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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.

2482e SEANCE

Vendredi 23 mai 1997, à 10 h 35

Président : M. Alain PELLET

puis : M. Peter KABATSI

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, 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. Kateka,
M. Lukashuk, M. Melescanu, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Rodriguez Cedeno,
M. Rosenstock, M. Sepûlveda, M. Simma, M. Thiam,
M. Yamada.
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La nationalité en relation avec la succession d'États
(suite) [A/CN.4/479, sect. B, A/CN.4/480 et AdcLl1,
A/CN.4/L.535 et Corr.l et Add.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

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

ARTICLES 4 À 6

1. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) informe les
membres de la Commission qu'un certain nombre de
modifications ont été apportées au texte des articles 4 et 5.

2. Dans la version française du paragraphe 1 de
l'article 4 (Octroi de la nationalité aux personnes ayant
leur résidence habituelle dans un autre Etat), il convien-
drait de remplacer les mots « personnes intéressées » par
les mots « personnes concernées ». Au paragraphe 2 de
l'article 4, il conviendrait d'insérer le mot concerned
après le mot persons dans la version anglaise, et de rem-
placer les mots « à des personnes » par les mots « aux per-
sonnes concernées » dans la version française.

3. Le texte français de l'article 5 (Renonciation à la
nationalité d'un autre État conditionnant l'octroi de la
nationalité) a été aligné sur la version anglaise, qui est la
version originale, et il devrait se lire désormais comme
suit :

« Lorsqu'une personne concernée ayant le droit
d'acquérir la nationalité d'un État successeur a la
nationalité d'un autre État concerné, le premier État
peut subordonner l'acquisition de sa nationalité à la
renonciation par cette personne de la nationalité du
second. Cette condition ne peut toutefois être appli-
quée d'une manière qui aurait pour conséquence de
faire de la personne concernée un apatride, même
temporairement. »

4. M. GOCO, se référant à l'article 4, se demande s'il
est vraiment nécessaire de maintenir le paragraphe 1. En
effet, selon la définition donnée, l'expression « personne
concernée » s'entend d'une personne qui est un ressortis-
sant de l'État prédécesseur ou qui est en droit d'acquérir
la nationalité de l'État prédécesseur conformément aux
dispositions de son droit interne. Si une personne a sa rési-
dence habituelle dans un autre État dont elle possède éga-
lement la nationalité, la disposition en question ne semble
pas s'imposer. Compte tenu de la définition de l'expres-
sion « personne concernée », l'État successeur n'est assu-
rément pas tenu d'accorder sa nationalité à la personne
concernée. Quant au paragraphe 2 de l'article 4, M. Goco
croit comprendre que sont visés les ressortissants de l'État
prédécesseur. Ce point demande des éclaircissements.

5. Il conviendrait d'insérer à la fin de la première phrase
de l'article 5 les mots « et aussi de celle de l'État
prédécesseur », car le cas visé est celui de la double natio-
nalité. La « personne concernée » dont il s'agit est un res-
sortissant de l'État prédécesseur qui a la nationalité d'un
autre État concerné. Aussi, devrait-elle renoncer à la

nationalité non seulement de l'État prédécesseur, mais
aussi de l'autre État concerné.

6. Le paragraphe 1 de l'article 6 (Perte de la nationalité
d'un État lors de l'acquisition volontaire de la nationalité
d'un autre État) laisse supposer que l'État prédécesseur
continue d'exister, et qu'il peut donc prévoir aussi dans sa
législation l'acquisition volontaire de la nationalité de
l'Etat. S'agissant du paragraphe 2, il semble qu'il y ait
une différence, quant au résultat, entre l'acquisition vo-
lontaire de la nationalité d'un État et l'exercice du droit
d'option.

7. M. ELARABY relève que l'observation de M. Goco
à propos du paragraphe 1 de l'article 4 est judicieuse,
parce que le libellé laisse entendre que la personne en
question est un ressortissant de l'État et qu'elle a sa rési-
dence habituelle dans un autre État, dont elle pourrait éga-
lement avoir la nationalité. Dans ces conditions, l'Etat
successeur, en ne lui accordant pas la nationalité, lui
dénierait l'exercice d'un droit dont elle bénéficie déjà. Il
faudrait éventuellement assouplir l'expression « n'est pas
tenu ». Il conviendrait peut-être de remanier le libellé de
manière à indiquer que la personne concernée aura le
choix d'acquérir la nationalité des deux États, à condition
que les législations respectives le permettent. Au besoin,
M. Elaraby appuiera la proposition de M. Goco de suppri-
mer ce paragraphe.

8. M. GALICKI dit que, au paragraphe 1 de l'article 4,
l'expression « l'État successeur n'est pas tenu d'accorder
sa nationalité aux personnes concernées » risque de sou-
lever des problèmes. Cela signifie à contrario que l'État
successeur est tenu d'accorder sa nationalité aux person-
nes concernées si celles-ci n'ont pas leur résidence habi-
tuelle dans un autre État et si elles ne possèdent pas la
nationalité de cet État. De l'avis de M. Galicki, l'idée
d'imposer de cette manière aux États une obligation posi-
tive est indéfendable.

9. M. ECONOMIDES dit que, si l'objet du para-
graphe 1 de l'article 4 consiste à poser une règle, la voie
choisie n'est pas la bonne. Les règles relèvent de la
deuxième partie du projet (Principes applicables à des cas
particuliers de succession d'États).

10. Le libellé du paragraphe 1 de l'article 4 est très sou-
ple. L'État successeur n'est pas tenu d'accorder sa natio-
nalité aux personnes qui y sont visées, mais il peut le faire
s'il le souhaite. Tel étant le cas, il semble qu'il y ait une
incompatibilité entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2,
selon lequel la nationalité ne saurait être imposée, si ce
n'est pour éviter que la personne concernée devienne apa-
tride. Selon le paragraphe 1, l'État successeur n'est pas
tenu d'accorder sa nationalité, mais s'il le fait, il viole
alors le paragraphe 2. M. Economides ne croit pas que le
paragraphe 1 soit vraiment nécessaire, mais s'il est main-
tenu, il faudra l'aligner sur le paragraphe 2 et dire que, si
l'État successeur accorde sa nationalité, il doit le faire
exclusivement sur une base volontaire. En d'autres ter-
mes, la personne concernée pourra opter pour l'acquisi-
tion de la nationalité de l'État successeur. M. Economides
souligne que la Déclaration de Venise2 prévoit déjà ce
genre de situation. Par exemple, il y est indiqué à la neu-

Reproduit dans Annuaire... 1997, vol. II ( l r e partie). 2 Voir 2475e séance, note 22.
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vième disposition qu'il serait souhaitable que l'État suc-
cesseur accorde sa nationalité sur une base individuelle
aux personnes qui la demanderaient et qui appartiennent
à des catégories de personnes données. Il serait possible
de s'inspirer de la Déclaration de Venise pour améliorer le
paragraphe 1 de manière à exclure l'éventualité d'une
attribution de nationalité arbitraire.

11. Le PRÉSIDENT fait observer que, si la proposition
de M. Economides est adoptée, l'État successeur n'aura
plus aucune possibilité d'imposer sa nationalité — ce qui
est l'objet même du paragraphe 2.

12. M. ECONOMIDES dit qu'en vertu du para-
graphe 2, l'État successeur peut imposer sa nationalité si
la personne concernée risque de devenir apatride. Le
paragraphe 1 concerne les personnes qui ont une nationa-
lité autre que celle de l'Etat prédécesseur, et le risque
d'apatridie n'existe donc pas pour elles. Nonobstant, il
découle du paragraphe 1 que l'Etat successeur peut accor-
der sa nationalité à des personnes qui ont leur résidence
habituelle dans un autre État dont elles ont également la
nationalité. Il serait possible d'harmoniser les deux para-
graphes en en remaniant le libellé.

13. M. FERRARI BRAVO note que, pour lui, le fait de
devoir travailler à partir du texte anglais complique la
tâche. Malheureusement, le Secrétariat n'a pas distribué
la version française, qui a fait l'objet d'un certain nombre
de modifications.

14. Il semble que l'article 4 renferme une incompatibi-
lité. La disposition du paragraphe 1 est centrée sur la
« personne concernée », et il est utile dans ce contexte de
se reporter à la définition de cette expression7 à savoir
« tout individu qui, à la date de la succession d'États, pos-
sédait la nationalité de l'État prédécesseur ou était en droit
d'acquérir cette nationalité ». Les personnes concernées
sont des ressortissants d'une partie d'un État donné qui
ultérieurement accède à l'indépendance en se séparant
de l'autre partie. On pourrait interpréter le paragraphe 1
comme signifiant que l'État successeur n'est pas tenu
d'accorder sa nationalité aux personnes concernées
parce que celles-ci possèdent la nationalité d'un autre
État. Plus loin, au paragraphe 2, mention est faite des per-
sonnes concernées qui ont leur résidence habituelle dans
« un autre État », qui pourrait être un État tiers. Il semble
y avoir là une contradiction, car il pourrait se trouver que
si une personne devient apatride, l'État puisse lui imposer
sa nationalité. Mais l'histoire récente nous montre que
c'est l'inverse qui se produit. M. Ferrari Bravo songe au
cas d'un État successeur qui n'accorde pas sa nationalité
à des personnes, en leur permettant ainsi de devenir apa-
trides, parce qu'il ne souhaite pas certaines minorités.
Dans ce sens, l'article 4 n'est pas clair, et M. Ferrari
Bravo souhaite quelques éclaircissements de la part du
Rapporteur spécial. À son avis, le paragraphe 1 concerne
uniquement l'État successeur, tandis que le paragraphe 2
fait intervenir des États tiers. Ce dernier cas pourrait se
produire lorsque les personnes concernées ont leur rési-
dence dans un État tiers, mais en ayant conservé la natio-
nalité de l'un des États successeurs. Il existe donc une
certaine confusion entre les « personnes concernées »,
c'est-à-dire les personnes ayant des liens avec les États
issus de la succession, et la mention faite d'un autre État,
c'est-à-dire un État tiers.

15. M. LUKASHUK dit que le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 4 est en violation des droits de l'homme et des droits
civils. Il ne saurait être question pour un État d'imposer sa
nationalité à des personnes contre leur gré, parce que les
individus ont à tout moment le droit de renoncer à leur
nationalité. M. Lukashuk est favorable à la suppression
du paragraphe 2.

16. Le PRÉSIDENT fait observer que M. Lukashuk
plaide pour un droit à l'apatridie.

17. M. SIMM A fait observer que le commentaire de
l'article 4, figurant dans le troisième rapport du Rappor-
teur spécial (A/CN.4/480 et Add.l), expose parfaitement
bien les raisons qui ont amené le Rapporteur spécial à uti-
liser l'expression « autre État » au lieu de « État tiers ».
Dans le contexte de l'article 4, il ne voit pas pourquoi
l'expression « autre État » ne devrait pas englober les
États successeurs. Les problèmes tiennent peut-être au
caractère abstrait du langage utilisé.

18. M. HAFNER déclare que l'article 4 lui pose aussi
des problèmes, mais qu'à son avis un tel article doit
cependant être maintenu. Il devrait certainement être lu
en liaison avec la deuxième partie, et M. Hafner est enclin
à convenir avec M. Economides qu'il devrait être trans-
féré à la deuxième partie.

19. M. Hafner se demande si les deux conditions posées
au paragraphe 1 (la résidence habituelle et la nationalité
d'un autre État) doivent vraiment être remplies. Il
demande également s'il ne serait pas possible de prévoir
une exception au devoir de l'État successeur d'imposer sa
nationalité dans les cas où la personne concernée a sa rési-
dence habituelle dans un autre État et la nationalité de
n'importe quel autre État. Une disposition dans ce sens
permettrait aussi d'éviter l'apatridie.

20. Il est indiqué au paragraphe 1 du commentaire de
l'article 5 que la portée de l'article 4 ne se limite pas à la
succession d'États. Cela est vrai en particulier pour le
paragraphe 2 : aucun délai n'étant fixé, il signifie que
l'Autriche, par exemple, qui est devenue un État succes-
seur en 1918, est encore tenue de ne pas imposer sa natio-
nalité. M. Hafner demande s'il s'agit là vraiment de
l'objet du paragraphe 2, ou si cette disposition ne devrait
pas être limitée à des cas spécifiques de succession
d'États. Il serait possible de surmonter le problème en
remplaçant, au paragraphe 2, les mots « à des personnes »
par « aux personnes concernées » — ce qui supposerait
alors un délai.

21. M. Hafner a lu avec intérêt l'analyse dans le com-
mentaire du bien-fondé de l'expression « contre leur
gré », par rapport à la variante « avec leur accord ». Cette
dernière expression est préférable, pour deux raisons.
Il serait difficile pour une personne qui réside en dehors
du territoire de l'État successeur de se familiariser avec la
législation de ce dernier; et l'expression « contre leur
gré » commande assurément une disposition prévoyant la
faculté de renoncer à la nationalité —disposition qui
n'existe pas dans le projet. Reste aussi à savoir si la pos-
sibilité d'acquérir une nationalité contre son gré est com-
patible avec le caractère volontaire de l'acquisition de la
nationalité posé aux articles 5 et 6.
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22. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) aurait préféré
avoir eu l'occasion de répondre plus tôt au flot de ques-
tions soulevées, dont un bon nombre a déjà trouvé
réponse dans le commentaire et dans ses interventions
antérieures. De plus, son troisième rapport est le reflet des
conclusions auxquelles le Groupe de travail est parvenu,
après deux ans de travail, sur la nationalité en relation
avec la succession d'États3. En ce qui concerne par
exemple un des points soulevés par M. Hafner, le Rappor-
teur spécial a déjà précisé que, dans le paragraphe 2,
le mot « personnes » devait se lire « personnes
concernées ». Et il peut de nouveau confirmer à l'inten-
tion de M. Ferrari Bravo que l'expression « autre État » a
la même signification dans les deux paragraphes.

23. L'article 4 concerne les obligations de l'État succes-
seur et leurs limites. Au paragraphe 1, l'expression
« personnes concernées » s'entend naturellement des per-
sonnes qui peuvent être en droit de revendiquer la natio-
nalité de l'État successeur, en d'autres termes les
personnes susceptibles d'avoir la double nationalité. La
doctrine, dans sa plus grande partie, retient les limites pré-
vues en l'occurrence. Mais si la Commission conclut qu'il
doit exister une obligation d'accorder la nationalité même
dans le cas visé au paragraphe 1, elle pourrait trouver une
solution de compromis en ajoutant la réserve « sans pré-
judice des dispositions des articles 7 et 8 ».

24. La situation envisagée au paragraphe 2 est légère-
ment différente, en ce sens que le paragraphe traite de la
mesure dans laquelle un État successeur peut imposer sa
nationalité, et non des limites de son obligation d'accor-
der la nationalité. Comme M. Simma l'a souligné, le Rap-
porteur spécial a expliqué dans son commentaire les
raisons qui l'ont amené à utiliser l'expression « autre
État », expression qui s'applique aux autres États succes-
seurs et aux États tiers. Certains membres ont demandé si
la Commission devrait prévoir que l'État successeur peut
imposer sa nationalité aux personnes concernées au cas
où, s'il ne le faisait pas, celles-ci deviendraient apatrides.
Le Groupe de travail a répondu par l'affirmative, puisque
l'objet consiste à éliminer l'apatridie. Le Rapporteur spé-
cial précise à l'intention de M. Lukashuk, qui n'est pas
d'accord sur ce point, qu'il n'a trouvé nulle part dans la
doctrine quelque appui que ce soit à un droit à l'apatridie.
Si la Commission convient de suivre M. Lukashuk, elle
pourrait supprimer l'expression « si ce n'est pour éviter
qu'elles deviennent apatrides » mais cette suppression
créerait un vide dans le projet d'articles.

25. M. KABATSI se déclare d'accord en général avec
l'esprit de l'article 4, mais il est préoccupé par les inci-
dences que cette disposition pourrait avoir sur le plan des
droits de l'homme. En effet, il pourrait y avoir des cas où
l'obligation limitée par le paragraphe 1 vaudrait toujours.
Il se pourrait qu'une personne ayant des liens avec l'État
prédécesseur mais possédant la nationalité d'un État tiers
souhaite maintenir ces liens en acquérant la nationalité de
l'État successeur si la législation de ce dernier permet la
double nationalité. Cela est vrai en particulier dans le cas
où l'État prédécesseur se trouve entièrement absorbé dans
l'État successeur. Par exemple, il se pourrait qu'un ressor-
tissant du Lesotho, également ressortissant d'un État tiers,
souhaite, à supposer que le Lesotho se fonde dans

3 Ïbid.,note5.

la République d'Afrique du Sud, maintenir ses liens avec
le Lesotho, et la République d'Afrique du Sud devrait être
tenue de lui accorder sa nationalité.

26. Quant au paragraphe 2, il est bien entendu qu'il ne
saurait exister un droit à l'apatridie illimité. Mais il se
pourrait qu'une personne, si elle ne souhaite pas être un
ressortissant de l'État successeur et si elle a demandé la
nationalité d'un autre État alors que l'État successeur lui
impose sa nationalité, compromettant par là sa demande,
accueille avec satisfaction le droit d'être apatride pendant
une période intérimaire.

27. M. BROWNLIE, soulevant un point d'ordre, dit que
mieux vaudrait ne pas citer d'exemples concrets avec des
noms de pays, comme M. Kabatsi vient de le faire.

28. Le PRÉSIDENT en disconvient : il est tout à fait
légitime de citer ce genre d'exemples.

29. M. ECONOMIDES dit que les malentendus concer-
nant le paragraphe 1 procèdent de l'utilisation des mots
« n'est pas tenu d'accorder ». Ils signifient que, même si
l'État n'est pas tenu d'accorder sa nationalité, il peut le
faire en vertu de son droit interne. M. Economides ne peut
accepter cette éventualité car, au regard du droit interna-
tional, un État ne doit pas avoir le droit d'accorder sa
nationalité à des personnes qui ne résident pas sur son
territoire et qui possèdent la nationalité de l'État sur
le territoire duquel elles résident, à moins que ces person-
nes ne le demandent elles-mêmes ou n'y consentent. Il
serait donc possible de modifier comme suit le début du
paragraphe : « L'État successeur est tenu de ne pas
accorder... ». Il faudrait alors ajouter une disposition indi-
quant que l'État successeur peut accorder sa nationalité si
la personne concernée y consent.

30. La disposition du paragraphe 2 n'a pas sa place à
l'article 4. Certes, il est vrai que, en cas d'apatridie, l'État
successeur est tenu d'accorder sa nationalité aux person-
nes qui résident en dehors de son territoire, mais ce pro-
blème ne devrait pas être réglé de la manière dont il l'est
au paragraphe 2 : il devrait l'être plutôt à l'article 7 (Droit
d'option).

M. Kabatsi prend la présidence.

31. M. ELARABY relève quelque incompatibilité entre
les paragraphes 1 et 2 de l'article 4. Il est précisé au
paragraphe 2 que l'État successeur ne peut imposer sa
nationalité à certaines personnes contre leur gré, mais il
n'est pas fait référence au paragraphe 1 à la volonté des
personnes concernées. En déterminant si un État succes-
seur est tenu d'accorder sa nationalité dans les circonstan-
ces visées au paragraphe 1, il conviendrait de tenir
compte de la volonté des personnes concernées, par souci
du respect des droits de l'homme.

32. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit qu'il s'agit
là d'une simple question de rédaction. Il ne peut que répé-
ter sa proposition visant à ajouter au paragraphe 1 de
l'article 4 l'expression «sans préjudice des dispositions
des articles 7 et 8 ».

33. M. GALICKI dit que, pour éviter tout malentendu,
il faudrait peut-être remplacer l'expression « n'est pas
tenu», au paragraphe 1, par «peut refuser». Il se
demande également si, dans le même paragraphe, il n'est
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pas quelque peu restrictif de dire « dont elles ont [...] la
nationalité » et si, en conséquence, le libellé « et qui ont
la nationalité d'un État » ne serait pas préférable.

34. M. ROSENSTOCK, soulignant l'importance des
articles 4 et 7, ainsi que celle de l'article 8 (Octroi et
retrait de la nationalité une fois exercé le droit d'option),
dit que les obligations imposées aux États en matière de
nationalité devraient à son avis être limitées à des situa-
tions particulières comme l'apatridie. La forme condi-
tionnelle employée dans les articles 7 et 8 marque à juste
titre la distinction entre ces deux dispositions et l'ar-
ticle 4, et indique aussi pourquoi l'article 4, bien qu'il ne
soit pas absolument indispensable, est utile dans le con-
texte du projet dans son ensemble. L'observation faite à
propos du membre de phrase « dont elles ont [...] la
nationalité » ne vise certes qu'une question de rédaction,
mais elle mérite une plus ample réflexion au Comité de
rédaction.

35. M. BROWNLIE dit que, même si certaines des
questions soulevées portent peut-être sur des points de
rédaction, elles découlent dans une certaine mesure de
problèmes sous-jacents et méritent, à son avis, d'être pri-
ses en considération. La difficulté tient à ce que la Com-
mission ne traite pas de façon globale des restrictions à
l'octroi ou au retrait par les États de la nationalité en ce
qui concerne les personnes physiques, mais de la succes-
sion d'États. C'est précisément parce que l'État succes-
seur devient le souverain régulier — à supposer que le
transfert de territoire soit régulier — que la question de la
nationalité doit être subordonnée à des normes objectives.
Dans le cas contraire, si une autorité et une légitimité
étaient, par le biais de la nationalité ou autrement, confé-
rées à l'État prédécesseur, il y aurait une dérogation au
transfert licite du territoire, et à la souveraineté et aux
pouvoirs qui en sont indissociables. Si l'article 2 bis pro-
posé, ou une disposition analogue, était préalablement
inséré dans le projet, cela pourrait contribuer à clarifier
certaines des questions posées. Mais les problèmes qui
surgissent du libellé et qui apparaissent au paragraphe 1
de l'article 6 découlent de l'hypothèse que, en l'absence
d'autres dispositions, la nationalité de l'État prédécesseur
continue de s'appliquer de différentes manières. Dans le
cas de certains des articles, il y a un effort malheureux
pour traiter aussi le problème particulier de la situation
vis-à-vis d'États tiers autres que l'État prédécesseur. Les
rapports avec l'État prédécesseur ont un caractère spécifi-
que précisément parce qu'ils pourraient, s'il n'y est pas
pris garde, conduire à une situation où le transfert régulier
de souveraineté serait traité de telle façon qu'il serait
dérogé, dans le domaine de la nationalité, à la nouvelle
légitimité du contrôle de l'État successeur du fait qu'il
serait accordé une trop grande continuité de pouvoirs à
l'État prédécesseur.

36. M. CRAWFORD dit que l'article 6 fait apparaître
une disparité troublante dans le traitement de l'État prédé-
cesseur et de l'État successeur. Tel qu'il interprète cet arti-
cle, l'État successeur pourrait ex lege reconnaître la
nationalité des personnes ayant leur résidence habituelle
sur son territoire. L'État prédécesseur ne pourrait cepen-
dant retirer ex lege sa nationalité que s'il a la conviction
que la personne concernée a pris volontairement la nou-
velle nationalité. Dans le contexte d'une naturalisation ex

lege, l'État prédécesseur ne peut le savoir qu'en adoptant
une forme quelconque de présomption légale.

37. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit que le pro-
blème tient à ce que la situation de l'État prédécesseur dif-
fère de celle de l'État successeur en ce que sa législation
ne prévoit pas seulement la situation de l'État successeur,
mais aussi l'acquisition volontaire de la nationalité d'un
État tiers. Il existe un motif valable de séparer le paragra-
phe sur l'État prédécesseur de celui relatif à l'État succes-
seur car, si l'État prédécesseur survit à la succession
d'États, il faut présumer que, sous réserve de certaines
situations particulières, la nationalité de l'État prédéces-
seur ne peut pas disparaître. C'est-à-dire que, en cas de
succession d'États, la nationalité de l'État prédécesseur
ne peut être remise en cause que dans les situations où il
y a acquisition de la nationalité de l'État successeur. Il y a
toujours un noyau de personnes qui acquièrent nécessai-
rement la nationalité de l'État successeur et, dans leur cas,
l'État prédécesseur doit respecter le fait qu'elles sont
devenues des ressortissants de l'État successeur, et il doit
donner suite à cette situation en retirant à ces personnes sa
propre nationalité.

38. Le débat vise ici une exception qui se rapporte à tous
les types de succession d'États. Dans le cadre de la révi-
sion finale de l'ensemble des articles, la Commission
pourra peut-être se poser la question de savoir si certaines
des dispositions de la première partie ne rempliraient pas
mieux leurs fonctions si elles se trouvaient après les dis-
positions de la deuxième partie. D'ailleurs, cette variante
a été envisagée par le Groupe de travail, lequel, après
avoir exclu l'idée d'une troisième partie, a retenu seule-
ment deux parties, l'une comprenant les principes relatifs
à toutes les catégories de succession d'États et l'autre
énonçant des règles plus spécifiques. Le Rapporteur spé-
cial reconnaît toutefois que la question de M. Crawford
mérite attention et se demande s'il ne faudrait pas revenir,
dans une étape ultérieure, sur la question de la structure du
projet.

39. M. CRAWFORD, remerciant le Rapporteur spécial
de son explication utile, dit que, s'il était décidé de ne pas
changer la place dans le projet de la règle considérée, il
faudrait sans doute ajouter une clause du type : « sans pré-
judice de... ». Néanmoins, la solution proposée par le
Rapporteur spécial est probablement encore préférable.

40. M. Sreenivasa RAO dit que, selon son interpréta-
tion, l'article 4 prévoit une exception à l'article premier et
l'expression « un autre État » vise un État tiers qui n'est
ni un État prédécesseur ni un État successeur. Par ailleurs,
il relève que les paragraphes 3 et 4 respectivement du
commentaire de l'article 5 indiquent sans ambiguïté ce
qui suit : parfois, cette renonciation n'est exigée qu'en ce
qui concerne la nationalité d'un autre État concerné (ou
plutôt un autre État successeur), mais non celle d'un État
tiers et il n'appartient pas à la Commission de dire quelle
politique les Etats devraient appliquer en matière de dou-
ble nationalité ou de pluralité de nationalités. Compte
tenu de ces affirmations et eu égard à la nécessité d'éviter,
autant que possible, des situations de double nationalité
ou de pluralité de nationalités en cas de succession
d'États, la question est de savoir si l'emploi de l'expres-
sion « un autre État » restreindrait l'effet de la disposition
au seul État successeur. Un libellé plus clair permettrait
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de supprimer certains des problèmes soulevés, dont ceux
relatifs au paragraphe 2 de l'article 4.

41. M. ADDO dit que, dans le texte anglais du
paragraphe 1 de l'article 4, le verbe may serait préférable
à shall, ce qui éviterait de donner l'impression que l'État
successeur est tenu par une norme impérative de conférer
sa nationalité à des personnes apparemment apatrides qui
ne souhaitent peut-être pas devenir des ressortissants de
cet État.

42. M. Sreenivasa RAO dit que, tout comme le mot
« tenu » au paragraphe 1, le verbe « imposer » au paragra-
phe 2 paraît un peu trop fort. S'il comprend bien que
l'intention fondamentale est d'éviter l'apatridie, il existe
néanmoins des situations dans lesquelles l'apatridie peut
servir l'intérêt d'une personne, ou dans lesquelles la qua-
lité de ressortissant de tel ou tel pays pourrait être un
inconvénient. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire
de verser dans l'excès en imposant une nationalité à des
personnes contre leur gré.

43. M. HERDOCIA SACASA dit que nombre des pro-
blèmes soulevés proviennent du fait que les articles 4, 5
et 6, placés dans une première partie du projet d'articles
consacrée aux principes généraux qui doivent être pleine-
ment respectés, sont des dispositions négatives qui cons-
tituent des exceptions aux dispositions énoncées dans une
deuxième partie du projet d'articles, laquelle vise simple-
ment à offrir des orientations techniques aux États. La
Commission devrait s'efforcer de faire en sorte que tous
les principes généraux de la première partie soient énon-
cés sous forme d'obligations de nature positive plutôt que
négative, et qu'ils ne portent pas sur des questions,
comme la double nationalité, qui relèvent manifestement
de la législation nationale. Il faut aussi garder à l'esprit
que l'idée d'une présomption de nationalité est en contra-
diction avec les dispositions de plusieurs articles, dont
l'article 6. Il accueille donc favorablement la possibilité,
envisagée par le Rapporteur spécial, de placer ces excep-
tions dans la deuxième partie ou ailleurs.

44. Sur le terrain purement formel, M. Herdocia Sacasa
observe que l'article 4 emploie l'expression « un autre
État», laquelle, à la différence des expressions «État
successeur », « État prédécesseur », « État concerné » et
« État tiers », n'est nulle part définie. Il faudrait, soit défi-
nir aussi cette expression, soit expliciter sa signification
dans le contexte.

45. M. Sreenivasa RAO dit que le Rapporteur spécial a
amplement expliqué dans le commentaire que l'expres-
sion « un autre État » vise l'État successeur, l'État prédé-
cesseur ainsi que l'État tiers. Quant à savoir
si l'expression devrait aussi être définie dans la liste de
définitions, c'est une autre question, que le Comité de
rédaction pourra le cas échéant examiner.

46. M. ECONOMIDES dit que les articles 5 et 6 portent
sur des questions classiques de nationalité qui sont régies
par la législation interne, plutôt que sur des questions de
nationalité en relation avec la succession d'États. La seule
disposition qui relève du mandat de la Commission est la
dernière phrase de l'article 5; même celle-ci, cependant,
ne réglemente pas une question de grande importance.
Sinon, les dispositions ne font en quelque sorte que don-
ner des conseils gratuits aux États sur ce qui constitue
essentiellement des Questions relevant de leur souverai-

neté. Il serait donc d'avis de supprimer totalement les arti-
cles 5 et 6.

47. À propos de l'article 4, M. Economides réaffirme
que, si le paragraphe 1 est maintenu, il devrait intégrer
l'idée que l'État successeur n'a pas le droit de conférer
d'office sa nationalité dans le cas prévu, mais qu'il ne
peut exclure la voie de la naturalisation pour permettre à
ces personnes d'acquérir volontairement la nationalité de
l'État successeur. En définitive, cependant, il peut se
rallier à l'avis de M. Rosenstock selon lequel, même si
le paragraphe 1 était supprimé, la substance de l'article
ne serait pas affectée. En revanche, le paragraphe 2 est
indispensable, mais doit être remanié.

48. M. LUKASHUK comprend bien la position de
M. Economides, mais la Commission élabore un docu-
ment qui vise à offrir des orientations aux États. Le mode
d'approche doit donc être différent de celui qui convien-
drait dans le cas d'un instrument juridiquement contrai-
gnant, et les articles 5 et 6 peuvent être extrêmement
utiles aux États à cet égard.

49. M. MIKULKA (Rapporteur spécial), répondant à
l'observation de M. Economides quant à l'intérêt de la
dernière phrase de l'article 5, dit qu'il existe une docu-
mentation extrêmement riche du Conseil de l'Europe et
du HCR sur la question de l'apatridie temporaire, et qu'il
y a des discussions permanentes entre différentes instan-
ces internationales et les États successeurs sur ce pro-
blème. Plusieurs États successeurs ont même modifié leur
législation après avoir accepté l'argument du HCR selon
lequel il ne faut pas permettre l'apatridie, même tempo-
raire. Le problème est donc extrêmement actuel et urgent.
Par ailleurs, le Rapporteur spécial n'a nullement eu
l'intention de donner des conseils aux États dans les
articles 5 et 6. Chaque fois qu'il a voulu donner un conseil
aux États ou les inviter à faire quelque chose, il a employé
le verbe devoir au conditionnel. Dans les articles 5 et 6, il
constate ce que les États « peuvent » faire — c'est-à-dire
qu'ils gardent leur liberté d'action dans ces domaines. Si
la Commission tient à établir des règles strictes, et même
imposer une obligation aux États d'accorder leur nationa-
lité à certains individus, elle ne peut simplement ignorer
leur liberté d'action dans certains domaines. Autrement,
elle pourrait être accusée d'avoir présenté un texte
déséquilibré et, partant, inacceptable pour les États.

50. M. RODRÎGUEZ CEDENO dit que l'article 4,
constitué de deux paragraphes importants, comporte deux
obligations négatives indispensables. S'agissant du para-
graphe 1, l'argument favorable à l'imposition d'une obli-
gation positive à l'État successeur manque de pertinence.
Le libellé actuel donne compétence à l'État successeur
pour décider d'accorder ou non sa nationalité en dépit du
fait que les personnes concernées ont leur résidence habi-
tuelle dans un autre État dont elles ont la nationalité. Il est
important que l'État dispose d'une telle marge d'appré-
ciation dans un domaine régi par la législation interne.
Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, le libellé des
deux paragraphes devrait viser, dans la version espagnole,
les « personnes concernées ».

51. Une obligation du type énoncé au paragraphe 2
devrait certes figurer dans le projet, mais l'orateur a quel-
ques doutes à propos de la dernière phrase du paragraphe.
De l'avis de M. Rodriguez Cedefio, la Commission
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devrait s'efforcer d'élaborer une obligation absolue afin
que l'État ne puisse pas imposer sa nationalité aux person-
nes concernées. Le libellé existant confère un pouvoir
excessif à l'État successeur à cet égard. Il pourrait par
ailleurs être en contradiction avec les dispositions de
l'article 7. Quoi qu'il en soit, il a été ajuste titre souligné
que les articles 4, 5 et 6 constituent des exceptions à la
deuxième partie. Il faudrait donc les examiner à un stade
ultérieur, en relation avec les articles 17, 18, 19 et 22; une
décision pourra alors être prise quant à la place qui leur
convient le mieux dans le projet.

52. M. GOCO, se référant au paragraphe 1 de l'article 4,
dit qu'il peut comprendre pourquoi l'État successeur peut
accorder sa nationalité aux personnes concernées qui ont
leur résidence habituelle dans un autre État sans être des
ressortissants de cet autre État, mais qu'il ne perçoit pas
pourquoi l'État successeur aurait la faculté d'accorder sa
nationalité à des personnes qui ne résident pas sur son ter-
ritoire et qui sont de fait des ressortissants d'un autre État.
Il s'interroge donc sur la nécessité du paragraphe 1.

53. M. MELESCANU dit qu'apparemment la plupart
des problèmes soulevés pourraient se ramener à des ques-
tions de rédaction. C'est pourquoi il propose que la Com-
mission décide de renvoyer les articles 4 à 6 au Comité de
rédaction.

54. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'objection, il
considérera que la Commission décide de renvoyer les
articles 4 à 6 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

2483e SEANCE

Mardi 27 mai 1997, à 10 h 5

Président : M. Alain PELLET

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Bennouna,
M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard, M. Economides,
M. Elaraby, M. Ferrari Bravo, M. Galicki, M. Goco,
M. He, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Lukashuk, M. Meles-
canu, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Sree-
nivasa Rao, M. Rodriguez Cedeno, M. Rosenstock,
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.S35 et Corr.l et Add.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

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

ARTICLES 7 ET 8

1. M. MELESCANU, soulignant que l'article 7 (Droit
d'option) traite peut-être de l'une des questions les plus
importantes du projet, fait observer que le paragraphe 2
vise la notion d'un lien effectif avec les États concernés,
essentielle pour l'application pratique du droit d'option,
qui n'est toutefois pas définie dans le projet. Il propose
donc, soit que la Commission élabore une définition et
l'insère dans la partie pertinente, au début du projet d'arti-
cles, soit qu'elle prie le Rapporteur spécial de tenter de
préciser quelque peu le concept dans le commentaire. La
définition, sous l'une ou l'autre forme, pourrait utilement
s'inspirer de documents déjà existants. Ainsi, l'article 18
du chapitre VI de la Convention européenne sur la
nationalité2 vise l'existence d'un « lien véritable et effec-
tif entre la personne concernée et l'État », ce qui paraît
inclure la résidence habituelle, la volonté de la personne
concernée, et l'origine territoriale de celle-ci. La Déclara-
tion de Venise3 comporte aussi certains éléments utiles
dans la perspective d'une définition.

2. M. GALICKI souscrit à la proposition de l'orateur
précédent. Il indique que, lors de l'élaboration de la Con-
vention européenne sur la nationalité, il avait d'abord été
suggéré de définir la notion de lien véritable et effectif
dans le cadre de l'article 2 relatif aux définitions, mais
qu'il a été finalement décidé d'expliquer le concept dans
le commentaire, en partant de l'énoncé de l'arrêt dans
l'affaire Nottebohm4.

3. Dans le projet de déclaration en cours d'élaboration
par la Commission, il n'est peut-être pas non plus oppor-
tun de multiplier les définitions, et une explication donnée
par le Rapporteur spécial dans le commentaire serait sans
doute suffisante.

4. M. GOCO souligne la relation étroite qui unit les
deux premiers paragraphes de l'article 7. À la lecture du
paragraphe 1, on peut se demander pourquoi le droit
d'option joue entre la nationalité de deux États concernés
ou plus; l'explication en est donnée par le paragraphe 2
qui vise le lien effectif avec les États. D'où la nécessité de
définir la notion de « lien effectif », cette définition méri-
tant d'ailleurs de figurer parmi les autres, au début du
texte.

5. M. CANDIOTI reconnaît l'opportunité de tenter de
mettre au point une définition du lien effectif.

6. M. ECONOMIDES pense lui aussi que l'article 7 est
peut-être la disposition la plus importante du projet. Le
paragraphe 1 appelle de sa part trois observations, dont la
première consiste en une question adressée au Rapporteur
spécial : il désirerait connaître les conditions susceptibles
d'être remplies, en tout ou en partie, par une personne
concernée, et en quel endroit du projet ces conditions sont

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

2 Voir 2477e séance, note 7.
3 Voir 2475e séance, note 22.
4 Ibid., note 6.


