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2489e SÉANCE

Vendredi 6juin 1997, à 10 h 5

Président : M. Alain PELLET

puis : M. Joâo Clémente BAENA SOARES

Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti,
M. Dugard, M. Economides, M. Elaraby, M. Ferrari
Bravo, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He,
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Lukashuk, M. Melescanu,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, 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)

DEUXIÈME PARTIE (Principes applicables à des cas parti-
culiers de succession d'Etats) [suite]

SECTION 1 (Transfert d'une partie de territoire) [fin]

ARTICLE 17 (Octroi de la nationalité de l'Etat successeur
et retrait de la nationalité de l'État prédécesseur)

1. M. THIAM, se référant au débat suscité à la séance
précédente par le rapport entre succession d'États et déco-
lonisation, fait remarquer que l'indépendance peut être le
fruit soit d'une négociation soit d'une rupture. Dans le
premier cas, l'octroi de la nationalité de l'État successeur
aux personnes qui ont leur résidence habituelle sur le ter-
ritoire transféré est tout à fait possible, et est généralement
prévu dans l'accord de dévolution. Mais lorsque l'indé-
pendance est arrachée à une puissance coloniale, il
demande comment il est possible de concevoir que l'État
successeur accorde sa nationalité aux résidents originaires
de cette puissance. Il en va de même pour le retrait de la
nationalité de l'État prédécesseur, en ce sens que la puis-
sance coloniale peut difficilement retirer sa nationalité à
ses propres sujets résidant dans l'État successeur. Il
demande comment un droit d'option peut s'insérer entre
l'obligation pour l'État successeur d'octroyer sa nationa-
lité et celle pour l'État prédécesseur de retirer la sienne.
En l'état, le texte de l'article 17 (Octroi de la nationalité
de l'État successeur et retrait de la nationalité de l'État
prédécesseur) ne semble pas s'appliquer aux situations de
type colonial et il conviendrait donc de le clarifier quant
aux situations qu'il vise.

2. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) rappelle que la
décolonisation ne se limite pas au cas de figure où il y a
création d'un nouvel État indépendant. Les deux traités
sur la cession à l'Inde des territoires des Établissements
français en Inde2 (mentionné aux paragraphes 24 et 25 du
commentaire de l'article 17) et le traité sur la restitution
par l'Espagne au Maroc du territoire d'Ifni3 (mentionné
au paragraphe 27 du même commentaire) illustrent la par-
faite applicabilité de l'article 17 à des situations de type
colonial, et le droit d'option en fait partie intégrante.

3. Le PRÉSIDENT se demande si les problèmes soule-
vés par M. Thiam ne renvoient pas davantage à la section
du projet d'articles relative à la séparation d'une partie du
territoire qu'à la section à l'examen, qui porte sur le trans-
fert d'une partie de territoire.

4. M. ECONOMIDES veut analyser l'article 17 sous
l'angle des règles classiques du droit international en la
matière. De ce point de vue, les quatre premières lignes du
texte à l'examen codifient une règle coutumière bien éta-
blie, qui est même la plus solide sur la question de la suc-
cession d'États par transfert d'une partie de territoire. Le
texte énonce, ajuste titre, cette règle sous forme d'obliga-
tion, ce qui permet d'éviter l'apatridie et de réaliser le
droit à une nationalité. La suite du texte, en revanche,
s'éloigne de la pratique traditionnelle, dans la mesure où
elle étend le droit d'option à toutes les personnes concer-
nées. Sur le plan logique, il demande quelle est l'utilité
d'énoncer des obligations dans le début de l'article si la
fin de celui-ci accorde la possibilité de choix à tous les
intéressés. Sur le plan historique, le transfert est souvent
le fruit d'un long processus qu'anime la volonté de la
grande majorité de la population de réaliser ses aspira-
tions nationales, ce qui prive de sens la question du droit
d'option. C'est pourquoi, dans la pratique, ce droit
n'existe que pour une petite partie de la population, qui a
de très fortes attaches avec l'État prédécesseur et ne veut
manifestement pas de la nationalité de l'État successeur.
Il conviendrait donc que le droit d'option tel qu'il est
prévu dans le texte à l'examen soit ramené à ses justes
proportions.

5. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) convient que
l'objection de M. Economides à l'extension du droit
d'option à toutes les personnes ayant leur résidence habi-
tuelle sur le territoire est dans une certaine mesure justi-
fiée. Certaines délégations à la Sixième Commission ont
également critiqué la « générosité » de la CDI en la
matière. Le Rapporteur spécial lui-même a quelque peu
hésité avant d'énoncer cette règle sous forme d'obligation
mais, tout bien considéré, il a jugé que la Commission ne
pouvait pas, en cette fin de XXe siècle, adopter une posi-
tion en retrait par rapport à celle que l'École de Harvard,
se fondant sur toute la pratique évoquée par

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

Traité de cession des Établissements français de Pondichéry, Kari-
kal, Mahé et Yanaon, entre la France et l'Inde, New Delhi, 28 mai 1956,
Revue générale de droit international public, Paris, vol. 67, 1963,
p. 243; et Traité de cession du territoire de la Ville libre de Chanderna-
gor, entre l'Inde et la France, de 1951 (voir 2475e séance, note 24).

3 Tratado por el que el Estado Espafiol rétrocède al Reino de Ma-
rruecos el territorio de Ifhi, Fez, Maroc, 4 janvier 1969, Repertorio
Cronolôgico de Legislaciôn, Pampelune, Aranzadi, 1969, p. 1008 à
1011 et 1041.
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M. Economides, avait adoptée dès 19294. Certes, la Com-
mission pourrait ne pas imposer aux États l'obligation
d'accorder le droit d'option et leur suggérer simplement
de reconnaître ce droit à certaines catégories de person-
nes, qu'elle devrait alors énumérer. Certes aussi, le trans-
fert d'une partie de territoire est l'aboutissement d'un
processus historique manifestant une volonté de la popu-
lation. Mais, dans la réalité, cette population est souvent
partagée, parfois 51 % d'une part et 49 % d'autre part. Il
est même arrivé que deux référendums successifs sur le
même territoire ne donnent pas le même résultat. C'est
pourquoi le Rapporteur spécial a estimé que la seule solu-
tion logique consistait à laisser à chacun la faculté de se
prononcer.

6. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA a, quant à lui, pro-
posé d'étendre ce droit d'option (2488e séance) aux per-
sonnes qui, quoique n'ayant pas leur résidence habituelle
sur le territoire, avaient des liens effectifs avec celui-ci;
cette possibilité est prévue à l'article 4 (Octroi de la natio-
nalité aux personnes ayant leur résidence habituelle dans
un autre État) du projet à l'examen.

7. M. Pambou-Tchivounda explique que l'observation
qu'il a faite, et qui procédait d'un souci d'équité, peut
s'illustrer parfaitement par le cas de figure suivant :
lorsqu'une famille a sa résidence habituelle dans le terri-
toire transféré, pourquoi des enfants membres de cette
famille qui se trouveraient sur le territoire d'un autre État,
voire sur celui de l'État prédécesseur, ne bénéficieraient-
ils pas des mêmes droits et avantages, qu'il s'agisse de
l'acquisition automatique de la nationalité (première par-
tie de l'article 17) ou du droit d'option (deuxième partie
de l'article) ? Il faut à l'évidence en pareil cas un régime
homogène pour les parents et les enfants.

8. Le PRÉSIDENT croit comprendre que le problème
soulevé par M. Pambou-Tchivounda pourrait être résolu
par une disposition comme celle de l'alinéa a de la
disposition 9 de la Déclaration de Venise5, alors que
l'objection de M. Economides renvoie à la disposition 13
de la même déclaration. Étant donné que l'article 17 à
l'examen dit la même chose que l'alinéa a de la disposi-
tion 13 susmentionnée, l'opposition de M. Economides à
la solution proposée dans l'article 17 s'explique peut-être
par le fait qu'il y manque la précision apportée par la dis-
position 14 de la Déclaration.

9. M. ECONOMIDES réitère que, historiquement, la
grande majorité de la population du territoire transféré
veut acquérir la nationalité de l'État successeur, si bien
qu'il serait absurde ou naïf de lui imposer un droit
d'option. Le problème posé par M. Pambou-Tchivounda
correspond effectivement à l'alinéa a de la disposition 9
de la Déclaration de Venise, en vertu duquel les liens
effectifs peuvent suppléer la résidence, mais l'État suc-
cesseur n'accorde alors sa nationalité que « sur une base
individuelle aux personnes qui la demanderaient ». La
même règle peut être tirée de l'article 4 du projet à l'exa-
men, mais elle n'y est pas énoncée aussi clairement que
dans la Déclaration.

10. L'intention — peut-être maladroitement exprimée
— de l'alinéa a de la disposition 9 de la Déclaration de
Venise était de laisser à l'Etat successeur le soin de tran-
cher la question du droit d'option, mais compte tenu de la
disposition 14, qui subordonne l'exercice de ce droit à la
condition que les optants aient des liens effectifs avec
l'État prédécesseur, ce qui revient à dire que le droit
d'option n'est une obligation que lorsqu'il y a des liens
effectifs. La solution ainsi adoptée par la Commission de
Venise n'est certes pas idéale mais elle correspond à la
pratique, et pas seulement à celle qui remonte à la pre-
mière guerre mondiale. Le Traité de paix de 1947 avec
l'Italie, par exemple, limite le droit d'option aux seules
populations ayant des liens très forts avec l'État prédéces-
seur. En réalité, accorder le droit d'option à tous les inté-
ressés est non seulement contraire à la pratique mais aussi
potentiellement dangereux.

11. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) fait observer
que, à son sens, les observations de M. Pambou-
Tchivounda et de M. Economides ne coïncident nulle-
ment.

12. En effet, M. Pambou-Tchivounda a cité l'exemple
d'enfants dont la famille avait sa résidence habituelle sur
le territoire objet du transfert mais qui, au moment du
transfert, se trouvaient hors dudit territoire. Mais ce cas ne
pose aucun problème. Ces enfants sont réputés avoir leur
résidence habituelle sur le territoire et, en tant que tels, ils
relèvent de l'article 17. De même, s'il s'agit d'enfants nés
sur le territoire transféré et qui, au moment du transfert,
n'y ont plus leur résidence habituelle, le Rapporteur spé-
cial présume que ces enfants sont majeurs et, dès lors, il
ne voit aucune raison pour leur réserver un traitement dif-
férent de celui accordé aux autres résidents habituels : ils
répondent à la définition de l'expression « personne
concernée », que celle-ci ait ou non sa résidence habi-
tuelle sur le territoire transféré. Qui plus est, l'article 9
(Unité de la famille) du projet vise à protéger l'unité de la
famille, en engageant les États à prendre toutes les mesu-
res raisonnables pour permettre aux membres d'une
même famille de demeurer ensemble ou de se regrouper.

13. Quant à M. Economides, il a évoqué le cas des per-
sonnes « originaires » du territoire visé, à savoir celui
envisagé à l'alinéa a de la disposition 9 de la Déclaration
de Venise. Or cette disposition concerne, non pas vrai-
ment le droit d'option, mais l'octroi de la nationalité sur
une base individuelle, autrement dit l'acquisition de la
nationalité sur demande : c'est là un cas de naturalisation
pure et simple. En outre, la Déclaration de Venise n'éta-
blit pas de distinction nette entre les différents cas de suc-
cession d'États, mêlant transfert et séparation de
territoire, alors que les solutions ne valent pas également
pour l'un et l'autre cas.

14. Le Rapporteur spécial a épluché tous les cas de
transfert de territoire, à la recherche d'un exemple qui
militerait en faveur de l'élargissement du droit d'option
envisagé à l'article 17 à des personnes qui sont originaires
du territoire cédé mais qui n'y résident pas. Il n'a trouvé
qu'un seul exemple : celui du transfert du Schleswig au
Danemark6 par l'Allemagne défaite après la première
guerre mondiale. Les personnes nées sur ce territoire qui

4 Voir 2475e séance, note 9.
5 Ibid., note 22 6 Traité de Versailles, art. 112.
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avaient acquis la nationalité allemande sous l'occupation
allemande ont bénéficié du droit d'opter pour la nationa-
lité danoise. Il s'agit d'un cas atypique, qui n'est pas sans
rapport avec la restitution de territoire. Il n'existe aucun
autre exemple qui justifierait de poser une règle prévoyant
notamment que l'Etat prédécesseur devrait être tenu
d'octroyer le droit d'option à des personnes au seul motif
qu'elles sont nées sur le territoire transféré. Il en va autre-
ment dans le cas d'une séparation de territoire, qui sera
analysé ultérieurement.

15. S'agissant des limites de la règle énoncée à
l'article 17, le Rapporteur spécial convient avec
M. Economides que les États n'ont pas toujours été aussi
généreux. Il convient également avec lui qu'il y a dans
l'histoire des exemples de droit d'option accordé à une
portion seulement de la population — les résidents habi-
tuels du territoire considéré —, souvent sur la base du cri-
tère de l'origine ethnique, de la langue ou de la religion.
Il y a lieu de noter en l'occurrence que tous ces critères
s'inscrivaient dans un phénomène apparu après les deux
dernières guerres mondiales et qui était presque sans
exception étroitement lié à l'obligation faite aux person-
nes qui avaient exercé leur droit d'option sur ces critères
de transférer leur résidence habituelle du territoire cédé
sur le territoire de l'État pour la nationalité duquel elles
avaient opté. Dire quelle était la pratique et préciser que
le droit d'option était accompagné d'une obligation est
une chose; séparer deux éléments d'un phénomène en est
une autre et ne s'impose pas.

16. M. SIMMA fait observer tout d'abord que les pro-
blèmes soulevés d'une part par M. Economides et de
l'autre par M. Pambou-Tchivounda sont des problèmes
distincts.

17. S'agissant du souci de M. Pambou-Tchivounda,
M. Simma estime que l'alinéa a de la disposition 9 de la
Déclaration de Venise, qui y répond uniquement sous
forme de souhait, et le paragraphe 37 du commentaire de
l'article 17 à l'étude sont insuffisants du point de vue des
droits de l'homme : aussi réitère-t-il sa proposition
d'ajouter à l'article 17 un paragraphe 2, en partie libellé
sur le modèle de l'alinéa a de la disposition 9 de la Décla-
ration.

18. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA précise que c'est la
notion d'« origine », qui recouvre une foule d'éléments,
qui l'a conduit à citer un exemple type (2488e séance) et
à préconiser le recours à la notion de « rattachement
effectif», lequel suffit à rendre l'idée voulue telle qu'elle
est globalement entendue en droit international public. Il
fait observer à cet égard que sa proposition n'est ni fantai-
siste ni imaginaire au regard des arrangements arrêtés
entre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne à
l'issue de la seconde guerre mondiale touchant les popu-
lations de certains pays d'Afrique.

19. Enfin, M. Pambou-Tchivounda constate avec regret
que la substance du sujet réside davantage dans les com-
mentaires que dans les articles proposés, lesquels ne
résolvent pas d'une façon positive les problèmes. Or, les
États s'arrêteront sur les articles, et non sur les commen-
taires. La Commission et le Comité de rédaction devraient
donc s'efforcer de transférer dans les dispositions elles-

mêmes les idées qui se trouvent clairement exprimées
dans les commentaires.

20. M. ECONOMIDES relève que le texte de la Décla-
ration de Venise est un exemple de clarté et de simplicité :
il prévoit que dans tous les cas de succession d'États,
l'Etat successeur accorde sa nationalité et distingue nette-
ment les cas où l'État prédécesseur continue d'exister et
celui où il cesse d'exister et règle dans tous ces cas la
question du droit d'option selon le droit international.

21. Se référant à l'exemple du Schleswig cité par le
Rapporteur spécial, M. Economides songe au moins à
trois cas dans la pratique hellénique où l'Etat a donné la
possibilité à des personnes qui étaient originaires du terri-
toire considéré ou qui y avaient des attaches sans toutefois
y résider, d'acquérir sa nationalité par voie de
naturalisation : tel est le cas prévu à l'alinéa a de la
disposition 9 de la Déclaration de Venise, qui est fort
répandu.

22. Il ne s'agit pas de généraliser le droit d'option. Il
suffit de prévoir éventuellement que l'État successeur ne
doit pas imposer sa nationalité par la force et qu'il doit
accorder le droit d'option. M. Economides répète qu'il
serait insensé et naïf de vouloir organiser en cas de suc-
cession un référendum sur la question de la nationalité.

23. M. ROSENSTOCK ne croit pas que l'alinéa a de la
disposition 9 de la Déclaration de Venise soit bien claire.
Premièrement, il est dit « II serait souhaitable que l'État
successeur ». Deuxièmement, il n'est pas précisé qui sont
les personnes « originaires » du territoire objet de la
succession : s'il s'agit des personnes qui y sont nées ou
qui y ont eu à un moment ou à un autre leur résidence
habituelle.

24. En tout état de cause, il serait fâcheux d'envisager
de priver la population d'un territoire transféré — en
dehors de toute considération sur la légitimité du transfert
— du droit d'opter pour la nationalité de l'État prédéces-
seur. Il faudrait aussi éviter d'adopter une position
extrême quant au droit de l'État pour la nationalité duquel
la personne concernée n'a pas opté de prendre certaines
mesures.

25. Quoi qu'il en soit, l'article 17 établit un équilibre
approprié. Il serait cependant possible d'y ajouter un
deuxième paragraphe qui prévoirait la possibilité — et
non l'obligation — pour l'État successeur d'accorder sa
nationalité aux personnes originaires du territoire trans-
féré, puisque ceci n'est nulle part exclu dans le commen-
taire. M. Rosenstock n'a pas d'idée bien arrêtée sur ce
point, d'autant plus que le cas qui y serait visé se produi-
rait rarement compte tenu des autres dispositions du
projet d'articles, notamment celles qui concernent la
préservation de l'unité de la famille.

26. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) fait observer
que M. Economides aurait pu aussi évoquer l'alinéa a de
la disposition 13 de la Déclaration de Venise qui impose à
l'État successeur l'obligation d'accorder le droit d'option
et qui rejoint tout à fait la disposition de la deuxième par-
tie de l'article 17, au lieu de se contenter de citer une autre
disposition de la Déclaration qui concerne non pas le droit
d'option mais la naturalisation. Or, la question de la natu-
ralisation dépasse de loin la portée du projet d'articles.
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27. Force est de reconnaître que la Déclaration de
Venise manque de clarté. Par exemple, le droit d'option
que l'État successeur accorde peut être le droit de ne pas
acquérir sa nationalité. Or, il n'appartient pas à l'État suc-
cesseur de décider si les personnes visées peuvent ou non
conserver la nationalité de l'État prédécesseur. Qui plus
est, la disposition 14 subordonne l'exercice du droit
d'option à la condition que les optants aient des liens
effectifs, en particulier ethniques, linguistiques ou reli-
gieux avec l'État prédécesseur ou un État successeur :
cette disposition sonne comme une discrimination. En
tout état de cause, le Rapporteur spécial est prêt à préciser
point par point pourquoi il n'a pas retenu les dispositions
de la Déclaration de Venise.

28. Se référant à la proposition de M. Simma, le Rap-
porteur spécial se demande s'il est vraiment souhaitable
d'encourager les États à aller dans cette direction, alors
qu'ils ont eux-mêmes dit qu'il ne fallait pas trop élargir
l'application du droit d'option et que le seul exemple qu'il
a trouvé dans la pratique est celui du Schleswig. Il n'y a
pas à revenir sur une règle bien établie : dans le cas d'un
transfert de territoire, il est tout à fait normal de présumer
que, sauf en ce qui concerne la population qui se trouve
sur le territoire transféré, le statut des autres populations
ne subit aucun changement.

29. Enfin, le Rapporteur spécial tient à rappeler que, à
sa quarante-septième session, la Commission tout entière
a sévèrement critiqué l'accent que le Groupe de travail
avait mis sur l'élément jus solis. Comment pourrait-elle
maintenant privilégier cet élément, alors que la pratique
des États ne le justifie nullement ?

30. Le PRÉSIDENT fait observer que le problème sou-
levé par M. Pambou-Tchivounda concerne plutôt le jus
sanguinis.

31. M. HAFNER considère que le droit d'option tel
qu'il est visé dans la dernière partie de l'article 17 — qui
gagnerait du reste à être remaniée quant à la forme — doit
être appréhendé dans le cadre de l'ensemble du projet
d'articles.

32. M. Hafner convient que la réponse au problème sou-
levé par M. Pambou-Tchivounda peut se trouver dans le
principe de l'unité de la famille consacré à l'article 9. Il
partage l'avis de M. Simma selon lequel le problème tient
à la manière dont le paragraphe 37 du commentaire est
libellé. En effet, il conviendrait de préciser que le projet
d'articles n'exclut pas le droit pour un État d'accorder le
droit d'option. Mais ce droit, l'Etat le tient de sa souverai-
neté, telle qu'elle est évoquée au deuxième alinéa du
préambule et qui n'a d'autres limitations que celles pré-
vues aux articles 4 et 5 (Renonciation à la nationalité d'un
autre État conditionnant l'octroi de la nationalité).

33. Quant à la recommandation selon laquelle les États
devraient accorder le droit d'option aux personnes qui
résident hors du territoire considéré, il faudrait la subor-
donner à l'existence de certains liens de rattachement et il
faudrait aussi envisager toutes ses conséquences, et
notamment voir si elle correspond aux lignes directrices
qui traversent le projet d'articles, à savoir respecter la
volonté des personnes concernées et éviter tant l'apatridie
aue la pluralité de nationalités.

34. Pour M. GOCO, l'article 17, tel qu'il est libellé,
envisage le cas où un État transfère une partie de son ter-
ritoire à un autre État. Il est alors normal que l'État suc-
cesseur accorde sa nationalité aux personnes concernées
ayant leur résidence habituelle sur le territoire transféré et
que l'État prédécesseur leur retire sa nationalité, sous
réserve naturellement de l'exercice du droit d'option.
M. Goco souhaiterait comprendre pourquoi le Rapporteur
spécial a introduit la réserve de la « résidence
habituelle », compte tenu de la définition donnée de
l'expression « personne concernée ». Il demande si cette
réserve est une autre condition à remplir. Il demande si, à
supposer que la « personne concernée » n'ait pas sa rési-
dence habituelle sur le territoire transféré, sa situation
s'en trouvera changée. Il existe des cas d'octroi de natio-
nalité à tous les ressortissants de l'État affecté.

35. M. Goco relève par ailleurs qu'il existe des cas où
une personne censée être un ressortissant de l'État affecté
dont le territoire a été transféré ne réside pas sur ce terri-
toire. Il se réfère à cet égard à la distinction établie par
M. Dugard entre « domicile » et « résidence ». Le mot
« domicile » ne signifie pas nécessairement « résidence
physique » : il peut en effet se trouver que des personnes
soient domiciliées dans un lieu donné, tout en ayant leur
résidence habituelle dans un autre lieu. M. Goco souhai-
terait des éclaircissements sur ce point de la part du Rap-
porteur spécial, ce qui aiderait le Comité de rédaction
dans sa tâche. En conclusion, M. Goco déclare approuver
l'esprit et la lettre de l'article 17.

36. M. MIKULKA (Rapporteur spécial), répondant à
M. Goco, explique que le critère de la résidence habituelle
pour l'octroi de la nationalité de l'État successeur est
essentiel dans le cas du transfert par un État d'une partie
de son territoire à un autre État étant donné que seules
sont concernées les personnes qui résidaient habituelle-
ment sur cette portion de territoire et non pas tous les res-
sortissants de l'État qui a cédé ce territoire. Par exemple,
dans les années 60, la Tchécoslovaquie et l'Autriche ont
échangé une partie de leur territoire respectif en raison de
la construction par la Tchécoslovaquie d'un barrage sur la
Vltava. Seules les personnes qui auraient éventuellement
résidé sur ces territoires auraient été concernées par les
effets de cette session mutuelle de territoires sur leur
nationalité. Il n'était pas question de remettre en cause la
nationalité des ressortissants de ces deux États qui rési-
daient dans d'autres parties du territoire de ces derniers.

37. Le PRÉSIDENT, tirant les conclusions du débat sur
l'article 17, note que la première partie de cet article n'est
pas contestée mais qu'après la proposition de M. Pambou-
Tchivounda, deux problèmes se posent. Il s'agit de savoir
premièrement si l'obligation d'octroi de la nationalité ne
doit pas être étendue aux personnes ayant un lien effectif
avec le territoire concerné, ou originaires de ce territoire,
et deuxièmement si la deuxième partie de la phrase (« à
moins que ces personnes n'en décident autrement en exer-
çant le droit d'option qui doit être reconnu à toute per-
sonne se trouvant dans ce cas ») n'ouvre pas trop
largement un droit d'option. Une solution serait, comme
l'a proposé M. Simma, d'ajouter un paragraphe 2 qui
serait libellé sur le modèle de l'alinéa a de la disposition 9
de la Déclaration de Venise,
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38. Le Président note que la Commission a achevé
l'examen de la première section de la deuxième partie du
projet et il déclare que, en l'absence d'objection, il consi-
dérera que la CDI désire renvoyer cette section, y compris
l'article 17, au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

SECTION 2 (Unification d'États)

ARTICLE 18 (Octroi de la nationalité de l'État successeur)

39. M. MIKULKA (Rapporteur spécial), présentant
l'article 18 (Octroi de la nationalité de l'État successeur),
dit que celui-ci contient en quelque sorte une définition de
l'expression « unification d'États ». Celle-ci désigne
deux situations : la fusion de deux États en un seul et nou-
vel État ou l'absorption d'un État par un autre conformé-
ment au droit international, c'est-à-dire qu'il ne peut
s'agir d'une annexion par la force. La deuxième partie de
l'article traite des effets de cette unification sur la natio-
nalité des personnes concernées. Toutes les personnes qui,
à la date de la succession d'États, avaient la nationalité de
l'un des États prédécesseurs, quelle que soit la manière
dont cette nationalité avait été acquise, se voient octroyer
la nationalité de l'État successeur. Dans le cas des person-
nes ayant leur résidence dans un État tiers ou la nationalité
d'un État tiers, ce sont les dispositions de la première par-
tie du projet (Principes généraux régissant la nationalité
en relation avec la succession d'États) qui s'appliquent.

40. M. LUKASHUK appuie dans l'ensemble la teneur
de l'article 18. Il est préoccupé cependant par le membre
de phrase : « que celui-ci soit un État nouveau ou que sa
personnalité soit la même que celle de l'un des États dont
il s'agit », qui n'est pas expliqué dans le commentaire et
n'est pas non plus confirmé par la pratique. Il aimerait
avoir des éclaircissements sur le sens qu'il faut donner au
mot « personnalité ». À son avis, la question de l'octroi de
la nationalité ne se pose que lorsque l'unification de deux
États entraîne la disparition de ces deux États et la créa-
tion d'un État nouveau. L'exemple de la République arabe
unie, qui est cité au paragraphe 3 du commentaire de
l'article 18, est très clair à ce sujet7. La création de ce nou-
vel État a été confirmée par l'adoption de la constitution
provisoire de la République arabe unie8, qui prévoyait une
nouvelle nationalité pour les ressortissants des deux États
prédécesseurs9. M. Lukashuk pense par conséquent qu'il
vaudrait mieux supprimer ce membre de phrase qui crée
des difficultés sur le plan juridique.

41. M. HAFNER dit que la question soulevée par
M. Lukashuk est extrêmement délicate et doit être envisa-
gée à la lumière de l'expérience acquise par l'Europe au
cours des dernières années. En pratique, le problème s'est
posé de savoir si les deux Conventions de Vienne de 1978
et de 1983 étaient applicables dans ces cas. Dans la

mesure où ces deux Conventions ne sont pas très explici-
tes à cet égard, il paraît utile de retenir la formule propo-
sée par le Rapporteur spécial, qui permet de couvrir tous
les cas d'unification qui ont donné lieu à des difficultés en
Europe. Il reste à déterminer s'il faut la maintenir dans le
texte même de l'article 18 ou simplement l'insérer dans le
commentaire. Il est néanmoins préférable de la mention-
ner de façon à indiquer clairement à quels cas l'article
s'applique.

42. M. GALICKI partage les préoccupations exprimées
par M. Lukashuk. Les situations envisagées dans
l'article 18, à savoir l'unification de deux États aboutis-
sant à la création d'un nouvel État et l'absorption d'un
État par un autre État, sont légèrement différentes et le
terme « personnalité » prête à confusion car on peut en
déduire que l'État prédécesseur, qui aurait conservé son
identité mais deviendrait l'État successeur, serait tenu
d'accorder à nouveau sa nationalité aux personnes qui
l'avaient déjà. Cela paraît totalement illogique et
M. Galicki aurait alors du mal à accepter cette formule
telle quelle. Il conviendrait de la clarifier.

43. M. ROSENSTOCK ne voit pas l'utilité de traiter
séparément les deux situations visées. Ce serait compli-
quer sans raison les choses dans la mesure où, dans les
deux cas, le résultat pour les personnes concernées serait
le même. Peut-être suffirait-il, pour régler le problème,
d'employer un autre mot que grant en anglais qui est
assez maladroit. Il s'agit donc essentiellement d'un pro-
blème de forme qui pourrait être aisément résolu par le
Comité de rédaction.

44. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) pense aussi
qu'il faudrait trouver une autre formule qui permette
d'éviter toute interprétation absurde ou illogique du mot
« octroi ». Il est évident qu'il n'est pas question pour
un État d'accorder à nouveau sa nationalité à ses propres
ressortissants. En ce qui concerne la question évoquée par
M. Lukashuk, M. Mikulka renvoie au paragraphe 4 du
commentaire de l'article 18, dans lequel est cité le cas de
Singapour, qui a accédé à l'indépendance en entrant pro-
visoirement dans la Fédération de Malaisie, elle-même
déjà indépendante et qui a continué d'exister après cette
fusion. Les ressortissants de Singapour ont ainsi acquis,
en sus de la citoyenneté de Singapour, celle de la Fédéra-
tion et les ressortissants de Malaisie ont conservé leur
nationalité malaisienne10. Le cas des deux Allemagne est
sensiblement le même. Il ne paraît pas nécessaire de pré-
voir chacune des deux situations envisagées dans un arti-
cle séparé puisqu'elles aboutissent au même résultat.
L'important c'est que les personnes concernées jouissent
en fin de compte de la nationalité de l'État successeur. Le
Rapporteur spécial signale par ailleurs que rien ne permet
d'interpréter les Conventions de Vienne de 1978 et de
1983 comme s'appliquant uniquement au cas de fusion de
deux États aboutissant à la disparition des deux États en
question et à la création d'un nouvel État. Même si cela

7 E. Cotran, « Some légal aspects of the formation of the United
Arab Republic and the United Arab States », International and Com-
parative Law Quaterly, Londres, vol. 8, 1959, p. 346.

8 Ibid., p. 374.
9 Ibid., p. 380 (Nationality Law of the United Arab Republic, n° 82,

1958).

Voir State of Singapore Government Gazette, Subsidiary Législa-
tion, Supplément, n° 1, Singapour, 16 septembre 1963; Constitution
malaisienne de 1963 et Malaysian Act, 1963, Nations Unies, Série
législative, Documentation concernant la succession d'États (numéro
de vente : E/F.68.V.5), p. 91 et 93. Voir également l'acte d'indépen-
dance de la République de Singapour de 1965, reproduit dans Republic
of Singapore Government Gazette, Acts Supplément, n° 2, Singapour,
décembre 1965.
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n'est pas indiqué expressément, il est évident, ainsi qu'il
ressort de nombreux commentaires, que les rédacteurs de
ces instruments avaient ces deux situations à l'esprit et
qu'elles peuvent donc être traitées conjointement.

45. M. GOCO considère que la formule précisant ce
qu'il faut entendre par État successeur ne fait que rendre
plus confus le texte de l'article 18 et qu'il vaudrait par
conséquent mieux la supprimer totalement.

46. En outre, M. Goco se demande pourquoi l'article 4
est mentionné au début du texte dans la mesure où cet arti-
cle a donné lieu à certaines objections puisqu'il traite
essentiellement des personnes qui ne sont pas ressortis-
santes de l'État prédécesseur, résident dans un État tiers et
ont la nationalité de cet État tiers. Il est clair que, dans ce
cas, l'État successeur n'est absolument pas tenu de leur
accorder sa nationalité et ne doit pas la leur imposer. En
conséquence, M. Goco estime qu'il faudrait également
supprimer les mots « sans préjudice des dispositions de
l'article 4 ». Ainsi modifié, le texte de l'article 18 serait
beaucoup plus clair et compréhensible.

47. M. HAFNER dit que, dans la pratique diplomatique,
la question a été posée de l'applicabilité des Conventions
de Vienne de 1978 et de 1983 aux situations survenues
dans un passé récent en Europe; c'est pourquoi il est
d'avis de conserver la clause restrictive.

48. M. GALICKI n'est pas partisan de créer deux séries
de dispositions se rapportant respectivement à chaque
mode d'unification, mais il pense que la Commission
devrait préciser et limiter l'obligation de l'État successeur
par l'adjonction, in fine, du membre de phrase : « ayant
cessé d'exister ». Faute d'une telle précision, l'article
signifierait, par exemple, qu'après la réunification la
République fédérale d'Allemagne aurait dû « accorder »
sa nationalité à ses propres ressortissants.

49. M. Sreenivasa RAO, souscrivant à l'idée que le pro-
blème est essentiellement d'ordre rédactionnel, et qu'il
tient moins au mot « accorde » qu'à tout le dernier mem-
bre de phrase, propose de supprimer l'expression
« au moins » et d'ajouter in fine « ou la nationalité de
l'État absorbé, selon le cas ».

50. M. SIMMA tient à préciser que, au moins suivant la
thèse officielle du Gouvernement allemand, l'article 18
aurait un champ d'application très restreint dans le cas de
l'Allemagne, puisque la République fédérale d'Allema-
gne a toujours considéré les ressortissants de la Républi-
que démocratique allemande comme des Allemands au
sens de sa Loi fondamentale. L'article 18 ne trouverait
application que dans le cas de certains étrangers, par
exemple des Grecs, devenus citoyens de la République
démocratique allemande avant la réunification, auxquels
les tribunaux allemands n'ont pas reconnu la citoyenneté
allemande aux fins de la Loi fondamentale.

51. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) précise que la
thèse officielle de la République fédérale d'Allemagne est
difficilement acceptable par la communauté internatio-
nale car elle suppose que la République démocratique
allemande n'a jamais existé. Cela anticipe sur le débat
qu'aura la Commission sur l'article 24 (Retrait de la
nationalité de l'État prédécesseur), dont le commentaire
vise en particulier ce cas historique. S'agissant de

l'article 18, le Rapporteur spécial souscrit à l'idée qu'un
remaniement du dernier membre de phrase est de nature à
régler les problèmes soulevés. Il se réjouit néanmoins de
constater l'existence d'une unité de vues sur la règle
essentielle.

52. Le PRESIDENT note que la Commission a achevé
l'examen de la deuxième section de la deuxième partie du
projet et il déclare que, en l'absence d'objection, il consi-
dérera que la CDI désire renvoyer cette section, y compris
l'article 18, au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

SECTION 3 (Dissolution d'un État)

ARTICLE 19 (Champ d'application)

ARTICLE 20 (Octroi de la nationalité des États succes-
seurs) et

ARTICLE 21 (Octroi du droit d'option par les États succes-
seurs)

53. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit que l'ar-
ticle 19 (Champ d'application) est une clause prélimi-
naire qui s'explique uniquement par des motifs rédaction-
nels, à savoir éviter de répéter dans chacun des articles 20
(Octroi de la nationalité des États successeurs) et 21
(Octroi du droit d'option par les États successeurs) quel
est le type de changement territorial envisagé. Il vise une
hypothèse très simple, en parfaite conformité avec les
Conventions de Vienne de 1978 et de 1983.

54. Les articles 20 et 21, portant respectivement sur
l'octroi de la nationalité des États successeurs et l'octroi
du droit d'option par les États successeurs, n'excluent pas
un certain chevauchement entre les catégories envisagées
par chacun d'eux. En effet, l'article 20 vise l'attribution
de la nationalité pouvant résulter soit de l'application
d'un texte législatif ou d'un traité, et jouant donc automa-
tiquement, soit de l'exercice d'un droit d'option. C'est ce
qui explique la clause de sauvegarde figurant au début de
l'article 20. Celui-ci prévoit l'octroi de la nationalité de
l'État successeur à deux catégories de personnes. S'agis-
sant de l'alinéa a, qui vise les personnes ayant leur rési-
dence habituelle sur le territoire de l'État successeur, le
Rapporteur spécial pense qu'il devrait faire l'objet d'un
vaste consensus au sein de la Commission. L'alinéa b vise
au contraire les personnes ayant leur résidence habituelle
en dehors du territoire de l'Etat successeur, en posant une
réserve générale concernant les exceptions énumérées à
l'article 4. L'alinéa b se décompose en deux parties. L'ali-
néa b, i concerne les personnes qui sont nées sur un terri-
toire devenu celui de l'État successeur ou qui y avaient
leur dernière résidence habituelle avant de le quitter.
L'alinéa b, ii vise spécifiquement le cas où l'Etat dissous
était organisé de manière fédérale et où il y existait des
nationalités secondaires, lesquelles deviennent des critè-
res d'octroi de la nationalité.

55. L'article 21 transpose, dans le cas particulier de la
dissolution d'un État, les dispositions générales relatives
au droit d'option énoncées dans la première partie. Le
paragraphe 1 ne mentionne que les États successeurs
puisque, par hypothèse, l'État prédécesseur a disparu. Il
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trouve application par exemple lorsque, en vertu de
l'article 20, une même personne, ayant sa résidence habi-
tuelle sur le territoire de l'État A, mais possédant la natio-
nalité secondaire de l'Etat B, serait en droit d'acquérir la
nationalité de ces deux États. La seule solution est de per-
mettre à cette personne de choisir entre les deux nationa-
lités. C'est ce qui s'est passé dans des cas récents de
dissolution de plusieurs États fédéraux en Europe de l'Est.
Le paragraphe 2 envisage le cas de personnes qui, échap-
pant à l'application de l'article 20 et risquant de se trouver
sans aucune nationalité, doivent avoir le droit d'acquérir
la nationalité de l'État successeur par voie d'option, sur la
base d'un choix volontaire. Ce paragraphe vise surtout à
éviter les cas d'apatridie, mais aussi à permettre à chaque
personne concernée de réaliser son droit, proclamé à
l'article premier, d'avoir une nationalité. Le but est de
combler toutes les lacunes qui peuvent subsister après
l'application des dispositions précédentes.

56. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu'il convien-
drait d'harmoniser le traitement des différentes hypothè-
ses de succession d'États, soit en faisant précéder
l'article 17 d'un article préliminaire, sur le modèle de
l'article 19, indiquant ce qu'il faut entendre par le
« transfert d'une partie de territoire », soit en supprimant
l'article 19 et l'article 22 (Champ d'application). Par
ailleurs, en se référant à l'alinéa b, ii, de l'article 20,
M. Pambou-Tchivounda est convaincu de la nécessité
d'examiner selon la même logique, dans l'hypothèse du
transfert de territoire visé à l'article 17, la situation des
personnes qui sont nées sur le territoire mais qui résident
ailleurs. Le débat sur l'article 17 a révélé que le problème
existe et qu'il doit, comme dans l'hypothèse de la disso-
lution d'un État, être pris en considération.

57. M. HAFNER se demande, à propos de la définition
figurant dans l'article 19, si celui-ci vise aussi le cas de la
dissolution d'un État dont les différentes parties ne for-
ment pas deux ou plusieurs États successeurs mais
deviennent parties intégrantes d'États déjà existants. Il
rappelle que, lorsque la Commission du droit internatio-
nal a examiné les projets des Conventions de Vienne de
1978 et de 1983, il y a eu une discussion sur l'opportunité
de distinguer la dissolution de la séparation, mais une telle
distinction n'a pas été faite. Il souhaite obtenir du Rappor-
teur spécial des éclaircissements car le commentaire de
l'article 19 est muet sur ce point.

58. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) se réserve de
revenir ultérieurement sur les observations de M. Pam-
bou-Tchivounda. Répondant à la question de M. Hafner,
il précise que ce n'est que dans la Convention de Vienne
de 1978 que la Commission s'est abstenue de faire la dis-
tinction entre dissolution et séparation et a envisagé les
deux situations sous la notion générale de séparation11.
Par contre, pour l'élaboration de la Convention de Vienne
de 1983, la Commission a pleinement reconnu l'impossi-
bilité de suivre le même schéma que dans le cas des traités
et elle a fait une distinction entre dissolution et
séparation12. Si aucune précision ne figure dans le com-
mentaire de l'article 19, c'est notamment parce que, au

paragraphe 11 de l'introduction du troisième rapport (A/
CN.4/480 et Add.l), le Rapporteur spécial a rappelé la
décision de la Commission d'adopter la typologie succes-
sorale de la Convention de Vienne de 1983.

59. M. ECONOMIDES demande au Rapporteur spécial
si, eu égard à la distinction opérée à l'article 18 entre États
successeurs nouveaux et États successeurs continuateurs
d'une personnalité internationale existante, il faut suppo-
ser que l'article 19 vise exclusivement deux États succes-
seurs nouveaux ou si l'un des deux peut éventuellement
être le continuateur de la personnalité juridique de l'État
dissous.

60. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) confirme que
l'article 19 doit être interprété comme excluant cette
deuxième possibilité, laquelle est envisagée à l'article 22.

La séance est levée à 13 heures.
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M. Rosenstock, M. Sepûlveda, M. Simma, M. Thiam,
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11 Voir Annuaire... 1972, vol. II, doc. A/8710/Rev.l, art. 27 et 28,
p. 317 à 324.

12 Von Annuaire... 1981, vol. II (2epartie), par. 1 à 3 du commentaire
des articles 16 et 17, p. 43 et 44.
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