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ARTICLE 8 [7] (Personnes concernées ayant leur résidence
habituelle dans un autre État)

76. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA se demande si, par
rapport au titre, l’expression « autre État » ne devrait pas
être remplacée par « État tiers ».

77. M. ECONOMIDES dit que l’expression « autre
État » est préférable parce qu’elle peut viser aussi un État
concerné, c’est-à-dire, par exemple, l’État prédécesseur.
L’article 8 [7] pose aussi une question un peu délicate de
droit international : un État successeur peut-il attribuer
d’office sa nationalité à des personnes qui sont en dehors
de sa compétence territoriale parce qu’elles habitent à
l’étranger et qui sont en dehors de sa compétence person-
nelle parce qu’elles ont déjà une nationalité ? Il ne le
pense pas, et il voudrait que l’article le dise. Autrement,
la Commission est en train de commettre une faute de
droit international.

78. M. MELESCANU dit que le paragraphe 2 tient
compte des préoccupations de M. Economides. Le projet
d’article a réussi à établir un équilibre entre le respect du
principe fondamental du droit international public auquel
M. Economides a fait référence et le souci de réduire le
nombre des apatrides dans le monde, surtout à la suite du
processus de succession d’États.

79. M. ELARABY, appuyé par M. PAMBOU-
TCHIVOUNDA, relève une contradiction entre l’expres-
sion « sauf si, à défaut, elles devaient devenir apatrides »
et « contre leur gré à des personnes concernées », qui ne
pourra être résolue dans le seul commentaire. Peut-être
une formule du type « Nonobstant la nécessité d’assurer
qu’aucune personne ne reste apatride » pourrait-elle être
ajoutée au début du paragraphe 2, ce qui laisserait intact
l’élément le plus important du paragraphe, à savoir le fait
qu’aucun État ne peut attribuer sa nationalité à une per-
sonne contre son gré.

80. M. SIMMA dit que la proposition de M. Elaraby ne
fait pas ressortir clairement la préférence de la Commis-
sion.

81. Le PRÉSIDENT dit que la formule « sauf si, à
défaut, elles devaient devenir apatrides » figurant à l’arti-
cle 8 [7] reflète directement le principe de prévention de
l’apatridie énoncé à l’article 4. De l’avis du Groupe de
travail et du Comité de rédaction, cela crée un juste équi-
libre entre le principe de la volonté individuelle et celui de
la prévention de l’apatridie. L’apatridie doit être une
exception; la Commission n’a pas pour rôle de créer des
apatrides.

82. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que la difficulté
tient à l’indétermination du fondement du pouvoir
qu’aurait l’État successeur d’attribuer sa nationalité. À
son avis, la Commission va, a contrario, mettre une obli-
gation à la charge de l’État successeur de conférer sa

nationalité à des personnes qui n’ont pas opté pour cette
nationalité et qu’il ne reconnaît pas.

83. M. ELARABY dit que l’observation de M. Simma
est juste. Puisque la question de l’apatridie est visée à
l’article 4, peut-être le membre de phrase « sauf si, à
défaut, elles devaient devenir apatrides » pourrait-il être
simplement supprimé.

84. M. ROSENSTOCK dit que la différence entre l’arti-
cle 4 et l’article 8 [7] est que l’article 4 ne permet pas
expressément aux États d’imposer une nationalité dans
certaines circonstances. L’article 8 [7] fournit des indica-
tions claires en cas d’opposition entre la volonté d’une
personne et la prévention de l’apatridie, auquel cas prio-
rité est donnée à cette dernière. L’article 4 n’indique pas
cette échelle de valeurs.

85. Le PRÉSIDENT dit que, si le libellé existant n’est
pas acceptable, il pourrait être ajouté, au début du
paragraphe 2, un membre de phrase tel que « Sous réserve
des dispositions de l’article 4 ».

La séance est levée à 13 h 10.

—————————

2580e SÉANCE

Mercredi 2 juin 1999, à 10 heures

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Candioti,
M. Dugard, M. Economides, M. Elaraby, M. Goco,
M. Hafner, M. He, M. Herdocia Sacasa, M. Kabatsi,
M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Melescanu,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Yamada.

————–

La nationalité en relation avec la succession d’États1

(fin) [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]

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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PROJET D’ARTICLES PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION 
EN DEUXIÈME LECTURE (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du texte du projet d’articles
sur la nationalité des personnes physiques en relation avec
la succession d’États adopté par le Comité de rédaction en
deuxième lecture (A/CN.4/L.573 et Corr.2). Il leur rap-
pelle que ce texte tient compte des observations formulées
par les gouvernements à la Sixième Commission et qu’il
ne serait pas judicieux de chercher à le remanier à ce
stade. Il leur donne cependant l’assurance que les obser-
vations qu’ils pourraient émettre à propos des projets
d’article seront dûment consignées dans le compte rendu
de séance.

PREMIÈRE PARTIE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES (fin)

ARTICLE 8 [7] (Personnes concernées ayant leur résidence
habituelle dans un autre État) (fin)

2. M. ELARABY persiste à voir dans le paragraphe 2
une contradiction dans les termes : il n’est pas possible
d’imposer à l’État successeur l’obligation d’une part de
ne pas attribuer sa nationalité contre son gré à une per-
sonne concernée et de l’autre de la lui attribuer si, à
défaut, elle devait devenir apatride. Il se rallierait volon-
tiers à la suggestion du Président (2579e séance) de modi-
fier ce paragraphe, qui se lirait comme suit : « Sous
réserve des dispositions de l’article 4, l’État successeur ne
peut attribuer sa nationalité contre leur gré à des person-
nes concernées ayant leur résidence habituelle dans un
autre État ».

3. Le PRÉSIDENT relève que cette suggestion n’a pas
reçu l’agrément de la majorité. Il fait observer de nouveau
que la disposition à l’examen n’a pas soulevé de critiques
au sein de la Sixième Commission et que ni le Groupe de
travail sur la nationalité ni le Comité de rédaction n’y ont
suggéré de modifications.

L’article 8 est adopté.

ARTICLE 9 [8] (Renonciation à la nationalité d’un autre
État conditionnant l’attribution de la nationalité)

L’article 9 est adopté.

ARTICLE 10 [9] (Perte de la nationalité d’un État lors de
l’acquisition volontaire de la nationalité d’un autre
État)

4. M. GOCO se demande si la nationalité dont il est
question tout à la fin du paragraphe 2 est celle de l’État
successeur ou celle des personnes concernées. Si c’est la
deuxième interprétation qui vaut, il faudrait remplacer,
dans le texte anglais, l’adjectif possessif its par their et au
besoin modifier en conséquence les autres versions.

5. M. CANDIOTI (Président du Comité de rédaction)
précise qu’il s’agit bien de la nationalité de l’État succes-
seur et que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modi-

fier l’adjectif possessif, sauf dans le texte espagnol où
celui-ci risquerait d’être ambigu.

L’article 10 est adopté.

ARTICLE 11 [10] (Respect de la volonté des personnes
concernées)

L’article 11 est adopté.

ARTICLE 12 [11] (Unité de la famille)

6. M. HE doute de l’opportunité d’inclure dans le projet
d’articles une disposition sur l’unité de la famille. Il res-
sort d’ailleurs du mémoire du Secrétariat (A/CN.4/497)
que les gouvernements sont eux aussi hostiles à cette
disposition. Premièrement, l’interprétation du terme
« famille » varie d’une région à l’autre, voire d’un pays à
l’autre à l’intérieur d’une même région. Deuxièmement, il
n’est pas inhabituel que les membres d’une même famille
vivent ensemble, bien qu’ayant des nationalités diffé-
rentes.

7. Cette disposition excède la portée du projet à l’étude,
son objet relevant davantage du droit privé et interne.

8. M. KABATSI n’est pas, lui non plus, favorable à
l’inclusion de cette disposition, qu’il juge floue : de
quelles mesures appropriées doit-il s’agir ? S’il s’agit, par
exemple, de mesures juridiques ou administratives, il se
pourrait qu’elles n’aient aucun rapport avec la question de
la nationalité. Cette disposition ne relève pas du projet à
l’examen.

9. Le PRÉSIDENT reconnaît que des doutes ont été
émis quant à la raison d’être de cette disposition, qui a
aussi recueilli par ailleurs un large appui. L’article
12 [11], dans une formulation équilibrée, vise à protéger
les droits fondamentaux des personnes concernées.
D’ailleurs, il existe une tendance en faveur de la protec-
tion de la famille en matière de nationalité, qu’illustre
bien la Convention européenne sur la nationalité, qui
impose, contrairement au projet à l’examen, certaines
obligations précises devant simplifier et faciliter la procé-
dure d’acquisition de la nationalité par les membres d’une
même famille.

L’article 12 est adopté.

ARTICLES 13 [12] (Enfant né après la succession d’États),
14 [13] (Statut de résident habituel) ET 15 [14] (Non-
discrimination)

Les articles 13, 14 et 15 sont adoptés.

ARTICLE 16 [15] (Proscription de l’arbitraire en matière de
nationalité)

10. M. ECONOMIDES fait observer que la logique
voudrait que l’ordre des étapes soit inversé : d’abord
l’État successeur ne doit pas arbitrairement refuser sa
nationalité à la personne concernée, puis l’État prédéces-
seur ne doit pas priver celle-ci arbitrairement de sa natio-
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nalité tant qu’elle n’a pas acquis la nationalité de l’État
successeur, et enfin le droit d’option intervient.

11. Le PRÉSIDENT fait observer que la logique change
selon que l’on appréhende cette question du point de vue
de l’État, ou du point de vue de la personne concernée.
Quoi qu’il en soit, la séquence retenue à l’article 16 [15]
est tout aussi logique, qui fait intervenir d’abord l’État
prédécesseur puis l’État successeur.

L’article 16 est adopté.

ARTICLE 17 [16] (Procédures en matière de nationalité)

12. M. CANDIOTI (Président du Comité de rédaction),
en réponse à une question posée par M. Melescanu quant
à la signification de l’adjectif « effectif » qui qualifie un
recours administratif ou judiciaire, précise que l’idée est
qu’il doit exister une possibilité réelle, pour la personne
qui se considère comme lésée par une décision, de faire
réexaminer celle-ci par une instance administrative ou
judiciaire en bénéficiant des garanties d’une procédure
régulière. À M. Goco qui demande si, dans le contexte de
ces garanties de procédure, le Comité de rédaction a envi-
sagé la question des « frais raisonnables », le Président du
Comité répond que le Groupe de travail et le Comité ont
effectivement pris en considération cet aspect que certains
gouvernements ont signalé dans leurs observations. Pour
être « effectif », un recours ne doit être entravé par aucun
obstacle, aucune restriction ni aucune condition impossi-
ble à remplir comme un coût prohibitif. Il sera peut-être
utile d’étoffer le commentaire pour préciser ce point.

13. M. PELLET tient à ce qu’il soit également indiqué
dans le commentaire que, par le mot « judiciaire », il faut
entendre « juridictionnel », c’est-à-dire que les recours
doivent pouvoir être formés devant des juridictions admi-
nistratives ou des juridictions judiciaires. Il s’agit d’une
précision très importante pour les systèmes de droit latin.

L’article 17 est adopté.

ARTICLE 18 [17] (Échange d’informations, consultation et
négociation)

L’article 18 est adopté.

ARTICLE 19 [18] (Autres États)

14. M. ECONOMIDES tient à faire consigner sa
réserve « formelle » sur cet article pour les raisons qu’il a
précédemment expliquées en détail; il persiste à croire
que cette disposition, peu habituelle dans des textes inter-
nationaux, posera plus de problèmes qu’elle n’en résou-
dra.

L’article 19 est adopté.

La première partie, ainsi modifiée, est adoptée.

DEUXIÈME PARTIE – DISPOSITIONS RELATIVES À DES

CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DE SUCCESSION D’ÉTATS

[ANCIEN ARTICLE 19]

L’ancien article 19 est supprimé.

SECTION 1. TRANSFERT D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE

ARTICLE 20 (Attribution de la nationalité de l’État succes-
seur et retrait de la nationalité de l’État prédécesseur)

15. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA ne croit pas, dès
lors que le droit d’option est déjà affirmé dans son prin-
cipe à l’article 11, qu’il soit nécessaire de préciser, à la fin
de la première phrase de l’article 20, que le droit d’option
« doit leur être reconnu ». Le texte devrait simplement
viser « leur » droit d’option. Il demande que son observa-
tion soit consignée.

L’article 20 est adopté.

SECTION 2.  UNIFICATION D’ÉTATS

ARTICLE 21 (Attribution de la nationalité de l’État succes-
seur)

L’article 21 est adopté.

SECTION 3.  DISSOLUTION D’UN ÉTAT

ARTICLE 22 (Attribution de la nationalité des États succes-
seurs)

16. M. GOCO suggère de remplacer, dans le texte
anglais de l’article, les mots when a State dissolves par
when a State is dissolved.

17. Le PRÉSIDENT explique que les termes employés
à l’article 22 ont été repris de la Convention de Vienne de
1983.

L’article 22 est adopté.

ARTICLE 23 (Octroi du droit d’option par les États succes-
seurs)

L’article 23 est adopté.

SECTION 4. SÉPARATION D’UNE PARTIE OU DE PARTIES DU 
TERRITOIRE

ARTICLE 24 (Attribution de la nationalité de l’État succes-
seur)

18. M. CANDIOTI (Président du Comité de rédaction)
signale que, dans le texte anglais de l’article, il y a lieu de
supprimer le membre de phrase subject to the provisions
of article 26, qui subsiste d’une précédente version. Il rap-
pelle que l’idée de ce membre de phrase a été exprimée
par l’expression « sauf indication contraire du fait de
l’exercice d’un droit d’option ». Le texte de l’article en
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français et en espagnol étant correct, un rectificatif sera
publié pour le texte anglais.

L’article 24 est adopté.

ARTICLES 25 (Retrait de la nationalité de l’État prédéces-
seur) ET 26 (Octroi du droit d’option par les États pré-
décesseur et successeur)

Les articles 25 et 26 sont adoptés.

La deuxième partie est adoptée.

19. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite adopter
l’ensemble du projet d’articles.

Il en est ainsi décidé.

Le projet d’articles sur la nationalité des personnes
physiques en relation avec la succession d’États est
adopté en deuxième lecture.

20. M. ECONOMIDES dit que, s’il y avait eu un vote
sur le projet d’articles qui vient d’être adopté dans son
ensemble, il se serait abstenu en raison des critiques qu’il
a formulées à l’égard d’un certain nombre d’articles du
projet.

21. Le PRÉSIDENT remercie l’ensemble des membres
de la Commission de la coopération dont ils ont fait
preuve pour l’adoption du projet d’articles. En ce qui con-
cerne la forme que ce dernier devrait prendre, s’il
n’entend pas d’objection, il considérera que la Commis-
sion recommande que le projet d’articles soit adopté par
l’Assemblée générale sous la forme d’une déclaration.

Il en est ainsi décidé.

22. Le PRÉSIDENT se réjouit de l’adoption d’un nou-
veau projet d’articles. Il exprime sa gratitude à
M. Mikulka, qui a été rapporteur spécial sur le projet
d’articles avant de devenir secrétaire de la Commission, et
à M. Candioti, Président du Comité de rédaction.

23. M. Sreenivasa RAO salue l’excellent travail effec-
tué par M. Mikulka, grâce auquel la Commission a adopté
rapidement et aisément le projet d’articles en deuxième
lecture. Il propose que, selon l’usage, la Commission
adopte une résolution exprimant sa reconnaissance à
M. Mikulka.

24. Le PRÉSIDENT se félicite de cette proposition et
dit qu’une résolution en hommage à M. Mikulka, ancien
rapporteur spécial, sera présentée en temps voulu.

25. M. PELLET note avec satisfaction que la Commis-
sion a adopté en deuxième lecture le projet d’articles sur
la nationalité des personnes physiques en relation avec la
succession d’États, mais il aimerait savoir si elle a pris
une position définitive sur la question de la nationalité des
personnes morales ou, plus largement, celle des droits et

obligations des personnes morales en relation avec une
succession d’États. 

26. Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
devra tout d’abord examiner le commentaire du projet
d’articles relatif à la nationalité des personnes physiques
en relation avec la succession d’États qui vient d’être
adopté. Elle décidera ultérieurement, après que les mem-
bres auront eu la possibilité de se consulter officieuse-
ment, de la suite qu’elle entend donner à la question de la
nationalité des personnes morales en relation avec la suc-
cession d’États.

27. M. KUSUMA-ATMADJA tient à exprimer person-
nellement sa gratitude au Président du Comité de rédac-
tion, au Président de la Commission et au Rapporteur spé-
cial. Il est satisfait du projet d’articles adopté, tout en
ayant des réserves sur certains points concernant la termi-
nologie et les concepts. Il relève qu’il existe des différen-
ces même entre les pays de tradition romaine; ainsi, cer-
tains pays d’Asie du Sud-Est ont un code inspiré du code
suisse, d’autres un code inspiré du code allemand.

28. M. ADDO adresse ses remerciements au Président,
qui a présidé avec efficacité le Groupe de travail sur la
nationalité en relation avec la succession d’États. 

29. Le PRÉSIDENT dit que la qualité du projet d’arti-
cles présenté a grandement facilité sa tâche en tant que
président du Groupe de travail et président de la Commis-
sion.

La séance est levée à 11 h 25.

—————————

2581e SÉANCE

Jeudi 3 juin 1999, à 10 heures

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Dugard, M. Economides, M. Elaraby,
M. Gaja, M. Goco, M. He, M. Herdocia Sacasa,
M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
M. Melescanu, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Yamada.

————–




