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38. Le PRÉSIDENT remercie le Secrétaire général de
ses aimables propos, qui sont une source d'inspiration et
d'encouragement pour les membres de la Commission.
Celle-ci espère vivement que le Secrétaire général l'hono-
rera de sa présence à l'occasion de son cinquantième anni-
versaire.

39. La cinquantaine est l'occasion à la fois de se pen-
cher sur son passé et de prendre des résolutions nouvelles.
La Commission n'a assurément pas à rougir de son bilan.
En cinquante ans, elle a accompli une œuvre considérable
dans des domaines très divers et jeté les bases d'un véri-
table droit constitutionnel de la communauté internatio-
nale, dont la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et la Convention de Vienne sur le droit des
traités sont le plus beau fleuron. En outre, le projet d'arti-
cles sur la responsabilité des États, que la Commission a
adopté à sa session précédente en première lecture, exerce
d'ores et déjà une influence considérable et constitue
un apport excellent à la compréhension de cette formida-
ble énigme que constitue le droit international, un droit
qui lie d'abord, bien que non exclusivement, des États
souverains.

40. La Commission a fait ses preuves et continue de ser-
vir la communauté internationale en aidant l'Organisation
des Nations Unies à s'acquitter du premier des buts que la
Charte des Nations Unies lui assigne, à savoir le maintien
de la paix et de la sécurité internationales dans le respect
de la justice et du droit international. C'est là une raison
suffisante, de l'avis du Président, pour ne remettre en
cause ni les modalités de son fonctionnement ni & fortiori
son existence. Mais cela ne devrait pas dispenser de
s'interroger sur les moyens d'améliorer les méthodes de
travail et les procédures de la Commission et de réfléchir
attentivement à son programme de travail futur. Un
groupe de travail sur le programme de travail à long terme
s'est attelé à cette tâche difficile à la quarante-huitième
session3, et certaines de ses recommandations sont actuel-
lement mises en œuvre. Mais tout ne dépend pas de la
seule Commission.

41. Un des éléments les plus précieux des travaux de la
Commission est la collaboration étroite avec l'Assemblée
générale, à travers la Sixième Commission, et avec les
Etats. Cette collaboration entre organes politiques et
experts indépendants assure, ou devrait assurer, la cohé-
rence technique des projets et leur réalisme. Or, il se
trouve que, dans la pratique, cette coopération est souvent
loin d'être satisfaisante, et cela n'est certainement pas
toujours la faute de la Commission. Dans son rapport sur
les travaux de sa quarante-huitième session, la Commis-
sion s'est référée en termes diplomatiques aux insuffisan-
ces de ce dialogue et à la part de responsabilité qui revient
à la Sixième Commission4. Le Président reviendra sur
cette question, en termes moins diplomatiques, lorsqu'il
représentera la Commission à la cinquante-deuxième ses-
sion de l'Assemblée générale.

42. Il n'est pas besoin, devant le Secrétaire général, de
rappeler que la Commission, comme tous les autres orga-
nes de l'Organisation des Nations Unies, souffre de la

crise budgétaire. Et malheureusement, avec le raccourcis-
sement de ses sessions, la Commission a atteint un point
qui risque d'être un point de non-retour.

43. Il est anormal qu'aucune femme n'ait jamais été
encore élue à la Commission. Les raisons de cette situa-
tion regrettable sont complexes, et les moyens d'y remé-
dier ne sont pas évidents et dépendent davantage des États
que de l'adoption de dispositions juridiques. Il serait tou-
tefois possible d'envisager certaines mesures, éventuelle-
ment contraignantes, mais au moins incitatives. Il est une
deuxième anomalie, qui tient au mode de renouvellement
de la Commission. Contrairement à ce qui est le cas pour
les membres de la Cour internationale de Justice et ceux
de la plupart des organes d'experts, les membres de la
Commission sont tous soumis à réélection en même
temps tous les cinq ans. Cette procédure n'est guère satis-
faisante et conduit à une rupture trop brutale dans la com-
position de la Commission. Bien que les dix-huit
nouveaux membres de la Commission—plus de la moitié
du total — aient rapidement trouvé leurs marques, le
renouvellement de la Commission par tiers ou par moitié
serait de nature à ménager les transitions.

44. Les membres de la Commission apprécient fort,
quantitativement et qualitativement, les services fournis
par les membres du Secrétariat, à tous les niveaux.
Quelque exorbitantes que soient les demandes de la
Commission, il y est toujours répondu avec compétence et
dévouement. Le Secrétaire général peut être fier de ses
collaborateurs.

45. Exprimant l'espoir que la Commission aura l'hon-
neur d'accueillir de nouveau le Secrétaire général, pour
des visites plus longues, le Président remet au Secrétaire
général un exemplaire, signé par tous les membres pré-
sents, d'un ouvrage qui constitue une contribution de la
Commission à la Décennie des Nations Unies pour le
droit international5.

La séance est levée à 16 h 45.

5 Le Droit international à l'aube du xxf siècle. — Réflexions de
codificateurs (publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.
97.V.4).

3 Voir Annuaire... 1996, vol. II (2e partie), par. 244 et 245 et
annexe II.

4Ibid.,par. 173 à 184.
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canu, M. Mikulka, M. Sreenivasa Rao, M. Rodriguez
Cedeno, M. Rosenstock, M. Simma, M. Thiam.

La nationalité en relation avec la succession d'États
(suite) [A/CN.4/479, sect. B, A/CN.4/480 et Add.l
et Corr.21, A/CN.4/L.535 et Corr.l et Add.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION2 (suite*)

DEUXIÈME PARTIE (suite)

SECTION 4 (Séparation d'une partie du territoire)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de la deuxième partie du rapport du Comité de
rédaction sur le projet d'articles sur la nationalité des per-
sonnes physiques en relation avec la succession d'Etats
(A/CN.4/L.535 et Corr.l et Add.l).

2. M. Sreenivasa RAO (Président du Comité de rédac-
tion), présentant les articles de la section 4, rappelle que
cette section telle qu'elle était proposée par le Rapporteur
spécial dans son troisième rapport (A/CN.4/480 et
Add.l3) comportait un article 22 qui en définissait le
champ d'application. Cet article a été supprimé pour les
mêmes raisons que celles qui ont motivé la suppression de
l'ancien article 19 de la section 3, et ses dispositions
reprises dans la clause liminaire de l'article 24 (Attribu-
tion de la nationalité de l'État successeur).

3. L'article 24 intègre donc les articles 22 et 23 tels que
proposés par le Rapporteur spécial dans son troisième
rapport, et son titre a été légèrement modifié. La clause
liminaire du paragraphe 1 définit le concept de séparation
d'une partie du territoire comme le fait qu'une ou plu-
sieurs parties du territoire d'un État se séparent de cet État
et forment un ou plusieurs États successeurs cependant
que l'État prédécesseur continue d'exister. Il est donc fait
une distinction entre la séparation et le transfert d'une par-
tie de territoire, hypothèse dans laquelle la partie séparée
du territoire est réunie à un autre État existant. En vertu de
l'article 24, chaque État successeur, sous réserve de
l'article 26 (Octroi du droit d'option par les États prédé-
cesseur et successeur), attribue sa nationalité aux person-
nes concernées ayant leur résidence habituelle sur son
territoire. En outre, sans préjudice des dispositions de
l'article 7 (Attribution de la nationalité aux personnes

* Reprise des débats de la 2505e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1997, vol. II (lre partie).
2 Pour le titre et le texte des projets d'articles 1 à 18, tels que propo-

sés par le Comité de rédaction, voir 2495e séance, par. 4; pour les pro-
jets d'articles 19 à 26 de la deuxième partie, le texte d'un préambule et
le titre révisé de la première partie du projet d'articles, voir 2504e

séance, par. 28.
3 Pour le texte des projets d'articles proposés par le Rapporteur

spécial, voir 2475e séance, par. 14.

ayant leur résidence habituelle dans un autre État), chaque
État successeur attribue sa nationalité aux personnes
visées aux points i et ii de l'alinéa b. Compte tenu du
parallélisme entre les textes de l'article 22 proposé par le
Rapporteur spécial et de l'article 24, les modifications
apportées à l'article 22 doivent être reflétées dans
l'article 24. C'est dans ce sens que le Comité de rédac-
tion a modifié les alinéas a et b de cet article, et c'est pour-
quoi il convient d'apporter à l'article 24 des modifications
analogues à celles décidées en séance plénière pour
l'article 22 tel que proposé par le Rapporteur spécial.

4. L'article 25 (Retrait de la nationalité de l'État prédé-
cesseur) correspond à l'article 24 proposé par le Rappor-
teur spécial, dont il conserve le titre. Il vise à instaurer un
équilibre délicat entre ce que l'État prédécesseur, dans le
cas d'une séparation, doit faire et ne pas faire. En vertu du
paragraphe 1, l'État prédécesseur est tenu de retirer sa
nationalité aux personnes concernées qui ont choisi la
nationalité de l'un des États successeurs. Cette catégorie
comprend les personnes concernées qui remplissent les
conditions requises pour acquérir la nationalité d'un ou
plusieurs États successeurs conformément à l'article 24.
Les dispositions du paragraphe 1 sont subordonnées à
deux conditions, dont la première concerne le respect de
l'article 26 relatif au droit d'option. Ensuite, le retrait de
la nationalité par l'État prédécesseur ne peut intervenir
tant que les personnes concernées n'ont pas acquis la
nationalité de l'État successeur, ce qui consacre l'un des
principes fondamentaux du projet d'articles, à savoir évi-
ter l'apatridie, fût-elle provisoire ou de courte durée. Ce
paragraphe vise à prévenir les situations dans lesquelles
un Etat prédécesseur, en maintenant la validité de sa
nationalité pour une certaine catégorie de personnes, ris-
que d'empêcher celles-ci d'acquérir la nationalité d'un
des États successeurs, ou encore le cas absurde, en théo-
rie, où l'État successeur se trouverait presque totalement
dépourvu de ressortissants sur son territoire. Le paragra-
phe 2 de l'article 25 a quant à lui pour objet d'empêcher
un État prédécesseur de saisir le prétexte de la séparation
d'une partie de son territoire pour refuser sa nationalité à
diverses catégories de sa population. Le Président du
Comité de rédaction souligne à cet égard que si les dispo-
sitions du paragraphe 2 s'appliquent aux personnes con-
cernées, elles valent à fortiori pour les ressortissants de
l'État prédécesseur qui ne sont pas affectés du tout par la
succession d'États. Compte tenu du remaniement de
l'article 24, il a fallu également apporter quelques modi-
fications au texte initial de l'article 25.

5. La section 4 se termine par l'article 26, qui corres-
pond à l'article 25 proposé par le Rapporteur spécial et
qui vise à appliquer l'article 10 (Respect de la volonté des
personnes concernées) dans le cas de la séparation d'une
partie du territoire d'un État. Il reconnaît un droit d'option
à toutes les personnes concernées qui, en application des
articles 24 et 25, remplissent les conditions requises pour
posséder à la fois la nationalité de l'État prédécesseur et
celle de l'État successeur ou de deux ou plusieurs États
successeurs. Le Comité de rédaction n'a apporté au texte
que des modifications d'ordre rédactionnel dans un but
d'harmonisation avec le libellé des articles précédents.
Aucune disposition analogue à celle prévue au paragra-
phe 2 de l'article 23 en cas de dissolution ne figure à l'arti-
cle 26, la survie de l'État prédécesseur et son obligation
de ne pas retirer sa nationalité aux personnes concernées
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tant que celles-ci n'ont pas acquis la nationalité de l'État
successeur suffisant à écarter tout risque d'apatridie.

ARTICLE 24 (Attribution de la nationalité de l'État suc-
cesseur)

6. M. GALICKI précise les modifications qu'il con-
vient d'apporter à l'article 24 à la suite de celles qui ont
été décidées par la Commission à l'article 22 proposé par
le Rapporteur spécial, que le Président du Comité de
rédaction n'a que brièvement évoquées. Il s'agit tout
d'abord, au point i de l'alinéa b, d'insérer l'adjectif
« juridique » entre « lien » et « approprié » et, au point ii
du même alinéa, de supprimer l'expression « de caractère
similaire ».

7. En réponse à une question de M. ECONOMIDES, le
PRÉSIDENT indique que le Secrétariat s'assurera que le
texte du paragraphe liminaire de l'article 24 reprend bien,
textuellement, celui des Conventions de Vienne de 1978
et 1983. Il dit que, en l'absence d'objection, il considérera
que la Commission adopte l'article 24 ainsi modifié.

L'article 24, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 25 (Retrait de la nationalité de l'État prédéces-
seur)

8. M. ECONOMIDES tient à faire deux remarques qu'il
juge très substantielles. Sur le paragraphe 1, tout d'abord,
il pense que la Commission pourrait faire l'économie de
l'énoncé de deux opérations successives, à savoir un acte
positif dans la première phrase et un acte négatif dans la
seconde. Il propose donc de remanier le paragraphe 1, qui
se lirait alors ainsi :

« 1. Sous réserve des dispositions de l'article 26,
l'État prédécesseur retire sa nationalité aux personnes
concernées qui acquièrent la nationalité de l'État suc-
cesseur conformément à l'article 24. »

Sa deuxième remarque porte sur le paragraphe 2, dont il
lui semble que le Rapporteur spécial lui-même avait envi-
sagé la suppression et dont il ne perçoit toujours pas l'uti-
lité, puisqu'il n'ajoute rien aux dispositions du para-
graphe 1 mais se borne à énoncer une évidence. Si la pré-
sence de ce paragraphe est justifiée à l'article 25, on peut
se demander pourquoi une disposition analogue n'a pas
été prévue à l'article 20 (Attribution de la nationalité de
l'État successeur et retrait de la nationalité de l'État pré-
décesseur), pour le cas de transfert d'une partie de terri-
toire dans lequel il y a également une partie de la
population qui ne change pas de nationalité.

9. S'agissant de la proposition de modification du para-
graphe 1 de l'article 25, M. ROSENSTOCK, appuyé par
M. BROWNLIE, dit que, s'il est en général partisan d'une
certaine sobriété de rédaction, il estime en l'occurrence
que le libellé du paragraphe 1 présenté à la Commission
remplit une fonction didactique pour le lecteur profane,
voire pour toute personne non spécialiste de la question,
et doit donc être maintenu.

10. M. ECONOMIDES retire sa proposition de modifi-
cation du paragraphe 1 de l'article 25.

11. M. MIKULKA (Rapporteur spécial), répondant à
l'observation de M. Economides sur le paragraphe 2, sou-
ligne tout d'abord la complémentarité entre le para-
graphe 2 de l'article 25, l'article 26 auquel il donne sa
raison d'être et le paragraphe 1 de l'article 25 qui est
expressément subordonné à l'article 26. En effet, en vertu
du paragraphe 1 de l'article 25, l'État prédécesseur retire
sa nationalité aux personnes concernées à condition que
celles-ci n'aient pas opté pour le maintien de sa nationa-
lité. Or, pour pouvoir exercer cette option, les personnes
concernées doivent être en droit de choisir entre la natio-
nalité de l'État successeur et celle de l'État prédécesseur,
lequel droit découle précisément du paragraphe 2 de
l'article 25 qui indique les catégories de personnes qui
sont couvertes à la fois par la législation de l'État succes-
seur et par celle de l'État prédécesseur.

12. S'agissant de la comparaison avec le cas de transfert
d'une partie de territoire, le Rapporteur spécial rappelle
que tant la Commission que le Comité de rédaction ont
accepté l'idée que les personnes concernées étaient en
l'espèce celles qui avaient leur résidence habituelle sur le
territoire transféré et que, pour les autres, il n'y avait
aucun motif de remettre en cause la nationalité de l'État
prédécesseur. C'est pourquoi il n'a pas été jugé utile de
recourir à des dispositions aussi complexes que celles pré-
vues à l'article 25 pour la séparation.

13. Une justification supplémentaire de la différence de
traitement prévue par les articles 20 et 25 et, partant, du
maintien du paragraphe 2 de l'article 25, réside dans la
constatation qu'il est souvent difficile de faire la distinc-
tion entre séparation et dissolution, ce qui oblige à prévoir
pour ces deux situations des règles aussi proches que pos-
sible pour le cas où le processus de séparation se poursui-
vrait et aboutirait à la dissolution complète. Ainsi faut-il
prévoir, dans le cadre de la séparation, de protéger les per-
sonnes nées sur le territoire affecté qui ont leur résidence
habituelle hors de ce territoire et qui risquent d'être pri-
vées de nationalité si la séparation aboutit à la dissolution.
Un tel risque est par contre inexistant dans le cas d'un
transfert d'une partie de territoire puisque toutes les per-
sonnes qui n'acquièrent pas la nationalité de l'État suc-
cesseur restent des ressortissants de l'État prédécesseur.

14. À tous ces motifs s'ajoute, parfois, la difficulté de
persuader un État qu'il est l'État successeur alors qu'il
persiste à se considérer comme l'État prédécesseur. D'où
la nécessité de formuler les obligations de l'État prédéces-
seur en s'inspirant de très près de celles de l'État succes-
seur, afin de pouvoir conclure en définitive que, sur le
plan juridique, les obligations qui s'imposent à l'un et
l'autre États sont finalement les mêmes, mais rédigées en
des termes différents. C'est exactement l'objet du para-
graphe 2 de l'article 25 dont le maintien se justifie par la
nécessité d'imposer à l'État prédécesseur les mêmes con-
ditions au moins que celles mises à la charge de l'État suc-
cesseur par l'article 24, s'agissant de retenir certaines
catégories de personnes comme ses propres ressortis-
sants.

15. M. BROWNLIE pense que les différences apparen-
tes de points de vue entre M. Economides et le Rapporteur
spécial trouvent leur origine dans le style volontairement
didactique du projet de déclaration qui doit être compré-
hensible par des non-juristes. En conséquence, même si
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les critiques sont techniquement fondées, il est préférable
de conserver le texte tel qu'il est.

16. M. ECONOMIDES fait observer que si le paragra-
phe 1 de l'article 25 se rapporte bien à la succession
d'États, il en va autrement du paragraphe 2 qui ne fait
qu'énoncer une situation factuelle, à savoir que l'État pré-
décesseur continue d'exister et conserve la population qui
demeure sur le territoire qui lui reste. Une telle constata-
tion n'a pas sa place dans le projet et si sa présence devait
se justifier par des raisons didactiques, celles-ci vau-
draient aussi pour tous les autres articles.

17. M. Sreenivasa RAO (Président du Comité de rédac-
tion) tient à préciser trois points. Tout d'abord, il est clair
que le Comité de rédaction s'en est tenu à certaines op-
tions stylistiques propres à un projet de déclaration, qui
avaient déjà été retenues dans le projet d'articles proposé
par le Rapporteur spécial. Deuxièmement, la Commission
est partie de l'hypothèse que le cas de transfert d'une par-
tie de territoire envisagé à l'article 20 visait la séparation
d'un territoire justifiée par diverses raisons d'ordre tech-
nique et n'intéressait donc qu'une population infime, sans
commune mesure avec celle visée à l'article 25. C'est la
raison pour laquelle il n'a pas été jugé opportun de repro-
duire dans le premier cas le système complexe élaboré
dans le cadre de la section 4. Enfin, le Président du
Comité de rédaction précise que le paragraphe 2 de l'arti-
cle 25 trouverait notamment application dans l'hypothèse
où, à la suite de la division d'un pays et de la création d'un
nouvel État sur une base religieuse, l'ancien État serait
théoriquement tenté d'exclure de sa population toutes les
personnes professant la religion servant d'assise au nou-
vel État. Le même processus pourrait être mis en œuvre
sur la base de critères ethniques ou autres. L'objet du
paragraphe 2 de l'article 25 est de protéger ces personnes
contre le risque de se voir privées d'une nationalité
qu'elles tiennent à conserver.

18. M. SIMMA estime que l'argument de M. Eco-
nomides n'est pas sans mérite. La question est en effet de
savoir s'il faut évoquer la situation de la population de
l'État prédécesseur, hormis pour dire que celle-ci doit
avoir un droit d'option. Les explications du Rapporteur
spécial quant aux raisons pour lesquelles le transfert
d'une partie du territoire est à cet égard traité différem-
ment de la séparation d'une partie du territoire ne sont
guère convaincantes, et, en effet, le paragraphe 2 de
l'article 25 ne fait qu'énoncer une évidence. Quant au
deuxième argument du Rapporteur spécial en faveur du
maintien de ce paragraphe, à savoir que très souvent on
passe d'une situation de séparation à une situation de dis-
solution, on peut répondre que du point de vue du droit on
passe dans un tel cas d'une situation relevant de
l'article 25 à une situation relevant de l'article 22 (Attri-
bution de la nationalité des États successeurs).

19. M. KABATSI pense qu'il est exact que, d'un certain
point de vue, le paragraphe 2 de l'article 25 ne traite pas
de la succession d'Etats proprement dite, mais il fait
observer que le but est d'éviter les cas d'apatridie ou
d'éviter que des personnes aient une nationalité qu'elles
ne désirent pas. L'exemple donné par le Président du
Comité de rédaction est à cet égard pertinent. Si l'on
ajoute à cela l'argument donné par M. Rosenstock quant

à la fonction didactique de ce paragraphe 2, il semble pré-
férable de le conserver.

20. M. BENNOUNA dit qu'il s'agit d'un problème de
fond, puisque l'on reconnaît maintenant que le
paragraphe 2 de l'article 25 à l'examen ne concerne pas la
succession d'États. En outre, selon la règle de l'effet utile,
toute disposition doit avoir des conséquences juridiques,
ce qui n'est pas le cas du paragraphe 2. Les explications
données par le Rapporteur spécial au sujet de la différence
entre le traitement accordé au transfert d'une partie de ter-
ritoire et celui accordé à la séparation d'une partie du ter-
ritoire n'ont pas été convaincantes et il semble bien y
avoir là une incohérence.

21. M. ROSENSTOCK dit que les problèmes tels que
celui donné en exemple par le Président du Comité de
rédaction sont plus susceptibles d'apparaître en cas de
séparation d'une partie de territoire qu'en cas de transfert
d'une partie de territoire, et il faut donc accorder davan-
tage d'attention aux possibilités, par exemple, de net-
toyage ethnique en cas de séparation. Il est aussi très utile
de dire en substance à un État, par exemple la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), que
peu importe qu'il qualifie la succession de séparation ou
de dissolution, ses obligations restent les mêmes et il ne
peut se livrer à des pratiques de nettoyage ethnique. C'est
précisément ce que dispose le paragraphe 2 de l'article 25.

22. M. GALICKI fait observer que le paragraphe 2 de
l'article 25 contient un élément de « protection des droits
de l'homme » qu'il ne faut pas négliger. Le paragraphe 1
énonce certes une obligation, mais aussi un droit de l'État
prédécesseur de retirer sa nationalité. Le paragraphe 2 a
pour but de protéger certaines catégories de personnes et
d'empêcher que leur nationalité ne leur soit retirée, par
exemple pour des raisons tenant à leur religion ou leur ori-
gine ethnique, en application du paragraphe 1.

23. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que lui non plus n'a pas compris les
explications du Rapporteur spécial et qu'il ne trouve
guère satisfaisant, du point de vue de la technique juridi-
que, de traiter différemment des situations — le transfert
d'une partie de territoire et la séparation d'une partie du
territoire — voisines l'une de l'autre. Par ailleurs, s'il
s'agit d'aligner les dispositions concernant la séparation
d'une partie du territoire sur celles de la dissolution, il faut
le faire complètement, et à cet égard le paragraphe 2 de
l'article 25 devrait contenir la clause « sans préjudice des
dispositions de l'article 7 ».

24. Par ailleurs, M. Pellet n'est pas convaincu par les
explications données par MM. Sreenivasa Rao, Rosen-
stock, Galicki et Kabatsi en ce qui concerne les droits de
l'homme. Prenant le cas d'une partition du type de celle
qu'a connue l'Inde, à l'occasion de laquelle un État refu-
serait sa nationalité à certains de ses ressortissants pour
des raisons religieuses et voudrait les expulser, il relève
qu'il est déjà interdit à cet État de le faire en application
de l'article 13 (Statut de résident habituel), et de l'ar-
ticle 14 (Non-discrimination). Ces situations, que viserait
implicitement le paragraphe 2 de l'article 25, sont déjà
envisagées dans la première partie par des dispositions
qui ont un caractère obligatoire au sens où elles relèvent
de la codification.
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25. M. BROWNLIE rappelle qu'il a souligné dès
l'ouverture du débat que les différences entre le transfert
d'une partie de territoire et la séparation d'une partie du
territoire n'étaient pas fondamentales au regard de l'ob-
jectif poursuivi dans le cadre du sujet à l'examen, et qu'il
avait aussi fait observer qu'un certain nombre de situa-
tions historiques, par exemple le démembrement de
l'Empire austro-hongrois, relevaient de processus politi-
ques qui ne coïncidaient avec aucune des catégories utili-
sées par la Commission aux fins des projets d'articles.
N'ayant à l'époque reçu aucun appui sur ce point, il avait
cru comprendre que la Commission avait décidé de ne pas
remettre en question le travail accompli lors du précédent
quinquennat. Il s'étonne donc que certains membres
reviennent si tardivement sur ce point.

26. M. SIMMA dit que les considérations fondamen-
tales touchant les droits de l'homme qui sous-tendent le
paragraphe 2 justifient son existence, même si les intérêts
qu'il vise à protéger le sont déjà dans la première partie du
projet d'articles. L'idée est en effet d'exclure que la reli-
gion, l'origine ethnique ou les convictions politiques, par
exemple, puissent être prises en considération pour l'attri-
bution de la nationalité en relation avec une succession
d'États.

27. M. ECONOMIDES voit mal, d'un point de vue pra-
tique, pourquoi un État prédécesseur qui a déjà perdu une
partie, qui peut être importante, de son territoire et de sa
population retirerait sa nationalité aux personnes qui
demeurent sur le territoire qui lui reste. Un tel comporte-
ment serait autodestructeur.

28. M. BENNOUNA souscrit aux observations faites
par le Président en sa qualité de membre de la Commis-
sion. En l'état, le texte du paragraphe 2 est obscur et si
c'est bien aux principes de protection des droits de
l'homme énoncés dans la première partie qu'il renvoie,
peut-être faudrait-il le dire explicitement.

29. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) rappelle que,
dans le projet d'article qu'il avait initialement proposé, les
paragraphes se présentaient dans l'ordre inverse. L'article
en effet indiquait d'abord à quelles catégories de person-
nes l'État prédécesseur ne devait pas retirer sa nationalité
puis, dans ce qui était alors le paragraphe 2, indiquait qu'il
pouvait néanmoins retirer sa nationalité aux personnes
appartenant à ces catégories si celles-ci acquéraient la
nationalité de l'État successeur. C'est la Commission qui
a décidé d'inverser cet ordre et elle est maintenant perdue
dans le labyrinthe qu'elle a elle-même créé.

30. M. Economides a fait observer que le paragraphe 2
n'avait rien à voir avec la succession d'États et qu'il ne
faisait qu'énoncer une évidence : il a raison dans certaines
situations, par exemple dans le cas d'une séparation d'une
partie du territoire qui s'opère dans des conditions norma-
les et si la seule règle qui s'applique est celle de la rési-
dence habituelle. Mais les choses se compliquent si on lit
le paragraphe 2 de l'article 25 à la lumière des points i et
ii de l'alinéa b de l'article 24. Ainsi, l'alinéa a du paragra-
phe 2 de l'article 25 n'est plus aussi évident si l'on consi-
dère le point i de l'alinéa b de l'article 24, aux termes
duquel l'État successeur attribue sa nationalité aux per-
sonnes concernées qui ne sont pas visées à l'alinéa a,
c'est-à-dire qui ont leur résidence habituelle soit dans un

autre État successeur, soit dans l'État prédécesseur, et qui
avaient un lien juridique approprié avec une entité consti-
tutive de l'État prédécesseur faisant désormais partie de
l'État successeur dont il s'agit. Il y a donc ici obligation
pour l'État successeur d'accorder sa nationalité à certai-
nes catégories de personnes, bien que ces personnes aient
leur résidence habituelle sur le territoire de l'État prédé-
cesseur. M. Economides demande s'il existe des motifs
suffisamment forts pour avancer que le droit de l'État suc-
cesseur doit primer et que l'État prédécesseur est obligé
de retirer sa nationalité à la catégorie de personnes en
question bien qu'elles aient leur résidence habituelle sur
son propre territoire. Il va de soi qu'il faut répondre à cette
question par la négative. Les personnes en cause doivent
pouvoir exercer leur droit d'option, et c'est exactement ce
que signifie la clause liminaire du paragraphe 2 de l'arti-
cle 25, « Sous réserve des dispositions de l'article 26 »,
c'est-à-dire sauf si les personnes concernées en décident
autrement en exerçant leur droit d'option. Naturellement,
les résidents de l'État prédécesseur ne sont pas tous habi-
lités à exercer un droit d'option, seules le sont les person-
nes qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de cet
État et qui en même temps relèvent du point i de l'ali-
néa b de l'article 24. Ceci montre que le paragraphe 2 de
l'article 25 concerne bien la succession d'États, et
qu'il fait contrepoids aux dispositions de l'alinéa b de
l'article 24. En son absence, on obligerait l'État prédéces-
seur à retirer sa nationalité à certaines catégories de per-
sonnes qui normalement devraient conserver cette
nationalité, à tout le moins si elles le souhaitent. Bien que
l'État successeur ait le droit d'attribuer sa nationalité à
certaines catégories de personnes qui peuvent relever des
alinéas a,betc du paragraphe 2 de l'article 25, l'État pré-
décesseur ne retire pas sa nationalité à ces personnes
avant qu'elles ne se soient exprimées et aient accepté une
telle conséquence en exerçant le droit d'option qui est le
leur. Pour le Rapporteur spécial, il est donc préférable de
conserver le paragraphe 2 de l'article 25.

31. M. THIAM ne s'oppose pas au maintien du para-
graphe 2, mais il dit que cette disposition est incompré-
hensible en l'absence de commentaire.

32. M. AL-BAHARNA n'a pas non plus d'objections
au maintien de ce paragraphe, notamment pour protéger
les catégories de personnes visées aux alinéas b et c, mais
se demande, compte tenu du débat, s'il ne faudrait pas,
pour la clarté, insérer les mots « et dans les cas exception-
nels où le paragraphe 1 ne s'applique pas » après les mots
« Sous réserve des dispositions de l'article 26 ». On limi-
terait ainsi la portée de cette disposition qui n'aurait plus
l'air d'être en conflit avec le paragraphe 1.

33. M. SIMMA croit se souvenir que, si l'ordre des
paragraphes de l'article 25 tel qu'il était proposé par le
Rapporteur spécial a été inversé, c'est que certains mem-
bres ont estimé qu'il était étrange qu'un article intitulé
« Retrait de la nationalité de l'État prédécesseur » com-
mence par un paragraphe stipulant que « l'État prédéces-
seur ne retire pas sa nationalité ».

34. A la lumière des explications données par le Rap-
porteur spécial, peut-être serait-il préférable de revenir à
l'ordre initial, auquel cas la proposition de M. Al-Baharna
ne pourra être retenue.
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35. M. HAFNER estime que de toute façon la proposi-
tion de M. Al-Baharna ne peut être retenue, puisque le
paragraphe 2 de l'article 25 est une exception au paragra-
phe 1 et qu'il entre en jeu précisément lorsque le para-
graphe 1 est applicable.

36. Le PRÉSIDENT, rappelant la décision déjà prise à
propos des articles 22 et 24, indique qu'il faut, à l'alinéa b
du paragraphe 2 de l'article 25, ajouter «juridique » entre
« lien » et « approprié » et, à l'alinéa c, supprimer l'ex-
pression « de caractère similaire ».

37. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) propose de
modifier le membre de phrase liminaire du paragraphe 2
pour bien préciser de quelle catégorie de personnes il
s'agit, à savoir les personnes qui ont droit à la nationalité
de l'État prédécesseur mais qui remplissent aussi les con-
ditions d'obtention de celle de l'État successeur. Le para-
graphe commencerait par : « Sous réserve des dis-
positions de l'article 26, l'État prédécesseur ne retire pas
sa nationalité aux personnes concernées en droit d'acqué-
rir la nationalité de l'État successeur... ».

38. M. SIMMA approuve cette modification, qui pré-
cise en effet la qualité des personnes visées par le para-
graphe, en les distinguant bien du reste de la population
concernée.

39. M. AL-BAHARNA juge assez confuse la situation
créée par l'opposition entre le paragraphe 1 et le
paragraphe 2 : le paragraphe 1 dit que « l'Etat prédéces-
seur retire sa nationalité », tandis que le paragraphe 2 dit
que « l'État prédécesseur ne retire pas sa nationalité ». A
son avis, c'est le paragraphe 2 qui est l'essence d'une dis-
position inspirée, surtout en ses alinéas b et c, du souci de
respecter les droits de l'homme des personnes concer-
nées. Cela dit, M. Al-Baharna ne verrait aucun inconvé-
nient à ce que l'on conserve le texte tel qu'il se présente.

40. M. BENNOUNA s'interroge lui aussi sur le résultat
de l'opposition entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2.
Puisque le paragraphe 1 prévoit que l'État prédécesseur
s'abstient de retirer sa nationalité aux personnes concer-
nées tant que celles-ci n'ont pas acquis la nationalité de
l'État successeur, on comprend mal pourquoi il faudrait
préciser au paragraphe 2 les cas exceptionnels dans les-
quels justement « l'État prédécesseur ne retire pas sa
nationalité ». D'une manière générale, M. Bennouna juge
l'article confus et maladroitement rédigé.

41. M. ROSENSTOCK dit qu'il faut faire mieux com-
prendre que les personnes visées par le paragraphe 2 for-
ment un sous-ensemble des populations visées au
paragraphe 1. Pour rendre intelligible l'articulation entre
les deux paragraphes, il propose de préciser, dans la
phrase liminaire du paragraphe 2, « l'État prédécesseur ne
retire cependant pas sa nationalité... ».

42. Pour M. BENNOUNA, l'on peut interpréter
l'article 25 comme offrant une double protection à certai-
nes personnes, à savoir la nationalité de l'État prédéces-
seur, qui ne peut leur être retirée, et celle de l'État
successeur, à laquelle elles peuvent prétendre. C'est donc
une disposition très large, et ce d'autant plus que l'une des
conditions pour en bénéficier est d'avoir simplement un
« lien approprié » avec l'État prédécesseur, critère extrê-
mement vague. M. Bennouna invite à la circonspection

car les situations ainsi créées peuvent être lourdes de con-
séquences.

43. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) répond que
l'hypothèse de la double nationalité est écartée par le
membre de phrase « Sous réserve des dispositions de
l'article 26 » par lequel commence le paragraphe 2, puis-
que l'article 26 règle, par le jeu du droit d'option, le pro-
blème du chevauchement de nationalités.

44. M. GALICKI constate qu'il est question au
paragraphe 1 des « personnes concernées qui remplissent
les conditions requises pour acquérir la nationalité », mais
que selon la modification proposée par le Rapporteur spé-
cial, il est question des personnes « en droit d'acquérir la
nationalité ». Il s'interroge sur ce changement de formule.

45. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) répond qu'il
n'est pas absolument nécessaire de calquer le para-
graphe 2 sur le paragraphe 1, dans la mesure où ces deux
dispositions ne touchent pas les mêmes personnes :
le paragraphe 1 est beaucoup plus large en ce qu'il vise
celles qui pourraient acquérir la nationalité de l'État suc-
cesseur, mais ne le font pas forcément, tandis que le para-
graphe 2, beaucoup plus précis, vise celles qui ont
effectivement droit à la nationalité de l'État prédécesseur.

46. À la demande de M. BENNOUNA, le PRÉSIDENT
fait distribuer en anglais et français le texte du para-
graphe 2 avec les amendements proposés jusque-là. Il en
donne lecture :

« 2. Sous réserve des dispositions de l'article 26,
l'État prédécesseur ne retire cependant pas sa nationa-
lité aux personnes concernées en droit d'acquérir la
nationalité de l'État successeur et :

« a) Ayant leur résidence habituelle sur son terri-
toire;

« b) Qui ne sont pas visées à l'alinéa a et qui
avaient un lien juridique approprié avec une entité
constitutive de l'État prédécesseur continuant de faire
partie de l'État prédécesseur;

« c) Ayant leur résidence habituelle dans un État
tiers qui sont nées sur un territoire continuant de faire
partie de l'État prédécesseur ou y avaient leur rési-
dence habituelle avant de le quitter ou qui ont tout autre
lien approprié avec cet État. »

47. M. SIMMA, appuyé par M. HAFNER, constate à
l'alinéa b une différence entre la version française, où il
est question de personnes « qui avaient un lien juridique
approprié », et la version anglaise où c'est le présent qui
est employé : having an appropriate légal bond. Il se
demande si cette différence de temps a des conséquences
de fond.

48. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) fait observer la
même anomalie entre les versions française et anglaise
des articles 22 et 24. C'est la version française qui est la
bonne, car les personnes dont il s'agit peuvent ne plus
avoir de « lien approprié » après la succession d'États.

49. Le PRÉSIDENT, appuyé par M. SIMMA, indique
qu'il faudra aligner la version anglaise sur la version fran-
çaise et corriger rétroactivement les articles 22 et 24.
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50. M. GALICKI s'interroge sur les raisons pour les-
quelles il est question en anglais de légal bond à l'ali-
néa b et d'appropriate connection à l'alinéa c, alors qu'il
s'agit du même terme en français, à savoir « lien ». Dans
les articles précédents, on a toujours employé connection.

51. M. Sreenivasa RAO (Président du Comité de rédac-
tion) se dit en faveur de bond.

52. M. BROWNLIE, appuyé par M. ROSENSTOCK,
dit qu'il y a une nuance entre bond et connection : le pre-
mier terme est plus rigoureux que le second. Comme la
Commission vise à rédiger un texte aussi large que possi-
ble, il propose de conserver connection.

53. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) propose de
modifier la phrase liminaire du paragraphe 2 du texte dis-
tribué en séance comme suit :

« Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'État
prédécesseur ne retire cependant pas sa nationalité aux
personnes concernées visées au paragraphe 1 et : ».

54. M. AL-BAHARNA dit que le texte qui vient d'être
distribué ne lui semble pas constituer un progrès par rap-
port à la version proposée par le Comité de rédaction qui
était beaucoup plus claire. En anglais, la répétition au
paragraphe 1 et dans la phrase introductive du para-
graphe 2 du mot however (traduit successivement en fran-
çais par « toutefois » et « cependant ») ne peut qu'égarer
le lecteur. Si le paragraphe 2 introduit une nouvelle
exception à l'exception déjà prévue à la fin du
paragraphe 1, il faudrait le dire expressément en ajoutant
au début de ce paragraphe une formule du type « dans les
cas exceptionnels suivants ».

55. Le PRÉSIDENT note qu'aucun autre membre ne
souscrit à cette proposition d'amendement, qui n'est donc
pas retenue. Il invite la Commission à adopter le texte dis-
tribué tel qu'il a été modifié par le Rapporteur spécial,
sous réserve du remplacement du mot bond par le mot
connection dans le texte anglais.

56. M. BENNOUNA tient à émettre une réserve d'ordre
général au sujet de l'article 25. S'il a bien compris ce que
signifie cet article, dans l'hypothèse de la séparation
d'une partie du territoire, non seulement certaines catégo-
ries de personnes ont le droit d'acquérir la nationalité de
l'État successeur établi sur cette partie de territoire, mais
l'État prédécesseur doit en outre leur conserver sa natio-
nalité, sous réserve du droit d'option prévu à l'article 26
(lequel, par définition, ne sera pas forcément exercé).

57. À l'évidence, il a été très largement tenu compte des
droits des personnes concernées que l'on s'est efforcé de
protéger de l'apatridie par tous les moyens; on ne s'est
guère soucié par contre des droits des États. La catégorie
de personnes visée au paragraphe 2 est très large, d'où le
risque de situations conflictuelles. L'interdiction faite à
l'État successeur de retirer sa nationalité à des personnes
qui ont pris la nationalité d'un autre État peut le placer
dans une position très inconfortable.

58. M. ECONOMIDES dit que, dans la version de
l'article 25 proposée par le Comité de rédaction, le
paragraphe 2 lui semblait déjà superflu. Dans le nouveau
texte distribué, il prête de surcroît à confusion car il

énonce une obligation de « non-retrait de la nationalité »
qui vient apparemment contredire l'obligation de retrait
formulée au paragraphe 1. Il partage les réticences de
M. Bennouna à propos de ce paragraphe.

59. M. GOCO dit que, pour mieux faire pendant à la for-
mule « qui remplissent les conditions requises » utilisée
au paragraphe 1, on pourrait, comme le Rapporteur spé-
cial lui-même l'a suggéré, faire précéder la série de con-
ditions énoncées aux alinéas a, b et c du paragraphe 2 du
pronom relatif « qui », ce qui conduirait bien évidemment
à remplacer, dans la suite du texte, les participes présents
par des verbes à l'indicatif.

60. M. SIMMA se demande si une modification en ce
sens change véritablement les choses quant au fond. Il fait
remarquer que, si la Commission la retient, elle devra
peut-être aussi, dans un souci d'harmonisation, aligner le
texte des articles 22 et 24, lesquels ont déjà été adoptés.

61. De l'avis du PRÉSIDENT, une telle harmonisation
ne s'impose pas nécessairement, encore qu'il n'ait pas
d'opinion arrêtée sur ce sujet. Si la Commission accepte
cet amendement, le paragraphe 2 se lirait comme suit :

« 2. Sous réserve des dispositions de l'article 26,
l'État prédécesseur ne retire cependant pas sa nationa-
lité aux personnes concernées visées au paragraphe 1
et qui :

« a) Ont leur résidence habituelle sur son territoire;

« b) Ne sont pas visées à l'alinéa a et avaient un
lien juridique approprié avec une entité constitutive de
l'État prédécesseur continuant de faire partie de l'État
prédécesseur;

« c) Ont leur résidence habituelle dans un État tiers
et sont nées sur un territoire continuant de faire partie
de l'État prédécesseur ou y avaient leur résidence habi-
tuelle avant de le quitter ou qui ont tout autre lien
approprié avec cet État. »

62. M. ECONOMIDES demande des éclaircissements
supplémentaires. Comment une personne visée au para-
graphe 1, c'est-à-dire répondant aux conditions posées à
l'article 24 qui a un « lien juridique approprié avec une
entité constitutive de l'État prédécesseur faisant désor-
mais partie de l'État successeur dont il s'agit » peut-elle
relever également du paragraphe 2 de l'article 24 qui
envisage l'existence d'un « lien juridique approprié avec
une entité constitutive de l'État prédécesseur continuant
de faire partie de l'État prédécesseur » ?

63. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit que le cas
de l'ex-Yougoslavie en fournit une fois de plus un très bon
exemple. Avant que la Commission d'arbitrage de la Con-
férence pour la paix en Yougoslavie4 (Commission
Badinter) n'arrive à la conclusion qu'il s'agissait d'un cas
de dissolution, on estimait généralement qu'il y avait eu
« séparation » de la Slovénie et de la Croatie. Dans ce cas
de figure, la personne « improbable » cherchée par
M. Economides est un Serbe qui avait sa résidence habi-
tuelle en Slovénie ou en Croatie, mais avait avec la Serbie
(c'est-à-dire en fait avec la Yougoslavie qui était à ce

4 e
Voir 2494 séance, note 10.
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moment-là l'État prédécesseur) un lien juridique appro-
prié.

64. Le PRÉSIDENT demande si, compte tenu de cette
clarification, la Commission est disposée à adopter le
paragraphe 2 tel qu'il vient d'en donner lecture.

// en est ainsi décidé.

L'article 25, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 h 15.

2508e SÉANCE

Mercredi 9 juillet 1997, à 10 h 5

Président : M. Alain PELLET

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Baena Soa-
res, M. Bennouna, M. Brownlie, M. Candioti, M. Dugard,
M. Economides, M. Ferrari Bravo, M. Galicki, M. Goco,
M. Hafner, M. He, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Lukashuk,
M. Melescanu, M. Mikulka, M. Opertti Badan, M. Sree-
nivasa Rao, M. Rodriguez Cedeno, M. Rosenstock,
M. Simma, M. Thiam.

La nationalité en relation avec la succession d'États
(suite) JA/CN.4/479, sect B, A/CN.4/480 et Add.l et
Corr.2\ A/CN.4/L.535 et Corr.l et Add.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION2 (suite)

DEUXIÈME PARTIE (fin)

SECTION 4 (Séparation d'une partie du territoire) [fin]

ARTICLE 26 (Octroi du droit d'option par les États prédé-
cesseur et successeur)

1 Reproduit dans Annuaire... 1997, vol. II (lre partie). Corr.2 en fran-
çais seulement.

2 Pour le titre et le texte des projets d'articles 1 à 18, tels que proposés
par le Comité de rédaction, voir 2495e séance, par. 4; pour les projets
d'articles 19 à 26 de la deuxième partie, le texte d'un préambule et le
titre révisé de la première partie du projet d'articles, voir 2504e séance,
par. 28.

1. M. ECONOMIDES dit que le projet d'articles en
général, et l'article 26 en particulier, est appréhendé dans
la perspective du droit interne, qui diffère de la perspec-
tive du droit international qu'il privilégie. En droit inter-
national, le droit d'option est octroyé invariablement par
l'État successeur, et non par l'État prédécesseur, lequel
reste en dehors du processus de la succession d'États.
M. Economides ne comprend pas pourquoi un État prédé-
cesseur qui a déjà perdu une partie de son territoire et de
sa population devrait être de surcroît pénalisé par l'obli-
gation d'accorder un droit d'option. Il n'a pas de proposi-
tion précise à faire à propos de l'article 26, et souhaite
tout simplement que ses observations soient consignées.

2. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) se demande
comment le droit d'option pourrait être exercé sans que
l'État prédécesseur intervienne. Les deux États doivent
être prêts à faire des concessions, et l'État successeur
n'est pas en mesure de permettre à certaines personnes de
conserver la nationalité de l'État prédécesseur sans le
consentement de celui-ci.

3. La mention faite d'un sacrifice supplémentaire
imposé à l'État prédécesseur est surprenante, car
M. Economides a soutenu avec constance qu'outre les
personnes qui ont leur résidence habituelle sur le territoire
affecté par la succession d'États, les personnes originaires
dudit territoire et ayant leur résidence habituelle sur le ter-
ritoire soit d'un Etat tiers soit de l'État prédécesseur
devraient se voir reconnaître le droit d'opter pour la natio-
nalité de l'État successeur. Il est difficile de voir comment
ce droit d'option pourrait être exercé sans mettre enjeu la
nationalité de l'État prédécesseur.

4. En réponse à une demande d'exemples concrets for-
mulée par M. BENNOUNA, M. MIKULKA (Rapporteur
spécial) cite le Traité de Versailles, aux termes duquel
la Tchécoslovaquie, la Pologne et d'autres États sont
devenus États successeurs après s'être séparés de
l'Empire austro-hongrois. La règle première était que tou-
tes les personnes acquéraient la nationalité de l'État suc-
cesseur sur le territoire duquel elles avaient leur résidence
habituelle. Il reste que des personnes de souche allemande
se sont vu accorder le droit d'opter pour le maintien de la
nationalité autrichienne, bien que résidant, par exemple,
sur le territoire tchécoslovaque. Pendant la période de
décolonisation, des États comme la France, l'Italie et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
anciennes puissances coloniales, notant que certains États
nouvellement indépendants n'attribuaient pas leur natio-
nalité à toutes les personnes ayant leur résidence habi-
tuelle sur leur territoire, ont octroyé aux personnes qui, à
défaut, seraient devenues apatrides le droit d'opter pour
leur nationalité. Des exemples de ce genre sont cités dans
l'ouvrage de Burlet .

5. M. GOCO demande quel est le rapport entre
l'article 26 et l'article 10 (Respect de la volonté des per-
sonnes concernées) qui prévoit l'octroi d'un droit
d'option par les « États concernés », expression que la
Commission a définie comme renvoyant aussi bien à

3 J. de Burlet, Nationalité des personnes physiques et décolonisa-
tion. — Essai de contribution à la théorie de la succession d'Etats,
Bibliothèque de la Faculté de droit de l'Université catholique de Lou-
vain, vol. X, Bruxelles, Bruylant, 1975.


