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de résultat aurait des conséquences en ce qui concerne la
position de nombreux pays à l’égard des obligations de
moyens. Si cela est vrai, la distinction ne doit pas être sup-
primée. Mais ce n’est pas vrai. Aux fins de déterminer
comment les règles primaires s’appliquent, il est fait une
distinction entre obligations de comportement et obliga-
tions de résultat, mais sans plus. Il n’est absolument rien
dit quant au fait qu’une obligation particulière serait une
obligation de comportement ou de résultat, ou quant au
point de savoir si les moyens dont dispose un État sont
pertinents au regard de l’exécution de son obligation. Cela
relève de l’interprétation et de l’application des règles pri-
maires.

58. M. KATEKA dit que certains membres de la Com-
mission se sont opposés à la conservation des trois articles
sous quelque forme que ce soit, d’autres considèrent
qu’ils devraient être placés entre crochets, et d’autres
encore souhaitent que la teneur des articles figure dans le
commentaire. Il convient de déterminer la position de la
Commission sur ce point. Les articles ne devraient pas
être renvoyés entre crochets à la Sixième Commission,
car cela ne ferait que compliquer sa tâche.

59. M. Sreenivasa RAO, précisant la position qu’il a
prise sur la déclaration de M. Simma, dit qu’il est
d’accord avec lui sur le fait que les articles ont un carac-
tère cognitif, et non pas normatif. M. Rosenstock a
demandé pourquoi un article n’ayant aucun intérêt devrait
être conservé. Peut-être est-ce parce que sa place dans
l’économie globale de la responsabilité des États n’est pas
apparente. Par exemple, l’article 16 a des liens avec les
articles 3, 21, 22, 23 et 45 (Satisfaction). Une notion abs-
traite se déploie de différentes manières tout au long du
projet. Par conséquent, dès lors que la distinction n’est pas
complètement fausse, il convient de la conserver.

La séance est levée à 13 h 10.

—————————

2572e SÉANCE

Vendredi 14 mai 1999, à 10 h 5

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Al-Khasawneh, M. Can-
dioti, M. Dugard, M. Economides, M. Goco, M. He,
M. Herdocia Sacasa, M. Illueca, M. Kateka, M. Kusuma-
Atmadja, M. Lukashuk, M. Melescanu, M. Pambou-
Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock,
M. Simma, M. Yamada.

————–

La nationalité en relation avec la succession d’États1

(suite*) [A/CN.4/493 et Corr.12, A/CN.4/496,
sect. E, A/CN.4/4973, A/CN.4/L.572, A/CN.4/L.573
et Corr.2]

[Point 6 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL (fin*)

1. Le PRÉSIDENT, en sa qualité de président du
Groupe de travail sur la nationalité en relation avec la suc-
cession d’États, présente son rapport (A/CN.4/L.572).

2. Se basant sur le mémoire du Secrétariat donnant un
aperçu général des commentaires et observations présen-
tés, oralement ou par écrit, par les gouvernements (A/
CN.4/497), le Groupe de travail a examiné tout d’abord
les projets d’article au fond, puis la question de la forme
du futur instrument, de son économie et de l’ordre des
articles. En substance, il a décidé de proposer à la Com-
mission le maintien du libellé actuel des articles 1 à 5, 8 à
18 et 21 à 26, ainsi qu’un nouveau libellé pour l’article 6,
un amendement au paragraphe 1 de l’article 7, la suppres-
sion de l’article 19, un amendement à l’article 20 et,
enfin, un amendement à l’article 27, qui serait renuméroté
en tant qu’article 2 bis.

3. Développant les conclusions du Groupe de travail
article par article, le Président du Groupe dit, à propos de
l’article premier (Droit à une nationalité), que le Groupe,
après avoir analysé la question du droit à une nationalité
au moins, évoquée au paragraphe 26 du mémoire du
Secrétariat, a considéré que la Commission en avait suffi-
samment débattu dans le passé et qu’elle avait exposé
clairement sa position dans le commentaire de l’article
(par. 5). À propos de l’article 2 (Expressions employées),
le Groupe de travail, après avoir examiné les observations
résumées aux paragraphes 28 à 31 du mémoire du Secré-
tariat, a jugé souhaitable de maintenir la définition de
l’expression « succession d’États », qui est reprise de la
Convention de Vienne sur la succession d’États en
matière de traités (ci-après dénommée « Convention de
Vienne de 1978 ») et de la Convention de Vienne sur la
succession d’États en matière de biens, archives et dettes
d’État (ci-après dénommée « Convention de Vienne de
1983 »). En revanche, il n’a pas jugé bon de chercher à
définir l’expression « résidence habituelle », car cet exer-
cice ardu risquerait au mieux d’aboutir à l’adoption d’une
définition relative marquée au sceau des différences cul-
turelles. Les gouvernements n’ayant fait aucune observa-
tion de fond sur l’article 3 (Prévention de l’apatridie), le
Groupe de travail n’y a proposé aucun changement. Pour
ce qui est de l’article 4 (Présomption de nationalité), le
Groupe de travail, après avoir analysé l’ensemble des
arguments exposés aux paragraphes 36 à 43 du mémoire
du Secrétariat, a estimé que la Commission en avait déjà
longuement débattu lors de l’examen en première lecture
et a décidé en conséquence de maintenir le texte tel quel.
À propos de l’article 5 (Législation concernant la nationa-

1 * Reprise des débats de la 2569e séance.
1 Pour le texte du projet d’articles et des commentaires y relatifs

adopté à titre provisoire par la Commission en première lecture, voir
Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), chap. IV, sect. C, p. 14.

2 Reproduit dans Annuaire… 1999, vol II (1re partie).
3 Ibid.
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lité et les questions connexes), le Groupe de travail a
décidé de ne proposer aucune modification, les observa-
tions des gouvernements ne concernant que la forme.

4. S’agissant de l’article 6 (Date d’effet), le Groupe de
travail a examiné l’argument exposé au paragraphe 47 du
mémoire du Secrétariat et décidé de proposer un amende-
ment prévoyant que l’attribution rétroactive de la nationa-
lité est limitée aux cas où les intéressés seraient provisoi-
rement apatrides durant la période comprise entre la date
de la succession d’États et la date de l’attribution de la
nationalité de l’État successeur ou de l’acquisition de
ladite nationalité en vertu de l’exercice du droit d’option.
Le texte de l’article 6 tel qu’amendé figure au para-
graphe 4 du rapport du Président du Groupe de travail. Au
sujet de l’article 7 (Attribution de la nationalité aux per-
sonnes concernées ayant leur résidence habituelle dans un
autre État), le Groupe de travail, après avoir examiné la
question de la précision à apporter à l’articulation entre
l’article 7 et l’article 10 (Respect de la volonté des per-
sonnes concernées), mentionnée au paragraphe 54 du
mémoire du Secrétariat, a estimé qu’elle pourrait être
résolue en remplaçant, au paragraphe 1 de l’article 7, le
membre de phrase introductif « sous réserve des disposi-
tions de l’article 10 » par l’expression « sans préjudice
des dispositions de l’article 10 ». Ayant constaté
qu’aucune modification majeure n’avait été proposée
pour les articles 8 (Renonciation à la nationalité d’un
autre État conditionnant l’attribution de la nationalité), 9
(Perte de la nationalité d’un État lors de l’acquisition
volontaire de la nationalité d’un autre État) et 10, le
Groupe de travail a considéré que leur libellé devrait être
maintenu tel quel.

5. À propos de l’article 11 (Unité de la famille), le
Groupe de travail, après avoir examiné l’argument exposé
au paragraphe 74 du mémoire du Secrétariat, selon lequel
il déborde le champ du sujet, a décidé de le maintenir car,
dans le cas de la succession d’États, le problème de l’unité
de la famille peut se poser sur une vaste échelle. En ce qui
concerne l’article 12 (Enfant né après la succession
d’États), le Groupe de travail a analysé les arguments
exposés aux paragraphes 82 à 86 du mémoire du Secréta-
riat et a estimé qu’aucun amendement n’était nécessaire,
le libellé actuel étant dûment restrictif. Il a souhaité souli-
gner une fois de plus que l’article 12 a pour objectif pre-
mier d’éviter les cas d’apatridie. Son application est
assortie d’une limitation importante qui découle de
l’emploi des mots « d’une personne concernée ». En
d’autres termes, le droit visé est limité aux enfants qui,
avant la date de la succession d’États, étaient ressortis-
sants de l’État prédécesseur. En outre, la règle énoncée
dans l’article est la même que celle qui figure dans plu-
sieurs autres instruments internationaux applicables aux
enfants nés sur le territoire d’un État, même hors du con-
texte de la succession d’États, et son application dans le
temps n’a pas à être davantage limitée. 

6. En ce qui concerne l’article 13 (Statut de résident
habituel), le Groupe de travail a examiné l’argument
exposé au paragraphe 89 du mémoire du Secrétariat à pro-
pos du droit des résidents habituels d’un territoire dont la
souveraineté a été transférée à l’État successeur de
demeurer dans cet État même s’ils n’ont pas acquis sa
nationalité. Il a estimé que cette question avait déjà fait
l’objet d’un débat controversé à la Commission à sa qua-

rante-neuvième session, mais il a jugé utile d’appeler une
fois de plus l’attention de la Commission sur ce point,
compte tenu notamment de l’article 20 de la Convention
européenne sur la nationalité. Pour ce qui est de
l’article 14 (Non-discrimination), le Groupe de travail a
examiné les arguments exposés aux paragraphes 94 et 95
du mémoire en faveur de l’inclusion d’une liste indicative
des critères sur la base desquels la discrimination serait
interdite, et aussi d’une disposition prévoyant l’interdic-
tion pour un État d’appliquer à ses nationaux un traite-
ment discriminatoire selon qu’ils avaient déjà sa nationa-
lité avant la succession d’États ou qu’ils l’avaient acquise
à la suite de cette succession. À son avis, la Commission
avait déjà débattu de ces arguments lors de l’examen en
première lecture du projet d’articles et les raisons qui l’ont
amenée à se prononcer contre tout développement de la
disposition dans ce sens valent toujours.

7. Le Groupe de travail a examiné les arguments présen-
tés au paragraphe 100 du mémoire du Secrétariat en
faveur de l’incorporation à l’article 15 (Proscription de
l’arbitraire en matière de nationalité) de garanties procé-
durales assurant le respect de la légalité et d’une disposi-
tion posant l’interdiction expresse de l’arbitraire en
matière de nationalité. Il a estimé que, du point de vue
technique, il serait difficile de faire droit à ces demandes.
En ce qui concerne l’article 16 (Procédures en matière de
nationalité), compte tenu des vues divergentes exprimées
à ce sujet qui sont exposées aux paragraphes 101 et 102
du mémoire du Secrétariat, en ce sens qu’il est souhaité
d’une part une disposition plus détaillée et de l’autre une
disposition moins détaillée, le Groupe de travail a jugé
préférable de maintenir son libellé actuel. De plus, à pro-
pos de la proposition tendant à inclure au nombre des
garanties procédurales envisagées « le caractère raisonna-
ble des frais de procédure », le Groupe de travail a consi-
déré que le processus d’attribution de la nationalité en
relation avec la succession d’États intervenant sur une
large échelle, il n’est pas analogue à celui de la naturali-
sation et que, en principe, l’attribution de la nationalité ne
devrait être assujettie au versement d’aucun droit.

8. Le Groupe de travail a préféré maintenir tel quel le
libellé de l’article 17 (Échange d’informations, consulta-
tion et négociation), ayant jugé superflue la phrase qu’il a
été suggéré d’ajouter (mémoire du Secrétariat, par. 103)
pour insister sur le respect des principes et des règles
énoncés dans le projet d’articles. S’agissant de l’article 18
(Autres États), le Groupe de travail, après avoir analysé
les arguments exposés aux paragraphes 105 à 116 du
mémoire du Secrétariat, a décidé de maintenir l’article et
son libellé, car la Commission elle-même s’était pronon-
cée en faveur de ce maintien, tout comme d’ailleurs la
majorité des États. Quant à la proposition tendant à rem-
placer, au paragraphe 1, l’expression « lien effectif », il a
été noté que cette question avait été débattue de façon
approfondie au sein du Comité de rédaction lors de l’exa-
men en première lecture du projet d’articles.

9. Le Groupe de travail, au vu des arguments présentés
par les États tels que résumés aux paragraphes 126 et 127
du mémoire du Secrétariat, a décidé de proposer la sup-
pression de l’article 19 (Application de la deuxième par-
tie). Le Groupe de travail, compte tenu des arguments
exposés aux paragraphes 129 à 133 du mémoire du Secré-
tariat, a décidé de proposer d’ajouter, à la fin de
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l’article 20 (Attribution de la nationalité de l’État succes-
seur et retrait de la nationalité de l’État prédécesseur), une
phrase libellée, sur le modèle de la dernière phrase du
paragraphe 1 de l’article 25 (Retrait de la nationalité de
l’État prédécesseur), comme suit : « L’État prédécesseur
s’abstient toutefois de leur retirer sa nationalité tant
qu’elles n’ont pas acquis la nationalité de l’État
successeur ». Le Groupe de travail a émis l’avis que
l’article 21 (Attribution de la nationalité de l’État succes-
seur) devrait être maintenu tel quel, dans la mesure où
aucun gouvernement n’avait proposé de modification.

10. Le Groupe de travail, après avoir examiné les argu-
ments exposés aux paragraphes 135 à 138 du mémoire du
Secrétariat touchant l’article 22 (Attribution de la natio-
nalité des États successeurs), a jugé que le critère de la
résidence habituelle est judicieusement combiné à
d’autres critères et qu’en conséquence le texte de l’article
n’appelle aucune modification. Compte tenu des observa-
tions des gouvernements, résumées aux paragraphes 139
à 154 du mémoire, concernant les articles 23 (Octroi du
droit d’option par les États successeurs), 24 (Attribution
de la nationalité del’État successeur), 25 et 26 (Octroi du
droit d’option par les États prédécesseur et successeur), le
Groupe de travail a décidé de ne proposer aucune modifi-
cation à ces articles, lesquels, à son avis, garantissent
équitablement les intérêts à la fois des États concernés et
des personnes. S’agissant de l’article 27 (Cas de succes-
sion d’États visés par les présents articles), le Groupe de
travail, après avoir examiné les arguments reproduits au
paragraphe 156 du mémoire, a suggéré de supprimer le
membre de phrase introductif « sans préjudice du droit
des personnes concernées à une nationalité ». Par ailleurs,
compte tenu de la place que les dispositions correspon-
dantes occupent dans les Conventions de Vienne de 1978
et 1983, il a émis l’avis que cet article aurait plutôt sa
place dans la première partie du projet d’articles, après
l’article 2 (Expressions employées).

11. Pour ce qui est de la deuxième partie du projet
d’articles, le Groupe de travail, après avoir examiné les
observations générales résumées aux paragraphes 117 à
123 du mémoire du Secrétariat, a décidé de ne proposer
aucune modification à la typologie retenue par la Com-
mission. À son sens, le projet d’articles vise essentielle-
ment à offrir des solutions aux types de succession d’États
susceptibles de se produire dans l’avenir.

12. Le Groupe de travail a proposé de maintenir l’éco-
nomie actuelle du projet d’articles, moyennant la suppres-
sion de l’article 19 et le déplacement de l’article 27 en
tant qu’article 2 bis. Par ailleurs, le Groupe de travail a
considéré, à l’instar de la majorité des États, qu’il serait
préférable de donner au projet d’articles la forme d’une
déclaration de l’Assemblée générale. Enfin, il a jugé utile
de développer plus avant certains paragraphes des com-
mentaires relatifs aux articles et estimé que cette tâche
pourrait s’effectuer parallèlement à l’examen des articles
par le Comité de rédaction.

13. M. LUKASHUK félicite le Groupe de travail et son
Président pour le travail admirable qu’ils ont réalisé. Il
constate que les définitions des expressions employées
données à l’article 2 du projet d’articles sont exactement
les mêmes que celles qui figurent dans les Conventions de
Vienne de 1978 et 1983. Or, ces définitions ne sont pas

adaptées à l’objet du projet d’articles à l’examen. Par
exemple, dans la définition de l’expression « succession
d’États », il conviendrait de mettre l’accent non pas sur la
responsabilité des relations internationales d’un territoire
mais sur l’exercice de la souveraineté sur ce territoire. Il
y aurait donc lieu de revoir les définitions données à
l’article 2 du projet d’articles.

14. D’autre part, selon le paragraphe 2 de l’article 7,
l’« État successeur ne peut attribuer sa nationalité contre
leur gré à des personnes concernées ayant leur résidence
habituelle dans un autre État, sauf si, à défaut, elles
devaient devenir apatrides ». On peut donc en déduire que
l’État successeur a le droit d’imposer sa nationalité contre
leur gré à des personnes concernées ayant leur résidence
habituelle sur son territoire, ce qui serait à la fois contraire
aux droits de l’homme et totalement irréaliste.
M. Lukashuk propose en conséquence de supprimer ce
paragraphe.

15. Aux termes de l’article 15, « dans l’application des
dispositions de toute loi ou de tout traité, les personnes
concernées ne peuvent être arbitrairement privées de la
nationalité de l’État prédécesseur ni se voir arbitrairement
refuser celle de l’État successeur ou le droit d’option ... ».
Cela signifie-t-il qu’il est possible de prendre des mesures
arbitraires dans des domaines autres que l’application des
dispositions du droit interne ou du droit international ?
Afin de lever toute ambiguïté à ce propos, il conviendrait
de proscrire toute mesure arbitraire, dans quelque
domaine que ce soit.

16. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA salue le travail
accompli par le Groupe de travail et son Président et les
félicite des résultats obtenus. S’agissant de la forme à
donner au projet d’articles, il ne partage pas l’opinion du
Groupe de travail selon laquelle il serait préférable de
retenir l’idée d’une déclaration, même si cette idée a
bénéficié d’un large appui de la part des États. En effet, ce
projet d’articles n’aura pas, sous forme de déclaration,
toute la portée normative et toute l’autorité qui devrait
être la sienne. Il mériterait aussi d’être traité sur ce plan
comme d’autres projets d’articles.

17. M. Pambou-Tchivounda ne voit pas d’inconvénient
à ce que l’article 27 soit placé au début du projet d’articles
à condition qu’il s’intitule « Portée (ou champ d’applica-
tion) des présents articles ».

18. Le nouveau libellé proposé pour l’article 6 par le
Groupe de travail n’est pas satisfaisant, du moins en ce
qui concerne la version française. En effet, dans le mem-
bre de phrase « l’attribution de la nationalité en relation
avec la succession d’États, y compris l’acquisition de la
nationalité par l’exercice d’un droit d’option », les mots
« y compris » donnent l’impression que l’acquisition de
la nationalité par l’exercice d’un droit d’option n’est
qu’une partie de l’attribution de la nationalité en relation
avec la succession d’États. Il vaudrait mieux établir une
distinction claire entre ces deux cas de figure et introduire
le second par une expression telle que « la même règle
s’applique » ou encore « il en va de même de », qui était
d’ailleurs utilisée dans le libellé de l’article 6 adopté en
première lecture.

19. M. Pambou-Tchivounda appuie par ailleurs la pro-
position du Groupe de travail tendant à ajouter à
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l’article 20 une nouvelle phrase qui se lirait comme suit :
« L’État prédécesseur s’abstient toutefois de leur retirer sa
nationalité tant qu’elles n’ont pas acquis la nationalité de
l’État successeur ». Il s’agit là en effet d’une disposition
libellée sur un ton très ferme, qui vise à réduire le nombre
de cas d’apatridie.

20. Par contre, M. Pambou-Tchivounda souhaiterait
introduire davantage de souplesse dans le libellé de
l’article 25 afin de mieux concilier d’une part le droit des
individus à une nationalité et d’autre part l’exercice d’une
des prérogatives essentielles d’un État souverain, à savoir
la faculté d’attribuer ou de retirer la nationalité à une per-
sonne. Pour ce faire, M. Pambou-Tchivounda propose de
remplacer, au paragraphe 1, dans l’expression « l’État
prédécesseur retire sa nationalité » le mot « retire » par les
mots « peut retirer », et d’autre part, au paragraphe 2, de
remplacer dans l’expression « l’État prédécesseur ne
retire cependant pas sa nationalité » le mot « retire » par
les mots « ne peut cependant retirer ».

21. M. HE appuie la proposition du Groupe de travail
tendant à supprimer le membre de phrase introductif de
l’article 27, à savoir les mots « sans préjudice du droit des
personnes concernées à une nationalité », qui risquent de
donner lieu à des interprétations divergentes. Il appuie
également la proposition de M. Pambou-Tchivounda ten-
dant à placer l’article 27 tout au début du projet d’articles
et à l’intituler « Portée des présents articles ». Il rappelle
à ce propos que l’article premier des Conventions de
Vienne de 1978 et 1983 s’intitule « Portée de la présente
convention ».

22. En ce qui concerne l’article premier, s’il est essen-
tiel de reconnaître le droit à une nationalité ainsi que
l’obligation faite aux États de prévenir l’apatridie, il ne
semble pas nécessaire d’établir le droit à la nationalité
« d’au moins » un des États concernés. En effet, l’utilisa-
tion des mots « au moins » pourrait être interprétée
comme un encouragement à une politique de double
nationalité ou de pluralité de nationalités. Cela risquerait
de poser des problèmes à de nombreux États, en particu-
lier les États du Sud-Est asiatique, ainsi qu’il ressort des
observations du Brunéi Darussalam dans les commen-
taires et observations reçus des gouvernements (A/CN./4/
493 et Corr.1). Il conviendrait donc de supprimer ces deux
mots afin que le projet dans son ensemble reste tout à fait
neutre sur ce point et puisse être approuvé par un plus
grand nombre d’États. 

23. S’agissant de l’article 11, il convient de rappeler que
certains pays, notamment les pays asiatiques et les pays
islamiques interprètent généralement la notion de
« famille » dans un sens plus large que les pays occiden-
taux. La résidence habituelle devrait être considérée
comme le principal critère de détermination de la nationa-
lité. En outre, cet article semble avoir des implications
plus importantes en matière de droit de séjour. Cet article
ne correspond donc pas à l’objet de l’ensemble du projet
d’articles et il vaudrait mieux le supprimer.

24. En ce qui concerne la question de la décolonisation,
qui a été débattue lors de la première lecture, il convien-
drait d’ajouter dans la deuxième partie du projet d’articles
un article précisant que le régime établi pourrait être

appliqué, mutatis mutandis, à la situation de décolonisa-
tion.

25. Quant à la forme à donner au projet d’articles,
M. He estime, comme le Groupe de travail, qu’il serait
préférable de retenir l’idée d’une déclaration.

26. M. ECONOMIDES dit que le Groupe de travail a
certes apporté quelques améliorations utiles aux projets
d’article à l’examen, mais que le texte continue de présen-
ter des lacunes et des défauts. C’est ainsi que l’article 18
est critiquable à plusieurs points de vue. Tout d’abord,
cette disposition, qui s’applique non seulement aux États
concernés mais à tous les États, est peu en harmonie avec
la compétence des États en la matière, qui est fortement
liée à la souveraineté. D’autre part, elle permet aux États
de juger unilatéralement d’autres États qui ne peuvent
défendre leur cause, et ainsi de faire justice eux-mêmes.
Enfin, et c’est le point le plus pertinent, on peut douter que
la notion de lien effectif soit applicable dans le cas de la
succession d’États, étant donné que l’État successeur a le
droit d’octroyer sa nationalité automatiquement, massive-
ment et sans distinction à toutes les personnes affectées
par la succession.

27. En ce qui concerne la question du droit d’option, la
lacune la plus évidente du projet d’articles est la mécon-
naissance du droit d’option de caractère international,
droit qui dérive d’une pratique internationale datant de
plusieurs siècles et qui est par ailleurs très riche et abon-
dante. Selon le texte envisagé, les personnes concernées
n’auraient plus le droit de choisir entre deux nationalités,
mais elles pourraient, le cas échéant, opter pour une seule
nationalité, celle de l’État qui organise unilatéralement
l’option en vertu de sa législation interne. M. Economides
insiste sur le fait que cette possibilité n’existerait que le
cas échéant car, selon l’article 10, le droit d’option de
caractère interne n’est obligatoire que pour éviter l’apatri-
die. De plus, toujours selon l’article 10, les États concer-
nés fixent librement « les conditions requises » pour
acquérir leur nationalité par le biais d’un droit d’option,
ce qui peut avoir pour résultat qu’une personne pourrait
acquérir plusieurs nationalités ou rester apatride. Il est
regrettable que le droit d’option, qui est incontestable-
ment un droit individuel dans le cas de la succession
d’États, n’ait pas trouvé sa place dans le projet en tant que
norme internationale.

28. Par ailleurs, la deuxième partie du projet d’articles
prévoit, en ce qui concerne le droit d’option de caractère
interne, des solutions qui paraissent extrêmement com-
plexes. Ainsi, en cas de transfert d’une partie du territoire
(art. 20), le droit d’option doit être reconnu à toutes les
personnes concernées tant par l’État successeur pour
l’acquisition de sa nationalité que par l’État prédécesseur
pour le retrait de sa nationalité. Dans ce cas, outre un élar-
gissement excessif du droit d’option, lequel s’applique à
toutes les personnes concernées, ce qui va bien au-delà de
la pratique internationale actuelle, on peut imaginer la
confusion qui sera engendrée par l’exercice de deux droits
d’option parallèles concernant la même personne. Et si les
personnes concernées se prononcent pour l’acquisition de
la nationalité de l’État successeur et pour le non-retrait de
la nationalité de l’État prédécesseur, l’État successeur en
particulier sera-t-il tenu de reconnaître la double nationa-
lité de ses nouveaux ressortissants ? Par contre, en cas de
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dissolution de l’État prédécesseur ou de séparation d’une
partie ou de parties de son territoire, les États successeurs
accorderaient le droit d’option non à toutes les personnes
concernées mais seulement aux personnes qui
« remplissent les conditions requises pour acquérir la
nationalité » de deux ou plusieurs États successeurs
(art. 23 et 26). D’une part, rien n’explique cette différence
de traitement et, d’autre part, les conditions requises ne
sont pas définies dans le texte du projet – ce qui est de
toute évidence un point faible – mais seraient déterminées
par le droit interne de chaque État successeur. Dans la pra-
tique, ces conditions peuvent varier d’un État à l’autre, ce
qui est préjudiciable à la stabilité juridique.

29. Pour M. Economides, le droit d’option doit être
octroyé aux ressortissants de l’État prédécesseur qui ont
leur résidence habituelle sur le territoire de l’État succes-
seur, et cela à deux conditions : la première est qu’ils aient
acquis la nationalité de l’État successeur d’office, ex lege,
et la seconde qu’ils entretiennent des liens effectifs avec
l’État prédécesseur ou avec un autre État successeur. En
revanche, les personnes concernées qui ne résident pas sur
le territoire de l’État successeur et qui sont visées aux ali-
néas b des articles 22 et 24 et se trouvent dès lors en
dehors de la sphère de la compétence territoriale de l’État
successeur ne devraient, sauf dans les cas d’apatridie,
pouvoir acquérir la nationalité de l’État successeur que
sur la base de procédures individuelles dépendant entière-
ment de leur volonté. Ces procédures produisent un effet
équivalant à celui du droit d’option, et il ne serait pas alors
nécessaire de leur accorder un droit d’option en vertu du
paragraphe 1 de l’article 23 et de l’article 26. M. Econo-
mides demande donc quelle est la relation entre, d’une
part, l’alinéa b de l’article 22 et le paragraphe 1 de
l’article 23 et, d’autre part, entre l’alinéa b de l’article 24
et l’article 26. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 25
et de l’article 26, il juge singulier, pour ne pas dire inso-
lite, qu’ils prévoient un droit d’option pour les ressortis-
sants de l’État prédécesseur qui n’ont pas été affectés par
la succession d’États. Il espère que le Comité de rédaction
réexaminera en détail et améliorera encore toutes les dis-
positions du projet d’articles.

30. M. YAMADA note à propos de l’article 13 que,
malgré les observations de la Suisse et de la France, le
Groupe de travail a décidé de conserver cet article. Sans
vouloir rouvrir le débat qui a eu lieu lors de la quarante-
neuvième session sur cet article, comme le Président du
Groupe de travail l’a indiqué dans son introduction, il
pense que le but de cet article est de préserver le statut de
résidents habituels dans l’État successeur des personnes
concernées, même si celles-ci n’acquièrent pas la nationa-
lité de l’État successeur. Par souci de clarté, il serait
peut-être bon d’indiquer explicitement dans le texte de
l’article 13 le lien entre cette question et le sujet de la
nationalité en relation avec la succession d’États.
M. Yamada espère que le Comité de rédaction tiendra
compte de cette remarque. Pour le reste, il approuve le
rapport du Président du Groupe de travail et souhaite que
la Commission transmette tous les projets d’article au
Comité de rédaction en vue de leur examen en deuxième
lecture.

31. M. KUSUMA-ATMADJA s’associe aux observa-
tions de M. He et rappelle que, lors de l’examen des pro-
jets d’article en première lecture, il avait mis en évidence

à propos du droit d’option le cas où deux États, un État
prédécesseur et un État successeur, sont impliqués dans le
processus de décolonisation. Il se réfère à ce propos au
traité portant sur l’abolition de la double nationalité con-
clu entre l’Indonésie et la Chine4. À l’heure actuelle, étant
donné que la plupart des personnes concernées par le pro-
cessus de décolonisation sont décédées, il pense que le
projet d’articles actuel devrait plutôt être envisagé à la
lumière de la situation dans les Balkans.

32. M. ROSENSTOCK, prenant la parole en tant que
membre de droit du Groupe de travail, pense que ce der-
nier a pour l’essentiel réaffirmé les vues que la Commis-
sion avait déjà exprimées plusieurs années auparavant sur
le projet d’articles et que ses recommandations corres-
pondent aussi globalement aux commentaires formulés
pendant la séance. La seule question qui n’a peut-être pas
été étudiée aussi précisément auparavant est celle de
savoir si conférer à un individu une nationalité qu’il ne
souhaite pas avoir mais sans laquelle il serait apatride est
contraire au droit à une nationalité. M. Rosenstock tend à
penser que l’exception visant à accorder la nationalité
malgré l’objection d’un individu n’est pas une limitation
du droit à une nationalité, mais la reconnaissance du fait
qu’il est important d’éviter la confusion qui découle de
l’état d’apatridie. Cela étant, il est d’avis qu’en l’état
actuel des choses le projet d’articles peut être transmis au
Comité de rédaction.

33. M. LUKASHUK, se référant à l’observation de
M. Pambou-Tchivounda concernant la forme à donner au
projet d’articles, admet que celui-ci pourrait très bien
prendre la forme d’une convention, car il est suffisam-
ment précis et développé pour cela. Cependant, il faut
tenir compte des réalités, et en particulier du fait qu’il faut
souvent beaucoup de temps avant que les conventions
soient ratifiées par les États et entrent en vigueur. Par
exemple, seuls quelques États ont adhéré pour l’instant à
la Convention de Vienne de 1983, et elle n’est donc pas
encore en vigueur. Il est vrai que les déclarations n’ont pas
la force de loi; néanmoins, les dispositions d’une déclara-
tion peuvent devenir progressivement des normes coutu-
mières du droit international. Il semble donc que l’adop-
tion d’un texte sous forme de déclaration soit aujourd’hui
une procédure efficace, d’autant que les normes conte-
nues dans une déclaration présentent malgré tout l’intérêt
d’être écrites et que, par la suite, rien n’empêche que le
texte ayant fait l’objet de la déclaration soit repris sous
forme de convention. C’est pourquoi M. Lukashuk pense,
comme le Groupe de travail, qu’il serait préférable de
retenir l’idée d’une déclaration. 

34. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en sa qualité de prési-
dent du Groupe de travail, remercie les membres de la
Commission qui ont formulé des observations sur le pro-
jet d’articles. S’excusant du fait que le rapport du Prési-
dent du Groupe de travail ne va pas aussi loin que certains
membres de la Commission l’auraient souhaité et com-
porte des lacunes, il explique que le Groupe de travail
n’avait qu’un champ d’action relativement limité; il était
chargé d’examiner les commentaires et observations pré-
sentés par les États et résumés dans le mémoire du Secré-
tariat, et il ne pouvait prendre d’initiatives qui ne

4 Signé à Beijing le 13 juin 1955 (Indonesian Official Gazette, 1958,
no 5).
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s’appuient pas sur ces commentaires ou sur le point de
vue de membres de la Commission. En outre, le Groupe
de travail a été confronté en son sein à des divergences de
vues et, lorsque cela a été le cas, il a choisi de rester neu-
tre, c’est-à-dire de garder le texte en l’état. Par ailleurs,
certaines des observations présentées par les États concer-
naient des modifications de forme, qui n’ont pas été reflé-
tées dans son rapport et seront transmises directement au
Comité de rédaction. Tous les éléments susmentionnés
expliquent pourquoi le Groupe de travail n’a pas fait
davantage de propositions de modifications.

35. En ce qui concerne les expressions employées
(art. 2), la définition de l’expression « succession
d’États » n’est pas contestée et correspond à celle retenue
dans de nombreux instruments internationaux. Y intro-
duire, comme certains l’ont suggéré, la notion d’exercice
des droits souverains – formule qui, par contre, est criti-
quée par de nombreux États – aurait plus d’inconvénients
que d’avantages. D’aucuns ont craint que l’article 15 ne
soit interprété comme visant également les mesures admi-
nistratives, mais il semble que, dans son esprit comme
dans sa lettre, cette disposition se limite à l’application
des lois et des traités. Quant à la forme à donner au projet
d’articles, les États ont des vues divergentes sur la ques-
tion, mais la majorité approuve l’idée d’une déclaration,
du moins pour le moment. Pour cette raison, ainsi que
pour des considérations pratiques liées à l’état actuel des
relations internationales, cette solution semble la plus
judicieuse, étant entendu qu’elle n’exclut nullement
l’évolution ultérieure vers l’élaboration d’un traité,
comme ce fut le cas, par exemple, pour la Déclaration des
principes juridiques régissant les activités des États en
matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-
atmosphérique5, qui a donné lieu quatre années plus tard
à un traité en bonne et due forme. En ce qui concerne le
déplacement de l’article 27, le Groupe de travail a estimé
qu’il était plus pratique de s’inspirer du modèle de la Con-
vention de Vienne de 1983, où la disposition analogue à
l’article 27 du projet à l’examen fait l’objet de l’article 3.
On s’est également demandé si cet article 27 traite réelle-
ment des cas de succession d’États visés par le projet
d’articles ou de la portée dudit projet. Là encore, la Con-
vention peut servir d’exemple, puisqu’elle contient un
article 3 sur les cas de succession d’États et un article pre-
mier sur la portée de l’instrument. On pourrait donc éga-
lement élaborer un texte sur la portée du projet d’articles
qui dirait en substance : « Les présents articles s’appli-
quent aux effets de la succession d’États au regard de la
nationalité des personnes physiques ». D’autres carences
relevées par les membres de la Commission relèvent de
problèmes de traduction, eux-mêmes liés aux délais très
courts dans lesquels il a fallu traiter le rapport du Groupe
de travail. Ces problèmes seront réglés au stade du texte
final qu’établira le Comité de rédaction.

36. Il a été proposé d’atténuer la formulation de
l’article 25, en remplaçant « retire sa nationalité » par
« peut retirer sa nationalité », mais une telle modification
risque de nuire à la cohérence de l’ensemble, en affaiblis-
sant cette disposition par rapport à d’autres normes. Con-
cernant le droit – très important – à une nationalité énoncé

5 Résolution 1962 (XVIII) de l’Assemblée générale, du 13 décembre
1963.

dans l’article premier, certains ont craint que l’expression
« droit à la nationalité d’au moins un des États
concernés » ne soit perçue comme un encouragement du
principe de la multiple nationalité, mais l’emploi d’une
formule plus limitative poserait un véritable problème au
regard du droit d’option, que certains suggèrent de renfor-
cer dans le projet d’articles. D’un autre côté, un droit
d’option inconditionnel poserait des problèmes aux États,
d’où la nécessité de trouver une formulation qui concilie
les intérêts de ces derniers et ceux de l’individu. En tout
état de cause, le droit d’option doit être replacé dans le
contexte des droits de l’homme, et de nombreux États
ainsi que des membres de la Commission ont préconisé
d’insister le plus possible sur la protection de ces droits. Il
en va de même pour le droit de résidence habituelle. D’un
point de vue formel, ce droit n’est effectivement pas lié au
droit à une nationalité, mais du point de vue des droits de
l’homme, il existe un lien très fort entre les deux. Le
Comité de rédaction s’attachera à combler autant que
faire se peut les lacunes du projet et veillera à intégrer les
observations de fond formulées au cours du débat.

37. M. ECONOMIDES engage le Comité de rédaction
à avoir pour souci premier d’effectuer un travail qui soit
de la plus haute qualité possible même s’il faut pour cela
dépasser l’horizon temporel fixé, à savoir la fin de la ses-
sion en cours.

38. M. ROSENSTOCK est d’avis que, en partant du
rapport du Groupe de travail et des observations de fond
formulées au cours du débat, le Comité de rédaction
pourra remplir sa mission à la session en cours sans que la
qualité de son travail en pâtisse.

39. Le PRÉSIDENT se dit du même avis. Il propose
donc à la Commission de prendre note du rapport du Pré-
sident du Groupe de travail sur le sujet de la nationalité en
relation avec la succession d’États et de renvoyer au
Comité de rédaction les projets d’article adoptés en pre-
mière lecture ainsi que les amendements proposés par le
Groupe de travail.

Il en est ainsi décidé.

40. M. CANDIOTI (Président du Comité de rédaction)
indique que, pour le sujet de la nationalité en relation avec
la succession d’États, le Comité de rédaction est composé
de MM. Galicki (Président du Groupe de travail), Addo,
Brownlie, Hafner, Herdocia Sacasa, Melescanu, Pambou-
Tchivounda et Rosenstock (membre de droit).

41. Le PRÉSIDENT signale que le Groupe de planifica-
tion a créé un groupe de travail sur la question de la tenue
de la session en deux parties, qui sera présidé par
M. Rosenstock et comprendra également MM. Baena
Soares, Economides, Kateka, Pambou-Tchivounda et
Yamada.

La séance est levée à 12 h 45.

—————————




