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beaucoup moins catégorique à cet égard. Un bon nombre
de problèmes, y compris celui-ci, soulevés à propos de cet
article 7 pourraient être résolus grâce à un remaniement
du texte; aussi convient-il de renvoyer cet article au
Comité de rédaction.

53. M. ECONOMIDES dit qu'effectivement la disposi-
tion 13 de la Déclaration de Venise formule une proposi-
tion qui va bien au-delà de tout ce qui est prévu dans les
normes de droit international, puisqu'il semble accorder
un droit d'option à toute personne qui voudrait l'exercer. Il
convient de rappeler cependant que la disposition 14 de la
même Déclaration prévoit l'existence d'un droit d'option
en cas de lien effectif de caractère ethnique, linguistique
ou religieux avec l'État prédécesseur ou avec les États
successeurs. Le Rapporteur spécial a évoqué le droit de
l'État successeur d'octroyer sa nationalité aux personnes
qui résident sur le territoire qui fait l'objet de la succes-
sion, mais il peut s'agir d'un ensemble de personnes ou de
groupes ethniques qui ne voudront pas nécessairement de
cette nationalité. Dans ce cas, l'État successeur doit accor-
der un droit d'option à ces groupes. La pratique est
d'ailleurs très riche sur ce point. Or, l'article 7 proposé
traite du droit d'option non pas de groupes mais d'indivi-
dus. Le problème de fond qui se pose est donc de savoir
s'il faut envisager ce droit d'option dans une optique col-
lective, tel qu'il a toujours été exercé dans le cadre de la
succession d'États, ou dans une optique individuelle.

Organisation des travaux de la session (fin*)

[Point 1 de l'ordre du jour]

54. Le PRÉSIDENT, rappelant le paragraphe 6 de la
résolution 51/160 de l'Assemblée générale et la possibi-
lité envisagée par le Bureau élargi de constituer un groupe
de travail sur la responsabilité internationale pour les con-
séquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international (2475e séance),
propose de créer le groupe de travail en question, étant
entendu que celui-ci sera appelé uniquement à se pronon-
cer sur l'opportunité de maintenir le sujet à l'ordre du jour
de la Commission en précisant les orientations à lui don-
ner, ou de l'abandonner, et à faire rapport à la Commis-
sion.

55. Après un débat auquel participent M. BEN-
NOUNA, M. THIAM, M. SIMMA, M. LUKASHUK,
M. ELARABY, M. Sreenivasa RAO et M. KATEKA, le
PRÉSIDENT constate que la Commission est dans sa
majorité favorable à la proposition de créer un groupe de
travail sur la responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

2484e SÉANCE

Mercredi 28 mai 1997, à 10 h 5

Président : M. Alain PELLET

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Bennouna,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard,
M. Economides, M. Elaraby, M. Ferrari Bravo, M. Gali-
cki, M. Goco, M. He, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Luka-
shuk, M. Melescanu, M. Mikulka, M. Pambou-Tchi-
vounda, M. Sreenivasa Rao, M. Rodriguez Cedeno,
M. Rosenstock, M. Simma, M. Thiam, M. Yamada.

* Reprise des débats de la 2479e séance.

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)

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

ARTICLES 7 ET 8 (fin)

1. M. GOCO relève qu'au paragraphe 43 du commen-
taire relatif aux articles 7 (Droit d'option) et 8 (Octroi et
retrait de la nationalité une fois exercé le droit d'option)
figurant dans le troisième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/480 et Add.l), ce dernier a rappelé que le
Groupe de travail sur la nationalité en relation avec la suc-
cession d'États avait indiqué qu'il utilisait l'expression
« droit d'option » dans une acception très large recou-
vrant les deux possibilités d'option, à savoir aussi bien
celle d'un choix positif que la faculté de renoncer à une
nationalité acquise de plein droit2. M. Goco se demande
si, au paragraphe 1 de l'article 8, cette expression vise
exclusivement un choix positif, ou si elle vise également
la possibilité pour une personne qui ne souhaite pas con-
server la nationalité de l'État successeur d'y renoncer.
Quelles seront les conséquences si ce droit est invoqué ?
Comment se fait-il que dans le cas où une personne
acquiert volontairement, ou conserve, une nationalité
dans les circonstances exposées à l'article 6 (Perte de la
nationalité d'un État lors de l'acquisition volontaire de la
nationalité d'un autre État), les conséquences diffèrent
apparemment de celles qui découlent de la situation visée
au paragraphe 3 de l'article 8 ? L'État est-il aussi tenu
d'accorder le droit d'option même si la faculté de renon-
cer à la nationalité se traduit par le retrait de la nationalité
de l'État successeur acquise de plein droit ?

1 Reproduit dans Annuaire... 1997, vol. II ( l r e partie).
2 Voir Annuaire... 1995, vol. II (2e partie), annexe, par. 23.
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2. M. LUKASHUK doute du bien-fondé de l'utilisation
de l'expression « retrait de la nationalité ». Le retrait de la
nationalité est un acte des États; or, l'article 8 renvoie au
droit d'option, lequel fait intervenir la volonté de l'inté-
ressé. Il serait donc plus indiqué d'utiliser l'expression
« perte de la nationalité », comme à l'article 6. De même,
des problèmes se posent au regard du droit constitu-
tionnel : la Constitution de certains États, dont la Fédéra-
tion de Russie3, interdit à l'État de retirer unilatéralement
sa nationalité. Par exemple, l'article 34 de la Constitution
polonaise, adoptée récemment4, prévoit qu'un ressortis-
sant polonais ne peut perdre sa nationalité sauf s'il y
renonce volontairement. Dans la Convention européenne
sur la nationalité5, c'est le terme « perte » qui est utilisé
aussi, et non le terme « retrait ». Il faudrait donc remanier
l'article 8. L'intitulé devrait être libellé comme suit :
« Acquisition et perte de la nationalité une fois exercé le
droit d'option », et le paragraphe 2 devrait se lire comme
suit : « Lorsque les personnes titulaires du droit d'option
conformément au présent projet d'articles ont exercé ce
droit, elles perdent la nationalité à laquelle elles
renoncent. »

3. Le PRÉSIDENT note que cet aspect du droit d'option
est expressément envisagé au paragraphe 3 : une personne
ne perd sa nationalité que lorsqu'elle y a renoncé, et non
dans d'autres cas.

4. M. BENNOUNA dit que l'article 8, et en particulier
le paragraphe 3, est un des plus complexes qu'il lui ait
jamais été donné de lire. Pour ce qui est de la renonciation
à la nationalité, l'article tend à poser une règle générale
qui s'appliquerait dans un très large éventail de cas. En
droit marocain par exemple, conformément au principe de
l'allégeance perpétuelle, les ressortissants marocains peu-
vent prendre une autre nationalité, mais il leur est interdit
de renoncer à leur nationalité marocaine.

5. Le PRÉSIDENT fait observer que le paragraphe 3 de
l'article 8 est libellé de telle manière qu'il est sans préju-
dice de la loyauté que le Maroc impose dans ce domaine
à ses ressortissants.

6. M. MELESCANU, se référant aux observations de
MM. Lukashuk et Bennouna, dit que l'article 8 a pour
objet non pas de modifier les dispositions statutaires des
pays, mais simplement de régir un ensemble de situations
particulières, c'est-à-dire les effets de la succession
d'États sur les questions de nationalité. Aussi, la Commis-
sion ne devrait-elle pas s'attarder indûment sur l'impor-
tance du droit interne dans ce contexte.

7. Pour M. GALICKI, il existe en matière de nationalité
une tendance discernable consistant à confier la charge —
ou le privilège — de la décision à l'individu, au détriment
du droit exclusif de l'État d'octroyer ou de retirer sa natio-
nalité. Cette tendance se reflète dans la Convention euro-
péenne sur la nationalité, où le terme plus neutre « perte »
a été préféré au terme « retrait », ainsi que dans la nou-
velle Constitution polonaise, déjà mentionnée, qui, pour
la première fois, accorde aux individus le droit de renon-

3 Constitution de la Fédération de Russie (art. 6, par. 3), adoptée par
référendum du 12 décembre 1993.

4 Adoptée par l'Assemblée nationale polonaise le 2 avril 1997.
5 Voir 2477e séance, note 7.

cer à leur nationalité. Malheureusement, cette tendance ne
se reflète pas à l'article 8 tel que libellé, qui met plutôt
l'accent sur le rôle et l'acte de l'État. M. Galicki appuie
donc les amendements proposés par M. Lukashuk.

8. Le PRÉSIDENT dit qu'un des moyens de répondre
au souci exprimé par MM. Lukashuk et Galicki consiste-
rait à insérer dans l'intitulé le mot « perte » après le mot
« octroi ».

9. M. ELARABY dit que le paragraphe 2 de l'article 8
semble amputer le droit d'option des personnes qui, si
elles renonçaient à une nationalité, deviendraient apatri-
des. À son avis, le droit d'option doit être exercé pleine-
ment et ne devrait être en aucune manière limité, faute de
quoi il sera possible à un État d'imposer sa nationalité à
une personne qui y a renoncé en sachant qu'elle acquerra
une autre nationalité en temps utile. M. Elaraby prie le
Rapporteur spécial de clarifier la situation sur ce point.

10. Le PRÉSIDENT voit mal comment l'objection for-
mulée par M. Elaraby est compatible avec le paragraphe 2
de l'article 7, qui postule que le droit d'option n'inclut pas
le droit à l'apatridie.

11. M. MELESCANU relève une certaine ambiguïté au
paragraphe 2 de l'article 8. Si les personnes titulaires du
droit d'option ont opté pour une nationalité, comment
pourraient-elles devenir apatrides ? Ces personnes ont
déjà opéré un choix, et les choix qui leur sont ouverts
n'incluent pas celui de l'apatridie. Peut-être conviendrait-
il de supprimer au paragraphe 2 le membre de phrase
« sauf si ce retrait devait faire d'elles des apatrides ».

12. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que mem-
bre de la Commission, déclare partager les doutes expri-
més par M. Melescanu à propos du paragraphe 2 de
l'article 8 : si des personnes ont exercé un droit d'option,
elles doivent par définition avoir choisi une nationalité, et
elles ne sauraient donc devenir apatrides. Il suppose que
la réponse à cette objection réside dans le fait que
l'article 7 énonce des règles « molles » que les États
« devraient » respecter. Si les États ne s'acquittent pas de
ces obligations « molles », des cas d'apatridie pourront en
théorie se poser.

13. M. ADDO souscrit aux vues des membres de la
Commission qui proposent de supprimer, à la fin du
paragraphe 2, le membre de phrase « sauf si ce retrait
devait faire d'elles des apatrides ». Il ne croit pas que, si
une personne a renoncé à une nationalité donnée et opté
pour une autre nationalité, l'État à la nationalité duquel
elle a renoncé devrait être tenu de lui imposer sa nationa-
lité au simple motif qu'elle risque de devenir apatride.
Comment une personne qui renonce à une nationalité
pour en acquérir une autre pourrait-t-elle devenir apatride
du seul fait de cette renonciation ?

14. M. THIAM se déclare préoccupé par le libellé du
paragraphe 1 de l'article 8. L'affirmation selon laquelle
l'État pour la nationalité duquel les personnes visées ont
opté doit leur accorder sa nationalité laisse entendre qu'il
ne suffit pas que ces personnes exercent leur droit
d'option. Or, s'il s'agit bien d'un droit, M. Thiam ne voit
pas pourquoi l'État doit octroyer sa nationalité.
Lorsqu'une personne exerce un droit d'option, elle a le
droit de choisir : elle ne doit accomplir aucune autre for-



72 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-neuvième session

malité supplémentaire. Le paragraphe 1 tel que libellé
peut laisser supposer que l'État ne reconnaît pas tout sim-
plement le choix fait, mais qu'il a le droit de refuser
d'accorder sa nationalité. Comment cela peut-il être
possible ? M. Thiam demande au Rapporteur spécial de
bien vouloir l'éclairer sur ce point.

15. M. ECONOMIDES relève qu'un certain nombre de
membres ont mis en cause la logique du paragraphe 2 de
l'article 8. Si une personne exerce un droit d'option, cela
suppose qu'elle acquiert une nouvelle nationalité, et le
problème de l'apatridie ne se pose donc pas. Le membre
de phrase « sauf si ce retrait devait faire d'elles des
apatrides » pourrait en fait être supprimé, ou remplacé par
les mots « dès l'acquisition de la nouvelle nationalité »,
parce que c'est là l'élément primordial.

16. M. GOCO dit que l'article 8 vise un certain nombre
de situations différentes. Le paragraphe 2 prévoit le droit
d'option, mais il reconnaît aussi le droit de l'État de retirer
sa nationalité, sous réserve que ce retrait ne fasse pas de
l'intéressé un apatride. Il s'agit donc là de la substitution
d'une nationalité par une autre, situation envisagée dans
la législation de nombreux États sur la nationalité. Si une
personne opte pour la nationalité d'un État, elle doit
renoncer à la nationalité qu'elle possède. Naturellement,
l'État qui retire sa nationalité devrait veiller à ce que la
renonciation ne débouche pas automatiquement sur l'apa-
tridie.

17. En revanche, le paragraphe 3 concerne une situation
qui fait intervenir deux États, et il n'impose pas l'obliga-
tion de renoncer à la nationalité. Conformément à cette
disposition, une personne qui possède deux nationalités
opte pour l'une d'elles. L'Etat concerné autre que l'État
pour la nationalité duquel la personne concernée a opté
n'est pas tenu de lui retirer sa nationalité. Cette situation
diffère de celle visée au paragraphe 2.

18. M. BENNOUNA dit que le débat tourne à l'absurde.
On ne saurait prétendre qu'en vertu du paragraphe 2 la
perte de la nationalité est automatique sans tenir compte
du paragraphe 3. La proposition de M. Economises
mérite d'être examinée. Mais elle n'entre pas dans le
cadre du paragraphe 3, parce que le paragraphe 2 prévoit
que l'État retire sa nationalité à une personne lorsque
celle-ci en acquiert une autre, alors que le paragraphe 3
prévoit que l'État n'est pas tenu de retirer sa nationalité,
sauf si la personne concernée y a renoncé expressément
ou si sa renonciation est présumée. Il n'y a donc pas auto-
maticité du retrait de la nationalité.

19. M. Bennouna convient avec M. Thiam que le
paragraphe 2 semble donner à penser qu'il y a deux éta-
pes, à savoir l'exercice du droit d'option, puis l'attribu-
tion de la nationalité par l'État concerné, mais que cette
deuxième étape ne se justifie pas.

20. Il conviendrait de supprimer au paragraphe 2 le
membre de phrase « sauf si ce retrait devait faire d'elles
des apatrides ». M. Bennouna fait observer en outre qu'il
y a contradiction avec le paragraphe 3 : alors que le
paragraphe 2 prévoit que l'État pour la nationalité duquel
une personne n'a pas opté doit lui retirer sa nationalité, le
paragraphe 3 dispose que l'État n'est pas tenu de retirer sa
nationalité. C'est finalement une bonne chose, parce que
le droit d'option signifie qu'on peut avoir deux nationali-

tés. Pourquoi pas ? Dans ce cas, le paragraphe 2 devrait
être supprimé.

21. De l'avis de M. Bennouna, le paragraphe 3 est à ce
point complexe qu'il en devient incompréhensible. Il
devrait à tout le moins être simplifié.

22. Il existe par ailleurs une différence entre « retrait »
et « perte » de la nationalité. Le retrait est un acte inten-
tionnel d'un État, tandis que la perte est la conséquence
d'un événement. Il convient de bien distinguer ces deux
situations.

23. En dernière analyse, on pourrait dire que l'article 8
ne fait que compliquer les choses et que l'article 7, sur le
droit d'option, suffit à lui seul.

24. M. LUKASHUK dit que les dispositions de
l'article 8 occupent dans le texte une place très impor-
tante. Cela est particulièrement vrai du paragraphe 1, dont
la construction juridique est parfaitement claire : les per-
sonnes ont le droit de choisir une nationalité, et l'Etat est
donc tenu d'octroyer sa nationalité. Cette position de prin-
cipe doit être maintenue.

25. Les dispositions du paragraphe 3 précisent un
point : l'État n'est pas tenu de retirer sa nationalité. Le
seul doute que M. Lukashuk nourrit concerne la dernière
phrase, qui se prête à diverses interprétations et qui pour-
rait en conséquence fort bien être supprimée.

26. M. ROSENSTOCK dit qu'il ne semble pas y avoir
de désaccord quant au fond de l'article 8, si ce n'est
l'interrogation de M. Elaraby sur l'opportunité de prévoir
un droit à l'apatridie. Le paragraphe 2 concerne non pas
le choix d'acquérir une nationalité donnée, mais le choix
de ne pas acquérir cette nationalité. L'expression « sauf si
elles ont clairement exprimé leur volonté de renoncer à
[la] nationalité [de l'autre État] » au paragraphe 3 signifie
en fait : « sauf dans le cas où les dispositions du paragra-
phe 2 s'appliquent ». La dernière phrase du paragraphe 3
ne fait qu'expliciter ce qui aurait été implicitement
énoncé. Les notions sont donc claires. M. Rosenstock est
enclin à convenir que la proposition de M. Economides
relative au paragraphe 2 simplifierait les choses. Mais
hormis la question de l'existence d'un droit à l'apatridie,
tous les problèmes soulevés sont en fait des problèmes de
rédaction. La Commission devrait renvoyer l'article 8 au
Comité de rédaction, et le plus tôt sera le mieux.

27. M. GALICKI, tout en convenant avec M. Lukashuk
que l'article 8 est construit d'une façon précise et logique,
estime que les étapes prévues sont trop nombreuses : pre-
mièrement, il y a le droit à l'exercice du droit d'option,
deuxièmement, l'exercice de ce droit — ce qui ne signifie
pas nécessairement que la personne acquerra la nationa-
lité qu'elle souhaite — et ensuite l'attribution de la natio-
nalité par l'État concerné. Au cours de cette procédure, se
pose le problème visé au paragraphe 2 : la renonciation à
une autre nationalité et le retrait de cette nationalité par
l'État concerné, qui intervient au moment où le droit
d'option est exercé, moment qui ne coïncide pas nécessai-
rement avec celui de l'acquisition de la nouvelle nationa-
lité. Comme il se pourrait donc qu'à ce stade de la
procédure, la personne concernée se trouve apatride, il
serait préférable que ce soit l'acquisition par la personne
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concernée de la nationalité pour laquelle elle a opté qui
fasse naître l'obligation de retirer la nationalité.

28. En outre, le paragraphe 2 concerne une situation
précise et, dans une certaine mesure, compromet l'agen-
cement de l'article. Il est à noter aussi que les paragraphes
2 et 3 font appel à des formules différentes : l'obligation
de retirer la nationalité contenue au paragraphe 2 court à
compter du moment de la renonciation, tandis qu'au para-
graphe 3 elle est tempérée par la réserve « sauf si elles ont
clairement exprimé leur volonté de renoncer à sa
nationalité ». M. Galicki souhaiterait des éclaircissements
sur ce point.

29. Le PRÉSIDENT suppose que la réponse est que le
paragraphe 3 est une exception à la disposition énoncée
au paragraphe 2 et que la seconde partie du paragraphe 3
est une exception à la première partie.

30. M. ECONOMIDES comprend l'article 8, mais con-
vient avec d'autres membres que le paragraphe 3 est com-
plexe et difficile à appliquer. Le problème est que les
personnes concernées par une succession d'États doivent
remplir deux formalités : elles doivent non seulement
opter pour une nationalité, mais aussi renoncer à la natio-
nalité de l'État prédécesseur. En revanche, lorsque le droit
d'option est régi par un traité international, aussi bien
l'acquisition de la nouvelle nationalité que la perte de
l'ancienne sont automatiques. Néanmoins, l'article 8
semble traiter d'un droit d'option exercé non pas sur la
base d'un traité, mais sur la base d'une législation natio-
nale. Il serait peut-être utile de distinguer ces deux situa-
tions fort différentes, car l'article tel que libellé rend
complexe une règle de droit international très claire. En ce
qui concerne le droit interne, il serait peut-être possible de
faire un pas en avant en adoptant la solution prévue à la
fin du paragraphe 3 en tant que solution globale de com-
promis.

31. Le PRÉSIDENT souligne que le droit d'option
pourrait devoir être exercé entre la nationalité de plusieurs
États successeurs dans les cas où l'État prédécesseur a
disparu.

32. M. SIMMA appuie la modification proposée par
M. Economides au paragraphe 2. Il croit comprendre que
le paragraphe 1 vise une situation dans laquelle une per-
sonne exerce le droit d'option et l'État concerné est tenu
d'accepter son choix; le paragraphe 2 envisage un cas où
une personne exerce le droit d'option et l'État de sa pré-
cédente nationalité est tenu de retirer cette nationalité;
enfin, le paragraphe 3 prévoit que l'État à la nationalité
duquel la personne concernée renonce n'est pas tenu de
retirer sa nationalité en vertu d'une obligation contenue
dans sa législation interne. Dès lors, le paragraphe 3 a une
signification propre qu'il perçoit, mais il espère obtenir
davantage d'éclaircissements du Rapporteur spécial.

33. M. RODRIGUEZ CEDENO dit que l'article 8 a une
importance en tant que complément de l'article 7 et que,
dans l'ensemble, son libellé actuel devrait être conservé.
Il faut garder à l'esprit que l'option en faveur d'une natio-
nalité et l'octroi d'une nationalité sont deux questions
différentes: le droit d'option doit être complété par
l'octroi de la nationalité par l'État concerné. C'est pour-
quoi, après avoir été favorable à la suppression proposée,
au paragraphe 2, du membre de phrase « sauf si ce retrait

ferait d'elles des apatrides », il pense que cette disposition
pourrait être nécessaire pour combler un vide entre l'exer-
cice du droit et l'octroi d'une nationalité. Le problème
pourrait probablement être réglé au Comité de rédaction.

34. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit que,
comme il a été constaté par plusieurs membres, les dispo-
sitions de l'article 8 doivent se lire conjointement mais
pour des situations complètement différentes. Parfois, le
droit d'option est réglé par un traité mais, même lorsque
ce n'est pas le cas, il y a encore une possibilité d'option
qui résulte de la conjugaison de deux ou trois législations
internes des États concernés. Avec l'appui du Groupe de
travail, il a tenté de formuler des règles qui sont commu-
nes à toutes ces situations.

35. Le Rapporteur spécial n'a aucun problème avec la
proposition faite par MM. Galicki et Lukashuk de rem-
placer la notion de « retrait » de la nationalité par celle de
« perte » de la nationalité. Il peut de même accepter les
commentaires analogues quant à l'idée d'« accorder » la
nationalité. L'intention n'était nullement de dire que
l'exercice du droit d'option doit être suivi d'une étape dis-
tincte d'octroi de la nationalité choisie. Le problème sou-
levé est purement et simplement d'ordre rédactionnel et
pourra être réglé par le Comité de rédaction.

36. Pour ce qui est des autres problèmes de fond, le
Rapporteur spécial répète que l'article 8 concerne assuré-
ment le droit d'option réglé par un traité, que l'on pourrait
qualifier d'option exclusive. Mais il y a d'autres situations
dans lesquelles une personne peut choisir d'acquérir ou
non la nationalité d'un des États successeurs en plus de
celle qu'elle possède déjà. En réponse à ceux qui affir-
ment que le droit d'option signifie nécessairement un
choix entre nationalités, Kunz a écrit : The one who opts
does not choose between two nationalities, but only has
the right to retain one's old nationality (La personne qui
opte ne choisit pas entre deux nationalités, mais a seule-
ment le droit de garder son ancienne nationalité). Le
Groupe de travail a admis que l'option est parfois un
choix exclusif entre nationalités mais, dans d'autres cas,
et surtout lorsqu'elle s'exerce en vertu d'un droit interne,
elle peut avoir d'autres significations. L'une de celles-ci
est l'« option en faveur » (opting in), lorsque la personne
concernée peut choisir la nationalité d'un État concerné
sans s'interroger sur les conséquences quant à une autre
nationalité qu'elle pouvait déjà posséder. L'autre possibi-
lité est que la loi étende automatiquement la nationalité
d'un État à une certaine catégorie de personnes tout en
envisageant, en même temps, la possibilité de renoncer à
cette nationalité, par une formule dite opting out. C'est
dans ce sens qu'il faut lire les trois paragraphes. Il ne
s'agit pas de l'exercice d'un seul droit d'option mais de
l'exercice de ce droit dans trois situations complètement
différentes.

37. Le Rapporteur spécial pense que nul ne s'oppose en
principe à la simple règle énoncée au paragraphe 1 et que
tous les problèmes pourraient être surmontés par le
Comité de rédaction. Le paragraphe 2 concerne fonda-

6 Joseph L. Kunz, Die Vôlkerrechtliche Option, Breslau, F. Hirt,
1925, vol. I, p. 83. Voir également Y. Onuma, « Nationality and territo-
rial change: In search of the state of the law », The Yale Journal of
World Public Order, vol. 8, n° 1, automne 1981, p. 6.
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mentalement la situation dans laquelle une personne
exerce son droit d'opting out et où l'État de sa précédente
nationalité n'a plus le droit d'imposer sa nationalité à
cette personne. Le seul problème de fond concerne le
membre de phrase « sauf si ce retrait ferait d'elles des
apatrides ». La proposition de M. Economides tendant à
remplacer ce membre de phrase par une référence à
l'acquisition automatique d'une autre nationalité laisse de
côté le cas d'une personne qui possède déjà la nationalité
d'un État tiers. Dans son libellé actuel, le paragraphe 2
couvre les deux situations. De plus, le Rapporteur spécial
a inséré cette formule précisément parce que la Commis-
sion lui a demandé de le faire afin d'éviter toute possibi-
lité d'apatridie.

38. Le paragraphe 3 tente de répondre à la question de
savoir quelles sont les conséquences de l'exercice du droit
d'option qui n'est pas coordonné par les deux législations
concernées. Le Rapporteur spécial cite, à titre d'exemple,
la situation dans laquelle un État disparaît en tant que tel,
laissant deux États successeurs, l'État A et l'Etat B.
L'État A n'admet pas la double nationalité et adopte une
législation selon laquelle toute personne qui acquiert sur
demande la nationalité d'un autre État perd automatique-
ment la nationalité de l'État A. L'État B n'a pas de problè-
mes avec la double nationalité et prévoit que tout
ressortissant de l'État prédécesseur qui n'a pas acquis
automatiquement la nationalité de l'État B peut par une
déclaration, c'est-à-dire par une procédure dite opting in,
acquérir cette nationalité sans renoncer à la nationalité de
l'État A. Dès lors, une personne ayant acquis automati-
quement la nationalité de l'État A pourrait aussi opter en
faveur de la nationalité de l'État B, en considérant que
l'État A n'y verrait un problème que si cette acquisition
était faite sur demande et qu'elle ne risque pas de perdre
la nationalité de l'État A si elle acquiert la nationalité de
l'État B par voie d'option. Les dispositions du para-
graphe 3 visent ainsi le cas où deux législations internes
fonctionnent de manière indépendante. À M. Lukashuk
qui souhaite supprimer la dernière phrase du paragraphe,
il fait observer qu'une telle condition est relativement
courante dans les législations internes et qu'il ne s'agit
pas seulement d'une invention aux fins de la succession
d'États. Il ne voit pas comment cet aspect pourrait être
ignoré.

39. Le PRÉSIDENT dit que deux logiques différentes
s'expriment au sein de la Commission, l'une qui tient à
éviter tout cas d'apatridie, tandis que l'autre préfère
reconnaître un droit à l'apatridie. Pour le moment, la
démarche la plus raisonnable est de renvoyer les articles 7
et 8 au Comité de rédaction.

40. M. BENNOUNA peut accepter cette proposition
mais espère que le Comité de rédaction fusionnera en
définitive les deux articles.

Les articles 7 et 8 sont renvoyés au Comité de rédac-
tion.

ARTICLES 9 À 14

41. M. CRAWFORD dit que les articles 9 à 13 posent
une question de principe qu'il faudrait, dans une certaine
mesure, laisser le soin au Comité de rédaction de régler
car une certaine mise au point est nécessaire. Le problème

est de faire une distinction entre les questions qui soit sont
directement liées au problème de la succession d'États et
de la nationalité, soit en découlent directement, et celles
qui sont en un certain sens liées à la succession d'États
mais qui posent aussi des problèmes plus vastes comme
ceux touchant aux droits de l'homme. Bien que les propo-
sitions de fond avancées dans les articles 9 à 13 suscitent
chez lui une grande sympathie, il lui semble que le Rap-
porteur spécial a quelque peu débordé du cadre, ce qui a
pour conséquence que certaines de ces dispositions trai-
tent davantage des droits fondamentaux de personnes qui
se trouvent dans des situations dans lesquelles leur natio-
nalité est susceptible de changement plutôt que des consé-
quences directes sur le statut ou les droits de ces
personnes, du changement de leur nationalité.

42. Cette question essentielle de principe peut être per-
çue, par exemple, dans le contexte du droit de résidence.
Dans une certaine mesure, l'article 10 (Droit de rési-
dence) vise en réalité le problème de gens qui ont quitté
une région affectée par la succession d'États et qui, ulté-
rieurement, souhaitent revenir dans cette région alors que
leur nationalité a pu éventuellement changer, mais pas
nécessairement. La question de leur droit au retour —
quelle que puisse être la volonté de le garantir — est dif-
férente de celle que vise le projet d'articles. Ce qui préoc-
cupe particulièrement M. Crawford, c'est qu'il ne faudrait
pas que la Commission outrepasse visiblement le cadre de
la succession d'États à l'égard de la nationalité, et encoure
pour ce motif un rejet, ce qui susciterait des interpréta-
tions à contrario des problèmes plus généraux en cause. Il
y aurait une opposition — pas nécessairement bien inten-
tionnée — si la Commission élaborait ce qui équivaudrait
à un pacte international relatif aux droits civils, politiques,
sociaux, économiques et culturels de personnes dont la
nationalité peut avoir été affectée par la succession
d'États.

43. M. Crawford est très favorable au principe de non-
discrimination (art. 12) qui, formulé de manière précise,
est indispensable, car aucun individu ne devrait pouvoir
faire l'objet de discrimination au motif qu'il a acquis ou
perdu la nationalité d'un État dans le contexte d'une suc-
cession d'États. La proscription de l'arbitraire en matière
de nationalité (art. 13) est également opportune. Dans le
contexte cependant, M. Crawford pense que les articles 9
(Unité de la famille), 10 et 11 (Protection des droits de
l'homme des personnes concernées) vont trop loin, et il
s'exprime là comme un défenseur de toutes les valeurs de
fond qui y sont exprimées.

44. S'agissant de la terminologie, certains des problèmes
relevés dans le projet d'articles pourraient être réglés par
un libellé un peu plus général. M. Crawford propose en
particulier que, dans tout le projet, le mot « acquis » soit
remplacé par « obtenu ». De même, l'expression
« l'acquisition ou la perte de » à l'article 9 — qui, là
encore, pose une question de principe quant à la portée
souhaitable de cette disposition — n'est pas réellement
indispensable.

45. Au lieu de s'engager dans un long débat sur un point
délicat, il serait peut-être préférable que la Commission
renvoie la question au Comité de rédaction en lui deman-
dant de discerner dans le projet les problèmes qui sont liés
de façon suffisamment directe à la nationalité et à la suc-
cession d'États pour mériter d'y être traités.
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46. Le PRÉSIDENT, s'exprimant à titre personnel, dit
que l'article 9 et l'article 11 sont des dispositions tout à
fait générales qui n'ont pas leur place dans un projet pré-
cis concernant la succession d'États.

47. M. FERRARI BRAVO dit que l'article 9 pose un
problème intéressant, celui du regroupement de membres
de la famille qui peuvent avoir des nationalités différen-
tes. À cet égard, il s'inquiète de constater que, nulle part
dans le projet, il n'est indiqué la nature et l'étendue préci-
ses de la famille. La seule indication figure au
paragraphe 28 du commentaire de l'article 9, où il est dit
que les membres de la famille doivent pouvoir vivre au
même endroit. Cela peut toutefois avoir un grave effet sur
les lois concernant l'émigration; c'est pourquoi M. Ferrari
Bravo tient à souligner la nécessité d'indiquer quelle est
la nature de la famille, soit dans l'article 9, soit dans les
définitions.

48. M. BROWNLIE pense comme M. Crawford que,
dans une optique analytique, les articles 9 à 13 dépassent
le problème de la succession d'États. Il n'a toutefois
aucun problème quant à l'économie générale du projet,
parce que les articles en cause sont éminemment perti-
nents pour l'ensemble du problème de la succession
d'États et — pour employer un terme de la « common
law » — peuvent être considérés comme faisant partie de
la res gestae.

49. M. DUGARD perçoit mal, lui aussi, comment les
articles 9 à 13 peuvent s'inscrire dans une déclaration ou
une convention du type envisagé. Pour l'essentiel, ils
visent à protéger les droits fondamentaux de personnes
qui ne remplissent pas les conditions pour avoir une natio-
nalité, et le Rapporteur spécial tient manifestement à faire
en sorte que leurs droits fondamentaux soient sauvegar-
dés. Dans le cas de l'article 9 cependant, on ne voit pas
clairement comment les membres de la famille pourraient
être regroupés ou autorisés à rester ensemble si on ne leur
donne pas la nationalité de l'État considéré. Cet article
semble s'apparenter davantage à un appel à l'État pour
qu'il traite les membres de la famille de façon décente et
les autorise à vivre ensemble. La même observation vaut
pour l'article 11 : il y est prescrit aux États concernés de
permettre aux personnes concernées qui résident habituel-
lement sur leur territoire d'exercer leurs droits fondamen-
taux. Manifestement, ces personnes seraient dans
l'incapacité d'exercer l'ensemble de ces droits puisque
certains d'entre eux sont liés à la nationalité, comme le
droit électoral qui n'est accordé qu'aux personnes qui ont
la nationalité de l'État.

50. Dans ces conditions, il pourrait être préférable de
prévoir une disposition générale reconnaissant que les
droits fondamentaux des personnes qui ne remplissent pas
les conditions requises pour avoir une nationalité dans le
cadre du processus de succession d'États ne doivent être
à aucun égard compromis.

51. Le PRÉSIDENT dit que M. Crawford a soulevé un
problème fondamental sur lequel il propose aux membres
de faire leurs observations à la séance suivante.

La séance est levée à 11 h 35.
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Président : M. Alain PELLET

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. Kabatsi, M. Kateka, M. Luka-
shuk, M. Melescanu, M. Mikulka, M. Pambou-Tchi-
vounda, M. Sreenivasa 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.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'Etats) [suite]

ARTICLES 9 À 14 (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à exprimer leur point de vue sur la proposition de
M. Crawford tendant à supprimer les articles 9 à 14, qui
énoncent des principes très généraux et n'ont, selon lui,
pas leur place dans un projet d'articles sur la nationalité
en relation avec la succession d'États.

2. M. SIMMA estime que ces articles ont bien leur place
dans le projet car ils sont conformes à l'approche fondée
sur la protection des droits de l'homme adoptée par le
Rapporteur spécial et apportent une réponse aux préoccu-
pations en matière de droits de l'homme que suscite la
succession d'États. Le droit à une nationalité n'est pas
simplement le droit à un passeport mais aussi le droit de
continuer à vivre chez soi, quel que soit le sens donné à
cette expression. M. Simma pense par conséquent que
toutes les dispositions des articles 9 à 14 sont liées à la
question de la succession d'États.

3. L'article 9 (Unité de la famille) en particulier devrait
certainement figurer dans le projet car il prévoit l'obliga-
tion pour les États non pas d'accorder leur nationalité aux
membres d'une même famille mais simplement d'adopter
toutes les mesures raisonnables pour permettre aux mem-
bres d'une même famille de demeurer ensemble. La
notion de famille est certes ambiguë, mais il serait parfai-
tement raisonnable pour un État d'en préciser, voire d'en
limiter le sens.

Reproduit dans Annuaire... 1997, vol. II (Impartie).


