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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

Reproduit dans Annuaire... 1997, vol. II (l r e partie).

2 Voir 2475e séance, note 8.
3 Voir 2477e séance, note 7.
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droit relatif aux droits de l'homme. Concrètement, ils
énoncent le droit de l'individu à une nationalité et une
obligation correspondante des États concernés. Le droit à
une nationalité peut, dans certains cas, être immédiate-
ment opératoire, mais, dans d'autres cas, il doit être con-
crétisé par de nouvelles règles, qui seront établies soit par
le projet que la Commission est en train d'élaborer soit
par les États eux-mêmes, dans le cadre de traités ou de
leur législation interne. Quant à l'obligation correspon-
dante imposée aux États, elle peut prendre des formes très
diverses, qui vont de l'obligation stricte d'accorder un
certain droit à la simple obligation de négocier et de con-
sulter les autres États concernés. La considération relative
aux droits de l'homme qui est inscrite dans ces articles
n'est pas tant la continuité proprement dite que la préven-
tion de l'apatridie. Comme M. Crawford l'a fait remar-
quer (2478e séance), la règle énoncée ne saurait être
considérée comme faisant partie de la lex lata, mais elle
représente sans conteste un élément éminemment souhai-
table de lexferenda. En tout état de cause, le souci qu'a le
Rapporteur spécial d'éviter l'apatridie n'a absolument
rien d'obsessionnel, et la formulation du projet d'article 2
gagnerait même à être quelque peu renforcée.

6. Le nouvel article 2 bis proposé par M. Brownlie est
problématique à trois égards. Il pose tout d'abord le pro-
blème logique de l'articulation d'un principe de droit
international général — censément coutumier — et d'une
présomption, et ce alors qu'il est permis de se demander
s'il existe bien aujourd'hui une règle de droit coutumier
telle que celle énoncée dans cette proposition. Le
deuxième problème est que ce principe ne s'applique qu'à
certains cas de succession d'États, et il ne saurait donc
avoir sa place dans la première partie (Principes généraux
régissant la nationalité en relation avec la succession
d'États), qui est précisément consacrée aux principes
applicables à tous les cas de succession d'États. Si la
Commission décide de le conserver, elle devra le transfé-
rer dans la deuxième partie (Principes applicables à des
cas particuliers de succession d'États), voire le subdiviser
entre les différents cas auxquels il s'applique. Le troi-
sième problème, le plus important, tient au fait que ce
principe de continuité semble procéder d'un souci de pro-
tection des droits de l'homme mais se révèle, dès lors
qu'il est replacé dans une perspective historique, être
l'expression même de la vieille règle de l'appartenance,
qui associe population et territoire. Cette philosophie de la
nationalité en relation avec la succession d'États est émi-
nemment contestable. L'ensemble du projet tel qu'il a été
présenté par le Rapporteur spécial se fonde sur des pré-
misses beaucoup moins connotées historiquement, à
savoir qu'il met l'accent sur le libre choix, et qu'il énonce
le droit de l'individu à une nationalité et une obligation
faite aux États d'éviter l'apatridie. Il s'agit là d'un ensem-
ble parfaitement équilibré de principes qui structure
l'ensemble du projet, ce qui n'empêche pas de faire appel
dans certaines dispositions, l'article 17 (Octroi de la
nationalité de l'État successeur et retrait de la nationalité
de l'État prédécesseur) par exemple, au principe énoncé
dans l'article 2 bis proposé, mais en conjonction avec le
droit d'option. En réalité, il faut partir, non pas de ce prin-
cipe en tant que tel, mais des préoccupations relatives aux
droits de l'homme qui l'inspirent, et se demander si le
projet à l'examen répond à ces préoccupations; ce qui, de
l'avis de M. Simma, ne fait aucun doute.

7. En ce qui concerne le texte même des trois premiers
articles du projet, le membre de phrase « quel qu'ait été le
mode d'acquisition de cette nationalité » ne constitue nul-
lement une lourdeur inutile dans le paragraphe 1 de l'arti-
cle premier. Il peut en effet arriver qu'un État successeur
considère que le droit à sa nationalité ne vaut que pour les
personnes qui avaient acquis la nationalité de l'État pré-
décesseur selon tel ou tel mode et pas selon tel autre —
généralement par le jus soli ou le jus sanguinis, mais pas
par naturalisation. La Commission ne peut pas, sans en
avoir débattu au préalable, supprimer cette clause de non-
discrimination en fonction du mode d'acquisition de
la nationalité précédente. S'agissant de l'article 2,
M. Simma a déjà expliqué pourquoi sa formulation pour-
rait être quelque peu renforcée. À propos de l'article 3,
remplacer « devrait » par « doit » renforce l'obligation et
ne constitue donc pas une simple question de rédaction.
Par ailleurs, on voit mal comment, aux fins de l'article 3,
des accords internationaux pourraient se substituer à la
législation nationale.

8. M. ECONOMIDES précise que ses observations sur
les accords internationaux dans le contexte de l'article 3
signifient non pas que ces accords seraient eux-mêmes
l'acte qui règle les questions de nationalité sur le plan du
droit interne mais qu'avant de prévoir une obligation de
légiférer sur le plan interne, il faut prévoir une obligation
de régler ces questions sur le plan du droit international,
et cette deuxième obligation va plus loin que l'obligation
de négocier. Ensuite, chaque État, conformément à ses
règles constitutionnelles, prendrait toutes les mesures
appropriées pour appliquer l'accord international dans
son ordre juridique interne et pour donner plein effet au
principe visé à l'article premier.

9. Pour M. CRAWFORD, le fait que la règle énoncée
dans le projet d'article 2 bis proposé par M. Brownlie
remonte à une époque où les liens entre population et ter-
ritoire étaient conçus dans une optique plus «patri-
moniale » ne supprime pas la réalité sociale des liens
entre population et territoire, liens qui font que le nouvel
État a en général des obligations à l'égard de la population
qui, quelle qu'en soit la raison, réside sur le territoire
affecté par la succession d'États. Étant donné que la Com-
mission est dans une large mesure d'accord sur le résultat
à atteindre, il conviendrait peut-être de renvoyer cette
question au Comité de rédaction. S'il veille surtout à
s'accorder sur une formulation qui distingue clairement le
processus d'acquisition de la nationalité en cas de succes-
sion d'États du processus d'acquisition de la nationalité
par naturalisation, le Comité pourrait, moyennant aussi
quelques autres modifications, trouver une solution qui
réponde aux préoccupations exprimées par M. Brownlie.
Quant à la question des accords internationaux et des
législations internes dans le contexte de l'article 3, il est
vrai que les premiers ne sauraient se substituer aux secon-
des, mais la Commission ne doit pas partir de l'hypothèse
que les accords ne seront pas honorés. La solution idéale
est qu'un accord international précède la succession, et il
faut partir du principe que cet accord aura des effets,
directement ou indirectement, sur la législation interne.
Là encore, le Comité de rédaction pourrait résoudre le
problème en faisant en sorte que la formulation de
l'article 3 réaffirme l'obligation énoncée dans cet article
sans privilégier l'une ou l'autre des modalités de mise en
œuvre effective de cette obligation.
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10. M. HAFNER s'interroge sur la préservation du libre
choix des individus s'il y a par ailleurs octroi automatique
de la nationalité. Le paragraphe 1 de l'article premier
semble préserver le libre choix, en énonçant un droit mais
non une obligation, mais d'autres dispositions du projet
imposent à l'Etat successeur de conférer sa nationalité, ce
qui peut se traduire par une obligation pour les individus
d'acquérir cette nationalité. M. Hafner voit dans cette
approche une certaine incohérence, qui appelle une har-
monisation afin d'éviter toute ambiguïté sur ce concept
fondamental.

11. M. LUKASHUK estime que la formulation du texte
proposé par M. Brownlie impose aux États une obligation
trop forte. Il propose donc de remplacer le membre de
phrase « Les États concernés appliquent le principe de
droit international général en vertu duquel » par « Les
États concernés, conformément aux principes du droit
international général, ».

12. M. SIMMA, répondant à M. Hafner, fait observer
que l'article premier énonce un principe — le droit à une
nationalité — dont la portée et les modalités de mise en
œuvre sont précisées dans les articles qui suivent.
Le Rapporteur spécial a judicieusement traité dans le pro-
jet d'articles des droits et des obligations enjeu, ainsi que
des rapports entre ces droits et ces obligations, et il a
même retenu le principe de résidence habituelle, notam-
ment aux articles 17 (Octroi de la nationalité de l'État suc-
cesseur et retrait de la nationalité de l'État prédécesseur)
et 21 (Octroi du droit d'option par les États successeurs).

13. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) constate que
M. Simma a parfaitement saisi l'idée qu'il a voulu expri-
mer à l'article premier.

14. M. BROWNLIE admet avec M. Simma que le prin-
cipe essentiel posé à l'article 2 bis qu'il propose sous-tend
effectivement nombre d'articles du projet présenté par le
Rapporteur spécial. Mais il se trouve qu'il n'apparaît pas
dans les premiers articles, là où il doit avoir sa place.
Quant au libellé de l'article 2 bis, M. Brownlie ne verrait
aucun inconvénient à supprimer au paragraphe 1 les mots
« de droit international général ».

15. M. HERDOCIA SACASA considère que les arti-
cles 1 et 3 renvoient à un problème fondamental, celui de
la continuité de la nationalité. Aussi importe-t-il d'énon-
cer, à côté du droit à la nationalité, une règle générale
posant le principe de la continuité de la nationalité qui
viendrait compléter le droit d'option et permettrait de sur-
monter le problème.

16. D'ailleurs, la règle générale de la continuité des
obligations en matière de traités en cas de succession
d'États constitue un précédent en ce qu'elle semble pré-
senter quelques analogies, mutatis mutandis, avec l'obli-
gation que l'État successeur a d'assurer la continuité de la
nationalité. Il s'agit en effet d'éviter la rupture dans le
temps du lien de nationalité, autrement dit l'apatridie.
C'est pourquoi M. Herdocia Sacasa est disposé à appuyer
le projet d'article 2 bis proposé par M. Brownlie, qui
s'articule autour de deux postulats essentiels : première-
ment, l'existence d'une obligation d'acquérir la nationa-
lité de l'État successeur, ou du moins d'une présomption
dans ce sens; et, deuxièmement, l'entrée enjeu de la con-

tinuité de la nationalité à compter de la date même de la
succession d'États, sans préjudice du droit d'option.

17. D'autre part, M. Herdocia Sacasa souscrit à l'idée
de déplacer le paragraphe 2 de l'article premier, qui con-
cerne un cas spécifique — celui de la nationalité des
enfants — et qui ne saurait s'inscrire dans le cadre d'une
règle de caractère général. Se référant dans ce contexte
aux observations faites selon lesquelles il ne faut pas en
l'occurrence fonder la nationalité de l'enfant sur le seul
jus soli sauf à compromettre non seulement l'unité de la
famille, mais aussi la notion même d'acquisition de la
nationalité, il souligne que la Convention américaine rela-
tive aux droits de l'homme (Pacte de San José) dispose
que « toute personne a le droit d'acquérir la nationalité de
l'État sur le territoire duquel elle est née, si elle n'a pas
droit à une autre nationalité » (art. 20, par. 2) et que la
Convention européenne sur la nationalité dispose que
chaque État partie doit prévoir dans son droit interne
l'acquisition de sa nationalité par les enfants nés sur son
territoire qui n'acquièrent pas à la naissance une autre
nationalité (art. 6, par. 2).

18. Évoquant l'article 3, M. Herdocia Sacasa se déclare
favorable au maintien du renvoi aux « questions
connexes », car la nationalité est liée aussi, en particulier,
à la résidence et à la protection des biens meubles et
immeubles.

19. De même, il juge important de maintenir au
paragraphe 1 de l'article premier le membre de phrase
« quel qu'ait été le mode d'acquisition de cette
nationalité », tous les modes d'acquisition de la nationa-
lité devant être traités sur un pied d'égalité.

20. M. GALICKI appelle l'attention de la Commission
sur l'échange de vues que le Comité de rédaction a eu la
veille, dans le cadre de l'examen de l'article premier, sur
la définition de l'expression « personne concernée ».
Cette définition revêt une importance cruciale non seule-
ment en tant que telle, mais aussi au regard de la portée
rationepersonae du projet d'articles. En effet, les princi-
pes qui seront retenus s'appliqueront-ils aux seuls
« ressortissants » de l'État prédécesseur, ou aussi aux
autres personnes pouvant prétendre à la nationalité de ce
dernier ? Si la seconde hypothèse est retenue, le champ
d'application du projet d'articles s'en trouvera considéra-
blement élargi. En tout état de cause, M. Galicki, à l'instar
d'autres membres de la Commission, craint que le droit à
prétendre à la nationalité de l'État prédécesseur ne soit par
trop imprécis dans le texte proposé par le Rapporteur spé-
cial, d'autant plus que la pratique des États en la matière
varie. La Commission devra donc définir ce qu'il recou-
vre — droit passif, conditions à remplir conformément à
la législation de l'État prédécesseur, etc.

21. M. OPERTTI BADAN fait observer que le projet
d'articles ne prétend pas privilégier \QJUS soli par rapport
au jus sanguinis, ou inversement, et qu'il se borne à
reconnaître que la nationalité peut être fondée sur l'un
comme sur l'autre critère. La solution proposée au
paragraphe 2 de l'article premier va donc dans le bon
sens, en ce qu'elle assure la continuité de la nationalité,
visant ainsi à éviter l'apatridie.

22. Quant au projet d'article 2 bis proposé par
M. Brownlie, il va dans le même sens et est compatible
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avec les articles 1 et 2, qu'il complète en faisant intervenir
la notion de « présomption » de nationalité. Il reste que
cette présomption ne devrait pas être absolue, car il se
peut qu'une personne ait acquis par une autre source, par
exemple par le jus sanguinis, une nationalité autre que
celle de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence
habituelle.

23. Rappelant que plusieurs pays d'Amérique latine
admettent la double nationalité, voire la plurinationalité,
M. Opertti Badan considère que le projet d'articles doit se
limiter à garantir la continuité de la nationalité et se garder
de toucher aux modes d'acquisition traditionnels de la
nationalité.

24. M. GOCO, se référant à la notion de « résidence
habituelle » sur laquelle repose le projet d'article 2 bis
proposé par M. Brownlie, relève que les circonstances en
matière d'acquisition de la nationalité sont diverses : il est
des cas, comme l'a fait observer M. Galicki, où une per-
sonne peut prétendre à la nationalité de l'État prédéces-
seur conformément à son droit interne; il se peut aussi que
des personnes aient leur résidence habituelle dans l'État
prédécesseur sans en être des ressortissants. La Commis-
sion se doit donc d'indiquer avec précision si elle entend
limiter la présomption de nationalité aux seules personnes
qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de l'État
prédécesseur à la date effective de la succession d'États,
ou si elle entend faire bénéficier de cette présomption tous
les ressortissants de l'État prédécesseur, même s'ils ne
résident pas sur son territoire. Elle devra également déter-
miner la situation des personnes qui peuvent prétendre à
la nationalité de l'État prédécesseur mais qui ne l'avaient
pas formellement acquise au moment de la succession
d'États. Enfin, M. Goco appuie la notion de continuité de
la nationalité en cas de succession d'États.

25. M. BROWNLIE fait observer que l'exercice entre-
pris vise précisément à déterminer les obligations de
l'État successeur — qui assume somme toute la responsa-
bilité du territoire qui lui revient — en matière de nationa-
lité et à l'aider à régler les problèmes de nationalité sans
compromettre en quoi que ce soit la stabilité.

26. Se référant aux premières observations de
M. Simma relatives à l'optique « féodale » ou humaniste
à appliquer à la notion de population, M. Brownlie consi-
dère que la Commission, en l'occurrence, doit aborder le
problème sous l'angle de la sécurité juridique, et non uni-
quement sous celui du respect des droits de l'homme —
encore que la première garantisse le second.

27. M. Brownlie souligne avoir préservé dans sa propo-
sition l'économie générale et la terminologie du projet
d'articles. Quant à la notion de continuité, elle s'entend
non pas de la continuité de la nationalité de l'État prédé-
cesseur, mais d'une présomption quant au devoir que
l'État successeur a de maintenir la stabilité et d'accorder
la nationalité à la population du premier. Le lien entre
territoire et population est utilement représenté par la
notion de « résidence habituelle ».

28. M. Sreenivasa RAO suppose que le projet d'article
2 bis proposé par M. Brownlie a pour objet de combler un
vide, en ce sens que le droit à la nationalité tel qu'il est
énoncé à l'article premier du projet d'articles n'est pas
automatique et qu'il doit être officialisé. Mais il serait

possible, au lieu de l'inclure dans le projet l'article 2 bis,
de prévoir tout simplement à l'article premier que toute
personne physique qui, à la date de la succession d'États,
avait la nationalité de l'État prédécesseur continuera de
posséder la nationalité d'au moins un des États concernés.

29. M. BROWNLIE précise de nouveau avoir proposé
l'article 2 bis parce que le projet d'articles ne renfermait
aucune disposition qui garantisse d'une manière absolue
la réalisation de l'un des principaux objectifs visés par le
Rapporteur spécial, à savoir éviter l'apatridie. Il s'agit
d'un principe général supplémentaire qui, pris conjointe-
ment avec les dispositions des articles 1 et 2, permettra
précisément d'atteindre cet objectif.

30. M. PELLET demeure, encore que moins catégori-
quement qu'au départ, opposé au principe énoncé à l'arti-
cle 2 bis. Celui-ci ne semble pas pouvoir s'appliquer dans
toutes les situations, et il est par exemple incompatible
avec l'article 18 (Octroi de la nationalité de l'État succes-
seur) de la deuxième partie, alors que les exceptions qui y
sont prévues ne concernent que les articles 7 et 8. Si la
Commission devait le retenir, en le combinant avec
l'article premier, comme M. Sreenivasa Rao l'a suggéré,
ou en en faisant un article distinct, elle devrait procéder
avec prudence et prévoir l'existence d'un principe de con-
tinuité lié à la résidence habituelle, sous réserve des autres
règles qui pourraient être énoncées dans le projet d'arti-
cles. Il reste que cette démarche complique les travaux, et
M. Pellet se demande s'il est bien nécessaire de poser un
principe général pour assortir ensuite son application
d'exceptions. Il ne voit cependant aucune objection au
renvoi de l'article 2 bis au Comité de rédaction.

31. M. BROWNLIE souligne de nouveau que le prin-
cipe général qu'il propose sous-tend nombre de disposi-
tions du projet applicables à des cas spécifiques — sinon
toutes — et que certaines d'entre elles dérogent au prin-
cipe général. Il ne verrait aucun inconvénient à ce qu'il
soit précisé que l'article 2 bis s'applique sous réserve
d'autres dispositions du projet d'articles, notamment celle
concernant le droit d'option. Il appartiendrait au Comité
de rédaction de trouver une formule idoine dans ce sens.

32. M. ECONOMIDES considère que le projet d'ar-
ticle 2 bis proposé par M. Brownlie est correct eu égard à
la pratique des États, en ce sens que l'octroi de la nationa-
lité de l'État successeur est généralement automatique.
Cependant, dans la mesure où il se pose parfois des pro-
blèmes, mieux vaudrait dire que, faute de prévoir une
solution spécifique, les États appliquent la règle de
l'octroi automatique de la nationalité. M. Economides ne
pense pas, cependant, qu'il faille retenir uniquement le
critère de la résidence habituelle comme le fait
M. Brownlie au paragraphe 1 de l'article 2 bis. Il est
essentiel que les personnes concernées, d'une part, aient
la nationalité de l'État prédécesseur et, d'autre part, rési-
dent sur le territoire qui fait l'objet de la succession. Ce
sont les deux critères pertinents en la matière. Cela dit,
l'article 2 bis apporte une précision supplémentaire au
projet d'articles et est donc très utile à cet égard.

33. M. MIKULKA, s'exprimant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il est de moins en moins con-
vaincu de la pertinence du projet d'article 2 bis proposé
par M. Brownlie. Le principe qui y est formulé n'est vala-
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ble que dans certaines situations exceptionnelles, par
exemple dans le cas d'une unification d'États. Dans
d'autres cas particuliers comme celui du transfert d'une
portion de territoire ou de la dissolution d'un État, la règle
est alors que les personnes concernées exercent un droit
d'option. Il apparaît donc que ce principe n'est applicable
que dans deux des quatre cas particuliers traités dans la
deuxième partie du projet d'articles et que, par consé-
quent, il n'a pas sa place dans la première partie du projet,
qui établit des principes généraux applicables à toutes les
situations, y compris à la décolonisation. Or il est clair
que, dans le dernier cas, qui n'est pas envisagé dans la
deuxième partie du projet, la présomption établie dans cet
article 2 bis serait impossible à défendre. Il serait effecti-
vement impensable d'octroyer automatiquement la natio-
nalité du territoire devenu indépendant aux ressortissants
du pays qui administrait auparavant le territoire en ques-
tion, qui ont leur résidence habituelle sur ce territoire.

34. D'autre part, M. Mikulka rappelle qu'il n'existe pas
de continuité de la nationalité. Comme la souveraineté, la
nationalité est toujours originale. Il n'y a de succession
par rapport à la nationalité que dans les cas où une per-
sonne garde la nationalité de l'État prédécesseur, si ceiui-
ci continue d'exister. Ce terme de continuité recouvre
peut-être l'idée de prévention de l'apatridie, même tem-
poraire, mais l'article 2 répond précisément à cette préoc-
cupation.

35. Qu'en est-il par ailleurs de la présomption de natio-
nalité si les personnes concernées peuvent exercer un
droit d'option dans un délai de deux ans ? Il y aura néces-
sairement conflit entre deux situations qui sont toutes
deux parfaitement léjgitimes. Il faut aussi tenir compte du
fait que lorsque les Etats légifèrent, comme ils sont invi-
tés à le faire dans l'article 3, ils ne le font pas nécessaire-
ment tout de suite et que cette législation peut établir des
règles différentes, ce qui entraînera également un conflit
avec la présomption envisagée à l'article 2 bis. Le pro-
blème de la validité de la présomption se pose aussi lors-
que cette législation, pour l'un des États concernés au
moins, est déjà en vigueur au moment de l'indépendance.
C'est ce qui s'est passé en Slovaquie où la loi sur la natio-
nalité slovaque avait été adoptée avant la date de la disso-
lution de la Fédération et de l'indépendance et disposait
que toutes les personnes qui avaient auparavant la natio-
nalité secondaire de la Slovaquie, y compris le demi-mil-
lion de Slovaques résidant sur le territoire de la
République tchèque, étaient slovaques. Si la République
tchèque n'avait pas promulgué sa propre législation sur la
nationalité au moment de l'indépendance, sur la base de
la présomption établie à l'article 2 bis, ces Slovaques
auraient pu se voir octroyer automatiquement la nationa-
lité tchèque.

36. M. Mikulka pense par conséquent que le principe
énoncé dans le projet d'article 2 bis proposé par
M. Brownlie crée beaucoup plus de problèmes qu'il n'en
résout, en particulier pour les personnes qui auront leur
résidence habituelle dans un État tiers, puisque aucune
présomption n'existera dans leur cas, ce qui compliquera
encore leur situation. A son avis, ce principe peut être
adopté comme hypothèse de travail, mais certainement
pas comme principe général énoncé formellement dans la
première partie du projet.

37. M. MELESCANU croit comprendre que, par ce
projet d'article 2 bis, M. Brownlie voulait établir un prin-
cipe qui serait plus général que celui énoncé au
paragraphe 1 de l'article premier et qui constituerait une
sorte de filet de sécurité contre l'apatridie. Si tel est le cas,
il conviendrait de reformulèr cette disposition, pour préci-
ser par exemple que cette présomption ne serait applica-
ble que si aucune autre solution n'était envisagée, soit
dans le projet d'articles lui-même, soit dans les législa-
tions nationales. Il s'agirait donc d'une hypothèse de
travail dont le but ultime serait de prévenir l'apatridie,
le principe fondamental restant que chacun a droit à
une nationalité.

38. M. SIMMA pense que le projet d'article 2 bis pro-
posé par M. Brownlie visait essentiellement à concilier
deux idées, apparemment opposées, énoncées dans
le projet d'articles, à savoir que, d'une part, les individus
ont droit à une nationalité mais que, d'autre part, les États
sont libres d'accorder ou non leur nationalité, d'où le ris-
que d'apatridie s'ils ne l'accordent pas. Toutefois, le prin-
cipe formulé à l'article 2 bis ne s'applique qu'à deux des
quatre cas particuliers de succession d'États traités dans la
deuxième partie du projet. Peut-être vaudrait-il donc
mieux ne pas l'énoncer dans la première partie mais sim-
plement l'évoquer dans la deuxième partie, dans les cas
précis où il est applicable. M. Simma aimerait connaître
l'opinion du Rapporteur spécial sur ce point.

39. M. ROSENSTOCK se demande, compte tenu de la
dernière observation de M. Simma, si la question de ce
qui se passe lorsqu'un État ne fait pas ce qu'il devrait faire
n'est pas précisément traitée à l'article 16 (Autres États)
du projet. Quant au projet d'article 2 bis proposé par
M. Brownlie, il reprend à son avis de manière trop insis-
tante l'idée généralement acceptable selon laquelle les
États doivent respecter certains principes du droit interna-
tional qui ne peuvent être modifiés par la législation qu'ils
sont tenus d'adopter conformément à l'article 3. Peut-être
faudrait-il trouver un moyen d'exprimer cette idée dans le
projet d'articles sans en faire un principe formel.

M. Pellet prend la présidence.

40. M. SEPÛLVEDA est d'avis qu'il convient d'établir
un équilibre entre le droit des individus à une nationalité
et les obligations qui incombent aux États en matière de
nationalité. Or ces obligations ne sont pas clairement éta-
blies dans le projet et M. Sepûlveda accueille donc
favorablement le projet d'article 2 bis proposé par
M. Brownlie qui pose un principe général en la matière.
Il faut admettre de toute façon que la présomption
établie ne peut pas être absolue et doit toujours être rela-
tive.

41. En ce qui concerne l'article 2, M. Sepûlveda pense
qu'il est trop restrictif dans la mesure où il ne traite que de
l'obligation des « États concernés » et qu'il conviendrait
de parler dans cette disposition de l'obligation « de tous
les États et en particulier des États concernés » de prendre
des mesures raisonnables pour éviter l'apatridie. Il cons-
tate également que cet article impose une obligation
« négative » auxdits États, celle précisément d'éviter
l'apatridie, et qu'il vaudrait mieux leur imposer une obli-
gation «positive», celle d'octroyer une nationalité aux
personnes affectées par une succession d'États, qui cor-
respondrait au droit de ces personnes à une nationalité.
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42. Enfin, l'idée, énoncée au paragraphe 1 de l'article 3,
que chaque État concerné devrait adopter sans retard
injustifié une législation concernant la nationalité et les
questions connexes, est exprimée de façon trop vague.
Il faudrait donc la reformuler avec plus de précision afin
de donner davantage de rigueur juridique non seulement
à cette disposition, mais à l'ensemble du projet d'articles.

43. M. MIKULKA (Rapporteur spécial), se concentrant
tout d'abord sur les points soulevés par M. Simma à pro-
pos de l'article premier, dit que la disposition qui figure au
paragraphe 1 de cet article ne peut être appliquée isolé-
ment. Dans certains cas, il peut exister un droit subjectif
de la personne concernée à une nationalité, dans d'autres
cette notion de droit à une nationalité ne peut être com-
prise que comme l'introduction d'un processus qui
suppose l'application d'autres dispositions du projet
d'articles. En ce qui concerne la question de savoir s'il est
nécessaire de mentionner dans cet article le mode
d'acquisition de la nationalité, le Rapporteur spécial rap-
pelle que le mode d'acquisition de la nationalité peut
entraîner un problème de traitement pour certaines per-
sonnes. La Commission doit adopter une position en la
matière et indiquer clairement que le mode d'acquisition
ne doit pas servir de prétexte pour traiter différemment les
ressortissants de l'État prédécesseur au moment de
l'octroi de la nationalité de l'État successeur. L'exemple
donné par M. Simma à cet égard est assez explicite.

44. D'autre part, pour répondre à une question soulevée
par M. Galicki, le Rapporteur spécial fait observer qu'il
est utile d'envisager le cas non seulement des personnes
qui avaient la nationalité de l'État prédécesseur mais aussi
de celles qui pouvaient prétendre à cette nationalité. Il
peut arriver en effet que des personnes aient le droit
d'acquérir cette nationalité en vertu d'une option. Le Rap-
porteur spécial cite à cet égard le Traité de Versailles qui
dispose, dans le contexte de la réintégration de certaines
personnes dans la nationalité française :

Le représentant légal du mineur exerce au nom de ce mineur le droit de
réclamer la nationalité française et, si ce droit n'a pas été exercé, le
mineur pourra réclamer la nationalité française dans l'année qui suivra
sa majorité4.

Ceci peut être le cas vingt ans après la conclusion
du Traité. On peut imaginer que, dans le contexte d'une
succession d'États, des personnes se retrouvent ainsi dans
la même situation que celles qui avaient effectivement
la nationalité de l'État prédécesseur. Par ailleurs,
M. Mikulka n'a aucune objection à ce que le texte de ce
paragraphe soit remanié pour préciser ce qu'il faut enten-
dre par personne pouvant prétendre à la nationalité de
l'État prédécesseur et faciliter ainsi sa compréhension.

45. À propos du paragraphe 2 de l'article premier, le
Rapporteur spécial a eu lui-même certains doutes quant à
l'opportunité de l'inclure dans le projet, mais il a agi con-
formément aux vœux de la Commission à la précédente
session qui estimait que la situation d'un enfant, même né
après la date de la succession d'États, exigeait une cer-
taine attention. Le texte ne prévoit aucune limite à l'appli-
cation de ce paragraphe de manière expresse. Néanmoins,
certaines limites s'imposent de façon implicite. Il cite
l'exemple de l'enfant d'une personne visée au para-
graphe 1, né sur le territoire de l'État successeur, dont la

4 Voir troisième partie, sect. V, annexe, par. 2, al. 6.

nationalité ne peut pas être établie parce que la législation
de l'État successeur, fondée sur le principe du jus sangui-
nis, ne trouve pas application du fait que les parents n'ont
aucune nationalité à cause de la succession d'États. À
cette première limitation, quant au cercle des enfants sus-
ceptibles d'être concernés, s'ajoute une limitation dans le
temps, puisque le problème n'existe que tant que la natio-
nalité des parents n'est pas établie. Dès lors que la natio-
nalité des parents est déterminée, avec effet rétroactif, en
conformité avec les articles proposés, il est en effet possi-
ble d'établir la nationalité de l'enfant. Reste que si cela ne
se produit jamais, le projet propose l'application du jus
soli, solution qu'ont d'ailleurs déjà retenue les États dans
la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Rappor-
teur spécial précise à cet égard que dans le texte français
du paragraphe le mot « concerné » a été omis par erreur
après « l'État » : il est évident que le projet n'entend pas
établir d'obligations à l'égard d'États tiers, ce qui outre-
passerait le mandat qu'a reçu la Commission.

46. Pour ce qui est de l'article 2, il existe apparemment
un quasi-consensus sur son contenu, sous réserve de cer-
taines retouches rédactionnelles.

47. À propos de l'article 3, la question de la place des
traités a été posée. Ceux-ci sont en fait implicitement
visés à l'article 15 (Obligation des États concernés de se
négocier et de négocier), la négociation ayant précisément
pour objet de déterminer si les législations nationales res-
pectives permettent de régler les problèmes de nationalité
ou si la conclusion d'un accord est nécessaire. La notion
d'accord figure aussi à l'article 16, et elle est d'ailleurs
sous-jacente à tous les projets d'articles, y compris ceux
de la deuxième partie. L'article 3, qui vise le problème de
la législation interne, ne saurait dès lors être interprété a
contrario comme excluant la possibilité, pour les États
concernés, de régler aussi la question par voie d'accord.

48. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à exprimer leurs réactions sur le résumé du Rappor-
teur spécial de façon à pouvoir transmettre des
orientations claires au Comité de rédaction.

49. M. ECONOMIDES relève tout d'abord un élément
de confusion dans le fait que le Rapporteur spécial a sem-
blé dire que l'enfant visé au paragraphe 2 de l'article pre-
mier est un enfant dont les parents sont apatrides alors
que, selon le texte même dudit paragraphe, il s'agit de
« l'enfant d'une personne visée au paragraphe 1 », c'est-
à-dire une personne qui, ayant droit au moins à une natio-
nalité, n'est jamais apatride. Il observe par ailleurs que
certaines questions posées au cours du débat n'ont pas
reçu de réponse. Tel est le cas de la question de fond assez
délicate que soulève au paragraphe 1 de l'article premier
l'absence de toute condition de résidence, ce qui a pour
conséquence que, dans tous les cas où l'État prédécesseur
continue d'exister, toutes les personnes qui possédaient la
nationalité dudit État prédécesseur et résident sur son
territoire conservent cette nationalité, de telle sorte
qu'il n'existe à leur égard aucun problème de nationalité.
Il pense néanmoins qu'il incombera au Comité de rédac-
tion de prendre en charge ces problèmes, en tenant compte
de toutes les propositions qui ont été faites. Il entend for-
muler les siennes par écrit.
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50. M. MIKULKA (Rapporteur spécial), répondant à la
première observation de M. Economides, dit que la con-
fusion provient du fait que le droit d'acquérir la nationa-
lité d'au moins un des États concernés représente dans
certains cas le droit au maintien de la nationalité de l'État
prédécesseur, dans d'autres celui d'acquérir la nationalité
de l'État successeur et enfin, dans une troisième catégorie
de cas, celui d'exercer une option entre deux nationalités
ou plusieurs auxquelles la personne concernée pourrait
prétendre, droit qui peut rester non réalisé par exemple à
cause de la mort des parents avant l'expiration du délai
pour cette option. À propos de la seconde observation de
l'orateur précédent, le Rapporteur spécial ne saisit pas
exactement comment celui-ci entend lier l'élément de la
résidence habituelle à la notion de droit à la nationalité.
S'il s'agit d'ajouter purement et simplement à la posses-
sion de la nationalité de l'État prédécesseur une condition
de résidence habituelle, la moitié du projet d'articles perd
son utilité. D'une part, en effet, cela revient à exclure de
l'examen les personnes qui possédaient la nationalité de
l'État prédécesseur mais qui, au moment de la dissolution,
avaient leur résidence habituelle dans un autre État.
D'autre part, si l'idée est que ces personnes ont un droit à
la nationalité de l'État sur le territoire duquel ils ont leur
résidence habituelle, les autres articles sont inutiles parce
que tous les problèmes se trouvent d'emblée résolus.

51. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA exprime tout
d'abord sa perplexité à propos de l'extrême généralité du
champ d'application du paragraphe 1 de l'article premier,
car il reste convaincu qu'il y aurait lieu, sans que cela
obère les dispositions de la deuxième partie, d'opérer une
distinction selon que l'État prédécesseur a ou non disparu.
À son avis, le Rapporteur spécial semble s'en tenir à
l'hypothèse où l'État prédécesseur continuant d'exister,
les catégories de personnes physiques se réclamant de sa
nationalité conservent celle-ci, alors qu'il faudrait aussi
avoir présente à l'esprit l'hypothèse inverse, à savoir celle
des personnes qui perdent la nationalité de l'État prédé-
cesseur du fait précisément de sa disparition. Pour ce qui
est de la procédure, il prie le Président de confirmer la
possibilité, pour les membres de la Commission qui ne
sont pas membres du Comité de rédaction, de présenter à
celui-ci, par écrit, des propositions d'articles ou d'amen-
dements.

52. Le PRÉSIDENT confirme tout d'abord cette possi-
bilité. Il invite par ailleurs les membres de la Commission
à prendre une décision aussi claire que possible, tant sur
le principe du renvoi des articles 1, 2 et 3 au Comité de
rédaction que sur la mission précise de celui-ci. Outre le
« peaufinage » de la rédaction, le Comité devrait exami-
ner le projet d'article 2 bis présenté par M. Brownlie, les
propositions annoncées par M. Economides, ainsi que
l'opportunité d'insérer dans le texte plusieurs principes
généraux dont il a été beaucoup question lors du débat,
comme celui selon lequel une succession d'États ne peut
avoir aucun effet sur la nationalité antérieure d'un État
tiers, ou l'idée que les règles énoncées ont un caractère
supplétif.

53. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) pense qu'il
serait préférable que le Comité de rédaction soit saisi de
certaines formules précises de propositions et non d'idées
vagues dont les auteurs sont anonymes. S'agissant du
caractère supplétif de l'instrument en cours d'élaboration,

il pense que cette idée a sa place dans un alinéa du préam-
bule, et non dans le dispositif même du texte. De même,
il ne juge pas indispensable d'énoncer le principe selon
lequel la succession d'États n'a pas d'effets sur la natio-
nalité d'un États tiers que possède une personne concer-
née, vu son caractère d'évidence et de relative banalité. La
Convention de Vienne sur le droit des traités ne contient
d'ailleurs aucune disposition analogue préservant l'inté-
grité des traités entre les États tiers.

54. En conclusion, le Rapporteur spécial est d'avis que
l'essentiel figure déjà dans le projet d'articles et que si un
membre juge opportun d'y ajouter des dispositions parti-
culières, il devrait soumettre une proposition écrite.

55. Le PRÉSIDENT propose aux membres de la Com-
mission de renvoyer les articles 1, 2 et 3 du projet au
Comité de rédaction, en priant celui-ci d'accorder une
considération particulière au nouveau projet d'article
2 bis présenté par M. Brownlie, ainsi qu'aux proposi-
tions faites au sein de la Commission, dans le cadre tant
du débat général que du débat sur les articles 1, 2 et 3.
S'agissant des propositions, il s'associe au Rapporteur
spécial pour demander aux membres de la Commission de
les formuler par écrit, en les adressant au Rapporteur spé-
cial ou au Comité de rédaction. Pour la suite de l'examen
du projet, il invite les membres à présenter si possible
leurs propositions d'articles ou de paragraphes addition-
nels au cours du débat.

56. Le Président déclare que, en l'absence d'objection,
il considérera que la Commission décide de renvoyer au
Comité de rédaction les articles 1, 2 et 3 et qu'elle
approuve la procédure proposée.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.
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