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Projets d’articles 46 à 51

Les projets d’articles 46 à 51 sont adoptés.
Projet d’article 52

Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kolodkin, M. McRae,
M. Niehaus, M. Nolte, M. Ojo, M. Pellet, M. Perera,
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina,
M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako,
M. Wisnumurti, Mme Xue, M. Yamada.

61. M. KAMTO, relevant que le Comité de rédaction a
choisi de remplacer «protéger» par «sauvegarde» au paragraphe 3, aimerait que la distinction entre ces deux termes
soit mieux expliquée dans le commentaire, car elle n’est
pas évidente.
62. M. HASSOUNA, jugeant le titre trop long, se
demande s’il serait possible de le simplifier comme suit:
«Invocation de la responsabilité par un État ou une organisation internationale non lésés», ou s’il est nécessaire de
conserver les mots «autre qu’un» et «autre qu’une».
63. M. GAJA (Rapporteur spécial) propose de reprendre
à cette fin la première phrase du projet d’article. Le titre
serait ainsi légèrement raccourci et se lirait comme suit:
«Invocation de la responsabilité par un État ou une organisation internationale autres qu’un État lésé ou une organisation internationale lésée».
Le projet d’article 52, tel que modifié, est adopté.
Projet d’article 53

Le projet d’article 53 est adopté.
Les projets d’article figurant dans le document publié
sous la cote A/CN.4/L.725, tel qu’ils ont été modifiés, sont
adoptés.
Organisation des travaux de la session (suite*)
[Point 1 de l’ordre du jour]
64. M. KOLODKIN (Président du Groupe de planification) annonce que le Groupe de planification sera composé des membres suivants: M. Brownlie, M. Caflisch,
M. Candioti, M. Comissário Afonso, Mme Escarameia
(membre de droit), M. Fomba, M. Galicki, M. Hassouna,
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. McRae, M. Niehaus,
M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, M. Saboia,
M. Singh, M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, M. Vázquez‑Bermúdez, M. Wako, M. Wisnumurti, Mme Xue et
M. Yamada.
La séance est levée à 11 h 50.

2972e SÉANCE
Jeudi 5 juin 2008, à 10 h 5

Expulsion des étrangers (suite*)
[A/CN.588, sect. C, A/CN.4/594]
[Point 6 de l’ordre du jour]
Quatrième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. NIEHAUS félicite le Rapporteur spécial pour son
quatrième rapport, qui traite de deux questions: la nonexpulsion par un État de ses ressortissants, s’agissant de
détenteurs de la double ou de la multiple nationalité; et
la privation de la nationalité, qui sert parfois de préliminaire à l’expulsion. La première question, traitée dans le
chapitre II du rapport, renvoie à un concept juridique traditionnel et incontesté, à savoir l’idée qu’il appartient à
chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses
nationaux. Néanmoins, parallèlement à l’intérêt de l’État
et à son droit de prendre cette décision, les intérêts et
droits légitimes des individus à cet égard sont également
très correctement mentionnés par le Rapporteur spécial.
Ces droits sont consacrés dans un grand nombre d’instruments de droits de l’homme, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l’homme127, et les États
sont tenus de les respecter lorsqu’ils exercent leur droit
souverain de réglementation dans ce domaine.
2. La pratique de la double ou de la multiple nationalité n’est pas en réalité une tendance aussi récente que le
Rapporteur spécial semble l’indiquer dans son rapport.
Dans un lointain passé, les anciens Grecs avaient admis
qu’un individu pouvait être citoyen de plus d’une villeÉtat. Plus récemment, des personnalités aussi connues
que Garibaldi avaient trois ou quatre nationalités. En
1913, la loi Delbrück128 a expressément autorisé la
double nationalité en Allemagne. S’il est vrai que les cas
de double nationalité étaient relativement rares dans le
passé, leur nombre s’est accru ces dernières années et il
semble qu’ils se généraliseront à l’avenir, probablement
en raison des styles de vie modernes, du resserrement
des relations entre États et de la mondialisation en général. Chaque État a le droit d’autoriser ou d’interdire la
double nationalité. Dans le propre pays de M. Niehaus,
le Costa Rica, par exemple, il y a seulement quelques
années, l’acquisition d’une seconde nationalité entraînait la perte de la nationalité costaricienne. Cependant,
à la suite de réformes constitutionnelles, la nationalité
costaricienne est désormais inaliénable, et la législation
costaricienne admet parfaitement la double ou la multiple nationalité.
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3. S’agissant de la question, soulevée par le Rapporteur spécial dans les paragraphes 7 à 13 de son rapport,
de savoir si le détenteur de la double ou de la multiple
nationalité est un étranger, la réponse qui ressort de la
doctrine et de la législation existantes paraît très clairement négative, en dépit des arguments du Rapporteur
spécial. Indépendamment du fait que la nationalité peut
être acquise par la naissance (en vertu du jus sanguinis
ou du jus soli) ou la naturalisation, dès lors qu’elle est
acquise, on ne peut prétendre que les sources citées et la
simple logique plaident en faveur de l’existence d’une
nationalité de première, deuxième ou troisième catégorie. Bien que certains droits politiques, comme le droit
d’être élu chef de l’État, puissent être réservés par la
Constitution aux ressortissants nés dans le pays, toute
autre distinction entre nationaux pour des motifs tels que
la possession d’une nationalité double ou multiple serait
discriminatoire et violerait les principes fondamentaux
du droit international. Les exemples cités dans le rapport
doivent être compris comme se rapportant aux domaines
de la protection consulaire, des migrations ou de la fiscalité dans le contexte du franchissement des frontières par
des migrants ou des personnes en transit, et non comme
des accords affectant fondamentalement les droits civils
ou politiques de personnes régulièrement établies dans
un pays et qui permettraient à un État de considérer un
ressortissant détenteur de la nationalité d’un autre État
comme un étranger.
4. Une bonne appréhension du phénomène moderne de
la double nationalité peut être trouvée dans les traités que
l’Espagne a conclus avec la majorité des États d’Amérique latine qui partagent ses traditions, sa culture et sa
langue. Leur objectif est de faire en sorte que les ressortissants de l’un des États parties ne se sentent pas étrangers
dans l’autre État, soient traités avec respect et jouissent
des mêmes droits que les ressortissants de ce pays. En
d’autres termes, un résident costaricien en Espagne doit
être traité comme un Espagnol, et vice versa. En aucun
cas, on ne peut considérer que la double nationalité affecterait la nationalité d’origine d’un individu, et encore
moins qu’elle ferait de cet individu un étranger dans son
propre pays.
5. S’agissant de la deuxième question, portant sur la
légalité de l’expulsion d’un plurinational sans sa dénationalisation préalable, M. Niehaus estime que l’État expulsant a l’obligation de dénationaliser le détenteur d’une
double ou d’une multiple nationalité, comme le détenteur
d’une seule nationalité, avant de procéder à l’expulsion,
s’il ne veut pas se rendre coupable de violations graves
des principes des droits de l’homme. Le fait que de telles
expulsions surviennent dans la pratique ne saurait les justifier ni les autoriser sous l’angle du droit international.
Il a du mal à comprendre le recul du Rapporteur spécial
par rapport à l’idée d’imposer à l’État expulsant l’obligation de dénationaliser avant toute expulsion au motif
que, si la personne expulsée devait retourner dans l’État
d’expulsion, par exemple à la suite d’un changement de
gouvernement, sa démarche serait compliquée par le fait
de la dénationalisation car l’intéressé serait traité comme
un étranger demandant l’admission dans un État étranger, ou alors il faudrait que l’État d’expulsion rétablisse
sa nationalité afin de faciliter l’exercice de son droit au
retour (par. 11 du rapport). Cela revient à recommander de
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traiter un binational ou un plurinational comme un étranger. C’est ainsi que M. Niehaus interprète la teneur de
l’alinéa a du paragraphe 12 où il est dit que «[l]e principe
de non-expulsion des nationaux ne s’applique pas aux biou aux plurinationaux, sauf si l’expulsion peut conduire
à des cas d’apatridie». Selon lui, l’approche juridique
correcte consisterait à imposer la dénationalisation d’un
binational ou d’un plurinational avant toute expulsion, et
à exiger que la dénationalisation ne soit ni arbitraire ni
discriminatoire. C’est la condition que pose le Rapporteur
spécial pour la dénationalisation de détenteurs d’une seule
nationalité à l’alinéa a du paragraphe 35 de son rapport.
6. À propos de la question, examinée dans les paragraphes 14 à 24 du rapport, de savoir si l’État expulsant est
l’État de nationalité dominante ou effective de la personne
expulsée, il pense comme le Rapporteur spécial qu’il faut
se garder autant que possible de la poser puisque le sujet
étudié par la Commission est l’expulsion des étrangers et
non pas le régime juridique de la nationalité. Cela étant, il
serait difficile, en examinant la double nationalité dans le
contexte de l’expulsion des étrangers, d’ignorer certains
principes et éléments fondamentaux relatifs à la nationalité. Le concept de nationalité dominante ou effective
paraît plus pertinent à l’égard des conflits de nationalité
ou des règles du droit international privé, et ne constitue
pas une bonne base pour les travaux de la Commission sur
l’expulsion des étrangers.
7. Pour ce qui est de la seconde grande question, à savoir
la perte de la nationalité, la dénationalisation et l’expulsion, traitée dans le chapitre III du rapport, il est certain,
tout d’abord, qu’un grand nombre d’États empêchent leurs
nationaux d’être détenteurs d’une autre nationalité, si bien
que l’acquisition d’une autre nationalité entraîne automatiquement la perte de la nationalité initiale de la personne.
L’État a la plénitude de souveraineté et de droits dans ce
domaine. En revanche, de nombreux États, comme celui
dont M. Niehaus est ressortissant, autorisent la double
nationalité ou la multiple nationalité: cette tendance
convient bien au monde moderne. L’État peut définir, par
des mesures juridiques (généralement constitutionnelles),
les conditions ou les circonstances conduisant à la perte
de la nationalité.
8. Contrairement à la perte de la nationalité qui, comme
le souligne à juste titre le Rapporteur spécial, est la conséquence d’un acte volontaire de l’individu, la dénationalisation est une décision de l’État qui prive, soit un groupe
de personnes, soit un ou plusieurs individus, de la nationalité de cet État. La dénationalisation a non seulement
été un moyen de défendre les intérêts de l’État; elle a aussi
souvent été utilisée de manière abusive pour violer les
droits de certaines personnes, les priver indûment de leur
patrimoine et ensuite les expulser. Ce type de dénationalisation se produit généralement dans des circonstances
spéciales, par exemple lors d’une succession d’États ou
d’un conflit armé. Durant l’examen par la Commission du
troisième rapport sur l’expulsion des étrangers à la session
précédente129, M. Niehaus a évoqué les abus peu connus
mais néanmoins graves commis durant la Seconde Guerre
mondiale dans de nombreux pays d’Amérique latine et
ailleurs. La dénationalisation de personnes d’origine
129
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ethnique allemande ou japonaise nées dans des États en
guerre avec l’Allemagne et le Japon avait servi de moyen
pour confisquer leurs biens de façon injuste et arbitraire et
les expulser. Des actes graves avaient été commis en violation des droits fondamentaux de l’homme et pourraient
facilement se répéter à un niveau régional dans d’autres
circonstances. C’est pourquoi il a du mal à comprendre
pourquoi le Rapporteur spécial, au paragraphe 35 de son
rapport, dit qu’«il n’est pas persuadé de la nécessité ni
même de l’utilité pratique de proposer un ou plusieurs
projet(s) d’article(s) sur les questions examinées» dans
le quatrième rapport, en particulier lorsqu’il poursuit en
disant qu’il est de la compétence souveraine de chaque
État de fixer dans sa législation nationale les conditions
de la perte de sa nationalité et de la dénationalisation de
détenteurs de sa nationalité, à condition de ne pas créer
une situation d’apatridie et que la dénationalisation ne soit
ni arbitraire ni discriminatoire. Que se passerait-il s’il n’y
avait aucune condition préalable à la dénationalisation?
N’est-ce pas précisément pour couvrir de tels cas que
la Commission devrait définir des règles ou paramètres
minimum à observer conformément aux principes fondamentaux des droits de l’homme et du droit international?
9. Dans les cas qui se sont produits durant la Seconde
Guerre mondiale, la dénationalisation a souvent été prononcée non pas par un tribunal compétent mais par l’exécutif lui-même et, pour ajouter à l’absurdité juridique, ces
nationaux une fois déchus arbitrairement de leur nationalité et rendus apatrides ont été déclarés citoyens allemands
ou japonais, ce qui justifiait d’autant plus la confiscation
de leurs biens et leur expulsion.
10. Pour ces raisons, à la différence du Rapporteur spécial, il estime qu’il existe des raisons suffisantes pour élaborer des projets de règles, tant sur la non-expulsion par
un État de ses ressortissants détenteurs d’une nationalité
double ou multiple que sur la déchéance de la nationalité
comme préliminaire à l’expulsion, en vue de réglementer
de telles situations et de prévenir les actes arbitraires et les
abus qu’il a mentionnés.
11. Mme ESCARAMEIA dit que le quatrième rapport
du Rapporteur spécial semble reposer sur quatre postulats
principaux qui, tous, lui posent problème.
12. Le premier est que, dès lors qu’un individu a une
nationalité, une deuxième nationalité ne mérite pas d’être
intégralement protégée: le problème de l’apatridie ne peut
pas se poser et, même en cas d’expulsion, l’individu peut
toujours être reçu par un autre État. Le deuxième postulat
est que la dénationalisation peut être utilisée par un État
comme une sorte de mesure de précaution pour tourner
une interdiction générale de l’expulsion des nationaux. Le
troisième postulat est que la dénationalisation est admissible, pour autant qu’elle ne soit pas discriminatoire ou
arbitraire. S’il est facile de saisir le sens du terme «discriminatoire», celui qui est attribué à l’adjectif «arbitraire»
paraît être fortement influencé par le paragraphe 60 de
l’une des sentences arbitrales rendues par la Commission
des réclamations Érythrée-Éthiopie (Sentence partielle,
Mauvais traitement des populations civiles, Réclamations de l’Érythrée nos 15, 16, 23 et 27 à 32, décision du
17 décembre 2004), aux termes duquel la dénationalisation n’est pas arbitraire si elle est fondée en droit, évite

l’apatridie et repose sur des motifs légitimes, eu égard aux
circonstances de l’affaire. Le quatrième postulat est que
les actions des États sont une base de la formation des
règles du droit international, ce qui exclut ainsi pratiquement la possibilité que de telles règles existent déjà et que
les États les enfreignent. Elle est d’autant plus surprise
de l’accent mis sur ces postulats qu’au paragraphe 5 du
rapport le Rapporteur spécial invoque un grand nombre
de documents universellement acceptés comme la
Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et la
Convention européenne sur la nationalité de 1997.
13. Mme Escarameia a eu une réaction assez personnelle
au rapport, étant née dans un pays qui a subi près d’un
demi-siècle de dictature, durant laquelle il a été systématiquement recouru à l’expulsion et à la dénationalisation pour évincer des adversaires politiques et à titre de
mesure punitive. Après le rétablissement de la démocratie au Portugal, une approche totalement nouvelle a été
adoptée dans la Constitution et la législation, la nationalité étant désormais considérée comme un droit. Dans son
article 33, la Constitution portugaise interdit en termes
absolus l’expulsion de citoyens portugais, quel que soit
le nombre de nationalités qu’ils détiennent, et prohibe la
perte de la nationalité par quelque moyen que ce soit, si ce
n’est par la volonté du binational concerné. La dénationalisation, en tant que fait de l’État, est totalement interdite
au Portugal.
14. Une législation relative à la nationalité et à l’expulsion limitant strictement les possibilités d’expulsion, même des étrangers, a été adoptée en 2007130. Elle
exige que la décision soit prise par l’autorité judiciaire
et ne l’autorise que dans un nombre très restreint de cas.
L’expulsion administrative peut toujours faire l’objet d’un
recours devant un organe judiciaire et est exclusivement
réservée aux cas d’entrée et de séjour irréguliers dans le
pays. Ainsi, la nationalité est considérée comme un droit
de l’individu, et non comme une faveur ou un avantage
octroyé par l’État et susceptible de révocation au gré de
celui-ci, à la seule condition que cela ne rende pas l’intéressé apatride.
15. Une position similaire a été adoptée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme en 1977. En
examinant plusieurs affaires importantes de l’ère Pinochet au Chili, elle a indiqué que, puisque la nationalité
est généralement considérée comme un droit naturel et
non un avantage ou un don résultant de la générosité ou
de la bienveillance de l’État, ce dernier ne peut ni l’imposer par la force ni la retirer à titre de punition ou de
représailles131. Cette position est fermement appuyée par
de nombreux instruments internationaux qui ne font pas
de distinction entre citoyens selon le nombre de nationalités qu’ils détiennent – simple, double ou multiple – et
ne supposent jamais que la possession d’une nationalité
est affaiblie par l’acquisition d’une autre nationalité. Il
s’agit notamment des articles 5, 7 et 17, paragraphe 1, de
130
Loi 23/2007 du 4 juillet 2007 (www.sef.pt/portal, consulté le
19 novembre 2012).
131
Third Report of the Situation of Human Rights in Chile
(OEA/SER.L/V/II.40, doc.10), 11 février 1977, chap. IX, par. 10
(www.cidh.org/countryrep/Chile77eeng/INDEX.htm,
consulté
le
19 novembre 2012).
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la Convention européenne sur la nationalité de 1997; de
l’article 15, paragraphe 2, de la Déclaration universelle
des droits de l’homme; de l’article 3, paragraphe 1, du
Protocole no 4 à la Convention européenne des droits de
l’homme; de l’article 22, paragraphe 5, de la Convention
américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San
José de Costa Rica); de l’article 12, paragraphe 4, de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples; de
l’article 12, paragraphe 4, du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques; de l’observation générale
no 27 du Comité des droits de l’homme relative à l’article 12 (Liberté de circulation)132; et de la Déclaration des
principes de droit international sur les expulsions massives adoptée par l’Association de droit international133.
16. Le Rapporteur spécial a certes fait référence à
nombre de ces documents, mais il ne paraît pas en avoir
tiré les bonnes déductions, s’attachant indûment à la pratique de certains États dont une partie est ancienne ou
ne correspond pas à de véritables expulsions, comme l’a
souligné l’Organisation internationale pour les migrations. D’autres pratiques, comme celles mentionnées au
paragraphe 33 du rapport, se rapportent à la lutte contre le
terrorisme. Les exemples de pratique étatique ne constituent donc pas une bonne base pour établir des règles
générales; soit ce sont des exceptions, soit ils sont dénués
de pertinence.
17. Mme Escarameia a déjà évoqué le vif intérêt manifesté par le Rapporteur spécial pour l’une des sentences
arbitrales rendues par la Commission des réclamations
Érythrée-Éthiopie (Mauvais traitement des populations
civiles, Réclamations de l’Érythrée nos 15, 16, 23 et 27
à 32). Cette sentence partielle du 17 décembre 2004,
qui a donné lieu à controverse, concernait une situation
très particulière de double nationalité. La Commission
des réclamations elle-même a fréquemment souligné le
caractère exceptionnel de cette situation, par exemple
aux paragraphes 6, 50 et 58 de la sentence. Il s’agissait
du cas de binationaux dans un pays qui avait formé une
unité politique de 1952 à 1993, et qui se rapportait à une
situation de conflit armé. Les intéressés étaient perçus,
non pas comme des binationaux, mais comme les ressortissants d’un État ennemi qui représentaient une menace
pour la sécurité de l’État expulsant. Il s’agit donc d’un cas
très particulier, d’où l’on ne peut guère déduire une règle
générale.
18. L’expulsion de binationaux ou la dénationalisation ne saurait être exclusivement limitée par l’exigence
d’éviter l’apatridie ou de ne pas appliquer de politiques
ou procédures discriminatoires. La nationalité doit être
considérée, non comme un instrument de la politique de
l’État, mais comme un droit de la personne. Peu importe
le nombre de nationalités supplémentaires que possède un
individu. Mme Escarameia souhaiterait l’inclusion dans le
projet d’un article énonçant que les ressortissants binationaux ont exactement les mêmes droits que les nationaux,
et un autre interdisant la dénationalisation aux fins d’éluder la question de la nationalité. Néanmoins, puisqu’il
132
Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents officiels
de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément
o
n 40 (A/55/40), vol. I, annexe VI, sect. A, p. 140.
133
International Law Association, Report of the Sixty-second Conference (Séoul, 1986), Londres, 1987, p. 13.
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est improbable que de tels articles recueillent l’appui du
Rapporteur spécial et de la majorité des membres de la
Commission, elle est prête à souscrire à la proposition du
Rapporteur spécial de ne pas inclure de projets d’article
sur ces questions.
19. M. PETRIČ appuie l’approche adoptée par le Rapporteur spécial et ne conteste pas les conclusions énoncées au paragraphe 35 du quatrième rapport. Ses critiques
portent sur le choix des éléments retenus par le Rapporteur spécial. Dans l’ensemble, jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale, les questions de nationalité ont été traitées sous
l’angle des intérêts des États, l’idée générale étant qu’il
ne fallait pas priver les citoyens de leur nationalité parce
qu’une telle privation risquait de nuire aux intérêts des
autres États. Dans le monde moderne cependant, la pratique datant de l’âge des monarchies a perdu sa pertinence.
Tout examen de la pratique doit tenir compte du fait, que,
depuis 1945, l’accent est mis sur les droits de l’homme et
la protection de la personne, comme cela ressort des nombreux instruments de droits de l’homme adoptés au cours
des dernières décennies, dont plusieurs énoncent le droit
de toute personne de ne pas être privée de sa nationalité,
notamment aux fins d’expulsion. M. Petrič propose donc
que le Rapporteur spécial fonde davantage ses travaux
futurs sur des éléments pertinents pour l’étude des problèmes qui sont apparus dans le contexte contemporain,
où la question de l’expulsion se pose quotidiennement.
20. Si M. Petrič souscrit à l’interprétation que fait le
Rapporteur spécial de la sentence rendue par la Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie, il reste que cette
affaire concernait une situation unique, sui generis. Les
cas visés par le Rapporteur spécial au paragraphe 8 du
rapport sont également particuliers: ils concernent des
arrangements conclus par des États avec d’autres États à
une fin particulière, du fait que de nombreux immigrants
qui avaient fui des pays d’Europe de l’Est après 1945
commençaient à y revenir pour de brefs séjours bien que
la question de leur nationalité n’ait pas été réglée. Étant
devenus citoyens des États-Unis ou du Canada, ils se
rendaient en Pologne ou en Yougoslavie où ils couraient
le risque d’être arrêtés parce qu’ils continuaient d’y être
considérés comme des ressortissants polonais ou yougoslaves. Bien que la question ait fait l’objet de plusieurs
conventions citées dans le rapport, elle n’intéresse pas le
sujet à l’examen.
21. M. Petrič a certaines réserves à propos de la question de la double nationalité. La pratique actuelle n’est
pas uniforme: certains États admettent la double nationalité tandis que d’autres, comme ceux énumérés au paragraphe 27 du rapport, dénationalisent automatiquement
les personnes qui acquièrent une autre nationalité. Il faut
toutefois garder à l’esprit que ces personnes décident
volontairement de le faire et doivent être conscientes
qu’elles risquent de perdre l’autre nationalité; de fait, la
perte de la nationalité dans de tels cas est très courante,
comme le montre la liste du paragraphe 27. Dans la pratique cependant, le processus n’est pas automatique et
la double nationalité est souvent tolérée, en dépit de la
politique officielle du pays. D’autre part, de nombreux
pays ne s’opposent pas à la double nationalité. Ainsi, la
loi fédérale sur la nationalité de la Fédération de Russie
prévoit que l’interdiction de l’expulsion des ressortissants
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russes s’étend aux citoyens qui possèdent aussi la nationalité d’un autre État134. Certains pays ont même institué
quelques privilèges en faveur des citoyens ayant émigré
et possédant une double nationalité, en leur réservant des
sièges au sein du parlement et en leur permettant de jouir
de certains droits dans leur pays d’origine. Ainsi, le problème de la double nationalité est très complexe, et la pratique des États très variable, voire parfois contradictoire.
22. Par ailleurs, M. Petrič est fermement opposé au
concept de nationalité dominante, qui est obscur, et
reviendrait à introduire un système de classement des
nationalités. Il conteste la tendance du Rapporteur spécial
à établir différentes catégories de nationalité. Le détenteur
d’une double nationalité est simplement un national de
deux États; telle est la position de nombreux États.
23. En conséquence, M. Petrič a du mal à admettre les
conclusions du Rapporteur spécial au paragraphe 22 du
rapport. Le Rapporteur spécial lui-même concède que
ses réflexions constituent un exercice intellectuel qui
ne repose ni sur une pratique des États, ni sur une quelconque jurisprudence, et qui pourrait conduire au mieux
à un développement progressif du droit international en
la matière. De fait, si la Commission entreprenait de classer différents types de nationalité, ce serait assurément un
développement très progressif; une telle approche serait
inacceptable.
24. S’agissant du paragraphe 28, M. Petrič observe en
passant que dans sa liste de pays où auraient eu lieu des
dénationalisations avant la Seconde Guerre mondiale, le
Rapporteur spécial a inclus par erreur une démocratie
bien établie de cette période, la Tchécoslovaquie, qui n’a
procédé à aucune dénationalisation durant ces années,
alors qu’elle a dénationalisé sur une grande échelle après
la Seconde Guerre mondiale. Il souscrit aux conclusions
du Rapporteur spécial sur la dénationalisation au paragraphe 29: la perte de la nationalité ne peut être effective
en droit que si la personne concernée a volontairement
accédé à une autre nationalité; en d’autres termes, c’est un
acte qu’elle effectue de son plein gré. Les considérations
exprimées au paragraphe 29 sont les notions essentielles à
garder à l’esprit pour traiter cette question.
25. Il approuve l’idée du Rapporteur spécial de limiter
son étude à l’expulsion des étrangers en se gardant d’examiner la question du régime juridique de la nationalité, qui
conduirait la Commission dans des eaux tumultueuses. Il
pense néanmoins comme Mme Escarameia que le Rapporteur spécial devrait élaborer, au moins provisoirement
dans un premier temps, un projet d’article précisant que
les États ne peuvent recourir à la dénationalisation ou
à la déchéance de la nationalité comme une étape vers
l’expulsion.
26. M. GALICKI dit que, que cela plaise ou non, le phénomène de la nationalité dominante se produit assurément
parfois dans la pratique. Par exemple, la Constitution
polonaise dispose que les citoyens polonais ne peuvent
être privés de leur nationalité sans leur consentement
(art. 34, par. 2) ni expulsés (art. 52, par. 4), et qu’il ne

doit être fait aucune distinction entre national et binational. Assez récemment cependant, des nationaux polonais
entrés en Pologne avec des passeports des États-Unis se
sont vu refuser l’autorisation de quitter le pays sur présentation de ces passeports au motif qu’ils étaient citoyens
polonais. Il est également arrivé que des personnes tentent
d’entrer dans le pays en présentant un passeport polonais
et de le quitter en présentant un passeport des États-Unis.
Si désormais, dans la pratique, les autorités polonaises
autorisent des citoyens polonais qui ont aussi la nationalité américaine à entrer en Pologne et à en partir sur présentation de leur passeport des États-Unis, la loi polonaise
prévoit néanmoins en principe que le détenteur d’une
seconde nationalité doit être traité exclusivement comme
un ressortissant polonais. Ainsi, la situation n’est pas
toujours très nette et, dans la pratique, il se peut qu’une
nationalité soit parfois traitée comme dominante. C’est un
problème auquel devrait s’intéresser la Commission.
27. M. PELLET rappelle que la notion de nationalité
dominante n’est pas du tout une invention du Rapporteur
spécial. La Commission elle-même l’a endossée dans
l’article 7 du projet d’articles sur la protection diplomatique135, aux termes duquel: «Un État de nationalité ne
peut exercer la protection diplomatique à l’égard d’une
personne contre un État dont cette personne a également
la nationalité, à moins que la nationalité prépondérante
de celle-ci soit celle du premier État en question tant à la
date du préjudice qu’à la date de la présentation officielle
de la réclamation.» Dans le commentaire de l’article 7, la
Commission, citant une jurisprudence très abondante et
fondée, montre que les termes «dominante» et «prépondérante» ont le même sens.
28. M. PETRIČ dit n’avoir jamais prétendu que la
notion de nationalité dominante était une invention du
Rapporteur spécial. Quoi qu’il en soit, on ne perçoit
toujours pas clairement quel est le sens exact du terme
«nationalité dominante» ni quels critères permettraient de
déterminer laquelle des deux nationalités est dominante.
S’agissant des remarques de M. Galicki, la pratique polonaise est très incohérente et n’est d’aucun secours pour
décider quelle est la nationalité dominante.
29. M. SABOIA pense que le rapport tente de clarifier
plusieurs aspects de la nationalité double ou multiple et de
la perte ou de la déchéance de la nationalité qui pourraient
être utiles pour le projet d’article 4 sur la non-expulsion
par un État de son propre ressortissant, tel que le Rapporteur spécial l’a proposé dans son troisième rapport136.
Dans l’ensemble, il approuve la logique du quatrième rapport et la conclusion du Rapporteur spécial selon laquelle
il est préférable de ne pas inclure dans le projet un article
portant sur ces questions. Une telle décision doit néanmoins s’appuyer sur une discussion approfondie des problèmes en cause, et le débat doit être dûment reflété dans
le rapport de la Commission.
30. Pour ce qui est du chapitre du rapport, relatif à l’expulsion en cas de double ou de multiple nationalité (par. 4
à 24), il est vrai que la nationalité relève essentiellement
135
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du droit interne, mais doit être réglée dans les limites tracées par le droit international. La question est de savoir
comment le droit international fixe le cadre juridique dans
lequel l’État agit. En matière de nationalité, comme l’observe justement le Rapporteur spécial au paragraphe 5, il
doit être tenu compte à la fois des intérêts légitimes des
États et de ceux des individus. Dans ce contexte, il est
justifié de mentionner le droit de tout individu à une nationalité, ainsi que le droit de ne pas être arbitrairement privé
de sa nationalité – droits consacrés dans les instruments
internationaux de droits de l’homme dont certains sont
cités par le Rapporteur spécial.
31. Il est également vrai que les États peuvent réglementer les conditions d’admissibilité de la nationalité double
ou multiple, ou même dénier à leurs ressortissants la possibilité d’acquérir ou de conserver une autre nationalité.
Toutefois, en raison de la mondialisation et de la mobilité
croissante des individus et des familles, on constate une
tendance à une acceptation plus générale de la double ou
multiple nationalité. Ce phénomène peut être source de
difficultés, en particulier lorsque l’exercice des droits et le
respect des obligations normalement attachés à la nationalité créent des conflits entre deux systèmes juridiques
différents. Les États ont le droit de protéger leurs intérêts
légitimes contre l’utilisation abusive ou frauduleuse de la
nationalité double ou multiple, mais il n’y a aucune raison
déterminante d’adopter une approche négative envers la
double nationalité en tant que telle.
32. Le rapport pose la question de savoir si le détenteur de la double ou de la multiple nationalité peut être
considéré comme un étranger aux fins de l’expulsion. À
l’exception des cas qui pourraient conduire à l’apatridie,
le Rapporteur spécial répond par l’affirmative à cette
question incontestablement complexe, en visant dans les
paragraphes 7 à 11 la pratique des États et certains précédents juridiques. Il invoque aussi l’argument selon lequel
instituer une règle imposant la dénationalisation avant
toute expulsion d’un binational pourrait aller à l’encontre
des intérêts de la personne expulsée et compromettre son
droit au retour.
33. Il reste que les exemples de pratique étatique présentés par le Rapporteur spécial pour étayer son affirmation ne sont pas totalement convaincants. Les accords
mentionnés au paragraphe 8, conclus entre l’Australie et
la Hongrie, les États-Unis et la Pologne, ainsi qu’entre
le Canada et la Hongrie, à propos du traitement de leurs
citoyens binationaux dans leurs traités consulaires,
doivent être replacés dans le cadre des limitations instituées à l’époque par les régimes polonais et hongrois qui
avaient restreint la liberté de voyage de leurs propres ressortissants. Ainsi, le but était de protéger des personnes
contre les restrictions posées à leur retour dans leur pays
de résidence plutôt que de décider qu’elles devaient être
traitées comme des étrangers à d’autres fins, en particulier concernant l’expulsion. En outre, ce traitement différencié ne s’appliquait que si l’intéressé décidait d’entrer
sur le territoire en présentant le passeport justifiant de son
autre nationalité.
34. La décision de la High Court d’Australie citée
dans la note de bas de page afférente au paragraphe 8,
qui a eu pour effet d’empêcher un binational d’être élu

101

au Parlement fédéral, apparaît comme une limitation de
caractère restreint visant à préserver certains intérêts de
l’État relatifs à l’exercice de droits politiques; elle n’implique pas nécessairement qu’en Australie un binational
serait traité comme un étranger aux fins de l’expulsion ou
pour toute autre fin. Il reste à voir si la distinction entre
deux catégories de citoyens, telle qu’elle est établie dans
cette décision judiciaire, est conforme aux dispositions du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
à la Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, et à l’interprétation
de ces instruments par les organes de surveillance des
traités.
35. Trouver des raisons de justifier des exceptions à la
règle de non-expulsion des ressortissants dans les cas de
l’extradition ou de l’exécution de peines pénales risque
aussi de prêter à confusion. Au paragraphe 51 de son troisième rapport, le Rapporteur spécial a, dans la note de
bas de page 77, fait référence à des affaires qui mettaient
apparemment en cause, non pas le droit d’expulsion, mais
un recours contre des mesures relatives à l’extradition ou
à l’exécution de décisions dans le cadre de procédures
pénales.
36. M. Saboia estime donc que les conclusions énoncées
par le Rapporteur spécial au paragraphe 12 devraient être
revues et, en tout état de cause, ne devraient pas donner
l’impression qu’elles sont les conclusions de la Commission. À son avis, la règle générale doit être celle de la nonexpulsion des ressortissants, et ne doit souffrir que des
restrictions limitées répondant au critère de la légitimité
de l’intérêt de l’État et de la proportionnalité. L’adoption d’une norme différente pour les cas de binationaux
ou de plurinationaux affaiblirait gravement le principe
général. Il serait également difficile de traiter ces cas au
titre des «raisons exceptionnelles», comme dans le projet
d’article 4, paragraphe 2, disposition qu’il reste encore à
clarifier et à propos de laquelle il a certaines réserves.
37. Il faudrait aussi reconsidérer la question de savoir si
la dénationalisation devrait être perçue comme une étape
préliminaire à l’expulsion. Outre la même objection à
l’idée de formuler une exception à la règle générale, point
sur lequel M. Saboia est d’accord avec le Rapporteur
spécial, il faut aussi insister sur la nécessité de garantir
les droits individuels. La déchéance de la nationalité aux
fins d’expulsion devrait être subordonnée à des garanties
que cette mesure n’est ni arbitraire ni discriminatoire et
qu’elle respecte la régularité de la procédure et les autres
normes des droits de l’homme.
38. Comme le Rapporteur spécial l’indique à juste titre,
la question de savoir si l’État expulsant est celui de la
nationalité dominante ou effective de la personne expulsée est pertinente pour la présente étude relative à la nationalité double ou multiple. Il paraît aussi exact d’affirmer,
comme il le fait au paragraphe 17, que si l’État expulsant est celui de la nationalité dominante de la personne
en question, cet État ne pourrait pas expulser son propre
national en vertu de la règle de non-expulsion par un État
de ses propres nationaux. La complexité des questions
relatives aux relations d’un individu avec deux ou plusieurs États à l’égard desquels cet individu pourrait être
censé avoir une nationalité dominante fonde l’observation
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formulée par le Rapporteur spécial au paragraphe 24 du
rapport selon laquelle, au lieu d’examiner les différentes
hypothèses impliquant des conflits de nationalités au stade
actuel, il serait peut-être préférable d’aborder la question
dans le cadre d’une étude de la protection des droits patrimoniaux de la personne expulsée. De même, la protection
des autres droits susceptibles d’être affectés par l’expulsion devrait aussi être traitée à ce stade ultérieur.
39. Le chapitre du rapport sur la perte de la nationalité,
la dénationalisation et l’expulsion (par. 25 à 35) comporte une analyse utile de la pratique des États dans ces
domaines. Il distingue très justement la perte de la nationalité, qui résulte d’un acte de l’individu, de la dénationalisation, qui est une décision de l’État.
40. S’agissant de la dénationalisation, les exemples
de retrait collectif de la nationalité par l’édiction d’une
législation restrictive sur la nationalité, visés au paragraphe 28 a, relèvent de l’histoire malheureuse des violations flagrantes des dispositions les plus fondamentales du
droit international sur l’interdiction de la discrimination.
Priver de leur nationalité un grand nombre de personnes
pour des motifs d’ordre ethnique, linguistique, religieux
ou autre a souvent conduit à l’apatridie et a souvent précédé, et peut encore précéder dans de nombreux cas, la
perpétration de génocides et de crimes contre l’humanité.
41. La dénaturalisation, décrite au paragraphe 28 b du
rapport, et la déchéance de la nationalité, visée au paragraphe 28 c, sont des décisions licites mais, pour être
conformes aux normes internationales, les procédures
correspondantes doivent respecter les règles relatives à
l’interdiction des mesures discriminatoires ou arbitraires,
doivent être conduites de manière à protéger les droits de
la défense et le droit à un réexamen judiciaire et, comme
il est indiqué au paragraphe 29, ne doivent pas conduire à
une situation d’apatridie.
42. À propos des paragraphes 30 à 35 du rapport, s’il
est peut-être exact que le droit international coutumier
n’offre pas de règle claire quant à la double nationalité,
il existe au moins une forte présomption en droit international concernant l’interdiction de l’expulsion par un
État de ses ressortissants, qui doit également s’appliquer
aux binationaux, excepté peut-être dans des circonstances
très spéciales.
43. Il convient de traiter avec circonspection les
sentences arbitrales prononcées par la Commission
des réclamations Érythrée-Éthiopie. La Commission
des réclamations elle-même a fortement insisté sur le
caractère exceptionnel de la situation qui existait entre
l’Éthiopie et l’Érythrée à l’époque et sur les problèmes
qu’elle avait rencontrés pour déterminer quel corpus de
droit international elle pouvait éventuellement appliquer
et de quelle manière. Les obstacles à surmonter concernaient notamment des questions relatives à la succession
d’États, au désaccord sur les faits, et à des conceptions
différentes de l’applicabilité des lois sur la nationalité
et des moyens d’exprimer la volonté d’acquérir une
nationalité différente. S’y ajoutait le déclenchement de
la guerre, qui avait permis à l’Éthiopie de prendre des
mesures en invoquant le droit des conflits armés. En examinant les demandes, la Commission des réclamations

est parvenue à des conclusions différentes selon la situation particulière des personnes qui avaient été privées de
leur nationalité et, dans plusieurs cas, elle a conclu que
l’Éthiopie avait agi de façon illicite et contraire au droit
international.
44. Compte tenu de l’extrême complexité, en fait et
en droit, de l’affaire Éthiopie c. Érythrée, il convient
d’être très prudent pour en tirer des conclusions générales concernant la déchéance de la nationalité qui soient
pertinentes pour la présente étude. La Commission des
réclamations elle-même a noté au paragraphe 71 de la
sentence partielle du 17 décembre 2004 que «la privation de la nationalité est une question grave qui entraîne
des conséquences importantes et durables pour les
intéressés. En principe, les procédures suivies doivent
permettre aux personnes affectées d’être dûment informées de leur déroulement, de présenter leur cause à un
décideur objectif, et de solliciter un réexamen objectif
extérieur».
45. Comme il l’a indiqué au début de son intervention,
M. Saboia souscrit à la conclusion du Rapporteur spécial selon laquelle il est préférable de ne pas élaborer de
projets d’article sur la question traitée dans le quatrième
rapport. Cela étant, le débat de la Commission sur cette
importante question devra être dûment relaté dans le rapport pour permettre une analyse des points de vue qui s’y
sont exprimés. Ceux-ci pourraient avoir des implications
pour la suite de l’examen du projet d’article 4 concernant
la non-expulsion par un État de ses ressortissants.
46. M. BROWNLIE dit que, malgré la pertinence
évidente des décisions et sentences arbitrales de la
Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie, qui a
été soulignée par Mme Escarameia et d’autres membres,
la Commission devrait, comme il a déjà été indiqué, se
montrer prudente pour tirer des déductions de ces sources.
Tout d’abord, les décisions et sentences en question
n’ont pas, contrairement aux apparences, l’autorité de la
Cour permanente d’arbitrage, cette dernière ayant simplement servi de greffe à la Commission des réclamations.
Cette dernière, quant à elle, était le produit d’un accord
bilatéral négocié par l’Éthiopie et l’Érythrée à la fin de
la guerre. En outre, le Rapporteur spécial devrait vérifier
la manière dont le droit applicable dans l’affaire Éthiopie c. Érythrée a été défini. Les questions soumises à la
Commission des réclamations étaient relativement inhabituelles et se rapportaient à une situation dans laquelle
nul n’était poursuivi pour une quelconque infraction, ce
qui correspondait à une certaine exonération de responsabilité dans le règlement de paix. La Commission devrait
être prudente à l’égard de ces sources.
47. M. GAJA, tout en reconnaissant la qualité du quatrième rapport relatif à l’expulsion des étrangers, n’est
pas totalement convaincu par certains des arguments du
Rapporteur spécial. Tout d’abord, on ne saurait interpréter
la règle interdisant l’expulsion par un État de ses ressortissants comme signifiant qu’un État est libre d’expulser
un individu à condition que celui-ci ait été au préalable
dénationalisé. Cela reviendrait à prescrire une procédure
en deux étapes dans laquelle un État commencerait par
dénationaliser un individu avant de l’expulser. L’acceptation de la règle interdisant l’expulsion des ressortissants
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implique nécessairement qu’un État ne puisse pas la
tourner en dénationalisant des individus en vue de les
expulser. On pourrait inclure une phrase à cet effet, dans
le commentaire éventuellement, alors qu’il ne serait pas
nécessaire de préciser dans quelles circonstances la dénationalisation serait licite et l’État serait autorisé à passer à
l’étape suivante de l’expulsion.
48. Sa deuxième observation concerne l’expulsion des
binationaux. Comme d’autres intervenants, il est opposé
à ce que cette question soit passée sous silence, indépendamment du point de savoir s’il convient d’inclure dans le
projet d’articles une règle interdisant l’expulsion des ressortissants. Même si aucune disposition de ce type n’est
prévue, il faudra traiter la question de savoir si un État
de la nationalité peut expulser l’un de ses ressortissants
détenteur d’une double nationalité, soit dans une disposition du texte, soit dans le commentaire.
49. La pratique relative à l’expulsion des binationaux
est variable. À l’instar de Mme Escarameia, M. Petrič,
M. Saboia et M. Brownlie, il estime difficile de donner
beaucoup de poids aux conclusions de la Commission
des réclamations Érythrée-Éthiopie ayant confirmé, dans
le contexte d’un conflit armé, la licéité de l’expulsion de
binationaux comme suite à l’acquisition de leur seconde
nationalité. La Commission des réclamations a considéré que certains individus avaient pu de façon licite,
pour des raisons de sécurité, être déchus de la nationalité
éthiopienne avant d’être expulsés comme «ressortissants
d’un État belligérant ennemi». La Commission ne doit
pas prendre cette solution comme base d’une règle générale. La pratique de plusieurs États va dans une direction
différente. M. Galicki a mentionné la pratique suivie en
Pologne et, dans ses commentaires récents, la Fédération
de Russie a indiqué que l’interdiction de l’expulsion de
citoyens russes s’applique aussi aux binationaux. On peut
trouver plusieurs autres exemples allant dans le même
sens. Si la Commission suit cette dernière approche et ne
fait aucune distinction entre binationaux et les personnes
ne possédant qu’une seule nationalité, il n’y aura pas
d’exception à la règle interdisant l’expulsion des ressortissants dans le cas des binationaux.
50. S’il est exact qu’en cas d’expulsion, les binationaux
pourraient trouver refuge dans l’autre État de nationalité,
cela ne saurait être considéré comme une solution appropriée pour remédier aux effets pernicieux de leur expulsion. Le fait qu’il y ait un autre État de nationalité pourrait
en réalité faciliter la tâche de l’État expulsant pour procéder à l’expulsion, ce qui souligne la nécessité de protéger
les personnes concernées.
51. Dans différents paragraphes du quatrième rapport,
dont les paragraphes 17 à 23 et 32 à 34, la question de
l’État de destination est examinée. L’existence d’un État
prêt à accepter un individu expulsé – qu’il s’agisse d’un
État de la double nationalité ou d’un autre État – a incontestablement une incidence sur la possibilité d’une expulsion, mais ne doit pas être un élément décisif pour en
déterminer la licéité. Le sujet de l’État de destination pose
un certain nombre de questions − l’une étant de savoir si
la personne expulsable a voix au chapitre. M. Gaja espère
que ces questions seront abordées par le Rapporteur spécial dans ses futurs rapports.
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52. M. McRAE remercie le Rapporteur spécial d’avoir
répondu aussi promptement à la demande, exprimée par
certains membres à la session précédente, d’examiner la
question des binationaux dans le cadre du sujet de l’expulsion des étrangers. Il admet, comme le Rapporteur
spécial, que trop approfondir la question de la nationalité
risquerait de détourner l’attention de l’axe véritable du
sujet. La question fondamentale est de savoir dans quelle
mesure la Commission devrait utiliser le projet d’articles
sur l’expulsion des étrangers comme un moyen de renforcer la protection par rapport au droit de la nationalité,
s’agissant en particulier des binationaux. Le Rapporteur
spécial semble être d’avis que la Commission ne devrait
pas s’engager dans cette voie − un point de vue apparemment partagé par Mme Escarameia quoique, peut-être pour
les raisons inverses, à savoir que tout ce que la Commission pourrait formuler en ce sens risquerait de porter
atteinte au droit de la nationalité. M. McRae peut certes
comprendre la réticence du Rapporteur spécial à prévoir
des projets d’article sur les binationaux, mais il n’est pas
persuadé que la Commission puisse se permettre d’adopter cette approche.
53. Le problème découle en partie de l’inclusion d’une
disposition sur la non-expulsion des ressortissants. Lors
de la session précédente, M. McRae a mis en doute la raison d’être de l’inclusion, dans une série de projets d’article
sur l’expulsion des étrangers, d’une disposition concernant la non-expulsion des ressortissants. Sans s’opposer
à son contenu, il doute plutôt de la nécessité d’une telle
disposition. L’une des conséquences d’une telle inclusion
est qu’elle soulève la question des binationaux, puisqu’il
n’est pas possible de prévoir une règle sur la non-expulsion des ressortissants sans préciser si elle s’applique
aussi aux binationaux. La réponse du Rapporteur spécial,
sur le fondement d’une certaine pratique et d’une certaine
doctrine, paraît être que les États peuvent dénationaliser
leurs ressortissants tant que cela ne les rend pas apatrides.
Cette proposition implique qu’il est possible d’expulser
des binationaux dès lors qu’ils sont d’abord dénationalisés. Conservant une nationalité, ils ne deviendraient pas
apatrides et seraient, en tant qu’étrangers, susceptibles
d’être expulsés.
54. Bien que la Commission puisse peut-être éviter ce
problème, comme M. Gaja l’a suggéré, en s’abstenant
d’inclure dans le projet un article sur la non-expulsion des
ressortissants, M. McRae n’est pas certain que la question puisse être réglée aussi facilement. Dès lors que les
étrangers sont définis comme des non-ressortissants, on
en vient inévitablement à se demander si le droit d’expulser un étranger inclut le droit d’expulser quelqu’un qui
est devenu un étranger par suite d’une dénationalisation
ou d’une dénaturalisation. Par conséquent, que le projet
d’articles comporte ou non une disposition sur la nonexpulsion des ressortissants, il reste à la Commission à
examiner les limites du pouvoir qu’a l’État de dénationaliser, qui est la question fondamentale à propos des binationaux. De plus, vu que l’objectif du Rapporteur spécial
est, comme il l’a exposé dans son deuxième rapport137,
de présenter à la Commission un régime juridique le plus
exhaustif possible sur l’expulsion des étrangers, il n’est
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pas réellement possible de laisser de côté la question des
binationaux.
55. Le problème est alors de savoir jusqu’où la Commission devrait s’engager dans l’étude des questions touchant
la nationalité double ou multiple en vue d’établir un tel
régime. De l’avis de M. McRae, elle devrait s’avancer au
moins suffisamment loin pour prévoir certaines protections minimales, mais sans préjudice du droit relatif à la
nationalité. Mme Escarameia propose apparemment que la
Commission aborde le droit relatif à la nationalité dans le
cadre d’un sujet distinct.
56. M. McRae pense que les réponses à cette question
figurent déjà dans le quatrième rapport du Rapporteur
spécial. Pour assurer un traitement cohérent des règles
relatives à l’expulsion des étrangers par rapport aux binationaux et plurinationaux, il convient d’établir deux principes minimum. Tout d’abord, si la Commission inclut
dans le projet d’articles sur l’expulsion des étrangers une
règle concernant la non-expulsion des ressortissants, il
faut qu’elle la complète par une règle interdisant la dénationalisation si celle-ci conduit à l’apatridie. C’est là un
seuil élémentaire de protection, mais cela implique aussi
clairement que les États peuvent, de fait, dénationaliser.
Bien qu’il soit difficile à certains membres de l’admettre,
il est indéniable que la dénationalisation est effectivement
pratiquée. Il est même possible de considérer que le déni
de la nationalité ou la perte de la nationalité lors de l’acquisition d’une autre nationalité est une forme de dénationalisation puisque, bien que cela résulte d’une initiative
propre de l’individu, il s’agit néanmoins d’un acte qui lui
retire sa nationalité.
57. Quoique la fixation de limites à la dénationalisation puisse offrir un certain degré de protection aux ressortissants, une règle n’interdisant la dénationalisation
que lorsqu’elle aboutit à l’apatridie ne protège pas les
binationaux; de fait, dans une certaine mesure, elle autorise la dénationalisation. En conséquence, cette règle
doit être complétée par le second principe énoncé dans
le rapport du Rapporteur spécial, ou du moins par une
variante de celui-ci, à savoir qu’un État ne peut dénationaliser un individu à seule fin de l’expulsion. La dénationalisation et l’expulsion d’individus considérés comme
constituant une menace pour la sécurité pourraient, de
fait, violer ce principe, mais si la dénationalisation puis
l’expulsion d’un individu résultent de la violation par
celui-ci du droit interne de l’État expulsant, il n’y a guère
de différence entre la dénationalisation motivée par la
commission d’une grave infraction pénale et la dénationalisation motivée par la commission d’une infraction
liée à la sécurité.
58. C’est là une variante de la proposition du Rapporteur spécial, fondée sur l’affaire Éthiopie c. Érythrée,
selon laquelle la dénationalisation ne devrait être ni arbitraire ni discriminatoire. Tout compte fait, il paraît donc
préférable d’inclure dans le projet d’articles un principe
interdisant toute dénationalisation qui conduirait à l’apatridie et un second principe interdisant toute dénationalisation à seule fin de l’expulsion. Cette proposition
n’exclut toutefois pas la possibilité de tenter de formuler
de meilleures règles sur la protection des binationaux
dans le contexte différent d’une étude sur le droit de

la nationalité. L’idée de M. McRae est que ce sont là
les conditions minimum à inclure dans les règles relatives à l’expulsion des étrangers afin de rendre le projet
d’articles aussi exhaustif que possible. S’il n’est inclus
aucun projet d’articles sur la non-expulsion des ressortissants, il ne faudra alors prévoir que la règle interdisant
toute dénationalisation à seule fin de l’expulsion. Toutefois, dès lors qu’il y aura un article sur la non-expulsion
des ressortissants, les deux autres principes figurant dans
le rapport du Rapporteur spécial seront nécessaires. Il ne
serait pas suffisant d’y faire seulement référence dans le
commentaire.
59. M. KOLODKIN dit qu’au paragraphe 27 de son
quatrième rapport, le Rapporteur spécial vise des cas où
la perte de la nationalité est «la conséquence d’un acte
volontaire de l’individu», tandis que la dénationalisation
est «une décision de l’État, de caractère collectif ou de
caractère individuel». Le paragraphe 27 contient aussi
une longue liste d’États, y compris la Fédération de Russie, dont la législation comporterait des règles consacrant la perte de la nationalité pour les personnes qui
acquièrent une nationalité étrangère. M. Kolodkin tient
à signaler qu’il n’y a jamais eu de règle ni de disposition de droit interne dans la Fédération de Russie selon
laquelle un citoyen russe perdrait sa nationalité russe
lors de l’acquisition d’une autre nationalité. Il n’existait
aucune disposition de ce type dans l’ancienne loi sur la
citoyenneté de la Fédération de Russie de 1991138 que
vise le Rapporteur spécial, ni dans la loi de 2002139 qui
est actuellement en vigueur. À vrai dire, la loi actuelle
comporte une disposition diamétralement opposée prévoyant que les citoyens russes ne perdent pas la nationalité russe lorsqu’ils acquièrent une autre nationalité. Les
renseignements relatifs à l’ancienne législation russe
figurant dans l’ouvrage publié aux États-Unis140 auquel
se réfère le Rapporteur spécial dans son rapport sont
plus ou moins exacts; ils ne justifient toutefois nullement
l’inclusion de la Fédération de Russie dans la liste des
États du paragraphe 27.
60. Comme M. McRae, M. Kolodkin est sceptique
quant à l’hypothèse formulée par le Rapporteur spécial
selon laquelle la perte de la nationalité visée au paragraphe 27 différerait dans son principe de la dénationalisation. Il est vrai que l’acquisition d’une autre nationalité
est, dans de nombreux cas, un acte volontaire; cependant,
si la législation de l’État dont est ressortissant l’individu
qui acquiert une nationalité étrangère prévoit, dans ce
cas, la dénationalisation automatique de l’intéressé ou
la perte de la première nationalité, il ne semble pas
y avoir de distinction nette entre la perte de la nationalité
et la déchéance de la nationalité. Cette situation pourrait
être à son avis qualifiée de «déchéance automatique de
la nationalité».
La séance est levée à 11 h 40.
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