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merciale internationale. On constate donc un évident
mouvement en faveur d'une normalisation qui ne serait
plus de caractère régional : la Convention interaméricaine
contre la corruption, par exemple, n'est pas propre à la
culture d'une région, elle est d'application potentielle-
ment universelle. Cette réorientation s'explique par le
nouveau climat économique et politique qui règne dans la
région. M. Zelada Castedo ne discerne quant à lui aucune
tendance à la fragmentation ni à la régionalisation exces-
sive des institutions fondamentales du droit international
contemporain.

65. Le PRÉSIDENT dit que la Commission attend avec
le plus grand intérêt la documentation évoquée, notam-
ment le texte de la Convention interaméricaine contre la
corruption. Il espère que l'année suivante le Comité pré-
sentera sa documentation à la Commission assez à
l'avance pour que celle-ci puisse mieux préparer ses déli-
bérations. Au nom de la Commission, il remercie l'obser-
vateur du Comité juridique interaméricain d'avoir
participé à un échange de vues qui s'est révélé très fruc-
tueux.

La séance est levée à 12 h 10.

2491e SÉANCE

Mercredi 11 juin 1997, à 10 heures

Président : M. Alain PELLET

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard, M. Economides,
M. Ferrari Bravo, M. Galicki, M. Hafner, M. He,
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Ro-
driguez Cedeno, M. Rosenstock, M. Simma, M. Thiam,
M. Yamada.

Coopération avec d'autres organismes (suite)

[Point 9 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATRICE DU COMITÉ
EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

1. Le PRÉSIDENT donne la parole à Mme Requena,
observatrice du Comité européen de coopération juri-
dique.

2. Mme REQUENA (Observatrice du Comité européen
de coopération juridique) précise qu'elle s'exprime éga-
lement en qualité de représentante du Comité des

conseillers juridiques sur le droit international public
(CAHDI). Elle souligne que le Conseil de l'Europe et, en
particulier, les Comités intergouvernementaux relevant de
la Direction des affaires juridiques ont toujours cherché à
maintenir une étroite collaboration avec la CDI, laquelle
a un statut d'observateur auprès du Comité européen de
coopération juridique (CDCJ).

3. Le Conseil de l'Europe, organisation intergouverne-
mentale instituée par un statut1, compte actuellement qua-
rante États membres. L'Arménie, l'Azerbaïdjan, le
Bélarus, la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie ont déposé
une demande d'adhésion. Le Canada, les États-Unis
d'Amérique et le Japon ont le statut d'observateur auprès
de l'organisation, et quatre pays — l'Arménie, l'Azer-
baïdjan, la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie — ont le
statut d'invité spécial auprès de l'Assemblée parlemen-
taire. Le statut d'invité spécial du Bélarus est suspendu et
en discussion à l'Assemblée parlementaire.

4. La Direction des affaires juridiques du Conseil de
l'Europe est chargée d'une série de fonctions, en parti-
culier fournir au Secrétaire général et aux autres organes
du Conseil de l'Europe des conseils juridiques, assister
le Secrétaire général dans ses fonctions de dépositaire
des cent soixante-cinq traités européens, exécuter le
Programme intergouvernemental d'activités dans le
domaine juridique que le Conseil des ministres adopte
chaque année, assurer le secrétariat de la Commission de
Venise et exécuter des programmes de coopération
juridique avec les nouvelles démocraties des pays
d'Europe centrale et orientale, notamment dans le cadre
des programmes Démo-Droit et Themis. Le Programme
inter-gouvernemental d'activités est exécuté par quatre
divisions opérationnelles.

5. Le CDCJ, placé directement sous l'autorité du
Comité des ministres du Conseil de l'Europe, est chargé
de trois types de fonctions en particulier : développer la
coopération européenne entre les États membres en
matière de droit en vue d'harmoniser et de moderniser le
droit privé et public, y compris le droit administratif et le
droit judiciaire, examiner le fonctionnement et la mise en
œuvre des conventions, accords et recommandations du
Conseil de l'Europe relevant de son domaine de compé-
tence en vue de les adapter et d'en améliorer l'application
pratique, et adopter des avis à l'intention du Comité des
ministres sur les questions juridiques relevant de son
domaine de compétence. Des représentants des quarante
États membres ainsi que des observateurs d'États non
membres du Conseil de l'Europe ou d'organisations inter-
nationales intergouvernementales ou non gouvernemen-
tales siègent au CDCJ.

6. Celui-ci a adopté un grand nombre de projets d'ins-
truments juridiques internationaux, ayant un caractère
contraignant ou non contraignant. Parmi les comités qui
lui sont subordonnés — au nombre de sept — figure le
groupe de projet « Protection des données » qui a élaboré
la Convention pour la protection des personnes à l'égard
du traitement automatisé des données à caractère person-

Statutdu Conseil de l'Europe, Londres, 5 mai 1949, Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 87, p. 103; voir également Conseil de l'Europe,
Traités Européens, n° 1, Londres, 1949 (les numéros 6, 7, 8 et 11 ont été
attribués aux amendements et textes de caractère statutaire adoptés ulté-
rieurement).
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nel et a par ailleurs établi plusieurs recommandations,
dont une recommandation relative à la protection des
données médicales qui a été récemment adoptée par le
Comité des ministres. Le Comité d'experts sur le droit de
la famille a, quant à lui, élaboré le texte de la Convention
européenne sur l'exercice des droits des enfants, ouverte
à la signature le 25 janvier 1996, qui, conformément à
l'article 4 de la Convention relative aux droits de l'enfant,
a pour but de promouvoir les droits des enfants en tenant
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

7. Le Comité d'experts sur la nationalité a élaboré la
Convention européenne sur la nationalité2 qui sera
ouverte à la signature des États le 7 novembre 1997. Cette
convention aborde tous les aspects importants de la natio-
nalité et vise aussi à garantir des procédures justes et équi-
tables lors du traitement des demandes de nationalité et
pour l'exercice de recours. En raison de nombreux faits
nouveaux intervenus en Europe depuis la préparation de
la Convention sur la réduction des cas de pluralité de
nationalités et sur les obligations militaires en cas de plu-
ralité de nationalités, l'application stricte du principe
visant à éviter la pluralité de nationalités a été reconsidé-
rée. La Convention européenne sur la nationalité recon-
naît que les États devraient rester libres de tenir compte de
leur situation particulière pour déterminer dans quelle
mesure ils autorisent la pluralité de nationalités; elle ne
modifie donc pas la Convention sur la réduction des cas
de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires
en cas de pluralité de nationalités et est compatible avec
elle. La Convention européenne sur la nationalité entrera
en vigueur lorsque trois États membres du Conseil de
l'Europe l'auront ratifiée. Toujours dans le domaine de
la nationalité, trois réunions organisées en 1996 par
le Conseil de l'Europe en coopération avec le HCR ont
conduit à l'adoption des Principes sur la législation en
matière de citoyenneté concernant les parties aux Accords
de paix sur la Bosnie-Herzégovine qui visent à faciliter
l'application des Accords paix de Dayton/Paris dans ce
domaine3.

8. Le CAHDI, qui a succédé à un comité subalterne du
CDCJ, est depuis 1991 placé directement sous l'autorité
du Comité des ministres. Il est chargé de procéder à des
échanges de vues et d'examiner les questions de droit
international public à la demande du Comité des minis-
tres, du CDCJ ou de sa propre initiative. Composé
d'experts désignés par les États membres du Conseil de
l'Europe, choisis de préférence parmi les conseillers juri-
diques des ministères des affaires étrangères, il accueille
aussi des observateurs d'États non membres du Conseil
ou d'organisations internationales intergouvernementa-
les. Lors des réunions du CAHDI, l'examen des questions
est normalement structuré suivant trois grandes
rubriques : questions générales de droit international —
par exemple la succession d'États ou les réserves aux
traités —, questions relatives au droit international public
dans le cadre des Nations Unies, et questions relatives au
droit international public dans le cadre européen.

9. Lors de sa réunion de mars 1997, le CAHDI a adopté
un projet de recommandation sur les dettes des missions

diplomatiques, des missions permanentes, et des missions
diplomatiques « doublement accréditées » ainsi que cel-
les de leurs membres, lequel vise à répondre aux problè-
mes créés par la question de l'endettement des missions
diplomatiques, qui ternit l'image d'un pays à l'étranger et
dont l'effet négatif rejaillit sur l'ensemble du corps diplo-
matique. Il est donc devenu nécessaire de trouver des
solutions conformes au droit international, tenant compte
des intérêts et des droits des créanciers.

10. Le droit et la pratique concernant les réserves aux
traités ont aussi été largement examinés par le CAHDI.
Celui-ci a souligné que, compte tenu des lacunes impor-
tantes en matière de réserves constatées dans la Conven-
tion de Vienne de 1969, et jusqu'à ce que de nouvelles
règles de droit international apparaissent, une ligne
d'action coordonnée d'un important groupe d'États repré-
sentant des traditions juridiques différentes, tels que les
États membres du Conseil de l'Europe, pouvait contribuer
de manière décisive à développer une pratique étatique
plus cohérente dans ce domaine. Le CAHDI tient compte
des travaux de la Commission sur ce sujet — notamment
du questionnaire4 qui a été diffusé par le Rapporteur spé-
cial, M. Pellet—dans le but d'éviter les doubles emplois.
De fait, le rôle du CAHDI a un caractère politique plus
que technique.

11. À sa réunion de mars 1997, le CAHDI a également
adopté un projet de recommandation relative au plan
modèle révisé de classement des documents concernant la
pratique des États en matière de droit international public,
qui vise à remplacer une résolution de 19685 sur ce sujet.
Dans ce projet, il est recommandé aux gouvernements des
États membres du Conseil de l'Europe qui n'ont pas
encore adopté un plan définitif pour leurs répertoires de la
pratique nationale de se conformer, dans toute la mesure
compatible avec les documents disponibles, au plan
modèle annexé au projet de recommandation. Ce projet se
réfère expressément à l'article 24 du statut de la Commis-
sion, et il y est en outre précisé que le Secrétaire général
du Conseil de l'Europe est chargé de transmettre le plan
modèle au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, en le priant de le communiquer aux orga-
nes compétents de l'ONU, et notamment à la CDI, à titre
de première contribution du Conseil de l'Europe à la
Décennie des Nations Unies pour le droit international6.

12. Le CAHDI a aussi établi un projet pilote sur la col-
lecte et la diffusion d'une documentation relative à la pra-
tique des États concernant la succession d'États et les
questions de reconnaissance, concernant la période 1989-
1994. Ce projet pilote est destiné à être traité par un insti-
tut scientifique et publié.

13. S'agissant de la coopération entre le CAHDI et la
CDI, l'observatrice du Comité européen de coopération
juridique pense qu'il serait souhaitable que cette dernière
ait le statut d'observateur auprès du Comité.

14. Parmi les autres activités de la Direction des affaires
juridiques du Conseil de l'Europe figure l'élaboration de

2 Voir 2477e séance, note 7.
3 Voir Conseil de l'Europe, Comité des ministres, 581e réunion des

Délégués des ministres, décision 581/2.4 du 13-15 janvier 1997.

4 Voir 2487e séance, note 16.
5 Voir Conseil de l'Europe, Comité des ministres, résolution (68) 17

du 28 juin 1968.
6 Proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/23.
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la Convention pour la protection des droits de l'homme et
de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de
la biologie et de la médecine, qui définit des principes
généraux et des règles visant à protéger l'être humain à
l'égard des applications de la biologie et de la médecine.
Adoptée le 19 novembre 1996 par le Comité des minis-
tres, la Convention a été ouverte à la signature
le 7 avril 1997 et a déjà été signée par vingt-deux États.
Quatre protocoles doivent la compléter, portant respecti-
vement sur les transplantations d'organes, la recherche
médicale, la protection de l'embryon et du fœtus humains
et les problèmes liés à la génétique.

15. Par ailleurs, le Groupe multidisciplinaire sur la cor-
ruption, créé par le Comité des ministres du Conseil de
l'Europe en septembre 1994, a élaboré le Programme
d'action contre la corruption et a commencé ses
travaux pour la mise en œuvre de certaines activités ins-
crites dans ce programme. Il a ainsi entrepris, en
décembre 1996, l'examen de l'avant-projet de conven-
tion-cadre préparé par le Groupe de travail sur les aspects
du droit administratif et constitutionnel. Le Groupe de tra-
vail sur les aspects du droit pénal a mis en chantier la pré-
paration d'un avant-projet de convention pénale et le
Groupe de travail sur les aspects du droit civil a quant à
lui rédigé une étude relative à la possibilité d'élaborer une
convention sur les actions civiles en indemnisation des
dommages résultant de faits de corruption.

16. Le Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, por-
tant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la
Convention et visant à restructurer l'organe chargé de sur-
veiller l'application de la Convention, a été ratifié par
trente-trois États. En principe, la structure unique d'une
cour permanente, remplaçant la Commission et la Cour
européennes des droits de l'homme, devrait entrer en
vigueur en 1998.

17. Enfin, le deuxième Sommet des chefs d'État et de
Gouvernement des États membres du Conseil de l'Europe
qui aura lieu à Strasbourg en octobre 1997 fournira
l'occasion d'étudier tout particulièrement la contribution
du Conseil de l'Europe à l'unité du continent ainsi que
son rôle dans le contexte institutionnel européen.

18. Le PRÉSIDENT remercie l'observatrice du Comité
européen de coopération juridique pour la précision des
renseignements fournis. Il propose aux membres de la
Commission d'intervenir d'abord sur les problèmes de
fond et, dans un deuxième temps, sur les modalités de la
coopération éventuelle entre la Commission et les organes
du Conseil de l'Europe.

19. M. SIMMA, rappelant les propos tenus à la séance
précédente par le représentant du Comité juridique inter-
américain à propos de la lutte contre la corruption à
l'échelon de la région, et se référant également aux efforts
apparemment en cours à l'OCDE dans le même domaine,
demande quel est le mode et le degré de coopération et de
coordination entre le Conseil de l'Europe et, respective-
ment, l'OEA et l'OCDE pour lutter contre la corruption.
Il signale par ailleurs que quelques années auparavant, la
Commission des droits de l'homme de l'ONU a nommé
un rapporteur spécial sur un sujet qui recouvre au moins
en partie celui de la corruption.

20. Mme REQUENA (Observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique) répond que l'OCDE a déjà
élaboré un projet de convention relative à la corruption
qui, en principe, ne devrait pas faire double emploi avec
l'instrument préparé par le Conseil de l'Europe puisque
ce dernier a été représenté à toutes les réunions de
l'OCDE. De même, des représentants de l'OCDE partici-
pent à toutes les réunions pertinentes du Conseil de
l'Europe et contribuent à l'élaboration de la convention-
cadre sur la corruption ainsi que d'autres avant-projets de
conventions. Des représentants de l'OEA participent
aussi à ces réunions. De cette façon, le Conseil de
l'Europe espère ne pas reprendre un travail déjà fait mais
plutôt développer ce travail afin de parvenir à un résultat
acceptable par tous les États, le principe de base étant que
la corruption est un phénomène international qui affecte
tous les pays et dont il sera très difficile de venir à bout par
un traitement uniquement sectoriel.

21. M. SIMMA pose également la question du rapport
entre le régionalisme et l'universalisme dans le dévelop-
pement du droit international. Sur les deux principaux
sujets examinés par la Commission à la session en cours,
il constate que des travaux sont menés en parallèle par la
Commission et au sein du Conseil de l'Europe. Dans le
cas de la nationalité en relation avec la succession d'États,
ces deux types de travaux s'enrichissent mutuellement,
mais il subsiste entre eux des différences, ce qui amène
certains à préconiser à la CDI d'adopter les solutions éla-
borées au niveau européen, dans la Déclaration de Venise7

notamment.

22. Sur le sujet des réserves aux traités, où l'accent est
mis sur les traités relatifs aux droits de l'homme, il y a
également des différences entre les solutions proposées
par le Rapporteur spécial dans son rapport et celles qui
figurent, par exemple, dans la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La
communauté des défenseurs des droits de l'homme
s'inquiète quelque peu du fait que les solutions que la
Commission pourrait être amenée à adopter sur des ques-
tions comme celle de la répartition des attributions entre
les organes conventionnels et les États parties ne se tra-
duisent par une érosion des acquis obtenus au niveau du
système européen de protection des droits de l'homme. La
question est donc de savoir s'il y a une régionalisation et
une fragmentation du travail de développement du droit
international entre l'échelon des Nations Unies et l'éche-
lon européen et, dans l'affirmative, si cette évolution est
positive.

23. Mme REQUENA (Observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique) dit que la régionalisation
s'explique dans le domaine des droits de l'homme par le
fait qu'il est plus facile d'élaborer des normes entre des
systèmes juridiques proches, ce qui ne veut pas dire qu'un
accord est impossible au plan universel. Elle ne pense pas,
en revanche, qu'il y ait une fragmentation du développe-
ment du droit international. Ainsi, sur le sujet des réserves
aux traités, les travaux menés au sein du Conseil de
l'Europe ne se limitent pas aux traités régionaux relatifs
aux droits de l'homme mais portent sur tous les instru-
ments juridiques universels, par exemple la Convention
relative aux droits de l'enfant.

7 Voir 2475e séance, note 22.
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24. M. LUKASHUK, constatant que le Conseil de
l'Europe dispose de nombreux organes qui s'intéressent à
la lutte contre la corruption, demande comment, concrè-
tement, la CDI pourrait prendre part aux travaux de
ces organes.

25. Mme REQUENA (Observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique) explique que le principe
d'une telle coopération ne pose aucun problème mais
qu'il y a une procédure à suivre. La CDI, en tant
qu'organe créé par l'Assemblée générale des Nations
Unies, peut demander officiellement au Comité des
ministres de lui accorder le statut d'observateur au sein de
ses organes. S'agissant plus précisément du Groupe mul-
tidisciplinaire sur la corruption, ses travaux sont ouverts
au plus grand nombre possible d'organisations internatio-
nales et autres instances intéressées.

26. M. ECONOMIDES se félicite des nombreuses
informations données par l'observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique sur le fonctionnement de
deux comités dont il a été longtemps membre et qu'il a
même eu le privilège de présider. En ce qui concerne le
régionalisme, le Conseil de l'Europe a considérablement
avancé sur la question des droits de l'homme, comme en
témoigne, entre autres, l'important corpus de règles éla-
borées par le Comité européen pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants, des règles qui sont déjà appliquées concrètement et
qui n'existent qu'en Europe. Mais, sur d'autres questions
de droit international public, les organes juridiques du
Conseil de l'Europe s'en tiennent généralement aux ten-
dances classiques.

27. L'exposé de l'observatrice du Comité européen de
coopération juridique était très instructif mais il ne portait
que sur deux organes juridiques du Conseil de l'Europe.
Il conviendrait peut-être qu'à l'avenir des informations
soient également données sur les activités d'autres orga-
nes dont les travaux intéressent la Commission. La Com-
mission de Venise, par exemple, a procédé à une étude
comparative des rapports entre le droit international et le
droit interne, s'est penchée sur les incidences de la suc-
cession d'États sur la nationalité des personnes physiques
et elle est en train d'examiner les fondements juridiques
de la politique étrangère.

28. Le PRÉSIDENT signale que plusieurs membres de
la Commission lui ont fait savoir qu'ils souhaiteraient
avoir plus de précisions sur ce qu'est exactement la Com-
mission de Venise. Il pense que M. Economides est le
mieux placé pour donner des précisions sur un organe
dont il est membre.

29. M. ECONOMIDES dit que la Commission de
Venise a été créée en 1990 au sein du Conseil de l'Europe,
sur une initiative de l'Italie8. Bien qu'il s'agisse d'un
organe né d'un accord partiel, seul le Royaume-Uni ne
participe pas à ses travaux. La Commission de Venise
compte en plus des membres associés ou observateurs,
dont de nombreuses ex-républiques soviétiques, un cer-
tain nombre d'États non européens, le Canada, les États-
Unis et le Japon notamment. En tout, une cinquantaine
d'États parties, associés ou observateurs, participent aux

travaux de la Commission, qui sont répartis sur
quatre périodes de trois jours chaque année. L'activité
principale de la Commission de Venise consiste à aider les
pays qui accèdent à la démocratie et à l'économie de mar-
ché à consolider leurs institutions démocratiques. Elle
leur donne donc des avis sur leur constitution et leurs
grands textes législatifs, ceux portant création de cours
constitutionnelles, les lois électorales, et autres. Les cons-
titutionnalistes représentent de ce fait le plus gros contin-
gent parmi les membres de la Commission de Venise,
avant les spécialistes du droit international et du droit
privé. La seconde activité de la Commission de Venise
consiste à organiser des séminaires sur les institutions
démocratiques et à examiner des questions de caractère
général comme celles que M. Economides a déjà men-
tionnées.

30. M. MIKULKA signale que, pour son travail de rap-
porteur spécial sur le sujet de la nationalité en relation
avec la succession d'États, il a toujours eu des échanges
très utiles avec les juristes du Conseil de l'Europe et il
espère que cette coopération fructueuse se poursuivra.
Dans ce cadre, il a constaté un décalage entre les Principes
sur la législation en matière de citoyenneté concernant les
Parties aux Accords de paix sur la Bosnie-Herzégovine
aux fins de la mise en œuvre des Accords de paix de Day-
ton/Paris9, d'une part, et les Principes énoncés dans la
Convention européenne sur la nationalité. Alors que la
Convention pose, en son article 18, le principe que chaque
État partie concerné doit tenir compte notamment des cri-
tères du lien véritable et effectif, de la résidence habi-
tuelle, de la volonté de la personne concernée et de
l'origine territoriale de celle-ci, les Principes sur la légis-
lation en matière de citoyenneté concernant les Parties
aux Accords de paix sur la Bosnie-Herzégovine ne men-
tionnent nulle part la volonté des personnes concernées ou
le droit d'option et privilégient considérablement la natio-
nalité secondaire par rapport à la résidence habituelle.
M. Mikulka se demande donc si ce sont les mêmes
experts qui ont élaboré la Convention et lesdits Principes
et si c'est la résistance des États concernés qui explique
l'absence du droit d'option et la place considérable de la
nationalité secondaire dans les Principes.

31. Mme REQUENA (Observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique) précise que la Convention
européenne sur la nationalité a été élaborée par un comité
intergouvernemental d'experts alors que les Principes sur
la législation en matière de citoyenneté concernant les
Parties aux Accords de paix sur la Bosnie-Herzégovine
sont l'œuvre d'experts choisis en accord avec les parties.
Les deux groupes ne pouvaient donc pas être identiques.
S'agissant de l'absence du critère de la volonté des per-
sonnes concernées, les Principes susmentionnés stipulent
malgré tout que nul ne peut être arbitrairement privé de sa
citoyenneté ni de son droit d'en changer, ce qui est une
façon de tenir compte de la volonté des personnes concer-
nées. S'agissant, enfin, du critère de la nationalité secon-
daire, il constituait un élément important de la réalité à
laquelle les Principes allaient s'appliquer.

32. M. GALICKI, qui est membre du Comité d'experts
sur la nationalité du Conseil de l'Europe et qui, à ce titre,
a participé à l'élaboration de la Convention européenne

8 Voir 2476e séance, note 10. Voir supra note 3.
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sur la nationalité, indique qu'il n'y a pas eu de véritable
coopération entre ledit Comité et les auteurs des Principes
sur la législation en matière de citoyenneté concernant les
Parties aux Accords de paix sur la Bosnie-Herzégovine.
Quoi qu'il en soit, la Convention contient bien, comme l'a
rappelé M. Mikulka, les quatre critères importants dans le
contexte de la succession d'États. Cela étant, le Comité
d'experts sur la nationalité continue de travailler sur de
nouvelles recommandations visant à faciliter l'applica-
tion de la Convention, voire à combler certaines de ses
lacunes, car, pour son élaboration, il a fallu faire preuve de
réalisme politique afin que l'acceptation de cet instrument
soit la plus large possible. Quant au rapport entre le régio-
nalisme et l'universalisme, il exprime non pas une contra-
diction mais une différence d'objectifs, et peut donc
déboucher sur une coopération et une assistance mutuel-
les pour la solution des problèmes. C'est ainsi que le
HCR, par exemple, a apporté une contribution utile à
l'élaboration de la Convention européenne sur la natio-
nalité.

33. Le PRÉSIDENT demande si la révision de la Con-
vention sur la réduction des cas de pluralité
de nationalités et sur les obligations militaires en cas de
pluralité de nationalités est confiée au même Comité
d'experts sur la nationalité.

34. Mme REQUENA (Observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique) dit que, si quelques modi-
fications ont été apportées à la Convention sur la
réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les
obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, il
n'est en principe pas prévu de réviser cet instrument.

35. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA rappelle que la CDI
s'interroge sur la substance à donner à l'un des sujets
qu'elle étudie, celui de la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d'activi-
tés qui ne sont pas interdites par le droit international.
L'un des motifs de maintenir ce sujet à l'étude serait peut-
être la nécessité de maîtriser et de réguler les réseaux
transnationaux et autres autoroutes de l'information qui
enserrent de plus en plus l'humanité et ont des incidences
sur les droits de l'homme, les États, la population et l'ave-
nir de tous. Il souhaiterait donc savoir si le Conseil de
l'Europe, dans le cadre de ses multiples comités, se
penche sur ces questions.

36. Mme REQUENA (Observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique) indique que la question de
la responsabilité internationale est abordée ponctuelle-
ment par divers comités dans le cadre de l'examen
d'autres activités, mais qu'elle ne constitue pas un sujet
d'étude distinct. Quant à la question des autoroutes de
Tinformation, le Conseil s'en occupe dans le cadre du Co-
mité sur l'informatique juridique et dans d'autres organes
qui s'intéressent aux nouvelles technologies.

37. M. LUKASHUK regrette de ne pouvoir souscrire
entièrement aux vues de l'observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique sur les formes d'interaction
entre la CDI et le Comité. Or il s'agit là d'une question
fondamentale pour les travaux de la CDI. S'il est vrai que
la CDI peut participer effectivement aux travaux du
Comité en qualité d'observateur, il n'en demeure pas
moins que son mandat lui confie une tâche plus générale,

à savoir la coordination des activités avec les organismes
qui s'occupent de codification et de développement pro-
gressif du droit international de manière à éviter toute
fragmentation des travaux en la matière, ou tout risque de
fragmentation.

38. Le PRÉSIDENT pense précisément que le moment
est propice à une réflexion sur les relations entre la Com-
mission et lesdits organismes. Cette question est régie par
l'article 26 de son statut, sur la base duquel, au fil des ans,
la CDI a mis au point des modalités de coopération assez
molles qui se traduisent soit par la présence fugitive et
temporaire de représentants de ces organismes à une
séance de la Commission, soit par la présence tout aussi
fugitive et temporaire du Président de la Commission, ou
de son représentant, à la réunion annuelle des organismes.
Il s'agit donc non pas d'une véritable coopération, mais
tout au plus d'une information mutuelle. Le Président
regrette cet état de choses et se demande si la Commission
ne devrait pas s'attacher à essayer d'intensifier sa coopé-
ration avec les organismes avec lesquels elle est déjà liée,
et aussi de la diversifier éventuellement en l'étendant à
d'autres organismes compétents. Il relève à ce propos que
l'observatrice du Comité européen de coopération juridi-
que a indiqué que le CAHDI souhaiterait que la Commis-
sion demande le statut d'observateur auprès de lui. Cette
démarche est fort possible, mais encore faut-il que la CDI
en ait les moyens. En effet, il ne suffit pas que la CDI et
les organismes avec lesquels elle entretient des relations
se tiennent mutuellement informés de leurs travaux res-
pectifs. Il serait bien plus intéressant, par exemple, que le
Rapporteur spécial chargé du sujet des réserves aux traités
participe vraiment en qualité d'observateur aux travaux
du CAHDI sur ce sujet et, réciproquement. Autre pro-
blème, en ce qui concerne les relations avec le Comité
européen de coopération juridique, la tradition veut que ce
soit un fonctionnaire du Conseil de l'Europe et non un
membre du Comité qui prenne la parole devant la Com-
mission.

39. Le Président invite les membres de la Commission
à faire part de leurs observations sur les modalités de la
coopération à établir entre la CDI et d'autres organismes,
en particulier le Comité européen de coopération juridi-
que, le CAHDI et le Comité juridique interaméricain,
dont les représentants sont présents à la séance.

40. M. HAFNER fait observer que la question de la coo-
pération entre le Conseil de l'Europe et la Commission a
certes été déjà abordée, mais qu'elle doit être analysée
plus avant, dans l'intérêt des deux parties.

41. Par exemple, le CAHDI tient, début septembre, une
de ses réunions annuelles, au cours de laquelle il est
appelé aussi à discuter des travaux de la Commission. Or,
à cette date, le rapport de la Commission à l'Assemblée
générale sur les travaux de sa session annuelle n'est pas
encore prêt. Ces dernières années, le CAHDI bénéficiait
d'informations communiquées par un membre de la Com-
mission, M. Eiriksson. Ce dernier venant d'être élu juge à
la CIJ, M. Hafner se demande quelles pourraient bien être
les mesures à prendre pour que l'information continue de
circuler entre le Conseil de l'Europe et la Commission.

42. D'autre part, ne serait-il pas utile d'intensifier, à tra-
vers des réunions communes, les échanges de vues entre
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le CAHDI et les membres de la Commission originaires
de la région desservie par le Conseil de l'Europe ? Cette
confrontation d'idées entre l'organe intergouvernemental
qu'est le CAHDI et les experts indépendants qui compo-
sent la CDI ne pourrait être que fructueuse.

43. Le PRÉSIDENT, répondant à la première observa-
tion de M. Hafner, dit que le CAHDI pourrait peut-être
planifier ses travaux en fonction de la publication du rap-
port de la Commission.

44. S'agissant de la seconde observation, le Président
croit que l'observatrice du Comité européen de coopéra-
tion juridique y a répondu en partie en disant que
le CAHDI souhaite que la Commission soit représentée
en tant qu'observateur à ses réunions : il ne tient qu'à la
CDI de décider de demander ce statut d'observateur. Tant
personnellement qu'en sa qualité de président de la Com-
mission, il déclare être quelque peu réticent à l'idée d'une
régionalisation trop poussée de celle-ci. Composée d'ex-
perts indépendants, elle représente l'ensemble des systè-
mes juridiques du monde et il ne serait pas sage que des
groupes régionaux manifestent un intérêt trop exclusif à
l'égard des travaux effectués dans leurs régions respecti-
ves. Il y aurait en fait quelque inconvénient à institution-
naliser une pratique qui tendrait à renforcer des liens
régionaux. C'est le caractère universel de la Commission
qui fait sa spécificité.

45. Mme REQUENA (Observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique) considère qu'il est néces-
saire d'assurer une coopération entre la Commission et
le CAHDI. C'est là un moyen d'éviter le chevauchement
des travaux dans le domaine du droit international. Il est
vrai qu'à l'inverse de la CDI, composée d'experts,
le CAHDI est composé de représentants d'États, mais
ceux-ci sont, pour la plupart sinon tous, des internationa-
listes. Il serait possible de prévoir éventuellement des
relations de travail entre les groupes de travail restreints
du CAHDI qui sont saisis de questions concrètes et la
CDI, si la CDI et le CAHDI le jugent opportun. À l'évi-
dence, cette forme de coopération doit être officialisée par
un statut d'observateur.

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN (fin)

46. M. ZELADA CASTEDO (Observateur du Comité
juridique interaméricain) dit que cette discussion lui rap-
pelle celle qui se déroule souvent au sein du Comité juri-
dique interaméricain, qui s'interroge sur les moyens de
renforcer l'efficacité de la coopération entre les organis-
mes qui opèrent dans des domaines d'activité quelque peu
analogues. Le point de départ et la conclusion de ces
débats sont invariablement les mêmes : l'échange d'infor-
mations doit être intensifié. Il reste à savoir comment.

47. Personnellement, M. Zelada Castedo croit que la
coopération entre la Commission et le Comité juridique
interaméricain, vu la nature même de ce dernier, doit aller
au-delà du simple échange d'informations, lequel, au
demeurant, emprunte actuellement les autoroutes de
l'information. À ce propos, il annonce que le Comité dis-
posera sous peu d'une page d'accueil sur l'Internet. Cette
coopération doit s'étendre à un échange de données

d'expérience dans des domaines d'activité déterminés, à
une interaction institutionnelle basée sur les avantages
comparés de chacun des organismes.

48. Par exemple, du fait des caractéristiques inhérentes
au développement du système américain, les préoccupa-
tions dans l'hémisphère occidental sont tout à fait diffé-
rentes des préoccupations qui traversent l'Europe. En
particulier, l'Amérique, fort heureusement, pour n'avoir
pas connu de cas de désintégration ou de sécession
d'États, ignore les problèmes de nationalité en relation
avec la succession d'États. En fait, elle aspire à l'intégra-
tion, et elle avisera en temps utile. En revanche, son his-
toire l'amène à se soucier des solutions que le droit
international pourrait apporter à certains problèmes de
migration ou de circulation des personnes entre les États
ou de préservation de l'environnement à l'échelle trans-
nationale, ou encore à la mise en place d'un régime de
libre-échange dans l'hémisphère occidental.

49. Le PRÉSIDENT dit que l'échange de données
d'expérience suppose concrètement des discussions, des
rencontres selon des modalités et un financement à déter-
miner..

50. M. SIMM A précise que certains membres du
CAHDI lui ont demandé de bien vouloir fournir un rap-
port écrit au CAHDI sur les travaux de la Commission. Si
celle-ci est d'accord, il est disposé à mettre ce rapport à la
disposition des membres du CAHDI, à temps pour sa réu-
nion de septembre, dans le but de sa publication dans une
revue de doctrine, auquel serait joint le texte des projets
d'articles que la Commission aurait adoptés.

51. Le PRÉSIDENT fait observer que c'est la Commis-
sion qui est invitée à le faire. Elle doit donc décider des
modalités de cette coopération.

52. M. Sreenivasa RAO juge ce débat fort intéressant.
La coopération formelle entre la Commission et les orga-
nismes juridiques régionaux est certes mutuellement
bénéfique et doit être encouragée. Mais, en période de
contraintes financières, lorsqu'elle ne peut pas se concré-
tiser, il serait bon de mettre en place un système de coo-
pération souple, informel, à travers lequel les membres de
la Commission seraient appelés à apporter chacun sa con-
tribution.

53. M. KATEKA se déclare tout à fait favorable à une
coopération entre la CDI et les organismes juridiques
régionaux, mais à condition que les modalités de cette
coopération soient uniformes et que tous les organismes
considérés aient le même statut. Les membres de la CDI
sont certes libres de participer aux travaux de n'importe
quel organe, mais à titre individuel et non en tant que
représentants de la Commission s'ils ne sont pas manda-
tés pour ce faire.

54. Le PRESIDENT, soucieux d'éviter tout malen-
tendu, précise que la Commission a d'ores et déjà un sta-
tut d'observateur auprès de trois organismes juridiques et
qu'il arrive à ses membres de participer à leurs travaux.
Certes, le cas du CAHDI est spécial, parce qu'il s'agit en
réalité d'un sous-comité régi par des règles particulières.
Mais il ne faut pas exagérer le problème.
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55. Le Président tient à remercier l'observatrice du
Comité européen de coopération juridique et l'observa-
teur du Comité juridique interaméricain de leur contribu-
tion.

Mme Requena (observatrice du Comité européen de
coopération juridique) et M. Zelada Castedo (observa-
teur du Comité juridique interaméricain) se retirent.

56. Le PRÉSIDENT regrette que le débat n'ait pas
abouti à des conclusions concrètes. Aussi proposera-t-il
que, à sa prochaine réunion, le Groupe de planification se
penche sur la question des formes que doit prendre la coo-
pération entre la Commission et les organismes juridiques
régionaux, voire des organismes à vocation mondiale
comme la CIJ, en ayant présent à l'esprit l'échange de
vues qui vient d'avoir lieu.

La nationalité en relation avec la succession d'États
(suite) [A/CN.4/479, sect B, A/CN.4/480 et Add.l10,
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'États) [suite]

SECTION 3 (Dissolution d'un État) [suite]

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
successeurs)

57. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à donner leur avis sur l'observation de M. He
(2490e séance), à savoir que si la Commission souhaitait
conserver la notion de nationalité secondaire à l'alinéa b,
ii, de l'article 20 (Octroi de la nationalité des États succes-
seurs), notion étrangère à bien des système nationaux,
mêmes fédéraux, elle devrait la définir dans un article
à part.

58. M. CRAWFORD fait observer que la nationalité
secondaire est un concept qui relève du droit interne, qui
a un caractère exceptionnel et qui peut être interprété dif-
féremment en fonction de chaque système. Il est vrai que
dans les cas où il existe un système de nationalité secon-
daire dans un État déterminé, cette nationalité secondaire
peut être un critère à prendre en compte dans le contexte
d'une succession d'Etats, qui peut traduire l'existence
d'un lien particulier ou d'un accord en vue de la réparti-
tion de la population entre deux entités qui se séparent.
Mais ce critère ne doit pas être mis sur le même plan que
celui de la résidence habituelle, beaucoup plus fiable,
d'où la nécessité d'établir une nette distinction entre les
deux alinéas considérés. En outre, M. Crawford est
opposé à l'inclusion dans le texte même de l'article d'une

définition de la nationalité secondaire étant donné qu'il ne
s'agit pas d'un concept général.

59. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) signale que,
dans le texte de l'article 20, le critère de la nationalité
secondaire apparaît en deuxième position après le critère
de la résidence habituelle. Il rappelle que, dans l'Accord-
cadre pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes
(appelés collectivement Accord de paix)11, l'accent a été
mis sur la nationalité secondaire, considérée comme un
critère fondamental, alors que dans l'article 20 c'est la
résidence habituelle qui est retenue comme critère princi-
pal, la nationalité secondaire n'ayant qu'un caractère
purement supplétif.

60. M. BROWNLIE partage les inquiétudes de
M. Crawford quant aux conséquences de l'introduction
du concept de la nationalité secondaire dans le texte
même de l'article.

61. Le PRÉSIDENT dit qu'en somme le problème est
de savoir s'il convient de consacrer dans cet article le con-
cept même de nationalité secondaire, qui est sujet à cau-
tion, même si, ainsi qu'il ressort de la pratique récente
notamment en Europe orientale, il a déjà, semble-t-il, une
existence effective.

62. M. Sreenivasa RAO note que c'est effectivement en
Europe que ce critère est surtout appliqué car le concept
de la nationalité secondaire est pratiquement inconnu
dans d'autres régions, notamment en Asie. En réalité,
même lorsque deux nationalités, une nationalité fédérale
et une nationalité secondaire, coexistent au sein d'un
même système, au niveau international, seule compte la
nationalité fédérale. Il est clair cependant que la nationa-
lité secondaire peut jouer un rôle dans les cas de succes-
sion d'États. Comme l'a indiqué le Rapporteur spécial au
paragraphe 12 du commentaire général de la deuxième
partie (Principes applicables à des cas particuliers de suc-
cession d'États) figurant dans le troisième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/480 et Add.l), l'application
du critère de la nationalité secondaire a été considérée à la
Sixième Commission « comme une option utile du fait de
sa simplicité, de sa commodité et de sa fiabilité »12. Néan-
moins, M. Sreenivasa Rao pense comme M. Crawford
qu'il faudrait éviter de définir ce concept et d'en faire une
catégorie générale qui, de fait, n'existe pas.

63. M. CRAWFORD précise qu'il ne souhaite pas que
soit supprimée toute référence à la nationalité secondaire
car c'est une notion qui peut avoir son importance
lorsqu'elle existe au sein d'un système juridique national
particulier et reflète un lien social réel entre un groupe de
personnes et l'une des composantes de l'État concerné.
C'est précisément l'idée qui ressort de l'alinéa b, ii, de
l'article 20. Le seul problème que pose ce texte est
l'emploi dans la version anglaise de l'expression category
of secondary nationality, puisqu'une telle catégorie
n'existe pas. Hormis ce problème de rédaction,
M. Crawford ne serait absolument pas opposé à l'idée
d'indiquer, par exemple dans le commentaire de l'article,

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

11 Accord de Dayton (voir Documents officiels du Conseil de sécu-
rité, cinquantième année, Supplément pour octobre, novembre et
décembre 1995, doc. S/1995/999).

12 Voir A/CN.4/472/Add.l, par. 29.
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que, même si ce concept n'existe pas en droit internatio-
nal, il est néanmoins utilisé dans la pratique et l'a même
été tout récemment, et qu'il est donc normal d'en tenir
compte.

64. M. CANDIOTI partage les préoccupations de
M. Crawford car les pays d'Amérique latine, dont beau-
coup sont des États fédéraux, ignorent la notion de natio-
nalité secondaire, aussi faut-il se garder de lui conférer un
caractère universel. Il faudrait trouver une formule adé-
quate pour refléter le fait que ce critère est appliqué dans
certains pays, sans en faire un critère général.

65. M. GALICK1 est d'avis qu'il conviendrait de main-
tenir l'expression «nationalité secondaire» dans
l'article 20 étant donné que ce concept est apparu dans les
relations internationales et qu'il peut constituer un critère
décisif pour protéger certaines personnes contre l'apatri-
die. Néanmoins, comme il ne s'agit pas d'un concept
général, il serait dangereux de le définir d'autant plus que
le terme « nationalité » lui-même n'est pas défini.
11 faudrait simplement retenir l'idée que ce critère peut
parfois être appliqué.

66. Le PRÉSIDENT dit qu'il est normal de ne pas défi-
nir le terme « nationalité » dans la mesure où son sens est
connu de tous et qu'il est généralement admis en droit
international, ce qui n'est pas le cas de l'expression
« nationalité secondaire », qui est totalement nouvelle. Il
est donc indispensable de la définir. Il reste à savoir si
cette expression doit être maintenue dans le texte même
de l'article 20 ou supprimée, ce qui impliquerait une
reformulation totale de l'alinéa b, ii, qui pourrait être rem-
placé par une formule dans laquelle il serait question de
« lien effectif», en expliquant dans le commentaire que
dans certains cas, par «lien effectif», il faut entendre
« nationalité secondaire ».

67. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) signale que le
concept de la nationalité secondaire n'a pas été inventé en
Europe orientale. C'est le critère qui a été utilisé pour
l'octroi de la nationalité lorsque Singapour s'est séparé de
la Fédération de Malaisie. Les citoyens singapouriens qui
avaient à la fois la nationalité fédérale et la nationalité sin-
gapourienne ont alors repris leur nationalité singapou-
rienne, qui était devenue leur nationalité secondaire, mais
qu'ils possédaient déjà avant l'entrée de Singapour dans
la Fédération de Malaisie. Il en a été de même lors de la
séparation de la Syrie et de l'Egypte. Le Rapporteur spé-
cial rappelle que, dans les précédents rapports sur la natio-
nalité, il était accordé à ce critère la même importance
qu'au critère de la résidence habituelle, alors qu'à présent
il ne vient qu'en seconde position bien qu'un rôle essen-
tiel lui ait été attribué dans l'Accord de Dayton. Il importe
par conséquent de bien réfléchir avant de le supprimer
totalement car les États risquent de ne pas accepter une
déclaration d'où cet élément ferait défaut.

68. D'autre part, le Rapporteur spécial est d'avis que ce
concept est parfaitement clair et même plus clair que celui
de résidence habituelle. Cette dernière expression est uti-
lisée en droit international mais pas dans le droit interne
de certains États, qui lui préfèrent le terme « domicile »,
ni dans le Traité de paix de Saint-Germain-en-Laye où le
terme employé aux articles 50, 64 et 70 est celui d'indigé-
nat (pertinenza), notion à laquelle est attaché l'exercice de

certains droits politiques sur un territoire déterminé.
Le Rapporteur spécial n'a cependant aucune objection à
ce que l'expression « nationalité secondaire » soit rem-
placée par une autre, plus appropriée. Il maintient cepen-
dant que le concept existe, a été accepté et est apparu dans
la pratique, et qu'il ne peut donc pas être tout simplement
supprimé et remplacé par une formule de caractère
général.

69. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il n'est pas question de
supprimer totalement la référence à la nationalité secon-
daire, mais simplement d'inclure ce concept dans une for-
mule beaucoup plus vaste qui serait explicitée dans le
commentaire.

70. M. SIMMA note qu'incontestablement la notion de
nationalité secondaire existe et peut jouer un rôle en cas
de dissolution d'un État. Il importe par conséquent d'en
faire mention directement dans le texte même de
l'article 20 en essayant d'en donner une définition.
Cependant, pour éviter toute interprétation erronée, il
vaudrait mieux ne pas employer l'expression « nationalité
secondaire ». Il appartiendra au Comité de rédaction d'en
trouver une qui soit plus appropriée.

71. M. BROWNLIE dit que personne ne nie l'existence
du concept de nationalité secondaire dans la pratique. Le
problème est de savoir si l'on peut le considérer comme
un concept général et si l'expression « nationalité
secondaire » est consacrée en droit international. À sa
connaissance, on ne la retrouve nulle part. Il est clair qu'il
s'agit d'un concept propre à un petit nombre seulement de
systèmes constitutionnels et les exemples de la Républi-
que arabe unie et de Singapour donnés par le Rapporteur
spécial ne font que renforcer cette impression. Il convient
par conséquent de faire preuve de la plus grande prudence
à l'égard de cette expression.

72. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu'effective-
ment le problème essentiel est de savoir si cette notion est
admise en droit international. Les exemples donnés par le
Rapporteur spécial sont très intéressants et M. Pambou-
Tchivounda aimerait savoir à ce propos comment, dans
les cas en question, se sont articulés les deux systèmes de
nationalité, fédérale et secondaire. Il aimerait avoir des
éclaircissements sur ce point, ce qui permettrait de savoir
exactement quel sort il convient de réserver à cette notion.

73. M. CRAWFORD répète qu'il n'existe pas en droit
international de catégorie de nationalité secondaire et que
le mot category employé dans la version anglaise de l'ali-
néa b, ii, de l'article 20 devrait être supprimé ou remplacé
par exemple par le mot system. Par ailleurs, il a l'impres-
sion que dans les cas, comme celui de la Tchécoslovaquie,
où la nationalité secondaire a été considérée comme un
critère pertinent, ce système de nationalité secondaire
existait déjà et que dans d'autres contextes, il s'agissait en
quelque sorte uniquement d'appartenance à une commu-
nauté locale. Il serait donc dangereux de proposer la créa-
tion d'un concept nouveau. Le mieux serait de trouver un
moyen de conserver dans le texte l'idée qu'il existe des
systèmes dans lesquels ce concept, désigné par un terme
ou un autre, joue un rôle et pourrait être considéré comme
un critère pertinent pour l'attribution de la nationalité.

74. Pour M. SIMMA, le texte de l'alinéa b, ii, de
l'article 20 ne fait que reconnaître un concept existant
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uniquement en droit interne, qui ne peut être retenu
comme critère pour l'octroi de la nationalité de l'État suc-
cesseur, que « lorsqu'il existait dans l'État prédécesseur
des nationalités secondaires associées aux entités consti-
tutives de cet État ». Il ne voit donc pas l'utilité de modi-
fier le libellé actuel de cet article.

75. M. ROSENSTOCK dit qu'il serait effectivement
difficile de ne pas tenir compte d'un concept qui, s'il
n'existe pas dans tous les pays, a joué un rôle considérable
dans les cas de succession d'États en Europe orientale. En
mentionnant ce concept dans l'article même, on se borne
à reconnaître que c'est une solution possible au problème
de la nationalité en relation avec la succession d'États
sans en faire une règle générale. Il faut donc maintenir
l'idée en laissant au Comité de rédaction le soin de modi-
fier l'expression « nationalité secondaire » que certains
membres jugent inacceptable.

76. M. HAFNER relève que le concept de pertinenza
désigne non pas la nationalité, c'est-à-dire l'appartenance
à une certaine nation mais l'appartenance à une commu-
nauté locale. Il ressort par conséquent clairement du com-
mentaire que la Commission doit adopter une approche
souple à l'égard de cette question.

77. M. DUGARD, appuyant M. Hafner, fait observer
que, dans le commentaire, il est question non pas de la
nationalité mais de la citoyenneté, qui est un concept de
droit national ou local. Ainsi, en République sud-afri-
caine, au temps de l'apartheid, la nationalité sud-africaine
était accordée à toutes les personnes résidant dans le pays
à l'exception de celles qui habitaient dans les homelands.
Celles-ci ne jouissaient que de la citoyenneté du home-
land où elles résidaient, et ce type de citoyenneté n'était
pas reconnu par le droit international. M. Dugard est donc
favorable à une solution au problème posé par l'article 20
qui n'érigerait pas le concept de nationalité secondaire en
principe général.

La séance est levée à 13 heures.
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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. Ferrari Bravo, M. Galicki, M. Hafner, M. He,
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Ro-
driguez Cedeno, M. Rosenstock, M. Sepûlveda,
M. Simma, M. Thiam, M. Yamada.

La nationalité en relation avec la succession d'États
(suite) [A/CN.4/479, sect. B, A/CN.4/480 et Add.l1,
A/CN.4/L.535 et Corr.l et Add.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

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

SECTION 3 (Dissolution d'un État) [fin]

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 suc-
cesseurs)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres à poursuivre
l'examen de la deuxième partie (Principes applicables à
des cas particuliers de succession d'États) figurant dans le
troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/480 et
Add.l), et plus particulièrement la question de la nationa-
lité secondaire envisagée à l'alinéa b, ii, de l'article 20
(Octroi de la nationalité des États successeurs).

2. M. THIAM dit que la nationalité secondaire est une
notion assez peu connue, et que, si la Commission l'utilise
dans le corps d'un projet d'article, il est essentiel qu'elle
essaie de la définir en séance plénière, comme elle le fait
pour les autres notions qu'elle utilise. Pour sa part, l'inter-
venant avoue que c'est la première fois qu'il rencontre
l'expression. Il note toutefois que tous les instruments
cités par le Rapporteur spécial à cet égard ont trait à
l'Europe centrale ou orientale dans le contexte de la dis-
solution d'un État.

3. D'une manière plus générale, la plupart de ces instru-
ments confondent les deux notions pourtant distinctes de
nationalité et de citoyenneté. La première renvoie au lien
entre une personne physique et un État au regard du droit
international ou définit un individu comme appartenant à
une communauté nationale, alors que la seconde dénote
un statut auquel est associée une série de droits et de
devoirs. Il faut donc veiller à clarifier la terminologie uti-
lisée à cet égard. L'expression « nationalité secondaire »
a aussi une connotation péjorative qui est inacceptable et
risque de donner une fausse impression aux néophytes.
Quoi qu'il en soit, la Commission ne peut se soustraire à
ses responsabilités en renvoyant tous les problèmes du
Comité de rédaction, alors que nombre de ces problèmes
peuvent et doivent être réglés en séance plénière.

4. Le PRÉSIDENT estime que si l'expression peut lais-
ser certains perplexes, elle n'en décrit pas moins un état
de choses bien réel.

5. M. LUKASHUK dit que l'on sait bien que des natio-
nalités parallèles ou secondaires ont existé dans les répu-
bliques de l'ex-Union soviétique. La notion n'a pas joué
un rôle majeur à l'occasion de la succession d'États, car
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