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2480e SEANCE

Mercredi 21 mai 1997, à 10 h 10

Président : M. Peter KABATSI

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M.Crawford, M. Economides, M. Ferrari
Bravo, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Her-
docia Sacasa, M. Kateka, M. Lukashuk, M. Melescanu,
M. Mikulka, M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodriguez Cedeno, M. Rosen-
stock, 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 la Commission à examiner les
trois premiers articles de la première partie du projet
d'articles sur la nationalité en relation avec la succession
d'États figurant dans le troisième rapport du Rapporteur
spécial (A/CN.4/480 et Add.l).

PREMIÈRE PARTIE (Principes généraux régissant la natio-
nalité en relation avec la succession d'États) [suite*]

ARTICLES 1 À 3

2. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) tient à revenir
sur quelques-unes des remarques qu'il a faites dans sa
présentation initiale de la première partie (Principes géné-
raux régissant la nationalité en relation avec la succession
d'États). Cela dit, il doit d'abord signaler que la version
française du paragraphe 1 de l'article premier (Droit à une
nationalité) n'est pas juste. Il donne lecture du texte fran-
çais exact et indique en outre qu'au paragraphe 2, à
l'avant-dernière ligne, il convient d'insérer le mot
« concerné » après « État ».

3. Le paragraphe 1 de l'article premier a essentiellement
pour but de faire en sorte que, dans un État successeur,
toutes les personnes se retrouvent en fin de compte avec
la nationalité d'au moins un des États concernés. Toute-
fois, cette règle ne joue pas isolée des autres projets d'ar-
ticles : d'autres règles sont nécessaires pour couvrir les
cas particuliers. Quant à savoir si cette disposition ne vise
que le droit subjectif des personnes concernées ou une
obligation plus générale des États, on peut retenir deux
hypothèses. Dans certaines situations où l'État qui serait

* Reprise des débats de la 2475e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1997, vol. II (lre partie).

obligé d'accorder sa nationalité peut être identifié, à la
suite d'une unification d'États par exemple, le droit sub-
jectif de l'individu entrerait enjeu. Dans d'autres cas, le
droit à une nationalité a pour corollaire l'obligation de
l'État concerné de prendre des mesures pour garantir
l'exercice du droit individuel. S'il y avait plusieurs États
concernés, un accord entre eux serait peut-être nécessaire.
Dans la plupart des cas, il est facile de déterminer quel est
l'État concerné qui est obligé d'accorder sa nationalité. Il
reste toutefois une catégorie de personnes ayant des liens
avec deux États, situation qui est prévue à l'article 7
(Droit d'option).

4. Le paragraphe 2 de l'article premier qui vise le droit
des enfants, s'inspire des dispositions de la Convention
relative aux droits de l'enfant. Comme elle, et M. Galicki
l'a relevé, il accorde une certaine priorité au critère du jus
soli, le postulat fondamental étant qu'en l'absence de tout
lien autre que la naissance, l'État de naissance doit accor-
der sa nationalité. La Convention ne dit pas expressément
que c'est l'État territorial qui est tenu de cette obligation,
mais la règle est implicite. Elle oblige un État partie à
faire en sorte que, dès la naissance, une nationalité soit
accordée à tout enfant né dans sa juridiction, ce qui signi-
fie nécessairement sa juridiction territoriale, car s'il y en
avait une autre, la compétence personnelle, elle ne pour-
rait reposer que sur la nationalité elle-même. Cette règle
figure à présent dans de nombreuses législations natio-
nales.

5. Par comparaison avec l'article premier, l'article 2
(Obligation des États concernés de prendre toutes mesu-
res raisonnables pour éviter l'apatridie) peut être consi-
déré comme le revers de la médaille : l'obligation de
l'État concerné d'éviter l'apatridie aux personnes qui ne
possédaient que la nationalité d'un État prédécesseur. Le
Groupe de travail sur la nationalité en relation avec la suc-
cession d'États est convenu qu'il fallait l'affirmer expres-
sément dans cet article. Il s'agit cependant d'une
obligation de moyens et non de résultat, parce qu'un État
successeur n'est responsable que de ce qui se passe dans
le cadre de sa juridiction territoriale, il ne saurait l'être de
l'apatridie provoquée par la conduite d'un autre État suc-
cesseur.

6. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 3
(Législation concernant la nationalité et les questions
connexes), bien que le droit international n'impose pas
aux États l'obligation de se doter d'un droit écrit, il a été
jugé utile de dire que les États devraient adopter dès que
possible une législation concernant la nationalité, car cela
leur éviterait beaucoup de problèmes qui peuvent se
poser. De plus, cette législation devrait établir clairement
les effets de certains comportements des personnes con-
cernées sur leur statut, comme par exemple l'acquisition
volontaire de la nationalité d'un autre État concerné.

7. Quant au paragraphe 2 de l'article 3, il impose aux
États l'obligation de donner effet rétroactif à leur législa-
tion, suivant le principe de la continuité de la nationalité.
Bien que le Groupe de travail ne l'ait pas retenu, le texte
proposé par le Rapporteur spécial couvre aussi le cas de
l'acquisition de la nationalité suite à l'exercice du droit
d'option, qui doit également avoir effet rétroactif.
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8. M. HAFNER estime que l'article premier est une dis-
position clé mais pose un certain nombre de problèmes.
Il n'est pas sûr, par exemple, que la structure du para-
graphe 1 de l'article premier soit conforme à l'orienta-
tion générale des autres projets d'articles. Ce paragraphe
donne l'impression de reposer sur le principe des droits de
l'homme qui veut qu'un individu puisse avoir des droits à
faire valoir contre un État, mais on ne voit pas très bien
lequel, et un particulier n'a sûrement pas la liberté de
choisir entre des États. Cet article, il est vrai, s'éclaire
dans le contexte de la deuxième partie du projet (Principes
applicables à des cas particuliers de succession d'États),
qui indique quel État est tenu de l'obligation primaire
d'octroi de la nationalité dans certains cas de succession
d'États. Il reste que l'exécution des obligations énoncées
dans la deuxième partie ne peut être réclamée par des par-
ticuliers, mais seulement par d'autres États. En tout état
de cause, la deuxième partie repose sans équivoque sur
l'hypothèse que la nationalité ne peut procéder que du
droit interne, et non du droit international, comme le
donne à penser le paragraphe 1 de l'article premier. Il y a
donc là une divergence qui appelle des éclaircissements.

9. On peut aussi partir de l'hypothèse que le para-
graphe 1 de l'article premier lui-même impose une obli-
gation aux États, bien que sa rédaction soulève quelques
difficultés à son sujet. Là encore, on ne sait pas très bien
à quel État l'obligation est imposée. On peut exclure la
possibilité d'une responsabilité partagée de tous les États
concernés, puisque la deuxième partie désigne les États
qui sont tenus d'une obligation^ mais quel est alors le but
de l'article 15 (Obligation des Etats concernés de se con-
sulter et de négocier), en dehors du simple objectif acces-
soire du règlement des différends ? Un autre problème
apparaît, dans la version anglaise, car l'article premier
emploie la formule « right to the nationality » au paragra-
phe 1, mais « right to acquire the nationality » au paragra-
phe 2. Peut-être le Rapporteur spécial pourra-t-il
expliquer la raison de cette différence. Personnellement,
M. Hafner préférerait que l'article premier confère aux
personnes un droit d'agir directement en vue d'éviter
toute interruption de la nationalité, mais la pratique
comme les vues exprimées à la Sixième Commission
paraissent en exclure la possibilité. La Commission
devrait donc partir du principe que le paragraphe 1 impose
clairement une obligation aux États, qu'il faudrait relier
aux autres parties du texte par la formule « conformément
aux dispositions du présent projet d'articles ».

10. Le paragraphe 2 de l'article premier est beaucoup
plus explicite et plus solidement fondé, mais M. Hafner ne
parvient pas à comprendre la raison de la formule « un des
États concernés ni la nationalité d'un État tiers ». Ne suf-
firait-il pas de dire, par exemple, « n'ayant acquis aucune
nationalité »? Il ne comprend pas davantage combien de
temps le droit d'acquérir une nationalité devrait exister;
en d'autres termes, quand une personne cesse-t-elle d'être
un enfant ? À l'âge de 14 ans, à l'âge de 18 ans ? Il ne
semble pas qu'il y ait la moindre raison de préserver le
caractère exclusif de cette disposition, car ce droit paraît
bien inconditionnel; du moins n'est-il pas subordonné à
l'absence de toute nationalité de l'enfant. Peut-être fau-
drait-il lire ce paragraphe conjointement avec l'article 5
(Répudiation de la nationalité d'un autre État condition-
nant l'octroi de la nationalité), qui apporte un commence-
ment de réponse au problème. Il y a aussi un risque de

contradiction entre le droit inconditionnel affirmé au
paragraphe 2 et le principe de l'unité des familles énoncé
à l'article 9 (Unité de la famille). Enfin, le paragraphe 2
n'a vraiment de sens que si les enfants prennent nécessai-
rement la nationalité de leurs parents, mais ce principe
n'est pas explicité.

11. Dans les observations générales qu'il a faites à une
précédente séance, M. Hafner a appelé l'attention sur la
différence de formulation des obligations qu'entraîne
l'emploi dans la version anglaise tantôt de shall, tantôt de
should. M. Simma a dit que cette différence est justifiée.
Or, ce n'est pas le cas à l'article 3, parce que la deuxième
partie impose des obligations rigoureuses à certains États
en vertu du principe pacta sunt servanda. Dans son libellé
actuel, l'article 3 réduit les obligations énoncées plus loin
dans le texte à de simples principes d'action. L'obligation
pour l'État qui a adopté une législation d'en informer les
personnes, y compris celles vivant en dehors de son terri-
toire, prévue dans la seconde phrase du paragraphe 1,
devrait certainement être exprimée par shall, malgré la
difficulté qu'il y aurait à la mettre à exécution. On peut
dire qu'il en va de même du paragraphe 2 : puisqu'il s'agit
d'éviter l'apatridie, il faut que le texte prévoie la posses-
sion ininterrompue d'une nationalité. Il faut donc que
l'obligation d'accorder une nationalité ait effet obliga-
toire rétroactivement à la date de la succession, même si
le commentaire donne l'impression que le Groupe de
travail a préféré l'envisager sur le mode de la recomman-
dation.

12. M. MELESCANU dit que la Commission a le choix
entre une approche théorique de l'article premier, recom-
mandée par M. Hafner, et un point de vue pratique. Cer-
tes, d'autres conventions envisagent la justification des
droits de l'individu dans l'optique des droits de l'homme,
comme le préconise M. Hafner, mais le présent projet
d'articles a le mérite de s'attaquer aux problèmes prati-
ques : l'idée maîtresse de l'article premier est celle de la
continuité de la nationalité et de l'impossibilité pour une
personne de perdre sa nationalité par l'effet d'une succes-
sion d'États. Pour ce qui est de la relation de son paragra-
phe 2 avec l'article 9, le paragraphe 2 devrait être
considéré comme un filet de sécurité pour les enfants qui
n'ont pas acquis la nationalité d'un autre État. Selon
M. Melescanu, la plupart des problèmes soulevés par
M. Hafner pourraient être résolus par le Comité de
rédaction.

13. M. GALICKI se déclare d'accord avec la plupart
des observations de M. Hafner sur le droit à une nationa-
lité, mais il faut bien voir que ce droit est pour la première
fois envisagé comme concept au plan mondial dans le
projet à l'examen, ce qui confère à la Commission une
lourde responsabilité. Bien entendu, la Convention rela-
tive aux droits de l'enfant traite du droit de l'enfant
d'acquérir une nationalité dans certaines circonstances,
mais c'est là quelque chose de légèrement différent. Il
reste que le projet ne répond pas à la question essentielle
— ce qu'est la substance du droit à une nationalité — et
ne donne aucune indication sur l'entité auprès de laquelle
ce droit peut être revendiqué. Le projet apporte une
réponse partielle à la question dans la suite du texte, et en
particulier dans la deuxième partie, mais elle n'est pas
immédiatement manifeste. Le droit à une nationalité, pro-
clamé au paragraphe 1 de cet article, et le droit d'acquérir
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une nationalité, énoncé au paragraphe 2, pourraient rai-
sonnablement être considérés comme des formes particu-
larisées du droit général à une nationalité posé par la
Déclaration universelle des droits de l'homme2. Peut-être
serait-il indiqué, par conséquent, par souci de clarté, de
faire du paragraphe 2 de l'article premier la matière d'un
article distinct. Il faudrait aussi préciser qu'il ne s'agit pas
ici du droit à une nationalité en général, mais du droit à
une nationalité dans les cas de succession, où les person-
nes physiques peuvent être atteintes dans leur statut.

14. M. OPERTTI BADAN rappelle que l'article 6
(Acquisition de la nationalité) de la Convention euro-
péenne sur la nationalité3 fait clairement la distinction
entre l'acquisition de plein droit de la nationalité dans cer-
taines situations particulières précisées dans la Conven-
tion et l'acquisition de la nationalité par les enfants nés
sur le territoire d'un État partie qui n'ont pas acquis à la
naissance une autre nationalité. Comme il vise les deux
cas, le projet de la Commission devrait suffire.

15. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA suggère que toutes
les propositions qui seraient faites au cours de la discus-
sion soient communiquées par écrit au secrétariat ou au
Président du Comité de rédaction.

16. Le PRÉSIDENT convient que, dans le cas des pro-
positions de rédaction, cela permettrait effectivement de
gagner du temps. Les propositions comportant des ques-
tions de fond doivent bien entendu être d'abord discutées
en séance plénière.

17. M. LUKASHUK dit que le droit à une nationalité
posé à l'article premier du projet est un principe reconnu
de droit international, consacré par de nombreux instru-
ments juridiques et parajuridiques. À ce titre, il devrait
figurer dans le projet. Cela dit, le sujet a déjà été longue-
ment débattu à la quarante-huitième session de la Com-
mission, et il est inutile de prolonger la discussion. Il y a
une autre question que, pour sa part, il désignerait à
l'attention, encore qu'elle soit peut-être purement théori-
que, c'est celle de savoir si un individu possède un droit à
l'apatridie.

18. Il importe non seulement de proclamer le droit à une
nationalité, mais encore d'en énoncer le contenu dans les
cas d'apatridie. Celui-ci, tel qu'il ressort des instruments
internationaux — en d'autres termes, de lege lata —, est
le suivant. Dans les cas de succession d'États, en particu-
lier, il faut tenir compte de l'intérêt non seulement des
États, mais encore des personnes; il faut que les États res-
pectent la volonté de la personne concernée; il faut que
tous les États autorisent la renonciation à leur nationalité;
nul ne devrait être arbitrairement privé de sa nationalité;
il faut que les États veillent à ce que les décisions relatives
à l'acquisition, la conservation et la perte de la nationalité
soient susceptibles de révision en vertu de leur droit
interne; et, ce qui importe par-dessus tout, un État succes-
seur devrait accorder sa nationalité à tous les nationaux de
l'État prédécesseur ayant leur résidence permanente sur le
territoire transféré.

19. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit que
M. Hafner paraît croire que l'article premier doit résoudre
toutes les questions qui peuvent se poser à propos du

2 Voir 2475e séance, note 8.
J Voir 2477e séance, note 7.

sujet. S'il en était ainsi, à quoi rimeraient les autres
articles ? En réalité, l'article premier doit être considéré
comme formant un tout avec les autres articles : il ne peut
être lu isolément. Il pose un principe de départ qui ne peut
être mis en œuvre que par l'intermédiaire des dispositions
qui suivent.

20. Quant à savoir si l'article premier doit être analysé
comme la déclaration d'un droit subjectif de la personne
vis-à-vis de l'État ou interprété comme visant les relations
interétatiques, le Rapporteur spécial, pour sa part, ne voit
aucune raison qui empêche de reconnaître un droit subjec-
tif pour la personne concernée, lorsque l'État tenu par
l'obligation correspondante peut facilement être identifié,
comme, par exemple, dans le cas d'une unification, même
si tout un éventail de situations différentes peuvent tou-
jours surgir. Dans certains cas, il serait difficile à une per-
sonne de revendiquer le droit à une nationalité à titre de
droit subjectif, les États concernés auraient à s'entendre
sur certaines règles pour veiller à ce que tous les intéres-
sés aient finalement au moins la nationalité de l'un des
États successeurs.

21. On a demandé au Rapporteur spécial pourquoi il
parle de droit à une nationalité sans préciser si cela
incluait aussi le droit d'acquérir une nationalité. La
réponse est que le paragraphe 1 de l'article premier
énonce une formule générale qui couvre toutes les situa-
tions. Dans certains cas, le droit à une nationalité signifie
celui de conserver la nationalité de l'État prédécesseur.
Dans d'autres, ce sera celui d'acquérir celle de l'un des
États successeurs. Dans d'autres encore, ce sera le droit
d'option entre l'acquisition de la nationalité de l'État suc-
cesseur et la conservation de celle de l'État prédécesseur,
ou entre la nationalité de l'un ou l'autre des États succes-
seurs. Dans les autres articles, le Rapporteur spécial s'est
cependant efforcé d'être aussi précis que possible.

22. Le Rapporteur spécial ne peut admettre que le con-
cept de droit à une nationalité soit très général, ni qu'il
soit abordé pour la première fois dans le projet. Son
champ d'application est en effet limité au cas précis des
personnes qui avaient au départ la nationalité de l'État
prédécesseur. Et il a pour but de faire en sorte que ces per-
sonnes, soit conservent la nationalité de l'État prédéces-
seur, soit acquièrent la nationalité de l'État successeur.
M. Galicki a évoqué la Convention européenne sur la
nationalité, qui, à l'article 4 (Principes), dispose : « Les
règles sur la nationalité de chaque État partie doivent être
fondées sur les principes suivants : a) chaque individu a
droit à une nationalité... ». C'est là un concept beaucoup
plus large que ses propres dispositions, plus restrictives,
en vertu desquelles une personne qui a eu un jour la natio-
nalité de l'État prédécesseur a le droit soit de la conserver,
soit, si pour une raison ou une autre c'est hors de question,
d'acquérir celle de l'un des États successeurs, et qui sou-
met l'ensemble du processus à la négociation entre les
États.

23. Quant à la deuxième partie du projet, contrairement
à ce qu'a dit M. Hafner, elle n'impose pas d'obligations
rigoureuses. Comme le Rapporteur spécial l'a expliqué
dans sa présentation orale (2475e séance), elle a pour but,
à la différence de la première partie, qui proclame des
principes de droit et les principes d'action que les États
sont invités à adopter—et que, par hypothèse, ils adopte-
ront —, de guider les États concernés. À cette fin, elle
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énonce des principes auxquels les États sont libres de faire
appel s'ils le jugent bon et qui, s'ils le font, éviteront
l'apatridie et la discrimination. Les États concernés con-
servent toute latitude pour conclure tous autres accords ou
arrangements.

24. M. FERRARI BRAVO, rejoignant le Rapporteur
spécial dans son analyse, relève que l'article premier ne
s'écarte pas de l'ordinaire en édictant des règles sans en
prévoir la mise en œuvre, puisque celle-ci dépend néces-
sairement du droit interne des Etats concernés. Des critè-
res à cette fin seront définis dans d'autres articles, que les
États seront libres de suivre ou non. Il est aussi fort nor-
mal que l'article premier affirme, au présent, que toute
personne physique « a droit à la nationalité », sans préci-
ser comment ce droit sera réalisé. Cela dit, il risque d'y
avoir quelques lacunes par le jeu des rapports entre le
droit interne et le droit international.

25. Le paragraphe 2 de l'article premier vise le cas par-
ticulier de l'enfant né à un certain moment et il introduit
en outre l'élément d'un État tiers, qui n'ont ni l'un ni
l'autre quoi que ce soit à voir avec la proposition générale
du paragraphe 1. Il faudrait donc que les paragraphes 1 et
2 soient séparés pour faire l'objet de deux articles dis-
tincts, l'un visant la nationalité et l'autre le cas spécifique
des droits des enfants.

26. M. ECONOMIDES considère que le projet pourrait
s'ouvrir sur une disposition générale qui en définirait le
caractère. Ce projet, on l'a déjà dit, a un caractère supplé-
tif en ce sens que les États concernés peuvent régler autre-
ment la question de la nationalité des personnes physiques
impliquées dans un cas de succession d'États. Il faut, tou-
tefois, qu'ils soient tenus de respecter les obligations con-
ventionnelles qu'ils ont contractées à propos des droits
des personnes concernées ainsi que toutes obligations
coutumières existant en la matière. Une telle disposition
est indispensable à ce projet et devrait y trouver place au
tout début ou à la fin, ou encore, au besoin, dans le préam-
bule.

27. Au sujet du paragraphe 1 de l'article premier,
M. Economides est entièrement d'accord avec M. Hafner.
Autant que possible, il conviendrait de mettre l'accent
davantage sur l'aspect succession d'États, et moins sur
l'aspect nationalité. En d'autres termes, la nationalité
devrait toujours être envisagée à travers la succession
d'États, et c'est là le principe qui devrait commander la
démarche sous-tendant l'ensemble du projet.

28. Sous sa forme actuelle, le paragraphe 1 énonce un
droit individuel. À ce propos, il serait utile d'adopter la
même formule qu'aux articles 2 et 7, à savoir « les États
concernés », ce qui mettrait l'obligation à la charge des
États concernés, mais en outre assurerait la concordance
des dispositions pertinentes du projet. Il serait utile aussi
de relier les première et deuxième parties en disant, à la
fin du paragraphe 1 de l'article premier, « suivant les dis-
positions de la deuxième partie », qui règlent le mode
d'acquisition de la nationalité en chaque cas. C'est la
méthode que la Commission de Venise a suivie en préci-
sant que les États impliqués dans la succession respectent
le principe selon lequel chaque personne a droit à une
nationalité4.

4 Voir 2475e séance, note 22.

29. Au paragraphe 1, le membre de phrase « quel qu'ait
été le mode d'acquisition de cette nationalité », est super-
flu et devrait être supprimé. Cette précision pourrait être
donnée dans le commentaire.

30. Question de rédaction, les verbes à l'imparfait,
« possédait », « était », qui figurent aux deuxième et troi-
sième lignes, respectivement, du paragraphe 1, devraient
être mis au présent, ainsi qu'il est d'usage dans tous les
textes de caractère normatif. Le paragraphe 1 utilise
l'expression << États concernés ». Or ces États sont géné-
ralement les États successeurs. On pourrait peut-être trou-
ver une solution au problème en reliant le paragraphe 1 au
reste du projet, et en particulier à la deuxième partie.

31. Le paragraphe 2 de l'article premier n'a pas sa place
dans ce projet. En premier lieu, il vise plus la nationalité
que la succession d'États, et il manque manifestement de
précision. Deuxièmement, il porte sur un cas totalement
isolé de nationalité qui n'offre qu'un intérêt pratique
assez réduit et qui serait plus convenablement réglé dans
un code de la nationalité. Si toutefois ce paragraphe était
conservé, il faudrait le faire figurer dans une disposition
spéciale vers le milieu ou la fin de la première partie.

32. M. Economides approuve entièrement le projet
d'article 2, mais il souhaiterait que ce texte, qui énonce
une obligation de moyens et non de résultat, soit renforcé.

33. Sur le fond, l'article 3 devrait commencer par poser
le principe général suivant lequel, dans tous les cas de
succession d'États, les parties concernées doivent, en
vertu d'une obligation de caractère international, régler,
par voie d'accord ou autrement, la question de la nationa-
lité des personnes physiques impliquées dans la succes-
sion. Ce n'est qu'une fois ce principe général énoncé que
l'article devrait passer à la question de la législation natio-
nale.

34. Les principales questions relevant de la législation
nationale sont l'acquisition et la perte de nationalité
entraînées par la succession d'États. Le texte du paragra-
phe 1 de l'article 3 introduit en outre bon nombre d'élé-
ments de détail que le Comité de rédaction devrait
envisager de supprimer. Le paragraphe 2 pose le principe
important de l'acquisition automatique de plein droit de la
nationalité de l'État successeur à la date de la succession
d'États. Toutefois, ce principe devrait être sauvegardé par
une disposition autonome du projet affirmant expressé-
ment que la nationalité doit obligatoirement être accordée
à la date de la succession, au lieu de l'être indirectement,
par le biais qui consiste à faire peser cette obligation sur
la législation nationale.

35. Il en va de même de la seconde question soulevée au
paragraphe 2. La pratique est qu'à la date de la succession
d'États, l'État successeur accorde automatiquement sa
nationalité à toute la population qui avait auparavant celle
de l'État prédécesseur. Il peut éventuellement par la suite
donner à certaines catégories de personnes la faculté
d'opter pour la nationalité de l'État prédécesseur, et celles
qui n'exercent pas cette option conservent automatique-
ment la nationalité de l'Etat successeur. Cette seconde
disposition du paragraphe 2 de l'article 3 serait cependant
utile pour éviter les cas d'apatridie lorsque des Etats ne
suivraient pas cette pratique.
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36. M. GOCO estime lui aussi que le droit à une natio-
nalité proclamé dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme ne peut se confondre entièrement avec le
droit à une nationalité retenu dans le projet, puisque les
États sont soumis à des contraintes différentes dans les
situations de succession d'États. Il est aussi d'accord avec
M. Economides sur la nécessité de l'octroi automatique,
par l'État successeur, de sa citoyenneté aux citoyens de
l'État prédécesseur, sous certaines conditions, car sans cet
octroi automatique, il se poserait bien des problèmes. Le
paragraphe 6 du commentaire de l'article 3, figurant dans
le troisième rapport du Rapporteur spécial, fait allusion au
problème de l'absence de retard de la législation natio-
nale. Quel serait le statut des personnes affectées par la
succession d'États en attendant l'adoption de cette
législation ? Le principe déjà évoqué de la continuité
signifie-t-il que ces personnes devront demeurer des
nationaux de l'État prédécesseur ou, à la succession,
devenir immédiatement des nationaux de l'État succes-
seur ? En ce qui concerne la question des obligations, sur
quel État celles-ci pèsent-elles ?

37. M. GALICKI tient à défendre le paragraphe 2 de
l'article premier. Bien qu'il en ait critiqué divers aspects,
il est résolument favorable à son maintien, car c'est une
disposition très importante pour le développement pro-
gressif du droit international, qui va plus loin encore que
l'article 6 de la Convention européenne sur la nationalité.
Pour plus de clarté, toutefois, il faudrait peut-être envisa-
ger de l'incorporer sous une forme révisée, à l'article 2, à
titre de paragraphe 2 nouveau, puisque cet article con-
cerne l'obligation de prendre toutes les mesures raisonna-
bles pour éviter l'apatridie et que le paragraphe 2 de
l'article premier en offre un exemple. L'article premier
gagnerait en clarté à ce remaniement.

38. Au paragraphe 2 de l'article premier, le membre de
phrase « qui n'a acquis ni la nationalité d'au moins un des
États concernés ni la nationalité d'un État tiers » serait
peut-être mieux exprimé par la formule : « qui n'a acquis
aucune nationalité, ni à la naissance, ni par la suite ».
M. Galicki tient à appeler l'attention du Rapporteur spé-
cial sur le danger, en pratique, de voir cette disposition
entraîner l'attribution à des enfants d'une nationalité dif-
férente de celle de leurs parents. Serait-il possible de trou-
ver un moyen d'éviter ce résultat ?

39. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA considère que les
articles 1, 2 et 3 sont les trois piliers sur lesquels repose
tout l'édifice du projet d'articles et mettent bien en relief
les droits et obligations respectifs des divers États et per-
sonnes concernés. Peut-être ces articles comportent-ils
cependant le défaut de ne pas mettre suffisamment
l'accent sur la règle coutumière du droit international
général qui accorde au territoire géographique le rôle de
facteur d'identification sous-tendant la présomption de
nationalité. Au surplus, l'idée qui inspire le projet d'arti-
cles, comme l'indiquent son titre et celui du troisième rap-
port, devrait peut-être trouver son expression dans un
article premier ayant le caractère d'une introduction géné-
rale, qui exposerait dans toute son étendue la portée de la
succession d'États pour la nationalité des personnes phy-
siques de l'État prédécesseur, eu égard à toutes les formes
que la succession d'Etats peut revêtir.

40. En ce qui concerne l'article premier, les para-
graphes 1 et 2 devraient être dissociés et le second, sous
une forme modifiée, constituer un article distinct, vu
l'extrême spécificité de la question visée. De plus, le para-
graphe 1 de cet article ne souligne pas suffisamment que,
à la date de la succession d'États, de nombreuses catégo-
ries de personnes n'ont pas nécessairement perdu la natio-
nalité de l'État prédécesseur. Si ce dernier subsiste, les
personnes vivant sur son territoire demeurent ses natio-
naux. Ainsi, pour avoir tout son sens, il faut que le para-
graphe 1 règle le sort des personnes qui ont perdu tout
rattachement territorial avec l'État prédécesseur. Cela
pourrait se traduire par la formule : « Toute personne qui,
à la date de la succession d'États, a perdu tout rattache-
ment territorial avec l'État prédécesseur », suivie soit de :
<< peut se prévaloir de la nationalité d'au moins un des
États concernés », soit de : « possède la nationalité de
l'État successeur sur le territoire duquel elle est située ».

41. L'article 2 n'appelle pas d'autre commentaire, sous
réserve de l'insertion éventuelle de l'actuel paragraphe 2
de l'article premier précédemment proposée. Sur l'ar-
ticle 3, en revanche, M. Pambou-Tchivounda a trois
observations à faire. Tout d'abord, il souscrit entièrement
aux observations de M Economides au sujet des temps et
modes de conjugaison des verbes : par souci de cohérence
et pour énoncer directement les obligations des États, il
faudrait aligner l'article 3 sur les articles premier et 2 en
remplaçant le conditionnel par le présent. Deuxièmement,
la mention d'un « retard injustifié » laisse le champ libre
aux interprétations subjectives et partiales. Ces mots
posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. De même,
l'idée de « questions connexes » pourrait être source
d'ambiguïté si elle n'était pas davantage précisée dans le
corps du texte, plutôt que dans les commentaires. C'est
une question de fond, et non purement de forme.

42. M. Pambou-Tchivounda est d'accord avec M. Eco-
nomides pour considérer que le paragraphe 1 de l'ar-
ticle 3 a besoin d'être quelque peu élagué. Les mots « des
effets de », par exemple, sont redondants et devraient être
supprimés. Il y a aussi des problèmes de fond : l'accès à
la législation d'un État est un luxe auquel n'ont pas accès
ceux qui, par exemple, ne savent pas lire. Comment, alors,
toutes les personnes concernées sont-elles informées des
renseignements visés au paragraphe 1 ? Les États auraient
besoin d'indications sur les moyens de mettre en œuvre
les mesures mentionnées dans ce paragraphe. Enfin,
l'orateur estime lui aussi que la date à prendre en considé-
ration aux fins du paragraphe 2 est, bien entendu, celle de
la succession d'États.

43. M. MELESCANU est assez réservé sur l'opportu-
nité d'obliger les États à adopter une législation sur la
nationalité en relation avec la succession d'États. Bien des
pays ont déjà des lois relatives à la nationalité qui pour-
raient aussi s'appliquer dans les cas de succession d'Etats.
Il paraît donc un peu excessif d'exiger d'eux qu'ils adop-
tent une législation en la matière. Sur la proposition de
M. Pambou-Tchivounda de tenir compte du rôle du terri-
toire dans la détermination de la nationalité, il ferait
observer que, dans de nombreuses parties du monde, y
compris l'Europe centrale, le rattachement territorial, tout
en étant important, n'est pas décisif. Les facteurs ethni-
ques, culturels, religieux ou autres sont tout aussi impor-
tants, sinon davantage. Il est donc opposé à l'idée



2480e séance — 21 mai 1997 51

d'accorder au facteur territorial une place primordiale
dans la détermination de la nationalité, au moins lorsqu'il
s'agit de sa propre région.

44. M. GALICKI, à propos de l'article 3, souscrit à
l'observation de M. Pambou-Tchivounda au sujet du
« retard injustifié » et de la nécessité d'une plus grande
précision s'il fallait adopter des lois concernant la natio-
nalité et les questions connexes en relation avec la succes-
sion d'États. Comme la remarque en a déjà été faite, les
États ont ordinairement leur propre législation de la natio-
nalité, mais normalement celle-ci ne couvre pas les cas de
succession parce que les États n'envisagent généralement
pas cette éventualité. Il s'agit donc d'un problème
d'application de lois existantes. Toutefois, celles-ci ris-
quent de ne pas être suffisantes, et M. Galicki aimerait
attirer l'attention du Rapporteur spécial sur une autre
solution, retenue à l'article 19 de la Convention euro-
péenne sur la nationalité, où il est dit :

En cas de succession d'États, les États parties concernés doivent
s'efforcer de régler les questions relatives à la nationalité par accord
entre eux et, le cas échéant, dans leurs relations avec d'autres États
concernés.

Le Rapporteur spécial s'est référé à l'article 15 du projet,
sur l'obligation des États concernés de se consulter et de
négocier. Pour sa part, M. Galicki a l'impression que ce
n'est pas la même chose, parce que l'article 15 vise les
problèmes particuliers qui pourraient se poser ultérieure-
ment par suite de la succession. D'autres solutions sous
forme d'accords internationaux ne sont pas toujours pos-
sibles, car si un État disparaît, il lui est impossible d'être
partie à une convention déterminée. En revanche, si des
États conviennent de traiter le problème de la nationalité
de telle ou telle manière, cela vaut mieux que de les forcer
à adopter des lois internes.

45. M. ECONOMIDES considère que M. Pambou-
Tchivounda a mis le doigt sur un élément qui, semble-t-il,
manque au paragraphe 1 de l'article premier. À son sens,
ce paragraphe est une disposition générale qui devrait
simplement énoncer le principe en vertu duquel chaque
personne impliquée dans une succession d'États a droit à
une nationalité; il ne devrait pas contenir d'éléments de
fond. Or, c'est justement ce que fait le paragraphe 1,
puisqu'il vise toute personne physique qui possédait la
nationalité de l'État prédécesseur. D'un autre côté, il ne
mentionne pas une deuxième condition, tout aussi néces-
saire, à savoir la résidence sur le territoire qui fait l'objet
de la succession. À son avis, il faudrait que le principe soit
énoncé sous une forme générale ou que le paragraphe 1 de
l'article premier prévoie aussi cette seconde condition.
Pour sa part, il préférerait le simple énoncé du principe
général; il convient de laisser les précisions pour la
deuxième partie du projet.

46. M. MELESCANU dit que le territoire ne peut pas
jouer un rôle aussi important. Toute référence à la rési-
dence entraînerait deux conséquences : premièrement,
elle forcerait une personne à posséder une nationalité dont
elle ne veut pas; et, deuxièmement, elle exclurait un grand
nombre de nationaux, ceux qui vivent à l'étranger. Le cas
est fréquent aujourd'hui en Europe, c'est celui, par exem-
ple, des Yougoslaves et des Turcs vivant en Allemagne.
Un Slovaque qui a vécu à Prague pendant 30 ans ne vou-
dra pas nécessairement devenir tchèque. Si la notion de

territoire de résidence est introduite dans l'article premier,
cela risque de créer des difficultés.

47. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit que,
jusqu'à un certain point, M. Economides a raison de pen-
ser qu'il y a un élément bien établi, à savoir la nationalité
de l'État prédécesseur. C'est un élément important, qui
correspond à la portée du projet d'articles, lequel vise les
personnes qui possédaient la nationalité de l'État prédé-
cesseur avant la date de la succession. La question se pose
de savoir si, au niveau d'un principe aussi général que
celui qui est posé à l'article premier, il est possible d'ajou-
ter encore d'autres critères. M. Economides a dit que
l'article premier devrait couvrir les personnes qui ont la
nationalité de l'État prédécesseur et qui ont un lien avec
le territoire transféré, mais cela correspond aux seules
hypothèses de transfert de territoire ou de sécession et de
survie de l'État prédécesseur. Il n'y a pas péril en pareil
cas, du fait que la survie de l'État prédécesseur garantit
une nationalité aux personnes résidant dans d'autres
États. Si, en revanche, un État disparaît en cas de dissolu-
tion, cette hypothèse ne tient plus : tout le monde se
retrouve sans nationalité. Ainsi, en insistant sur le critère
territorial, on met en danger tous les nationaux de l'État
prédécesseur qui résident à l'étranger. S'il s'agit à l'article
premier de poser un principe général, il n'y a pratique-
ment rien qui puisse y être ajouté. Le Groupe de travail a
passé des semaines à étudier la question, et c'est précisé-
ment pour cela qu'a été élaborée la deuxième partie, qui
renferme des critères plus précis pour des cas particuliers
de succession d'États. Le Groupe de travail n'a pas trouvé
d'autres critères de caractère général susceptibles d'être
retenus.

48. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article pre-
mier, on a reproché au Rapporteur spécial de parler de
l'absence de la nationalité d'un État tiers. D'un point de
vue de pure forme, on pourrait parler d'un enfant qui n'a
acquis aucune nationalité, mais si cela avait été exprimé
sous une forme aussi simplifiée, il y aurait eu un long
débat au cours duquel les membres de la Commission en
seraient venus à découvrir qu'un enfant pourrait en fait
avoir la nationalité d'un État tiers. C'est pourquoi il a paru
utile de faire figurer tous ces éléments expressis verbis, en
indiquant l'existence d'une situation dans laquelle un
enfant est né de personnes concernées, mais n'acquiert la
nationalité ni de l'État prédécesseur, ni d'aucun des États
successeurs, en précisant, en même temps, qu'est éliminé
encore tout un groupe d'enfants qui acquerraient éven-
tuellement la nationalité d'un État tiers; en d'autres ter-
mes, la catégorie des enfants est encore plus restreinte que
celle des personnes concernées au paragraphe 1, et qui ne
se limite pas aux personnes risquant de se retrouver apa-
trides.

49. Le paragraphe 1 s'applique au cas, par exemple,
d'un Tchécoslovaque qui possède aussi la nationalité
canadienne. Le fait que cette personne continue à possé-
der la nationalité canadienne ne l'exclut pas du champ
d'application du paragraphe 1 : du fait qu'il était tchéco-
slovaque, il conserve le droit à la nationalité tchèque ou
slovaque, selon le cas. Cela implique que ni l'État tchèque
ni l'État slovaque n'ont le droit d'imposer leur nationalité,
parce qu'avec sa nationalité canadienne, la personne con-
cernée est protégée par la règle qui interdit à un État
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d'imposer sa nationalité aux personnes vivant à l'étranger
et possédant la nationalité d'un État tiers.

50. Il a été suggéré de modifier le texte de l'article pre-
mier pour dire que les États concernés sont dans Vobliga-
tion de veiller à ce que toutes les personnes concernées
obtiennent finalement la nationalité de l'un d'entre eux.
Cela va à l'encontre de la règle suivant laquelle les États
ne sauraient imposer leur nationalité aux personnes rési-
dant dans un État tiers dont elles ont aussi la nationalité.
Si la Commission tient à remanier l'article premier pour
l'exprimer en termes d'obligations des États, et non plus
de droits individuels, cela éliminera nécessairement cer-
taines des personnes couvertes par le paragraphe 1. Que
se passera-t-il pour elles ? Le fait de parler de droit à une
nationalité offre l'avantage d'être la seule formule per-
mettant de couvrir toutes les personnes qui étaient les
nationaux de l'État prédécesseur.

51. M. BROWNLIE constate qu'une bonne partie du
débat a tourné autour du problème de l'équilibre entre les
principes généraux, surtout aux articles 1 et 2, et le méca-
nisme particulier, sur lequel le Rapporteur spécial
s'appuie beaucoup, surtout à l'article 3, qui consiste à
mettre en place des devoirs très précis pour les États de
légiférer. Il n'y a pas de moyen simple soit de garantir la
stabilité juridique après la succession d'États, soit d'éli-
miner toutes les sources d'apatridie, mais on peut tenter
de le faire.

52. M. Brownlie pense, pour sa part, qu'il serait bon de
renforcer la complémentarité des principes généraux et du
devoir de légiférer de façon bien précise. À cette fin, il
proposerait l'insertion d'un article 2 bis nouveau, ainsi
conçu :

« 1. Les États concernés appliquent le principe de
droit international général en vertu duquel, lors d'une
succession d'États, les personnes concernées qui ont
leur résidence habituelle sur le territoire affecté sont
présumées acquérir la nationalité de l'État successeur
à la date de la succession d'États.

« 2. Le principe visé au paragraphe 1 est sans pré-
judice des dispositions des articles 7 et 8. »

53. Dans l'esprit de M. Brownlie, il s'agit ainsi d'intro-
duire un principe général qui n'ait pas d'effet négatif sur
l'économie du projet du Rapporteur spécial.

54. M. ROSENSTOCK demande à M. Brownlie
d'expliquer ce qui se passe dans le cas du national d'un
État tiers résidant sur le territoire au moment de la succes-
sion d'États. La disposition proposée paraît accorder à
cette personne la nationalité de l'État successeur.

55. M. BROWNLIE répond que le principe général se
prête à bien d'autres choses dans le projet. L'idée n'est pas
de traiter toutes les questions ultérieures de nationalité,
mais d'appliquer le principe de la continuité. La difficulté
est de se concentrer sur la succession d'États en tant que
telle et d'éviter les questions de nationalité en général.

56. M. MELESCANU demande ce qu'il advient de
cette présomption pour les nationaux d'un État qui vivent
au-delà de ses frontières. Ne bénéficieraient-ils pas de
cette présomption ?

57. M. BROWNLIE répond que cette présomption est
destinée à maintenir la continuité. Il y a là une certaine

analogie avec la question des droits acquis après un chan-
gement de souveraineté. Le nouveau souverain peut légi-
férer à l'égard des biens qui se trouvent sur son territoire
de la même manière que tout autre souverain. Son pouvoir
de le faire ne découle pas du changement de souveraineté,
si ce n'est qu'il est à présent souverain sur ce territoire. Il
faut que la Commission s'efforce de traiter le problème de
la succession d'États et non de régler les pouvoirs ulté-
rieurs de gouvernement que possédera le nouveau souve-
rain. C'est là l'une des difficultés particulières auxquelles
le Rapporteur spécial s'est trouvé confronté.

58. M. Sreenivasa RAO (Président du Comité de rédac-
tion) signale que c'est au sein du Comité de rédaction que
les suggestions qui ont été faites seront le plus utilement
discutées à fond.

59. M. LUKASHUK appuie la proposition de
M. Brownlie.

60. M. GALICKI est lui aussi favorable, dans l'ensem-
ble, à la proposition de M. Brownlie. Toutefois, dans le
cas où le texte deviendrait une convention, la mention, au
paragraphe 1 de cette proposition, du principe de droit
international général ne serait pas facilement acceptable
pour les États, et il est donc opposé à ce que ce rappel y
figure, simplement pour créer une obligation positive
pour les États.

61. M. ECONOMIDES estime que la suggestion de
M. Brownlie de rappeler un principe de droit international
général est une excellente chose. Dans toute succession
d'États où une partie du territoire passe sous l'autorité
d'un nouveau souverain, il y a par la force des choses
changement de nationalité. Le cas s'est produit si souvent
qu'on peut y voir une règle générale du droit internatio-
nal. Toutefois, la proposition de M. Brownlie ne parle que
des personnes ayant leur résidence sur le territoire objet
de la succession, et non des ressortissants de l'État prédé-
cesseur qui y résident. Elle est donc incomplète. Sans
l'élément de nationalité, le Rapporteur spécial aurait rai-
son de faire valoir que dans le cas de dissolution d'un
État, les nationaux de l'État prédécesseur qui résident à
l'étranger deviendraient tous apatrides. Il serait alors
nécessaire d'avoir un transfert automatique de nationalité
à tout le monde.

62. Il faut énoncer les principes en termes très généraux
et faire appel aux dispositions spécifiques pour régler les
problèmes d'une manière détaillée. La question de la
nationalité devrait être rattachée aux articles de la
deuxième partie.

63. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) souscrit à la
philosophie qui inspire la proposition de M. Brownlie. Le
problème soulevé par M. Rosenstock pourrait être facile-
ment réglé, parce que M. Brownlie visait certainement les
« personnes concernées ». Au-delà, toutefois, le principe
en question doit être appliqué sans préjudice, non seule-
ment des articles 7 et 8 (Octroi et retrait de la nationalité
une fois exercé le droit d'option), mais encore de l'ar-
ticle 18 (Octroi de la nationalité de l'État successeur), qui
vise le cas d'unification, où la présomption de continuité
s'étend à toute la population des deux pays qui s'unissent.

64. En ce qui concerne le transfert de territoire, il n'est
pas non plus certain que la population change toujours de
nationalité en passant avec le territoire d'une souveraineté
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à une autre. Au contraire, dans les cas de petits change-
ments territoriaux, la population a souvent conservé la
nationalité de l'État prédécesseur. C'est plutôt du principe
fondamental du droit d'option qu'il s'agit ici. Le Rappor-
teur spécial a cité deux exceptions, l'unification et le
transfert de territoire; il pose la question : faut-il énoncer
un principe général lorsqu'il ne concerne que la dissolu-
tion et la séparation et qu'il ne couvrirait pas les person-
nes concernées ?

La séance est levée à 13 h 5.

2481e SEANCE

Jeudi 22 mai 1997, à 10 h 5

Président : M. Joâo Clémente BAENA SOARES

puis : M. Alain PELLET

Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti,
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Elaraby,
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. Opertti
Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa 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)

1. Le PRÉSIDENT informe la Commission que, la
veille, l'Assemblée générale a adopté la Convention sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation, et ce par 103 voix
contre 3, avec 27 abstentions.

2. Il invite ensuite la Commission à poursuivre l'exa-
men des projets d'articles 1 à 3, ainsi que du projet de
nouvel article 2 bis proposé par M. Brownlie (2480e

séance).

PREMIÈRE PARTIE (Principes généraux régissant la natio-
nalité en relation avec la succession d'Etats) [suite]

ARTICLES 1 À 3 (fin)

3. M. GOCO se demande si la présomption énoncée
dans le projet de nouvel article 2 bis est strictement liée au
critère de la résidence habituelle ou si elle s'étend à toutes
les personnes visées au paragraphe 1 de l'article premier
(Droit à une nationalité), c'est-à-dire y compris celles qui
pouvaient prétendre à la nationalité de l'État prédécesseur
en vertu du droit interne de celui-ci.

4. M. HE fait remarquer que le droit à une nationalité
qui est énoncé dans l'article premier a sa source dans
l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme2 et dans l'article 7 de la Convention relative aux
droits de l'enfant. Dans le contexte de la succession
d'États, ce droit peut être considéré comme la formulation
positive du devoir qu'a l'État d'éviter l'apatridie. De ce
point de vue, l'article premier est étroitement lié au projet
d'article 2 bis proposé par M. Brownlie, qui énonce un
devoir des États d'accorder leur nationalité. Mais l'article
premier prévoit plus précisément le droit à la nationalité
« d'au moins un des États concernés », ce qui, conjugué
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 (Droit
d'option) et du paragraphe 3 de l'article 8 (Octroi et re-
trait de la nationalité une fois exercé le droit d'option),
ouvre la voie au phénomène de la pluralité de nationalités.
Ce phénomène est certes inévitable de par le fonctionne-
ment des divers droits internes sur la nationalité, mais il
présente à l'évidence plus d'inconvénients —pour les in-
dividus, pour les États et pour les relations entre ceux-ci
— que d'avantages. Il n'existe à ce jour aucune règle ju-
ridique énonçant un droit des individus à plus d'une natio-
nalité. Même la Convention européenne sur la natio-
nalité3, plutôt libérale sur ce plan, est à considérer en con-
jonction avec la Convention sur la réduction des cas de
pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en
cas de pluralité de nationalités. Ce dernier instrument,
tout comme les nombreux traités bilatéraux, entre la
Chine et d'autres États de l'Asie du Sud-Est par exemple,
repose sur le principe que le phénomène de la pluralité de
nationalités est peu souhaitable et doit être maîtrisé autant
que faire se peut, et tous ces instruments prévoient la perte
automatique d'une nationalité en cas d'acquisition d'une
autre. Des dispositions similaires sont prévues dans de
nombreux droits internes, celui de la Chine notamment.
Afin de réduire les risques de conflit de nationalités, tant
négatifs — apatridie — que positifs — pluralité de natio-
nalités —, il conviendrait peut-être d'envisager la
suppression de l'expression « au moins » dans les
paragraphes 1 et 2 de l'article premier et d'apporter les
modifications correspondantes au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 7 et au paragraphe 3 de l'article 8.

5. M. SIMMA fait d'abord observer que les projets
d'articles 1, 2 (Obligation des États concernés de prendre
toutes mesures raisonnables pour éviter l'apatridie) et 3
(Législation concernant la nationalité et les questions
connexes) donnent une expression concrète aux disposi-
tions assez générales de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et de la Convention relative aux
droits de l'enfant. Ce faisant, ils contribuent à renforcer le
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2 Voir 2475e séance, note 8.
3 Voir 2477e séance, note 7.


