
sous la forme d'une convention. M. Addo est convaincu
que les êtres humains sont plus importants que les biens
qu'ils acquièrent. Enfin, mais cet argument n'est pas le
moindre, si le Conseil de l'Europe a pu adopter une con-
vention sur le sujet de la nationalité, M. Addo ne voit
aucune raison pour laquelle la communauté internationale
au sens large ne pourrait pas faire de même.

31. Le PRÉSIDENT demande aux membres de la Com-
mission de ne pas rouvrir le débat sur la forme que le pro-
jet d'articles devrait prendre une fois adopté. Il invite le
Rapporteur spécial à résumer brièvement la position arrê-
tée à cet égard.

32. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit qu'en pré-
sentant le projet d'articles, il a fait observer que la forme
qu'il prendrait en définitive ne comptait pas au stade
actuel parmi les questions à débattre et ce, non pas parce
qu'il était personnellement partisan d'une déclaration,
mais parce que l'Assemblée générale, sur la recomman-
dation de la Commission, en avait décidé ainsi. La Com-
mission a pour mandat de rédiger un ensemble de projets
d'articles qui prendra la forme d'une déclaration. Le Rap-
porteur spécial préférerait effectivement pour sa part une
déclaration parce qu'il est souvent difficile d'obtenir le
nombre d'instruments de ratification exigé pour qu'une

convention puisse entrer en vigueur, difficulté qui sert
parfois de prétexte pour contester la valeur d'un instru-
ment en tant que résultat d'un exercice de codification. En
revanche, une déclaration adoptée par consensus par
l'Assemblée générale jouirait immédiatement d'une
grande autorité au sein de la communauté internationale.
On pourrait par la suite en reprendre certains éléments
pour en faire une convention : la Commission pourrait
adresser une proposition en ce sens à l'Assemblée géné-
rale si elle le juge bon.

33. M. GOCO espère que les membres de la Commis-
sion ne s'offusqueront pas de l'analyse délibérément sim-
pliste qu'il voudrait faire. À supposer que l'État
successeur n'adopte aucune loi sur la nationalité, les
citoyens de l'État prédécesseur ou de l'État absorbé
conserveront-il leur nationalité ? Naturellement, en
l'absence même de toute législation, cet État peut toujours
se sentir obligé de traiter comme ses propres citoyens tous
les citoyens de l'État absorbé. Mais il peut aussi adopter
une législation déterminant qui sont ses citoyens.

34. M. Goco part de l'hypothèse que, en l'absence de
législation, les citoyens de l'État prédécesseur conserve-
ront leur citoyenneté. Mais si l'État successeur le juge
politiquement nécessaire, il adoptera alors une législation
accordant sa nationalité à toutes ces personnes. Les dispo-
sitions que la Commission met au point sont censées gui-
der l'État successeur. Il va de soi que le schéma se prête à
maintes variations possibles : ainsi, les citoyens de l'État
prédécesseur peuvent ne pas vouloir être absorbés et assi-
milés aux citoyens de l'État successeur et cette option doit
leur rester ouverte.

35. Le PRÉSIDENT dit qu'il ne faudrait pas perdre de
vue que la première partie du projet d'articles doit être lue
à la lumière de la deuxième partie (Principes applicables
à des cas particuliers de succession d'États), dans laquelle
le Rapporteur spécial s'efforce de répondre à la question
que M. Goco a soulevée.

36. M. Sreenivasa RAO respecte l'invitation faite aux
membres de la Commission par le Président de ne pas
rouvrir le débat sur la forme que le projet doit prendre une
fois qu'il aura été adopté. Cependant, les nouveaux mem-
bres de la Commission ont le droit de faire connaître leur
opinion sur la question et il faudra débattre du sujet à un
moment ou à un autre.

37. Le PRÉSIDENT dit qu'il y a un temps et un lieu
pour tout. Dans l'immédiat, son souci est de fournir au
Comité de rédaction de la matière sur laquelle travailler.

38. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que M. Addo a à
juste titre évoqué l'influence qu'un changement de natio-
nalité suite à une succession d'États pouvait exercer sur
les prestations de sécurité sociale auxquelles les citoyens
de l'État prédécesseur pouvaient avoir droit au moment
de la succession. Cela soulève toute la question des droits
acquis. Il pourrait être utile que la Commission s'attaque
à cette question du point de vue de la préservation des
avantages inhérents à la nationalité.

39. Le PRÉSIDENT dit que la question des droits
acquis est depuis longtemps un point de friction.
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40. M. MELESCANU dit qu'il arrive aussi qu'il soit
impossible pour les nationaux d'un pays de conserver la
nationalité de celui-ci, même s'ils le souhaitent. Il cite
l'exemple de l'absorption de l'ancienne République
démocratique allemande dans la République fédérale
d'Allemagne et de la dissolution de l'ancienne Tchécoslo-
vaquie. Il est manifestement impossible de conserver la
nationalité d'un État qui a disparu de la surface de la
Terre.

41. M. CRAWFORD dit que, bien qu'il soit peut-être
prématuré de juger du succès des Conventions de Vienne
de 1978 et de 1983 sur la question, il est néanmoins déjà
possible de tirer trois conclusions d'ordre général d'une
étude de l'histoire de la codification et du développement
progressif du droit de la succession d'États. Première-
ment, comme la Cour internationale de Justice l'a décidé
dans l'affaire relative à Y Application de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) , la succession
d'États est un mode de transmission de droits distinct quel
que soit le contexte particulier dans lequel elle se déroule.
Deuxièmement, de façon générale, la politique juridique
favorise la continuité; il y a au moins présomption que les
droits dûment acquis se maintiendront ou que, s'il faut les
modifier, cette modification répondra comme il faut à la
situation et n'entraînera pas une rupture radicale avec le
passé. Troisièmement, la Convention de Vienne de 1983,
en particulier, a montré que, bien que le droit national ait
un rôle non négligeable, il y avait toujours plus d'un droit
national enjeu et qu'a priori il ne faudrait pas accorder la
préférence au droit national de tel ou tel État s'agissant de
questions qui étaient aussi traitées par le droit internatio-
nal.

42. On peut tirer un certain nombre d'enseignements de
ces observations. Premièrement, même s'il existe une
forte tradition tendant à donner la priorité au droit interne
en matière de nationalité, la Commission devrait éviter de
trop insister là-dessus lorsqu'une succession d'États est
enjeu, parce que l'État successeur n'est pas le seul État
concerné et que ses intérêts, aussi importants soient-ils, ne
sont pas les seuls en cause. Le droit interne recherche sou-
vent des solutions auprès du droit international que celui-
ci, dans la mesure du possible, ne devrait pas lui refuser.
En droit interne, la terminologie prête souvent à confusion
à cause de la précipitation des événements et le droit inter-
national pourrait servir de source d'inspiration. M. Craw-
ford prend l'exemple du droit à la nationalité qui, selon la
législation de l'un des États baltes, s'entend d'un droit de
lege à compter de la date de succession, à moins qu'il
n'ait été contesté, tandis que, dans un autre, il dénote le
droit d'acquérir une nationalité sous réserve d'une longue
procédure dans laquelle entrent de facto, sinon de jure,
des éléments discrétionnaires. C'est pourquoi un terme
qui paraît dénué de toute ambiguïté peut être utilisé très
différemment d'un État à l'autre. Il est généralement con-
venu que les États concernés peuvent décider de leurs pro-
pres dispositions, sous réserve de certaines règles
minimales, mais la Commission, sous prétexte de vouloir
respecter des clauses de droit interne — qui risquent
d'ailleurs d'être confuses et mal pensées —, ne devrait
pas renoncer pour autant à donner des orientations.

43. Deuxièmement, dans les textes de la Commission,
la succession à la nationalité devrait être traitée comme un
mode d'acquisition de la nationalité distinct en cas de suc-
cession, et il faudrait éviter d'employer des termes qui
assimilent l'acquisition de la nationalité en cas de succes-
sion à d'autres modes d'acquisition de la nationalité. Il
s'agit d'un mode à part, au même titre que la succession
aux traités constitue un moyen à part de devenir partie à
un traité. Il s'ensuit que la Commission devrait éviter
toute formule qui risquerait d'être interprétée à tort
comme assimilant la reconnaissance de la nationalité en
cas de succession à un mode particulier de naturalisation,
ce qu'elle n'est pas. À cet égard, malgré toute l'estime
que M. Crawford a pour l'idée générale qui sous-tend le
projet du Rapporteur spécial, il s'inquiète de l'emploi au
paragraphe 2 de l'article 3 (Législation concernant la
nationalité et les questions connexes) du terme « devrait »
dans un contexte de rétrospective. Il semble que, dans des
circonstances ordinaires, la reconnaissance du statut de
ressortissant de l'État en cas de succession remonte en
principe à l'événement de la succession, même s'il faut
passer ultérieurement par diverses procédures pour con-
firmer cette situation et traiter des conséquences. À ce
propos, M. Bennouna a raison de dire qu'il y a place pour
des présomptions dans ce domaine comme dans celui de
la succession en général.

44. Troisièmement, la Commission ne devrait pas crain-
dre, dans un domaine où les États peuvent procéder à leurs
propres arrangements, de stipuler des règles de droit inter-
national sur lesquelles se replier et qui s'appliqueraient au
cas où les États ne feraient pas le nécessaire. S'en abste-
nir, ce serait une fois de plus se montrer pour ainsi dire
indûment déférent à l'égard du droit interne, étant entendu
qu'une certaine déférence est naturellement de mise.
Dans ce contexte, M. Crawford appuie fermement le
paragraphe 2 de l'article 16 qui permet aux États d'agir
sous réserve des droits des personnes concernées, mais
d'agir comme si un État particulier s'était acquitté de ses
obligations en vertu du droit international en matière de
nationalité. Les choses étant ce qu'elles sont, les États ne
sont pas unilatéralement désarmés par le comportement
incorrect d'un autre État qui ne reconnaît pas ses respon-
sabilités. La Commission ne devrait pas se contenter
d'introduire simplement une clause de sauvegarde rela-
tive à des règles non spécifiées du droit international. Si
elle peut recenser des règles de droit international, elle
devrait les incorporer dans le texte.

45. Enfin, M. Crawford a deux observations bien préci-
ses à faire. Il est partisan d'insérer au quatrième alinéa du
préambule une référence non seulement à la Déclaration
universelle des droits de l'homme4, mais aussi au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et à la
Convention relative aux droits de l'enfant. Là encore, il
s'élève contre l'élaboration d'une longue définition de la
nationalité, parce que la Commission ne devrait pas
s'occuper de questions qui relèvent essentiellement des
États. On peut constater que chaque État conçoit diffé-
remment les droits qui s'attachent à la citoyenneté. La
Commission peut résoudre certains des problèmes en
interdisant la discrimination par une formule convenable.
Si elle cherche à rédiger une définition de la nationalité,
peut-être le seul point sur lequel les membres pourraient

3 Arrêt, C.IJ Recueil 1996, p. 595.
4 Voir 2475e séance, note 8.
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tomber d'accord, c'est que la nationalité a des conséquen-
ces internationales qui lui sont propres. Il serait pour le
moins curieux que, dans un texte où la Commission défi-
nit la nationalité par référence à ses conséquences interna-
tionales, elle en reste à un remède antique et dépassé, à
savoir à l'idée que la nationalité relève exclusivement de
la compétence interne d'un seul et même État.

46. M. BENNOUNA souscrit aux observations de
M. Crawford. Il faudrait insister non pas sur la nationalité,
mais sur la succession d'États, l'acquisition de la nationa-
lité étant un processus spécial qui en découle. Il fait éga-
lement siennes les observations concernant la continuité,
principe qui assure la protection des droits de l'homme.
Peut-être faudrait-il inverser les termes du deuxième ali-
néa du préambule du projet pour dire que la succession
d'États est régie par le droit international et qu'en consé-
quence les problèmes de nationalité en relation avec une
succession d'États sont eux aussi régis par les principes
du droit international, sous réserve de l'exercice par l'Etat
de sa compétence traditionnelle en la matière. Le Rappor-
teur spécial semble avoir donné trop d'importance à la
législation de l'État et négligé les principes de droit inter-
national auxquels obéit la succession d'États en relation
avec la nationalité. Il semble qu'il manque quelque chose.
Il faudrait d'abord établir des règles, la législation de
l'État étant appelée à colmater tout vide juridique qui
serait préjudiciable aux droits de l'homme. Le Rapporteur
spécial devrait rédiger les articles nécessaires à ce sujet.

47. Bien que M. Bennouna comprenne la position de
M. Crawford sur le paragraphe 2 de l'article 16, il ne voit
pas l'intérêt pratique de traiter ces personnes comme des
ressortissants dudit État.

48. M. CRAWFORD pense à un cas qui s'est produit en
Grande-Bretagne et qui, même s'il ne s'agissait pas d'une
succession d'États, reflète le même principe : un tribunal
a attribué la nationalité allemande à une personne qui était
juive et qui, pour cette raison, avait été privée de sa natio-
nalité en vertu d'un décret de dénaturalisation nazi. Le tri-
bunal a refusé de donner effet à cette loi au motif qu'elle
était contraire à l'ordre public; en d'autres termes, il a
attribué à une personne une nationalité qui était dans son
intérêt. On peut penser à d'autres exemples dans un con-
texte de succession où il serait bon de traiter une personne
comme possédant la nationalité qu'elle devrait avoir et
aurait eue si l'État s'était acquitté de ses obligations. À ce
sujet, le paragraphe 2 de l'article 16 laisse ouverte une
telle possibilité. M. Crawford cite aussi l'exemple de
l'attribution de la nationalité sud-africaine aux citoyens
des bantoustans que la communauté internationale, con-
trairement à la législation sud-africaine, continuait effec-
tivement de traiter comme des Sud-Africains.

49. Le PRÉSIDENT dit qu'une autre possibilité con-
siste à procéder par référence aux normes impératives du
droit international général : la nationalité ne peut être
accordée ni refusée si une telle décision est contraire à des
normes impératives.

50. M. Sreenivasa RAO dit que M. Crawford a fait une
observation très pertinente en faisant valoir que le droit
interne devait être conforme aux normes et aux règles
internationales et qu'il fallait prévoir que les États qui
s'abstenaient d'adopter une loi, en adoptaient une qui ne
convenait pas ou agissaient de façon incorrecte s'expo-

saient à la réprobation de la communauté internationale.
Mais il continue de se demander s'il ne s'agit pas d'une
exception à une règle normale. Si l'on donne dans
l'ensemble l'impression que la législation nationale est
imparfaite et qu'il faut légiférer au niveau international,
l'exercice apparaît alors sous un jour tout à fait différent.
M. Sreenivasa Rao n'est pas sûr qu'il doive y avoir une
forte désapprobation au niveau international en ce qui
concerne une question aussi peu structurée que l'octroi et
la reconnaissance de la citoyenneté. Dans l'exemple con-
cernant la Grande-Bretagne, ce sont un droit et une politi-
que nationaux porteurs d'un élément de protection qui
sont enjeu.

51. M. SIMMA appuie la proposition de M. Crawford
de faire référence dans le préambule au Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques et à la Convention
relative aux droits de l'enfant. Pour ce qui est de l'obser-
vation de M. Bennouna concernant le deuxième alinéa du
préambule, il estime que cette disposition réaffirme le
principe de ce qui s'applique en des circonstances norma-
les; il ne s'applique pas aux cas de succession d'États.
Peut-être est-ce là l'occasion d'énoncer l'exception à la
règle. De legeferenda il y a peut-être un besoin plus impé-
rieux de faire référence aux principes du droit internatio-
nal qui corrigent le droit interne, lequel pourrait avoir
besoin d'être étayé en cas de succession d'Etats.

52. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, ne voit pas comment un fait juridique
comme une succession d'États pourrait constituer une
exception à une règle.

53. Pour ce qui est de l'article 3, M. Crawford a dit que
l'État devait adopter des textes législatifs, alors que l'on
trouve dans cet article le mot « devrait ». Si un Etat doit
adopter des textes de loi en vertu du droit international, il
demande quel est l'intérêt de légiférer ? La règle existe en
tout état de cause et l'État ne peut que l'appliquer. Il suf-
firait de dire au paragraphe 2 de l'article 3 que
« L'acquisition de la nationalité prend effet à la date de la
succession d'États ».

54. M. CRAWFORD dit que la Commission établit un
équilibre délicat entre les exigences du droit international
et un fait concret, à savoir que, à moins qu'un État ne
reconnaisse une personne comme son ressortissant, sa
nationalité lui sera de peu d'utilité. M. Brownlie a déjà
parlé de ce qu'il percevait comme un vide s'agissant du
devoir de légiférer. Pour M. Crawford, la conception qui
sous-tend le projet d'articles n'a rien à voir avec un vide.
Peut-être des améliorations d'ordre rédactionnel pour-
raient-elles préciser les choses. Mais au fil des ans, on a
reconnu de plus en plus qu'il fallait adopter des lois, que
le droit international ne prescrivait cependant pas dans le
détail ce que la législation devrait être, vu la diversité des
circonstances, mais que le droit international avait dans ce
domaine certaines exigences.

55. M. OPERTTIBADAN dit que la succession d'États
est une situation juridique, non un simple fait. Elle
découle d'une situation de fait, mais de toute évidence
s'énonce en termes de droit et il est donc possible de véri-
fier quelles en sont les conséquences au plan juridique. La
protection de la nationalité pourrait s'inscrire dans ce
cadre particulier que constitue cette situation juridique; la
Commission doit s'en préoccuper.
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56. La nationalité est une question qui relève du droit
constitutionnel, habituellement traitée dans la loi
suprême; tel est en tout état de cause le cas en Amérique
latine. C'est pourquoi le domaine du droit international à
l'examen ne peut qu'être considéré à la lumière des rela-
tions avec le droit constitutionnel. À ce sujet, il est impor-
tant de prendre position sur la question de savoir lequel,
du droit international ou du droit interne, prime. En don-
nant au texte un caractère déclaratoire, la Commission ne
résoudra pas la question de la hiérarchie des droits, parce
qu'en dernière analyse les États peuvent recourir à un sub-
terfuge leur permettant d'éviter de respecter le principe
énoncé par la Commission. Il ne suffit pas de parler
d'adapter le droit interne au droit international. Il faut
aussi décider si ce type de droit appartient au jus cogens,
en d'autres termes s'il est de nature telle que l'on ne peut
s'y soustraire. Autrement, on en viendrait au point où
toute élaboration du droit international resterait subordon-
née à la position prise individuellement par chaque État.

57. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) tient à faire
quelques observations sur une question soulevée à main-
tes reprises au cours du débat, celle des rapports entre
droit interne et droit international. Il serait peut-être utile
que le secrétariat distribue aux membres de la Commis-
sion les rapports du Groupe de travail sur ses travaux aux
quarante-septième et quarante-huitième sessions de la
Commission5, d'où il ressort qu'il a fidèlement repris les
conclusions du Groupe de travail dans son projet d'arti-
cles. Il est quelque peu surpris parce qu'à la précédente
session, il s'est attiré des critiques pour avoir accordé une
trop grande place au droit international, alors qu'on lui
fait maintenant grief d'en minimiser l'importance. De
fait, selon des observations formulées en dehors de la
Commission, c'est la première fois que l'on accorde suf-
fisamment d'importance au droit international dans le
domaine considéré.

58. Le Rapporteur spécial souscrit pleinement aux
observations de M. Crawford sur la différence entre
l'acquisition de la nationalité suite à une succession
d'États et le processus de naturalisation. Il est dit la même
chose au paragraphe 1 du commentaire de la deuxième
partie du projet, figurant dans le troisième rapport du Rap-
porteur spécial (A/CN.4/480 et Add.l). Se référant au
paragraphe 2 de l'article 16, M. Mikulka appelle l'atten-
tion sur l'article de H. Lauterpacht6, dont le secrétariat
distribuera des copies, sur la question des Juifs allemands
vivant à l'étranger qui ont été dénaturalisés dans les
années 30 en vertu d'un décret nazi. Cet article conclut
que l'abolition de ce décret par les Alliés ne pouvait pas
avoir l'effet rétroactif de les rétablir dans leur nationalité
allemande, mais introduisait simplement la présomption
de cette nationalité. Cependant, cette présomption ne peut
être invoquée au détriment de ces personnes, parce que,
dans ce cas, il se serait produit une situation absurde, à
savoir que les intéressés qui avaient déjà été persécutés
par le régime nazi auraient été exposés à de nouvelles
souffrances attendu qu'ils seraient alors considérés
comme des étrangers ennemis et que, en tant que tels, ils
auraient été en butte entre autres vexations à la confisca-
tion de leurs biens.

59. M. BROWNLIE tient à faire deux observations
essentielles d'ordre purement politique. Premièrement, il
est inutile que la Commission débatte de questions parti-
culières dans le cadre d'une alternative entre monisme et
dualisme ou de la primauté du droit interne et du droit
international. La vraie question est celle de trouver un rôle
approprié pour le droit international. Peut-être y a-t-il un
problème d'équilibre, mais les rapports entre droit interne
et droit international ne sont pas des rapports de rivalité.

60. Deuxièmement, M. Brownlie indique au Rapporteur
spécial qu'il est possible que le projet ne reflète pas ses
idées comme il le faudrait, et en particulier ne parvienne
pas vraiment au but recherché qui est d'éviter ou de
réduire les cas d'apatridie qui suivent une succession
d'États. Il est absolument clair à la lecture de l'article 3
que, tant que l'État successeur ne met pas en place un dis-
positif législatif, il existe un vide juridique; telle n'est
peut-être pas l'intention du Rapporteur spécial, mais tel
est bien l'effet de son texte. Le problème que rencontre
M. Brownlie ne tient pas tant aux dispositions du projet
qu'à celles qui en sont absentes. Comme M. Crawford l'a
fait observer, le paragraphe 2 de l'article 16 est important
et va dans la bonne direction, mais lui aussi suppose qu'il
existe un vide juridique. C'est ce qui est très troublant.

61. Dans le même ordre d'idées, il se pose aussi la ques-
tion de ce qui se passe effectivement lorsqu'il se produit
une succession d'États. La Commission manque incroya-
blement de réalisme à ce sujet. M. Brownlie regrette en
particulier d'avoir entendu M. Simma plaider pour la rup-
ture de la continuité, car cela n'est pas vrai et ne s'est pas
produit même dans les cas les plus dramatiques de succes-
sion qui se sont accompagnés de vrais bouleversements
politiques. La question de la nationalité n'est en fait qu'un
seul aspect de la vie, c'est-à-dire de la situation sociale et
juridique au lendemain d'une succession d'États. Est-ce
que tout change, est-ce que tout est suspendu ? Aucune-
ment : il y a continuité et le nouveau souverain est doté de
tous les droits que lui reconnaît le droit international. La
nationalité ne saurait être isolée de la grande question du
statut de la population, de la stabilité juridique, etc. Ce
n'est donc pas faire preuve de radicalisme que de suggérer
qu'un changement automatique de nationalité a lieu au
moment d'une succession d'États.

62. Intuitivement, M. Brownlie pense qu'il est impossi-
ble de mettre au point une définition de la nationalité et
doute d'ailleurs de l'intérêt que présenterait une telle défi-
nition. Comme M. Crawford l'a fait observer, les gens ne
jouissent pas d'un statut immuable. On peut concevoir
une nationalité dans un but précis en vertu du droit inter-
national et une autre dans un autre but en vertu du droit
interne. Incontestablement, le statut individuel peut être
tributaire du droit international plutôt que du droit interne,
comme le montrent par exemple les décisions rendues au
lendemain de la première guerre mondiale par la Com-
mission mixte de réclamations7, décisions que la doctrine
n'a jamais critiquées.

5 Ibid., note 5.
6 « The nationality of denationalized persons », The Jewish Year-

book of International Law, 1948, Jérusalem, Rubin Mass, 1949.

7 J. C. Witenberg, Commission mixte de réclamations germano-
américaine, établie conformément à l'accord entre les États-Unis et
l'Allemagne le 10 août 1922, Décisions administratives et opinions de
caractère général et opinions rendues dans les réclamations individuel-
les du « Lusitania », 1.1, Presses universitaires de France, Paris, 1926,
annexe 3, p. 5.
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63. M. Bennouna a soulevé la question des rapports
entre la succession d'États et la protection des minorités.
Là encore, d'un point de vue de politique générale, s'il y
a présomption d'un vide juridique et non de continuité,
l'Etat successeur bénéficie alors du principe de la table
rase. Bien que les travaux du Rapporteur spécial soient en
grande partie axés sur le type de législation qui devrait
être mis en place, l'État successeur peut avoir dans cer-
tains cas un large éventail d'options à sa disposition et il
y aura une certaine incertitude juridique quant au statut
des gens; les minorités en particulier se sentiront mena-
cées tant qu'une loi n'aura pas été adoptée.

64. S'agissant de la question de l'opposabilité soulevée
par M. Hafner, la question devrait être isolée et faire
l'objet d'une clause de sauvegarde. Il est difficile de trai-
ter efficacement de l'opposabilité dans un projet de codi-
fication. Le souci principal est toujours de maintenir ce
que certains membres de la Commission considèrent
comme une règle de droit coutumier en vigueur. Naturel-
lement, la Commission n'est pas un simple organe de
codification, puisqu'elle s'occupe aussi de développe-
ment progressif, mais elle ne doit pas s'engager dans un
exercice de décodification en agissant comme si des
règles bien comprises n'existaient pas.

65. Quant à l'idée de succession illégale, elle est
antinomique : une succession illégale ne peut être un cas
de succession d'États. L'orateur se demande si la Com-
mission doit s'employer à traiter de la question.

66. M. SIMMA partage pour l'essentiel les observa-
tions de M. Brownlie. Il ne se souvient pas en fait du con-
texte dans lequel il aurait parlé de rupture de continuité en
cas de succession d'États, mais il ne voulait certainement
pas dire que cela valait pour la nationalité. Il y a toujours
au moins présomption de continuité de nationalité. Bien
qu'il ait été impressionné par ce que M. Economides a dit
de la succession illégale (2477e séance), il a le sentiment
qu'il pourrait y avoir une place dans le projet d'articles
pour traiter de la question, surtout si le projet prend la
forme d'une déclaration assortie d'un commentaire.

67. M. Sreenivasa RAO dit que, dans sa déclaration
liminaire, le Rapporteur spécial a expliqué la façon dont
il avait traité la question de la succession illégale. Cepen-
dant, la Commission devra l'examiner plus avant à un
stade ultérieur. On pourrait se pencher sur les conséquen-
ces juridiques de l'occupation du Sud-Ouest africain par
l'Afrique du Sud pour avoir une idée des conséquences
qu'il faudrait reconnaître dans pareils cas. En sa qualité de
président du Comité de rédaction, il est impatient de voir
dans quelle mesure on pourrait affiner le traitement de la
question à la satisfaction du Rapporteur spécial et des
autres membres de la Commission.

68. Le PRÉSIDENT dit qu'il s'agit effectivement bien
là d'une tâche à laquelle le Comité de rédaction aura à
s'atteler. Il conclut du débat que tous les membres de la
Commission conviennent que celle-ci ne devrait pas cher-
cher à définir la nationalité. Aussi, le seul problème posé
par la proposition du Rapporteur spécial est-il de décider
si la nationalité est simplement un élément de la définition
de la portée du sujet.

69. M. HAFNER ne partage pas tout à fait le point de
vue de M. Brownlie pour qui la question de l'opposabilité
pourrait être isolée de la convention elle-même. La ques-

tion est de savoir si la nationalité d'une personne peut
découler directement de la convention uniquement par le
biais du droit interne. Cela dépendra du libellé des règles
contenues dans le texte. Peut-être la question relève-t-elle
du Comité de rédaction.

70. M. BROWNLIE dit que le problème tient à ce que
le projet n'est pas censé prendre la forme d'une conven-
tion. S'il s'agissait d'une convention multilatérale, les
questions d'opposabilité seraient alors régies par les rela-
tions conventionnelles. À moins que la Commission ne
souhaite proposer certains principes de jus cogens, il ne
sera pas facile de traiter de ce problème.

71. M. BENNOUNA dit que la protection des minorités
est assurée dans une certaine mesure par l'article 12 (Non-
discrimination). Le libellé de l'article 12 est meilleur que
le libellé correspondant de la Convention européenne sur
la nationalité où il n'est question que d'octroi de la natio-
nalité. En parlant de retrait de la nationalité, l'article 12
implique une continuité. Le régime proposé par le Rap-
porteur spécial prévoit donc une continuité implicite, de
sorte qu'il n'y a pas de vide et que la nationalité est traitée
comme une sorte de droit acquis. Il faut bien préciser ce
point dans une disposition régissant ce qui se passe avant
l'adoption d'une loi nationale.

72. M. GOCO a fait la même observation que
M. Brownlie dans sa déclaration précédente : il craint
qu'il n'y ait un vide tant que l'État successeur n'aura pas
légiféré, car il se peut que l'État soit indécis au sujet du
statut des citoyens de l'Etat prédécesseur. D'autre part, si
par continuité on entend acquisition automatique de la
nationalité, il demande quel est l'objet de la législation
qui sera adoptée. Même avec la présomption du maintien
de la nationalité de l'État prédécesseur, il se pose un pro-
blème, car cet État a cessé d'exister. Aussi, M. Goco
appuie-t-il la position prise par M. Brownlie.

73. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, ne partage absolument pas le point de vue
de M. Brownlie. Les articles 17 (Octroi de la nationalité
de l'État successeur et retrait de la nationalité de l'État
prédécesseur), 18 (Octroi de la nationalité de l'État suc-
cesseur), 20 (Octroi de la nationalité des États succes-
seurs) et 23 (Octroi de la nationalité de l'État successeur)
règlent entièrement la question. Il n'y a pas de vide et
l'Etat successeur est tenu d'accorder sa nationalité.

74. M. ROSENSTOCK se demande si l'on ne pourrait
pas répondre au souci de M. Brownlie en reliant l'ar-
ticle 3 à l'article 2 par les mots « À cet effet, chaque
État ». On pourrait naturellement et à bon droit refuser de
lire ensemble les deux articles. Mais on pourrait aussi
concevoir qu'il s'agit d'un simple problème de présenta-
tion que la Commission pourrait résoudre en remaniant un
tant soit peu les articles 2 et 3.

75. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) approuve ce
qu'a dit le Président; si l'on lit tous les articles ensemble,
on constate qu'il est répondu à certaines des questions
soulevées.

76. Par continuité, on peut entendre continuité de la
nationalité de l'État prédécesseur; prenant l'exemple de la
séparation du Bangladesh d'avec le Pakistan, le Rappor-
teur spécial fait observer que les personnes qui ont
conservé la citoyenneté du Pakistan n'étaient pas
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« concernées » par la succession d'États. Mais on peut
donner un autre sens à cette notion. Ainsi, lorsque la Tché-
coslovaquie a cessé d'exister, il n'y a pas eu continuité de
la nationalité tchécoslovaque et on a entendu alors par
continuité le fait que la nationalité tchécoslovaque a été
immédiatement remplacée par l'une des deux nouvelles
nationalités. En rédigeant le projet d'articles et en particu-
lier le paragraphe 1 de l'article 3, le Rapporteur spécial
avait précisément pour objectif d'assurer la continuité en
exigeant de chaque État concerné qu'il adopte au plus tôt
une législation sur la nationalité; en vertu du para-
graphe 2, les États doivent clairement établir que la natio-
nalité a un effet rétroactif, en d'autres termes qu'elle joue
à compter de la date de la succession d'États. Qui plus est,
selon le paragraphe 2 de l'article 16, lorsqu'une personne
devient apatride parce qu'il n'a pas été tenu compte du
projet d'articles, les États tiers sont libres de la traiter
comme possédant la nationalité qu'elle aurait acquise si le
projet d'articles avait été appliqué.

77. La notion de présomption n'est pas exprimée
expressément dans le texte que le Rapporteur spécial a
rédigé mais elle y est implicite. M. Rosenstock a proba-
blement raison; il est tout à fait possible qu'en remaniant
le texte la Commission remédie facilement à d'importan-
tes divergences d'opinions sur ce point.

La séance est levée à 13 heures.

2479e SÉANCE

Mardi 20 mai 1997, à 10 heures

Président : M. Joâo Clémente BAENA SOARES

Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti,
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Ferrari
Bravo, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Her-
docia Sacasa, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Lukashuk,
M. Melescanu, M. Mikulka, M. Opertti Badan, M. Pam-
bou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Rodriguez
Cedeno, M. Rosenstock, M. Sepûlveda, M. Simma,
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)

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

Reproduit dans Annuaire... 1997, vol. II (l repartie ).

1. M. CANDIOTI, félicitant à son tour le Rapporteur
spécial pour la qualité du rapport à l'étude (A/CN.4/480
et Add. 1), dit qu'il se limitera à ce stade à formuler de brè-
ves observations sur l'économie générale du projet d'arti-
cles, les définitions proposées et le préambule.

2. S'agissant de l'économie du projet d'articles,
M. Candioti souscrit à la démarche du Rapporteur spécial,
qui a jugé bon de diviser le projet en deux parties, la pre-
mière étant consacrée aux principes applicables dans tous
les cas de succession d'États et la seconde aux principes
applicables à des cas particuliers, dans le but de guider les
États dans leurs négociations et l'élaboration de leur
législation en la matière. Comme d'autres membres de la
Commission, il pense qu'il faut énoncer et développer
dans la première partie (Principes généraux régissant la
nationalité en relation avec la succession d'États) les prin-
cipes généraux et les règles coutumières du droit interna-
tional qui régissent la nationalité dans le contexte de la
succession d'États, en particulier : la règle — ou la pré-
somption — selon laquelle les individus qui passent sous
la juridiction de l'État successeur acquièrent en principe,
au moment même de la succession, sa nationalité; le prin-
cipe selon lequel toute personne a droit à une nationalité;
l'obligation de tous les États concernés d'éviter l'apatri-
die et, le cas échéant, la reconnaissance du droit des per-
sonnes concernées à opter librement pour une nationalité,
selon le cas considéré, sans contrainte ni discrimination.
La Commission devra, lors de l'examen du projet article
par article, voir s'il ne conviendrait pas de clarifier ou
d'améliorer l'énoncé de ces principes et de ces règles
générales.

3. Se référant à la question de la décolonisation évoquée
à la Commission dans le cadre de l'analyse de l'économie
du projet d'articles, M. Candioti relève avec intérêt que le
Rapporteur spécial a précisé que les articles proposés
pouvaient être dans bien des cas applicables aussi à la suc-
cession d'États consécutive à la décolonisation. Notant
qu'au paragraphe 11 de l'introduction de son troisième
rapport, le Rapporteur spécial rappelle que la Commis-
sion a décidé de laisser de côté, compte tenu des besoins
actuels de la communauté internationale et du fait que la
décolonisation est achevée, la catégorie des pays ayant
accédé à l'indépendance par suite de la décolonisation,
M. Candioti fait remarquer, premièrement, que cette affir-
mation, valable en grande partie, n'est malgré tout pas
complètement fondée. Il existe encore à travers le monde
des territoires non autonomes où la décolonisation n'a pas
encore eu lieu, et le Comité spécial chargé d'étudier la
situation en ce qui concerne l'application de la Déclara-
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peu-
ples coloniaux est saisi de la situation de plusieurs d'entre
eux. Deuxièmement, cette observation laisse entendre
également que la décolonisation ne s'accomplit que par la
voie de l'accession à l'indépendance. Certes, c'est là le
cas le plus fréquent, mais non le seul : passage d'un terri-
toire colonial sous la juridiction d'un autre État, ou réin-
tégration du territoire dans cette juridiction, unification ou
réunification sont autant de modalités de décolonisation
possibles qui, elles aussi, peuvent faire naître des problè-
mes de nationalité. Aussi, M. Candioti prie-t-il le Rappor-
teur spécial de tenir compte de ces considérations, au cas
où la Commission déciderait de faire état dans son com-
mentaire sur la portée du projet d'articles de la question
de la décolonisation.


