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Note

Le présent document contient la septième étude de
la série « La succession d'États aux traités multila-
téraux ». Cette étude concerne les Conventions inter-
nationales des télécommunications de Madrid (1932) et
d'Atlantic City (1947), ainsi que les conventions révisées
subséquentes, le Règlement télégraphique, le Règlement
téléphonique et les Règlements général et additionnel
des radiocommunications, conclus sous les auspices
de l'UIT. L'étude a été préparée par la Division de la
codification du Service juridique du Secrétariat des
Nations Unies, dans le cadre d'un programme de recher-
ches entrepris par la Division en vue d'aider la Com-
mission du droit international dans ses travaux sur la
question « Succession d'États et de gouvernements ».

Les six premières études de la série portent les titres
suivants : « Union internationale pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques : Convention de Berne
de 1886 et actes de révision ultérieurs » (étude I) ; « La
Cour permanente d'arbitrage et les Conventions de
La Haye de 1899 et de 1907 » (étude II); « Les Con-
ventions humanitaires de Genève et la Croix-Rouge
internationale » (étude III) ; « Union internationale
pour la protection de la propriété industrielle : Con-
vention de Paris de 1883 et Actes de révision subsé-
quents, et arrangements spéciaux » (étude IV) ; « L'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce [GATT]
et ses instruments subsidiaires » (étude V); et « Orga-
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et

l'agriculture : Acte constitutif et conventions et accords
multilatéraux conclus dans le cadre de l'Organisation
et déposés auprès de son Directeur général » (étude VI).

Comme dans le cas des études précédentes, les appel-
lations employées et les dates mentionnées dans le pré-
sent document ainsi que la présentation des données
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies aucune prise de position quant au
statut juridique de tel ou tel pays ou territoire ou de ses
autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

VII. — Union internationale des télécommunications :
Conventions internationales des télécommuni-
cations de Madrid (1932) et d'Atlantic City
(1947), conventions révisées ultérieures, Règle-
ment télégraphique, Règlement téléphonique,
Règlement général et Règlement additionnel
des radiocommunications *.

A. — L'Union, les conventions
et les règlements administratifs

1. CRÉATION, BUTS ET ORGANES DE L'UNION

1. La Conférence télégraphique internationale x et la
Conférence radiotélégraphique internationale2 se sont

* La présente étude concerne la période antérieure à novembre
1969.

[Voir page 70 pour les notes 1 et 2.]
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réunies simultanément à Madrid3 en 1932, la première
du 3 septembre au 10 décembre et la seconde du 3 sep-
tembre au 9 décembre. A la suite des travaux des deux
conférences4, la Convention télégraphique interna-
tionale 5 et la Convention radiotélégraphique inter-
nationale 6 en vigueur à l'époque ont été fondues en
une seule convention : la Convention internatio-
nale des télécommunications, signée à Madrid le
9 décembre 1932 7. La Convention internationale des
télécommunications de Madrid a institué l'Union inter-
nationale des télécommunications, qui remplaçait l'Union
télégraphique 8 et ce qu'on appelait communément
l'Union radiotélégraphique 9. Après la seconde guerre

1 La Conférence télégraphique internationale (Madrid) était la
treizième conférence internationale de la télégraphie. Elle avait
été précédée par les Conférences de Paris (1865), Vienne (1868),
Rome (1871-1872), Saint-Pétersbourg (1875), Londres (1879),
Berlin (1885), Paris (1890), Budapest (1896), Londres (1903),
Lisbonne (1908), Paris (1925) et Bruxelles (1928). Après la Confé-
rence de Saint-Pétersbourg (1875), toutes les conférences télé-
graphiques avaient été des « conférences administratives ». La
Conférence de Madrid était donc la cinquième « conférence diplo-
matique de la télégraphie ». La Conférence de Berlin de 1885 a
ajouté aux règlements certains paragraphes d'ordre général concer-
nant le téléphone, qui ont été développés par la Conférence de
Londres de 1903.

2 La Conférence radiotélégraphique internationale (Madrid) était
la quatrième conférence internationale de la radiotélégraphie. De
même que les trois conférences qui l'avaient précédée, à savoir
les Conférences de Berlin (1906), Londres (1912) et Washington
(1927), la Conférence radiotélégraphique internationale de Madrid
était une « conférence diplomatique ».

3 A la Conférence télégraphique internationale de Paris (1925),
l'opinion avait été exprimée qu'il serait intéressant d'étudier les
possibilités de fusion entre les deux unions, en espérant que la
Conférence radiotélégraphique qui devait se réunir à Washington
émettrait une recommandation semblable. La Conférence radio-
télégraphique internationale de Washington (1927) accepta cette
fusion en vue d'éliminer les organes faisant double emploi et
elle adopta une résolution demandant aux gouvernements contrac-
tants d'envisager une éventuelle combinaison des deux conven-
tions. Il fut également convenu d'accepter une invitation du Gou-
vernement espagnol et de se réunir à Madrid en 1932. La Confé-
rence télégraphique internationale de Bruxelles (1928) décida de
tenir la conférence suivante au même endroit et à la même date
que la conférence radiotélégraphique.

4 Les deux conférences étaient juridiquement indépendantes.
Une liaison avait été établie par la tenue de séances communes
des deux assemblées plénières et par la création d'un Comité
mixte de la convention et d'un Comité mixte sur le droit de vote.
Les questions concernant les règlements de service étaient étudiées
lors de séances indépendantes de l'Assemblée plénière et des com-
missions de chaque conférence. (Voir G. A. Codding, Jr., The
International Télécommunication Union : An experiment in inter-
national coopération, Leyde, E. J. Brill, 1952, p. 131 et 132.)

6 Conventions télégraphiques internationales de Paris (1865),
Vienne (1868), Rome (1872) et Saint-Pétersbourg (1875) [Société
des Nations, Recueil des Traités, vol. LVII, p. 201].

6 Conventions radiotélégraphiques internationales de Berlin
(1906) [G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Dieterich, 1910, 3e série, t. III, p. 147], Londres
(1912) [SdN, Recueil des Traités, vol. I, p. 135], et Washington
(1927) [ibid, vol. LXXXTV, p. 98].

7 SdN, Recueil des Traités, vol. CLI, p. 5.
8 Voir les articles 1 " et 8 de la Convention des télécommu-

nications de Madrid. L'Union télégraphique avait été créée par
la Convention télégraphique internationale de Paris (1865).

9 Voir l'article 8 de la Convention des télécommunications de
Madrid. L'expression « Union radiotélégraphique », sans jamais

mondiale, la Conférence des télécommunications d'Atlan-
tic City (1947) a modifié la Convention de Madrid et
a apporté à l'organisation de l'Union des changements
importants, sanctionnés par la Convention d'Atlantic
City. Par la suite, la Convention a été successivement
modifiée par les Conférences de plénipotentiaires tenues
à Buenos Aires (1952), Genève (1959) et Montreux (1965),
mais les changements que ces conférences ont introduits
dans la Convention telle qu'elle avait été adoptée par
la Conférence d'Atlantic City (1947) sont relativement
peu importants. Depuis sa réorganisation par la Con-
vention d'Atlantic City, l'UIT est devenue une insti-
tution spécialisée de l'ONU, un accord ayant été conclu
à cet effet entre les deux organisations 10.

2. Les instruments constitutifs qui ont régi l'UIT
depuis sa création sont donc les suivants :

1) Convention signée à Madrid le
9 décembre 1932 "

2) Convention signée à Atlantic City le
2 octobre 1947 12

3) Convention signée à Buenos Aires le
22 décembre 195213

4) Convention signée à Genève le
21 décembre 1959 14

5) Convention signée à Montreux le
12 novembre 196515

Date d'entrée
en vigueur

1er janvier 1934

1er janvier 1949

1er janvier 1954

1" janvier 1961

1er janvier 1967

Les dates d'entrée en vigueur sont indiquées dans les
dispositions finales des conventions elles-mêmes. A la
date de son entrée en vigueur, chaque convention a pris
effet « entre les pays, territoires ou groupes de territoires
pour lesquels les ratifications ou les adhésions [avaient]
été déposées avant cette date ». Chaque nouvelle con-
vention a abrogé et remplacé la précédente « dans les
relations entre les gouvernements contractants »16.

figurer dans les conventions radiotélégraphiques internationales,
était communément employée avant la Convention des télécom-
munications de Madrid pour désigner le groupe de pays qui avaient
signé les diverses conventions radiotélégraphiques ou y avaient
adhéré, sans doute parce que l'organisation instituée par ces con-
ventions ressemblait étroitement à l'Union télégraphique.

10 Voir Convention d'Atlantic City de 1947 (art. 26), Conven-
tion de Buenos Aires de 1952 (art. 26), Convention de Genève
de 1959 (art. 28) et Convention de Montreux de 1965 (art. 29).
L'accord a été annexé aux conventions d'Atlantic City et de Buenos
Aires. Pour le texte de l'accord, voir également Accords entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et
VAgence internationale de l'énergie atomique (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 61.X.1), p. 71 à 78.

11 Voir ci-dessus note 7.
12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 193, p. 189.
13 United States Treaties and Other International Agreements,

vol. 6, part. 2, 1955, p. 1213.
14 Ibid., vol. 12, part. 2, 1961, p. 1761.
15 Voir Nations Unies, Annuaire juridique, 1965 (publication

des Nations Unies, numéro de vente : F.67.V.3), p. 186.
16 Voir la Convention de Montreux de 1965 (art. 25), la Conven-

tion de Genève de 1959 (art. 24) et la Convention de Buenos Aires
de 1952 (art. 22). L'article 8 de la Convention de Madrid de 1932
abrogeait et remplaçait expressément les Conventions télégra-
phiques internationales de Paris (1865), Vienne (1868), Rome

(Suite de la note, page 71.)
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Les conventions des télécommunications énoncent les
principes et les règles fondamentales de l'Union et défi-
nissent sa structure. Les « règlements administratifs »
annexés aux conventions — Règlement télégraphique,
Règlement téléphonique, Règlement général des radio-
communications et Règlement additionnel des radio-
communications — précisent, dans leurs domaines
respectifs, les détails de l'organisation et les modalités
du fonctionnement des services.
3. Tels qu'ils sont énumérés dans les conventions des
télécommunications, les objectifs 17 de l'Union sont les
suivants : maintenir et étendre la coopération inter-
nationale pour l'amélioration et l'emploi rationnel des
télécommunications18 de toutes sortes ; favoriser le
développement de moyens techniques et leur exploi-
tation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement
des services de télécommunications, d'accroître leur
emploi et de généraliser le plus possible leur utilisation
par le public; harmoniser les efforts des nations vers
ces fins communes. Les membres et membres associés
sont tenus de se conformer aux dispositions de la con-
vention et des règlements y annexés dans tous les bureaux
et dans toutes les stations de télécommunications établis
ou exploités par eux et qui assurent des services inter-
nationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages
nuisibles aux services de radiocommunications d'autres
pays, et de prendre les mesures nécessaires pour imposer
l'observation des dispositions de la convention et des
règlements y annexés aux exploitations autorisées par
eux à établir et à exploiter des télécommunications 19.
Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contri-
butions de ses membres et de ses membres associés, selon
un système de nombres d'unités par classe20. Les membres
et les membres associés choisissent librement la classe
de contribution dans laquelle ils désirent se situer en
vue de pourvoir aux dépenses de l'Union.

4. Les organes de l'Union sont la Conférence de pléni-
potentiaires, les conférences administratives, le Conseil
d'administration et les organes permanents suivants :

(Suite de la note 16.)
(1872) et Saint-Pétersbourg (1875) et les règlements figurant en
annexe, ainsi que les Conventions radiotélégraphiques interna-
tionales de Berlin (1906), Londres (1912) et Washington (1927)
et les règlements figurant en annexe. La Convention d'Atlantic
City de 1947 (art. 23) abrogeait et remplaçait à son tour toutes
ces conventions et tous ces règlements, ainsi que la Convention
internationale des télécommunications de Madrid (1932) et le
Règlement additionnel des radiocommunications du Caire (1938).

17 Voir préambule et article 3 des Conventions d'Atlantic City
(1947) et de Buenos Aires (1952), ainsi que préambule et article 4
des Conventions de Genève (1959) et de Montreux (1965).

18 Le terme « télécommunication » est défini comme désignant
« toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature,
par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagné-
tiques » (voir par exemple l'article 52 et l'annexe 2 de la Conven-
tion de Montreux de 1965).

19 Voir la Convention de Montreux de 1965 (art. 22), la Conven-
tion de Genève de 1959 (art. 21), la Convention de Buenos Aires
de 1952 (art. 19), la Convention d'Atlantic City de 1947 (art. 20)
et la Convention de Madrid de 1932 (art. 9).

80 Voir la Convention de Montreux de 1965 (art. 16), la Conven-
tion de Genève de 1959 (art. 15), la Convention de Buenos Aires
de 1952 (art. 13) et la Convention d'Atlantic City de 1947 (art. 14).
Voir également les articles 17 et 18 de la Convention de Madrid
de 1932.

Secrétariat général, Comité international d'enregistre-
ment des fréquences (IFRB), Comité consultatif inter-
national des radiocommunications (CCIR), et Comité
consultatif international télégraphique et téléphonique
(CCITT)21. Le Conseil d'administration 22 et le Comité
international d'enregistrement des fréquences23 ont été
institués par la Convention d'Atlantic City de 1947.
De même, à la suite de la réorganisation de l'Union qui
a eu lieu en 1947, un Secrétariat général, dirigé par un
Secrétaire général24 responsable devant le Conseil
d'administration, a remplacé le « Bureau de l'Union
internationale des télécommunications », qui, placé
sous la supervision du Gouvernement suisse, avait
jusque-là servi d'office central de l'Union, conformément
à la Convention de Madrid de 193225. La Conférence
de plénipotentiaires26, organe suprême de l'Union, se
réunit normalement au lieu et à la date fixés par la
précédente Conférence de plénipotentiaires, en vue de
déterminer les principes généraux que l'Union doit

21 Voir l'article 5 de la Convention de Montreux de 1965. Voir
également la Convention d'Atlantic City de 1947 (art. 4), la Conven-
tion de Buenos Aires de 1952 (art. 4) et la Convention de Genève
de 1959 (art. 5). Le Comité consultatif international télégraphique
et téléphonique a été créé par la Convention de Genève de 1959,
qui a fusionné l'ancien Comité consultatif international télégra-
phique (CCIT) et l'ancien Comité consultatif international télé-
phonique (CCIF) en un seul comité consultatif. Les fonctions des
comités consultatifs internationaux consistent à étudier les ques-
tions relevant de leurs domaines respectifs et à émettre des recom-
mandations sur ces questions. Les administrations de tous les
membres et membres associés de l'Union sont membres des comités
[voir Convention de Montreux de 1965 (art. 14), Convention de
Genève de 1959 (art. 13), Convention de Buenos Aires de 1952
(art. 7), Convention d'Atlantic City de 1947 (art. 8) et Convention
de Madrid de 1932 (art. 16)]. Les questions relevant de plusieurs
comités consultatifs sont confiées à des comités mixtes ou à des
groupes d'étude mixtes, comme la Commission mixte du CCITT
et du CCIR pour le Plan général de développement des réseaux
de télécommunication.

22 Le Conseil d 'adminis t ra t ion est chargé de prendre toutes
mesures p o u r faciliter la mise à exécution des dispositions de la
convention et des règlements, ainsi que des décisions des confé-
rences ou réunions de l 'Union . Il est actuellement composé de
29 membres , élus pa r la Conférence de plénipotentiaires [voir
article 9 des Convent ions de Mont reux (1965) et de Genève (1959)
et article 5 des Convent ions de Buenos Aires (1952) et d 'At lan t ic
City (1947).

23 L ' I F R B effectue une inscription méthodique des assignations
de fréquence faites par les différents pays, et fournit des avis aux
membres et membres associés en vue d'éviter les brouillages nui -
sibles. Il est composé de ressortissants indépendants et technique-
ment qualifiés de membres de l 'Union, élus pa r la Conférence
administrat ive des radiocommunicat ions . A la suite de la Conven-
t ion de Mont reux de 1965, le n o m b r e des membres de l ' I F R B
a été réduit de 11 à 5 [voir Convent ion de Mont reux de 1965
(art . 13), Convent ion de Genève de 1959 (art . 12), Convent ion
de Buenos Aires de 1952 (ar t . 6) et Convent ion d 'At lant ic City
de 1947 (art . 6 ) ] .

24 Voir Convention de Montreux de 1965 (art. 10), Convention
de Genève de 1959 (art. 10), Convention de Buenos Aires de 1952
(art. 8) et Convention d'Atlantic City de 1947 (art. 9).

25 Voir article 17 de la Convention de Madrid de 1932. Le Bureau
de l'Union était installé à Berne. Depuis 1947, le siège de l'Union
est à Genève [voir article 2 des Conventions d'Atlantic City (1947)
et de Buenos Aires (1950) et article 3 des Conventions de Genève
(1959) et de Montreux (1965)].

26 Voir Convention de Montreux de 1965 (art. 6), Convention
de Genève de 1959 (art. 6), Convention de Buenos Aires de 1952
(art. 9), Convention d'Atlantic City de 1947 (art. 10) et Conven-
tion de Madrid de 1932 (art. 18 à 21).
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suivre pour atteindre ses objectifs. L'une de ses princi-
pales fonctions consiste à reviser, le cas échéant, la
convention qui régit l'Union. Les conférences admi-
nistratives 27 peuvent être mondiales ou régionales. Une
conférence administrative mondiale a essentiellement
pour tâche la revision partielle ou, exceptionnellement,
la revision complète d'un ou plusieurs des règlements
administratifs; une conférence administrative régionale
traite de questions de télécommunications qui ont un
caractère régional. Toutes les conférences mondiales,
qu'il s'agisse de conférences de plénipotentiaires ou de
conférences administratives, sont composées de délé-
gations représentant les membres et les membres associés
de l 'Union28.

2. APPARTENANCE À L'UNION ET PARTICIPATION AUX
CONVENTIONS INTERNATIONALES DES TÉLÉCOMMUNI-
CATIONS

5. Le paragraphe 1 de l'article 1er de la Convention
des télécommunications adoptée à Madrid en 1932
stipule que « les pays parties à la présente Convention
forment l'Union internationale des télécommunications »,
et le second paragraphe du préambule des Conventions
de Genève (1959) et de Montreux (1965) dispose que
« les pays et groupes de territoires qui deviennent parties
à la présente Convention constituent l'Union inter-
nationale des télécommunications ». Il convient de noter
à ce sujet que l'un des traits constitutionnels les plus
saillants de l'UIT est que, dès sa création, un certain
nombre de pays, territoires ou groupes de territoires
non indépendants ont été membres de l'Union et parties
distinctes aux conventions des télécommunications, au
même titre que des États souverains indépendants.
L'UIT a hérité de ce trait constitutionnel, qui n'est pas
sans influence sur les problèmes de succession, des deux
unions qui l'ont précédée, l'Union télégraphique inter-
nationale et l'Union radiotélégraphique internationale.
Pour bien comprendre cette particularité, il est néces-
saire de se souvenir de l'évolution historique de ces
organisations et des solutions qu'elles ont données aux
deux questions, étroitement liées entre elles, de la parti-
cipation des pays aux conventions des unions et des
dispositions régissant la composition des conférences
des unions et l'attribution du droit de vote lors de ces
conférences 29.

a) Pays membres de VUIT
aux termes de la Convention de Madrid de 1932

27 Voir Convention de Montreux de 1965 (art. 7), Convention
de Genève de 1959 (art. 7), Convention de Buenos Aires de 1952
(art. 10), Convention d'Atlantic City de 1947 (art. 11) et Conven-
tion de Madrid de 1932 (art. 18 à 21).

28 Voir Convention de Montreux de 1965 (art. 2), Convention
de Genève de 1959 (art. 2), Convention de Buenos Aires de 1952
(art. 1er) et Convention d'Atlantic City de 1947 (art. 1er). Les
règlements généraux annexés aux conventions servent de base
à l'adoption du règlement intérieur des conférences. Voir Conven-
tion de Montreux de 1965 (art. 8), Convention de Genève de 1959
(art. 8), Convention de Buenos Aires de 1952 (art. 11) et Conven-
tion d'Atlantic City de 1947 (art. 12).

29 Pour un aperçu historique de cette évolution voir G. A. Cod-
ding, Jr., op. cit., et V. Meyer, L'Union internationale des télé-
communications et son Bureau, Berne, Union internationale des
télécommunications, 1937.

6. La Convention de Madrid de 1932 n'a pas défini
la qualité de « membre » de l'UIT. Selon l'article 1er,
les « pays » formant l'Union étaient les « parties » à la
Convention, qui étaient également dénommées « gou-
vernements contractants » dans de nombreux autres
articles de la Convention. Les « gouvernements con-
tractants » étaient ceux qui avaient signé et ratifié la
Convention de Madrid et l'un au moins des règlements,
ou qui y avaient adhéré 30. Les « gouvernements con-
tractants » qui devenaient parties à la convention après
signature et ratification étaient les « gouvernements
signataires » mentionnés dans le préambule de la Con-
vention 31. L'adhésion était ouverte à tout moment au
gouvernement de tout pays « au nom duquel la Con-
vention n'a pas été signée ». En outre, le paragraphe 2
de l'article 5 de la Convention prévoyait la possibilité
d'une « adhésion distincte » pour « un groupe ou un
seul [des] colonies, protectorats, territoires d'outre-mer
ou territoires sous souveraineté, autorité ou mandat »
des gouvernements contractants32. Les ratifications
ou les actes d'adhésion devaient être déposés par la
voie diplomatique dans les archives du Gouvernement
espagnol33, lequel adressait aux autres gouvernements
contractants les notifications ou communications les
concernant. Quatorze pays non indépendants énumérés
dans le préambule sont devenus partie à la Convention
de Madrid par signature et ratification34, et certains
autres sont devenus « pays » de l'Union par adhésion 35.

30 Préambule et articles 2, 3 et 6 de la Convention de Madrid.
31 Le préambule commençait par les mots : « Convention inter-

nationale des télécommunications conclue entre les gouverne-
ments des pays ci-après énumérés : ... », et se terminait par la
phrase : « Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements
ci-dessus énumérés, s'étant réunis en conférence à Madrid, ont,
d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la
Convention suivante ».

32 L'article 5 porte également sur les déclarations d'application
territoriale (voir ci-dessous par. 20). En pratique, l'ensemble de
cet article semble avoir fait l'objet d'interprétations et d'appli-
cations différentes (voir par exemple les notes du tableau relatif
à la situation des différents pays à l'égard de la Convention de
Madrid de 1932 dans Rapport annuel du Secrétaire général de
VUnion, 1948 *, p. 4 à 7).

qui suivent sous la forme : Rapport 1948.

33 Gouvernement du pays ayant accueilli la conférence de pléni-
potentiaires qui avait élaboré la Convention.

34 Colonies françaises, protectorats et territoires sous m a n d a t
français ; colonies portugaises ; Congo belge ; Curaçao et Suri-
nam ; Cyrénaïque ; Erythrée ; îles italiennes de la mer Egée ; Indes
britanniques (membre de la Société des Nat ions) ; Indes néerlan-
daises ; Maroc ; Somalie italienne ; Syrie et Liban ; Tripolitaine ;
Tunisie. En outre , « Japon, Chôsen, Taïwan, Karafuto, Terri-
toire à bail du Kwan tung et îles des mers du Sud sous manda t j apo-
nais » sont présentés comme un seul « pays » (Société des Nat ions ,
Recueil des Traités, vol. CLI , p . 6).

35 Entre 1932 et le début de la seconde guerre mondiale : Bir-
manie, colonies espagnoles, Rhodésie du Sud, Zone espagnole de

(Suite de la note p. 73.)
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7. Cependant, bien que la Convention de Madrid de
1932 ait prévu que les pays non indépendants pouvaient
devenir « gouvernements contractants » et donc acquérir
le droit de participer tant aux conférences de pléni-
potentiaires qu'aux conférences administratives 36, seuls
certains d'entre eux ou certains « groupes » parmi eux
jouissaient, pour ce qui est du droit de vote aux confé-
rences, du même statut que les « pays » indépendants
de l'Union. En fait, la participation à l'UIT et à sa
convention se fondait sur des critères différents de ceux
qui régissaient le statut des pays de l'Union aux confé-
rences 37. Suivant une procédure adoptée par l'ancienne
Union radiotélégraphique et en vue de limiter le nombre
de voix dont certaines grandes puissances pourraient
s'assurer le contrôle grâce à la participation de « pays »
ayant le statut de colonies, de possessions ou de terri-
toires dépendants 38, il a été décidé de laisser à chaque
conférence le soin de dresser la liste des « pays » ou
« groupes de pays ou de territoires » à qui serait attribué
le droit de vote 39. Cette liste a été incluse — article 21 40

(Suite de la note 35.)
protectorat du Maroc (voir Rapport... 1948, p . 4 à 7, et Société
des Nat ions , Recueil des Traités, vol. CLI , p . 480 et 482).

36 Article 18 de la Convention de Madrid.
37 Par exemple, la Conférence administrative du Caire (1938)

a repoussé une requête tendant à ce que le droit de vote soit accordé
au territoire « Syrie et Liban », « pays » de l'Union et signataire
de la Convention de Madrid (voir ci-dessous note 117). Par ail-
leurs, les Conférences de Madrid, et du Caire, « tenant compte,
à titre exceptionnel, des traditions des conférences antérieures »,
ont accordé une voix supplémentaire à l'Allemagne et à l'URSS
(article 21 du règlement intérieur). Voir Documents de la Confé-
rence télégraphique et téléphonique internationale du Caire, 1938,
Berne, Bureau de l'Union internationale des télécommunications,
1938, t. I, p. 15.

38 Par exemple, 80 pays étaient représentés à la Conférence télé-
graphique de Madrid, alors que 69 pays seulement jouissaient
du droit de vote aux assemblées plénières de la Conférence à
Madrid.

39 Une proposition présentée par les États-Unis d'Amérique qui
reprenait la procédure adoptée par la Conférence radiotélégra-
phique de Washington (1927) n'a pas été retenue par les Confé-
rences télégraphique et radiotélégraphique de Madrid. La propo-
sition des États-Unis était établie dans les termes suivants :

« Le droit de vote est limité aux pays indépendants et aux
unités territoriales possédant en grande partie les droits d'auto-
nomie, tels que ces droits sont établis du fait de leur éligibilité
comme membre de la Société des Nations, et qui envoient aux
conférences internationales des délégations ne subissant aucun
contrôle de la part d'aucune autre délégation. » {Documents
de la Conférence radiotélégraphique internationale de Madrid,
1932, Berne, Bureau international de l'Union télégraphique,
1933, t. II, p. 40.)
40 Les pays ou groupes de pays ou territoires non indépendants

jouissant du droit de vote énumérés à l'article 21 du règlement
intérieur des Conférences de Madrid et du Caire étaient les sui-
vants : 1) Congo belge et territoires sous mandat du Ruandi-
Urundi ; 2) Ensemble des colonies, protectorats, territoires d'outre-
mer et territoires sous souveraineté ou sous mandat de la Grande-
Bretagne ; 3) Indes britanniques ; 4) Chôsen, Taïwan, Karafuto,
Territoire à bail du Kwantung et îles des mers du Sud sous mandat
japonais ; 5) Ensemble des colonies italiennes et îles italiennes de
la mer Egée ; 6) Protectorats français du Maroc et de la Tunisie ;
7) Indes néerlandaises; 8) Ensemble des colonies portugaises;
9) Zone espagnole du Maroc et ensemble des possessions espa-
gnoles; 10) Ensemble des colonies des États-Unis d'Amérique.
(Ibid., p. 54.)

— dans le règlement intérieur des Conférences de Madrid
(1932) et du Caire (1938)41.
8. A la Conférence d'Atlantic City de 1947, la question
de l'appartenance à l'Union au titre de la Convention
de Madrid de 1932 s'est trouvée indirectement posée,
soit en termes généraux, soit à propos de certains cas
d'espèce 42, à l'occasion de l'envoi de l'invitation et de
l'octroi du droit de vote. Le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique, en sa qualité de gouvernement hôte,
a adressé des invitations à tous les membres de l'Union
— dans l'acception donnée à cette expression par les
États-Unis —, aux Membres de l'ONU qui n'étaient pas
membres de l'UIT et aux États souverains qui n'étaient
membres ni de l'une ni de l'autre organisation43. La
Conférence a approuvé les invitations dans les termes
suivants :

La présente Conférence de plénipotentiaires est autorité suprême
et peut admettre des pays à participer à cette conférence sans exa-
miner leur passé en ce qui concerne leur qualité de membre de
l'Union44.

Le droit de vote a été donné à tous les pays invités. En
conséquence, les dix pays, groupes de pays ou territoires
non indépendants invités ont participé à la Conférence
avec droit de vote 45.

b) Membres et membres associés de WIT aux termes
de la Convention d''Atlantic City de 1947 et des con-
ventions révisées ultérieures

9. La Conférence d'Atlantic City, de 1947, a précisé
les conditions d'admission et les modes d'appartenance

41 La deuxième Assemblée plénière des Conférences interna-
tionales des télécommunications du Caire (1938) a adopté la
méthode de votation suivante pour les futures conférences des
télécommunications : '

« 1) Que, pour les futures conférences de plénipotentiaires
et administratives, on applique les règles de votation en vigueur
pour les Conférences des télécommunications de Madrid et
du Caire ;

« 2) Que, en conséquence, les pays énumérés à l'article 21
du règlement intérieur des Conférences du Caire aient de jure
le droit de vote aux futures conférences des télécommunications ;

« 3) Que, à la première assemblée plénière des futures confé-
rences de plénipotentiaires et administratives, les pays dont les
noms ne figurent pas actuellement à l'article 21 dudit règlement
intérieur puissent demander que leurs noms soient compris
parmi ceux des pays ayant le droit de vote ;

« 4) Que, dans le cas des pays dont l'indépendance et la
souveraineté sont notoirement reconnues, ces demandes soient
accordées de droit par la première assemblée plénière ;

« 5) Que les demandes semblables faites par les autres pays
soient soumises à l'examen d'une commission spéciale sur le
droit de vote, afin que celle-ci puisse faire à ce sujet des recom-
mandations à l'assemblée plénière. »

{Documents de la Conférence télégraphique et téléphonique inter-
nationale du Caire, 1938, Berne, Bureau de l 'Union interna-
tionale des télécommunicat ions, 1938, t. II , p . 473.)
42 Espagne, Éta ts baltes, Pakis tan et Républ ique populaire m o n -

gole.
43 Déclaration faite par la délégation des États-Unis au Comité

spécial sur le vote (voir G. A. Codding, Jr., op. cit., p. 208 et 209).
4 4 Documents de la Conférence internationale des télécommuni-

cations d'Atlantic City, 1947, Berne, Bureau de l'Union inter-
nationale des télécommunications, 1948, p. 113 et 114.

45 Birmanie, Colonies britanniques, Colonies françaises, Colo-
nies portugaises, Congo belge, Inde, Indes néerlandaises, Maroc
et Tunisie, Rhodésie du Sud, et Territoires des États-Unis {Confé-
rence des télécommunications d'Atlantic City, doc. 40 R, p. 6).
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à l'Union en ajoutant à la Convention des télécom-
munications un nouvel article intitulé « Composition
de l'Union ». L'article 1er de la Convention d'Atlantic
City de 1947 établit une distinction entre les «membres»
et les « membres associés » de l'Union, énumère les diffé-
rentes catégories de pays ayant le droit de devenir
« membres » ou « membres associés », et précise les droits
et obligations des « membres » et des « membres asso-
ciés ». Les dispositions de l'article 1er de la Convention
d'Atlantic City ont été modifiées aux Conférences de
Buenos Aires (1952), de Genève (1959) et de Montreux
(1965), mais sont restées, pour l'essentiel, telles qu'elles
avaient été formulées à Atlantic City46. A l'heure
actuelle, ces dispositions sont, dans la Convention de
Montreux de 1965, libellées comme suit :

Article 1

Composition de l'Union

3 1. L'Union internationale des télécommunications comprend
des membres et des membres associés.

4 2. Est membre de l'Union :
à) Tout pays ou groupe de territoires énuméré dans l'annexe 1

après signature et ratification de la Convention, ou adhésion
à cet Acte, par le pays ou groupe de territoires ou pour son
compte ;

5 b) Tout pays non énuméré dans l'annexe 1 qui devient
Membre des Nations Unies et adhère à la présente Conven-
tion conformément aux dispositions de l'article 19 [47] ;

6 c) Tout pays souverain non énuméré dans l'annexe 1 et
non membre des Nations Unies qui adhère à la Convention
conformément aux dispositions de l'article 19, après que sa
demande d'admission en qualité de membre de l'Union a été
agréée par les deux tiers des membres de l'Union.

7 3. Est membre associé de l'Union :
à) Tout pays non membre de l'Union aux termes des numéros

4 à 6, dont la demande d'admission à l'Union en qualité de
membre associé est acceptée par la majorité des membres de
l'Union et qui adhère à la Convention conformément aux
dispositions de l'article 19;

8 b) Tout territoire ou groupe de territoires n'ayant pas
l'entière responsabilité de ses relations internationales pour
le compte duquel un membre de l'Union a signé et ratifié la
présente Convention ou y a adhéré conformément aux dispo-
sitions des articles 19 ou 20, lorsque sa demande d'admission
en qualité de membre associé, présentée par le membre de
l'Union responsable, a été approuvée par la majorité des
membres de l'Union;

9 c) Tout territoire sous tutelle dont la demande d'admission
en qualité de membre associé a été présentée par les Nations
Unies et au nom duquel les Nations Unies ont adhéré à la
Convention conformément aux dispositions de l'article 21 [*8].

46 Article 1 e r de la Conven t ion de Buenos Aires, de 1952, e t
articles 1er et 2 de la Convention de Genève, de 1959, et de la Con-
vention de Montreux, de 1965.

47 Les paragraphes 1 et 2 sont identiques aux paragraphes 1
et 2 de l'article 1er des Conventions d'Atlantic City, de Buenos
Aires et de Genève.

48 Le paragraphe 3 correspond au paragraphe 4 de l'article 1er

des Conventions d'Atlantic City et de Buenos Aires et au para-
graphe 3 de l'article 1er de la Convention de Genève. La Convention
de Buenos Aires de 1952 (art. 1er, par. 4, al. a) et la Convention
de Genève de 1959 (art. 1er, par. 3, al. a) donnaient, en outre,
la définition suivante de l'expression « membres associés » : « tout
pays, territoire ou groupe de territoires énuméré dans l'annexe 2,

10 4. Si un territoire ou groupe de territoires faisant partie
d'un groupe de territoires constituant un membre de l'Union
devient, ou est devenu, membre associé de l'Union selon les
dispositions du numéro 8, ses droits et obligations selon la
présente Convention ne sont plus que ceux d'un membre
associé [49].

11 5. En application des dispositions des numéros 6, 7 et 8,
si une demande d'admission en qualité de membre ou de
membre associé est présentée dans l'intervalle de deux confé-
rences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par
l'entremise du pays où est fixé le siège de l'Union, le Secrétaire
général consulte les membres de l'Union; un membre sera
considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans le
délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté [80].

Article 2

Droits et obligations des membres et des membres associés

12 1. (1) Tous les membres ont le droit de participer aux confé-
rences de l'Union et sont éligibles à tous ses organismes.

13 (2) Chaque membre a droit à une voix à toutes les confé-
rences de l'Union, à toutes les réunions des comités consul-
tatifs internationaux auxquelles il participe et, s'il fait partie
du Conseil d'administration, à toutes les sessions de ce conseil.

14 (3) Chaque membre a également droit à une voix dans
toute consultation effectuée par correspondance.

15 2. Les membres associés ont les mêmes droits et obligations
que les membres de l'Union. Toutefois, ils n'ont pas le droit
de vote dans les conférences ou autres organismes de l'Union,
ni celui de présenter des candidats au Comité international
d'enregistrement des fréquences. Ils ne sont pas éligibles au
Conseil d'administration [51].

10. La distinction entre membre et membre associé,
tels que ces termes sont définis à l'article 1er de la Con-
vention d'Atlantic City et des conventions ultérieures,
a remplacé la distinction traditionnelle entre pays dotés
du droit de vote et pays sans droit de vote. Les « membres
associés » n'ont pas le droit de vote dans les conférences
de l'Union. Toutefois, les pays ou groupes de territoires
non indépendants invités 52 à participer à la Conférence
d'Atlantic City sont restés membres à part entière de

après signature et ratification de la Convention ou adhésion à
cet acte par ce pays, territoire ou groupe de territoires ou pour
son compte ». L'annexe 2 à la Convention de Buenos Aires de
1952 énumérait les groupes de territoires suivants : 1) Afrique-
Occidentale britannique; 2) Afrique-Orientale britannique.
L'annexe 2 à la Convention de Genève de 1959 a ajouté à cette
liste les groupes suivants : 1) Groupe Bermudes-Caraïbes bri-
tanniques ; 2) Groupe Singapour-Bornéo britannique ; 3) Terri-
toire sous tutelle de la Somalie sous administration italienne.

49 Le paragraphe 4 correspond au paragraphe 5 de l'article 1er

de la Convention de Buenos Aires et au paragraphe 4 de l'article 1er

de la Convention de Genève. Aucune disposition analogue ne
figurait dans la Convention d'Atlantic City.

60 Le paragraphe 5 correspond au paragraphe 6 de l'article 1er

de la Convention d'Atlantic City, au paragraphe 7 de l'article 1er

de la Convention de Buenos Aires, et au paragraphe 5 de l'article 1er

de la Convention de Genève.
51 L'article 2 est identique à l'article correspondant de la Conven-

tion de Genève. Les alinéas 1 et 2 du paragraphe 1 correspondent
aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 3 de l'article 1er des Conventions
d'Atlantic City et de Buenos Aires. Le paragraphe 2 correspond
au paragraphe 5 de l'article 1er de la Convention d'Atlantic City
et au paragraphe 6 de l'article 1er de la Convention de Buenos
Aires.

62 Auxquels il faut ajouter la « Zone espagnole du Maroc et
l'ensemble des possessions espagnoles ». Cf. Protocole concernant
l'Espagne, la Zone espagnole du Maroc et l'ensemble des posses-
sions espagnoles (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 193,
p. 312).
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l'Union et sont énumérés, comme les pays souverains,
dans l'annexe 1 aux conventions, parmi les pays ayant
droit au titre de « membre » de l'Union et habilités, en
conséquence, à voter dans les conférences 53. Le droit
de participer et le droit de voter à la Conférence d'Atlan-
tic City ont été les critères fondamentaux sur la base
desquels la Convention d'Atlantic City et les conventions
ultérieures ont reconnu la qualité de membre à part
entière à des pays ou groupes de territoires non indé-
pendants.
11. Les pays ou groupes de territoires non indépendants
suivants, énumérés dans l'annexe 1 à la Convention
d'Atlantic City64, ont été autorisés à devenir « membres »
de l'Union : 1) Congo belge et Territoires du Ruanda-
Urundi55; 2) Birmanie; 3) Colonies, protectorats,
territoires d'outre-mer et territoires sous mandat ou
tutelle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord56; 4) Colonies, protectorats et territoires
d'outre-mer sous mandat français57 ; 5) Protectorat
français du Maroc et de la Tunisie; 6) Indes néerlan-
daises; 7) Colonies portugaises58; 8) Rhodésie du Sud 59;
9) Territoires des États-Unis d'Amérique. A l'exception
des Indes néerlandaises, tous ces pays ou groupes de
territoires ont à nouveau été énumérés dans l'annexe 1
à la Convention de Buenos Aires de 1952 60, et un groupe
dénommé « Zone espagnole du Maroc et ensemble des
possessions espagnoles » a été ajouté à cette liste 61.
Le « Protectorat français du Maroc et de la Tunisie »
ne figure plus dans l'annexe 1 à la Convention de Genève62

63 E n revanche, l 'article 1 " n'exclut pas la possibilité q u ' u n
pays souverain puisse devenir « membre associé » (voir, par exemple,
Convent ion de Mont reux , ar t . 1 e r , par . 3, al. a).

54 Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 193, p . 258.
55 La ratification par le Congo belge de la Convention de Madrid

de 1932 valait également pour les Territoires du Ruanda-Urundi,
unis administrativement à la colonie du Congo belge (voir « Situa-
tion des divers pays par rapport à la Convention de Madrid de
1932 », Rapport... 1948, p. 7, note 10).

66 Dénommés « Territoires d'outre-mer dont les relations inter-
nationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord » dans l'annexe 1 des
Conventions de Genève de 1959 et de Montreux de 1965.

57 Dénommés « Territoires d'outre-mer de la République fran-
çaise et territoires administrés comme tels >\ dans l'annexe 1 à
la Convention de Buenos Aires de 1952, « États d'outre-mer de
la Communauté et territoires français d'outre-mer » dans l'annexe 1
à la Convention de Genève de 1959, et « Ensemble des territoires
représentés par l'Office français des postes et télécommunications
d'outre-mer » dans l'annexe 1 à la Convention de Montreux de
1965.

58 Dénommées « Territoires portugais d'outre-mer » dans l'an-
nexe 1 à la Convention de Buenos Aires de 1952 et « Provinces
portugaises d'outre-mer » dans l'annexe 1 à la Convention de
Genève de 1959 et à la Convention de Montreux de 1965.

69 Dénommée « Rhodésie et Nyassaland (Fédération) » dans
l'annexe 1 à la Convention de Genève de 1959 et « Rhodésie »
dans l'annexe 1 à la Convention de Montreux de 1965.

60 États-Unis d'Amérique, United States Treaties and Other
International Agreements, Washington, U.S. Government Printing
Office, 1956, vol. 6, part. 2, 1955, p. 1421 et 1422.

61 Dénommées « Provinces espagnoles d'Afrique » dans l'an-
nexe 1 à la Convention de Genève de 1959 et à la Convention
de Montreux de 1965.

62 États-Unis d'Amérique, United States Treaties and Other
International Agreements, Washington, U.S. Government Printing
Office, 1962, vol. 12, part. 2, 1961, p. 1962 et 1963.

de 1959, non plus que la rubrique « Congo belge et
Territoires du Ruanda-Urundi » dans l'annexe 1 à la
Convention de Montreux de 1965 63. Ces modifications
apportées à l'annexe 1 des conventions successives
résultent de l'accession à l'indépendance ou d'un change-
ment de statut au sein de l'Union de certains pays ou
éléments constitutifs des groupes de territoires en ques-
tion. Il convient également de noter que l'annexe 1 à la
Convention d'Atlantic City énumérait deux « groupes »
comprenant un État souverain et des territoires admi-
nistrés par lui, à savoir « Pays-Bas, Curaçao et Suri-
nam » u et « Union de l'Afrique du Sud et Territoire
du Sud-Ouest africain sous mandat » 65.

12. La Convention d'Atlantic City de 1947 et les con-
ventions ultérieures stipulent que chaque gouvernement
signataire ratifiera la convention en cause 66. Le gouver-
nement d'un pays qui n'a pas signé la convention peut
y adhérer en tout temps en se conformant aux dispo-
sitions de l'article 1er 67. Les instruments de ratification
ou d'adhésion doivent être adressés au Secrétaire général
de l'Union par la voie diplomatique et par l'entremise
du Gouvernement suisse 68. Le Secrétaire général notifie
le dépôt de chaque instrument aux membres et membres
associés et, lorsqu'il s'agit d'un instrument d'adhésion,
transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de l'acte.
Après l'entrée en vigueur de la Convention, chaque
instrument de ratification prend effet à la date de dépôt
auprès du Secrétaire général. Les instruments d'adhésion
prennent également effet à la date de dépôt, à moins
qu'il en soit stipulé autrement. Lorsque l'adhésion est
assujettie à une « demande d'admission (à l'Union) en
qualité de membre ou de membre associé » 69, l'appro-
bation préalable de la demande d'admission, confor-
mément aux dispositions énoncées à l'article 1er, est
requise pour le dépôt de l'instrument d'adhésion.

03 Voir Nat ions Unies, Annuaire juridique, 1965 (publication
des Na t ions Unies, numéro de vente : F.67.V.3), p . 213.

64 Dénommés « Pays-Bas, Surinam, Antilles néerlandaises, N o u -
velle-Guinée » dans l 'annexe 1 à la Convent ion de Buenos Aires
de 1952 et « Pays-Bas (Royaume des) » dans l 'annexe 1 à la Conven-
tion de Genève de 1959 et à la Convent ion de Mont reux de 1965.

65 Dénommés « Un ion de l 'Afrique du Sud et Terri toire de
l 'Afrique du Sud-Ouest » dans l 'annexe 1 à la Convent ion de
Buenos Aires de 1952 et à la Convent ion de Genève de 1959 et
« Sud-africaine (République) et Terri toire de l 'Afrique du Sud-
Ouest » dans l 'annexe 1 à la Convent ion de Mont reux de 1965.
Vu la résolution 2145 (XXI) de l 'Assemblée générale des Nat ions
Unies, le Conseil d 'adminis t ra t ion, lors de sa vingt-deuxième
session (mai 1967), a décidé, après avoir consul té les membres
de l 'Union , que le Gouvernement de la Républ ique sud-africaine
n ' a plus le droit de représenter le Terri toire de l 'Afrique du Sud-
Ouest à l ' U I T (Rapport... 1966, p . 70, no te 57).

66 Convention de Montreux de 1965 (art. 18), Convention de
Genève de 1959 (art. 17), Convention de Buenos Aires de 1952
(art. 15) et Convention d'Atlantic City de 1947 (art. 18). La Con-
vention de Montreux ajoute « selon les règles constitutionnelles
en vigueur dans les pays respectifs ».

67 Convention de Montreux de 1965 (art. 19), Convention de
Genève de 1959 (art. 18), Convention de Buenos Aires de 1952
(art. 16) et Convention d'Atlantic City de 1947 (art. 17).

68 Gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union.
69 Voir ci-dessus (par. 9) l'alinéa c du paragraphe 2, les alinéas a

et b du paragraphe 3 et le paragraphe 5 de l'article 1er de la Con-
vention de Montreux.



76 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

13. Les conventions disposent que les gouvernements
signataires déposeront leurs instruments de ratification
« dans le plus bref délai possible » 70. Depuis la Con-
vention de Buenos Aires, de 1952, il est expressément
prévu qu'un gouvernement signataire continue à jouir
des droits que confère la qualité de membre de l'Union,
même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification.
Toutefois, un gouvernement signataire qui ne dépose
pas d'instrument de ratification perd son droit de vote
à l'expiration d'une période de deux ans à compter de
la date d'entrée en vigueur de la convention et ce, jus-
qu'à ce qu'il dépose un tel instrument. Ces dispositions,
qui visent à préciser le statut au sein de l'Union des
gouvernements signataires qui ne ratifient pas une con-
vention déterminée, établissent une distinction entre
l'appartenance à l'Union et la participation véritable
à chacune de ses conventions revisées.

3 . RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

14. Comme il a été indiqué aux paragraphes 2 et 4
ci-dessus, les dispositions de chaque convention des
télécommunications sont complétées par des règlements
administratifs (Règlement télégraphique, Règlement télé-
phonique, Règlement des radiocommunications, Règle-
ment additionnel des radiocommunications), qui sont
annexés à la convention et sont périodiquement revisés
par les conférences administratives.

a) Règlements administratifs annexés aux conventions
des télécommunications et modifications ultérieurement
apportées à ces derniers

15. Les règlements administratifs annexés à une con-
vention des télécommunications déterminée sont ceux
qui sont en vigueur à la date de la signature de la con-
vention en question. Ils demeurent applicables jusqu'à
la date d'entrée en vigueur des nouveaux règlements
administratifs élaborés par la conférence administrative
compétente et destinés à les remplacer en tant qu'annexes
à la convention 71. La Convention de Madrid de 1932
a abrogé les règlements administratifs annexés aux
précédentes conventions télégraphiques et radiotélé-
graphiques internationales 72. De nouveaux Règlements
télégraphique et téléphonique ont été élaborés, à Madrid,
par la Conférence télégraphique, et la Conférence radio-
télégraphique a mis au point un nouveau Règlement
général des radiocommunications et un nouveau Règle-
ment additionnel des radiocommunications. En 1938,
les Conférences administratives du Caire ont adopté de
nouveaux Règlements télégraphique et téléphonique et
un nouveau Règlement des radiocommunications ainsi
qu'un nouveau Règlement additionnel des radiocom-

munications 73. La Conférence administrative des radio-
communications, tenue en 1947 à Atlantic City 74, a
revisé le Règlement des radiocommunications et le
Règlement additionnel des radiocommunications du
Caire, lesquels ont été abrogés, pour ce qui est des rela-
tions entre les gouvernements contractants, par la Con-
vention des télécommunications d'Atlantic City 75. Ainsi,
les règlements administratifs annexés à la Convention
d'Atlantic City lors de son adoption étaient les suivants :
Règlement télégraphique et Règlement téléphonique
du Caire ainsi que Règlement des radiocommunications
et Règlement additionnel des radiocommunications
d'Atlantic City 76. Par la suite, les règlements admi-
nistratifs ont été revisés de la manière suivante : i) le
Règlement télégraphique et le Règlement téléphonique,
par les Conférences administratives télégraphique et
téléphonique tenues en 1949 à Paris 77 et en 1958 à
Genève 78 ; ii) le Règlement des radiocommunications
et le Règlement additionnel des radiocommunications,
par la Conférence administrative des radiocommu-
nications tenue en 1959 à Genève 79.

b) Caractère obligatoire des règlements
administratifs

i) Au titre de la Convention de Madrid de 1932 80

16. La Convention de Madrid stipulait que les règle-
ments administratifs « ne lient que les gouvernements
contractants qui se sont engagés à les appliquer, et
seulement vis-à-vis des gouvernements qui ont pris le
même engagement 81 ». Alors même que les gouverne-
ments contractants étaient tenus d'accepter au moins
l'un des règlements, ils n'étaient liés par ce dernier que
s'ils l'approuvaient indépendamment de la Convention.

70 Voir résolution n° 169 adoptée par le Conseil d'adminis-
tration (cinquième session) sur l'application de l'article 1" de
la Convention d'Atlantic City à propos des pays énumérés à
l'annexe 1 qui n'ont pas encore ratifié la convention {Rapport...
1950, p. 4 et 5).

71 Convention de Montreux de 1965 (art. 26), Convention de
Genève de 1959 (art. 25) et Convention de Buenos Aires de 1952
(art. 23).

72 Art icle 8 (voir ci-dessus no te 16).

73 Entrés en vigueur le 1er janvier 1939.
74 Trois conférences ont été tenues en 1947 à Atlantic City :

la Conférence de plénipotentiaires des télécommunications, en
vue de réviser la Convention de Madrid, la Conférence interna-
tionale (administrative) des radiocommunications, en vue de
réviser le Règlement des radiocommunications du Caire, et la
Conférence internationale (administrative) de radiodiffusion à
hautes fréquences, en vue d'examiner les problèmes rencontrés
par les services d'émissions à haute fréquence.

76 Article 23 de la Convention d'Atlantic City (voir ci-dessus
note 16).

76 Entrés en vigueur le 1er janvier 1949.
77 Entrés en vigueur le 1er juillet 1950.
78 Ent rés en vigueur le 1 e r j anv ie r 1960.
79 Ent rés en vigueur le 1 e r ma i 1961. E n ou t r e , les modif icat ions

partielles suivantes ont été appor tées au Règlement des radio-
communica t ions et au Règlement addit ionnel des rad iocommu-
nications : révision partielle du Règlement des rad iocommuni -
cations (Genève, 1963) [espace] ; révision partielle du Règlement
des radiocommunicat ions (Genève, 1966) [aéronaut ique] ; révi-
sions partielles du Règlement des rad iocommunica t ions et d u
Règlement addi t ionnel des radiocommunicat ions (Genève, 1967)
[mari t ime].

80 Voir les articles 2 et 7 de la Convent ion de Madr id .
81 Le Règlement addit ionnel des radiocommunica t ions n 'é ta i t

ouvert à la signature ou à l'adhésion d'un gouvernement que
lorsque celui-ci avait signé le Règlement général des radiocommu-
nications ou y avait adhéré.



Succession d'États 77

ii) Au titre de la Convention d'Atlantic City de 1947
et des conventions révisées ultérieures 82

17. A partir de la Convention d'Atlantic City de 1947,
le principe du caractère obligatoire des règlements a été
incorporé dans le texte même des conventions, bien
qu'un certain nombre de membres ou de membres
associés aient formulé des réserves à l'égard de tel ou tel
règlement dans son ensemble œ ou de certaines de ses
dispositions 84.

18. Les Conventions d'Atlantic City, de Buenos Aires
et de Genève disposent que les règlements qui les com-
plètent « lient tous les membres et membres associés » ^
et que l'approbation des gouvernements n'est requise
que pour la « révision de ces règlements par les confé-
rences administratives ». Cependant, certains pays ont
continué à donner leur approbation expresse aux règle-
ments administratifs, même lorsque les règlements en
question étaient en vigueur à la date de la ratification
des conventions auxquelles ils étaient annexés, ou de
l'adhésion à ces conventions. Jusqu'en 1963, le tableau
indiquant l'état des conventions et des règlements admi-
nistratifs, publié par le Secrétariat général dans les
rapports annuels, ne signalait que les décisions expresses
(approbations expresses, signatures et, en notes de bas
de tableau, réserves) prises par tel ou tel membre ou
membre associé à l'égard de chaque règlement admi-
nistratif, aucune mention ne figurant en regard des pays
qui n'avaient pris aucune de ces décisions. Depuis 1964,
cette pratique a été modifiée. En l'absence d'une appro-
bation ou d'une réserve expresse, une note de bas de
tableau indique que « le règlement est approuvé ipso
facto étant donné qu'il était en vigueur lorsque le pays
intéressé a ratifié la convention ou y a adhéré 86 ». Le

82 Voir Convention de Montreux de 1965 (art. 15), Convention
de Genève de 1959 (art. 14), Convention de Buenos Aires de 1952
(art. 12) et Convention d 'Atlant ic City de 1947 (art. 13).

83 Dans le Protocole final annexé à la Convention d'Atlantic
City, un certain nombre de pays ont formulé des réserves sur
l'article de la Convention relatif au caractère obligatoire des règle-
ments, réserves qui visent particulièrement le Règlement télé-
graphique, le Règlement téléphonique et le Règlement addition-
nel des radiocommunications (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 193, p. 298). Voir également les protocoles finals annexés
aux conventions successives.

84 Voir p a r exemple la ratification du Règlement télégraphique
de Paris (1949) pa r les Éta ts -Unis d 'Amér ique et les territoires
des Éta ts -Unis {Notification n° 609, p . 2 à 4) .

85 La Conférence d'Atlantic City a adopté un Protocole concer-
nant les Règlements télégraphique et téléphonique, qui stipule
que, à l'égard des membres et des membres associés qui ne les
ont pas encore approuvés, ces règlements ne deviennent obliga-
toires qu' « à la date de la signature [desdits] règlements, après
leur revision par la prochaine conférence administrative télégra-
phique et téléphonique » (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 193, p. 314).

86 Voir Rapport... 1964, p. 64, note 30 ; ibid., 1965, p. 64, note 30 ;
ibid., 1966, p. 69, note 30, et p. 70, note 56 ; ibid., 1967, p. 67, note4.
Cette pratique semble s'être établie à la suite d'une déclaration
faite par l'administration italienne au sujet de la ratification par
l'Italie de la Convention de Genève de 1959. Cette déclaration
est ainsi rédigée :

« L'administration italienne a déclaré que son pays, en rati-
fiant la Convention internationale des télécommunications de
Genève (1959), en date du 7 novembre 1962 (instrument de
ratification déposé au Secrétariat général le 28 décembre 1962),

principe de l'approbation ipso facto des règlements
administratifs en vigueur a été incorporé dans le texte
même de la Convention de Montreux de 1965. La for-
mule employée jusqu'à cette date, selon laquelle les
règlements administratifs « lient tous les membres et
membres associés » (voir ci-dessus), a été remplacée dans
la Convention de Montreux par la disposition suivante :

La ratification de la présente Convention [...] ou l'adhésion
à la présente Convention [...] implique l'acceptation [•••] des
Règlements administratifs en vigueur au moment de cette rati-
fication ou de cette adhésion87.

4. APPLICATION TERRITORIALE

19. L'application territoriale des conventions des télé-
communications et des règlements administratifs y
annexés aux pays, territoires ou groupes de territoires
non indépendants qui ne sont pas séparément parties
aux conventions est facultative. Le pays souverain ou
le membre de l'Union responsable des relations inter-
nationales de ces pays non indépendants, territoires ou
groupes de territoires peut ou non leur étendre l'appli-
cation des conventions et règlements.

a) Au titre de la Convention de Madrid de 1932 88

20. La Convention de Madrid permettait à chaque
gouvernement contractant de déclarer « soit au moment
de sa signature, de sa ratification ou de son adhésion,
soit après », que son acceptation de la Convention était
« valable pour l'ensemble ou un groupe ou un seul de
ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou
territoires sous souveraineté, autorité ou mandat ». En
l'absence d'une déclaration en ce sens, la Convention
ne s'appliquait pas à ces colonies, protectorats ou terri-
toires. Les déclarations étaient communiquées au Gou-
vernement espagnol, qui en transmettait une copie à
chacun des autres gouvernements contractants 89. Les
territoires auxquels la Convention a été rendue appli-
cable ne semblent pas avoir été considérés comme
« parties » à la Convention de Madrid et, à peu d'excep-
tion près, n'ont pas contribué aux dépenses de l'Union 90.

a, conformément aux dispositions du numéro 193 [art. 14,
par. 2, al. 1] de ladite convention, approuvé ipso facto les règle-
ments administratifs y annexés qui étaient en vigueur à cette
date, soit les Règlements télégraphique et téléphonique de Genève
(1958), entrés en vigueur le 1er janvier 1960, et les Règlements
des radiocommunications de Genève (1959), entrés en vigueur
le le t mai 1961. » {Rapport... 1964, p. 64, note 31.)
87 Alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention.

Comme dans le cas des conventions précédentes, l'approbation
expresse des membres et des membres associés est requise pour
la revision des règlements par les conférences administratives
(alinéa 3 du paragraphe 2 du même article).

88 Voir l'article 5 de la Convention de Madrid.
89 Suivant une procédure semblable, mutatis mutandis, à la

procédure indiquée ci-dessus pour l'adhésion (voir par. 8).
90 L'article 5 de la Convention de Madrid de 1932 vise égale-

ment « l'adhésion distincte » des colonies, protectorats ou terri-
toires d'outre-mer des gouvernements contractants. Il semble que
la contribution aux dépenses de l 'Union soit l 'un des critères
à prendre en considération pour définir si les décisions prises par
les gouvernements contractants en vertu de l'article 5 constituaient,

(Suite de la note, p. 78.)
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b) Au titre de la Convention d'Atlantic City de 1947
et des conventions revisées ultérieures 91

21. Les membres de l'Union peuvent en tout temps
déclarer que leur acceptation de la convention « est
applicable à l'ensemble, à un groupe, ou à un seuJ des
pays ou territoires dont ils assurent les relations inter-
nationales ». Les déclarations sont communiquées au
Secrétaire générai de l'Union, qui en donne notification
aux membres et aux membres associés. La convention
peut également s'appliquer aux « territoires sous tutelle
des Nations Unies » lorsque les Nations Unies adhèrent
à la convention « au nom d'un territoire ou groupe de
territoires confiés à leur administration et faisant l'objet
d'un accord de tutelle conformément à l'Article 75 de
la Charte des Nations Unies ». Les pays, territoires ou
territoires sous tutelle des Nations Unies auxquels la
convention a été appliquée peuvent devenir « membres
associés » sur demande et conformément aux dispo-
sitions de l'article 1er. En qualité de « membres associés »,
ces pays, territoires et territoires sous tutelle assument
les droits et obligations qui correspondent au statut
de membres associés.

B. — Description de cas pertinents concernant
la participation aux instruments de VUIT
(conventions et règlements adminis-
tratifs)

22. Certains cas concernant la participation aux con-
ventions et aux règlements administratifs de l'UIT sont
étudiés ci-après en vue de dégager les particularités que
la pratique de l'Union pourrait présenter en matière
de succession des États à ces instruments. Compte tenu
de la réorganisation constitutionnelle de l'Union qui
a suivi l'adoption de la Convention d'Atlantic City de
1947 (voir ci-dessus), les cas concernant la Convention
de Madrid de 1932 sont décrits dans la première partie,
et ceux qui intéressent la Convention d'Atlantic City
de 1947 et les conventions revisées ultérieures sont
décrits dans la deuxième partie. Dans chacune de ces
parties, les cas sont groupés selon le type de changement

(Suite de la note 90.)
dans les différents cas envisagés, une « adhésion distincte » ou
une « application territoriale ». [Voir, par exemple, dans le Rap-
port... 1948 (p. 4 à 7), les territoires énumérés sous la rubrique
« Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord »
ainsi que la déclaration du Gouvernement du Royaume-Uni et
du Gouvernement français concernant les Nouvelles-Hébrides.]
On doit néanmoins remarquer que, bien que l'application de la
Convention de Madrid de 1932 semble avoir été simplement éten-
due par les États-Unis d'Amérique à l'Alaska, à Hawaii et aux
autres possessions américaines de la Polynésie, aux îles Philip-
pines, à Porto Rico et aux autres possessions américaines des
Antilles et à la zone du canal de Panama (voir les termes de la
ratification de la convention par les États-Unis dans Société des
Nations, Recueil des Traités, vol. CLI, p. 480, note 3), chacun
de ces territoires ou groupe de territoires a contribué aux dépenses
de l'Union et a été placé dans une classe de contribution diffé-
rente (3e classe) de celle des États-Unis (voir Rapport... 1939,
p. 4, note 12).

91 Voir Convention de Montreux de 1965 (art. 20 et 21), Conven-
tion de Genève de 1959 (art. 19 et 20), Convention de Buenos
Aires de 1952 (art. 17 et 18) et Convention d'Atlantic City de
1947 (art. 18 et 19).

apporté sur le plan international au statut juridique du
pays, de l'entité ou du territoire en question. Ainsi, la
première partie est divisée en deux sections, qui traitent
l'une de cas relatifs à l'accession à l'indépendance
(section 1) et l'autre de cas relatifs au rétablissement
de l'indépendance après annexion (section 2); et la
deuxième partie est divisée en trois sections, consacrées
aux cas relatifs à l'accession à l'indépendance (section 1),
à la constitution ou la dissolution de fédérations ou
d'unions (section 2), et aux transferts de territoires en
faveur d'un membre de l'Union indépendant (section 3).
En étudiant dans les première et deuxième parties les
cas d'accession à l'indépendance, on a dûment tenu
compte de l'ancien statut juridique dont jouissait auprès
de l'Union l'État nouvellement indépendant (statut
de « gouvernement contractant », de « membre » ou de
« membre associé » ; « pays » séparé ou entité consti-
tutive d'un « groupe de territoires » ayant l'un de ces
statuts auprès de l'Union ; territoire auquel l'appli-
cation des instruments a été simplement étendue). La
description de chaque cas particulier est fondée sur les
Notifications communiquées par le Secrétaire général
de l'Union et sur ses rapports annuels, qui indiquent
l'état des conventions et des règlements administratifs
de l'UIT.

PREMIERE PARTIE : AU TITRE
DE LA CONVENTION DE MADRID DE 1932

1. CAS RELATIFS À L'ACCESSION À L'INDÉPENDANCE

a) Gouvernements contractants

i) « Pays » de V Union anciennement non indépendant

Birmanie

23. Le 15 septembre 1937, peu après sa séparation de
l'Inde britannique 92, la Birmanie avait adhéré à la Con-
vention de Madrid de 1932 93. La Birmanie avait assisté
aux conférences administratives du Caire sans droit de
vote et avait signé le Règlement du Caire de 1938, mais
n'avait pas déclaré son approbation de ce règlement 94.
Invitée aux Conférences d'Atlantic City de 1947, la
Birmanie avait participé à ces conférences avec droit
de vote 95 et avait signé la Convention d'Atlantic City 96.
Après son accession à l'indépendance (4 janvier 1948),
la Birmanie a déposé son instrument de ratification de la
Convention d'Atlantic City le 21 janvier 1949 97.

92 Le 1er avril 1937, conformément au Government of India
Act de 1935.

93 Rapport... 1939, p . 2.
94 Ibid., 1947, p. 7.
95 États-Unis d'Amérique, Department of State, International

Télécommunication Conférences : Report of the United States
Délégations to the International Radio Conférence, the International
Télécommunication Conférence, and the International Conférence
on High Frequency Broadcasting, with Selected Documents, Depart-
ment of State publication 3177, Washington, U.S. Government
Printing Office, 1948, p. 52 à 54 et append. 1, p. 115.

98 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 193, p. 244.
97 Notification n° 568, p. 2, et Rapport... 1949, p. 4.
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ii) Division d'un « pays » de V Union anciennement non
indépendant

Inde et Pakistan

24. \JInde britannique faisait partie des membres votants
de la Conférence de Madrid de 1932 et des pays signa-
taires des Actes de Madrid; sa ratification de la Con-
vention de Madrid avait été déposée le 30 avril 1944,
et son approbation du Règlement de Madrid le
14 avril 1934 98. L'Inde britannique avait également
participé aux Conférences du Caire de 1938, et son
approbation du Règlement du Caire avait été déposée
le 19 novembre 1939 " .

25. Le 15 août 1947, pendant que se déroulaient les
Conférences d'Atlantic City, l'Inde britannique a été
divisée en deux États, Y Inde et le Pakistan, qui sont
devenus tous deux indépendants à cette date 10°. A une
séance plénière de la Conférence internationale des
télécommunications, tenue le 15 août 1947 pour célébrer
l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, le Président
s'est exprimé dans les termes suivants :

Alors que le nouveau dominion de l'Inde continuera d'être un
membre de notre Union, le Pakistan demandera à être admis
comme nouveau membre. J'ai la certitude d'exprimer le sentiment
de nous tous en l'assurant que nous accepterons son admission
dès que possible et que nous trouverons le plus grand profit dans
sa participation à nos travaux 101.

26. Lorsque la question de l'admission du Pakistan
a été évoquée lors d'une séance plénière ultérieure, tenue
le 4 septembre 1947, le représentant de l'Argentine a
déclaré notamment :

La Conférence actuelle [...] est entièrement gouvernée par la
Convention de Madrid, qui établit de façon précise les normes
nécessaires qu'il est indispensable de suivre pour acquérir le titre
de membre de l'Union [...]. L'article 3, en effet, établit la procé-
dure de Y adhésion pour tous les nouveaux membres qui n'auraient
pas souscrit à la Convention de Madrid, et cette adhésion en due
forme entraîne automatiquement le titre de membre de l'Union
internationale des télécommunications — sous une forme nor-
male — sans qu'il soit besoin d'ajouter aucune procédure ultérieure
d" « admission » [...].

Nous ne voulons pas dire toutefois [...] que le Pakistan doive
supprimer la procédure de l'adhésion pour pouvoir se convertir
en membre de l'Union. [...] Le cas du Pakistan est un cas sui
generis qui, nous le répétons, n'entraîne à notre point de vue ni
le besoin d'une « adhésion » officielle indépendante de la Con-
vention de Madrid ni, encore moins, le besoin d'une adhésion
réglementaire, minutieusement étudiée. Au contraire, le fait qui
se présente est le suivant : un membre [...], l'Inde britannique,
s'est divisée en deux États limitrophes qui forment aujourd'hui
le Commonwealth de nations britanniques [...]. L'un des domi-
nions, l'Inde, conserve son ancien nom constitutionnel et poli-
tique; l'autre en acquiert un nouveau : Pakistan. Mais les deux
États sont, en réalité, les héritiers légitimes des droits et obliga-

tions obtenus par l'Inde britannique au sein de l'Union interna-
tionale des télécommunications quand elle a signé la Convention
de Madrid [...].

Nous proposons donc que ces deux nouveaux États [...], l'Inde
et le Pakistan, soient reconnus comme membres de l'Union inter-
nationale des télécommunications en leur qualité de successeurs
de l'Inde britannique, sans qu'il soit besoin de les soumettre à
aucune procédure d' « admission », qu'en tant que qualité de
membre, la Convention de Madrid n'autorise pas et qu'en consé-
quence il ne s'agit pas d'adopter ou d'imposer quoi que ce soit102.

Après cette déclaration, le Président a constaté que « le
point de vue exposé par la délégation argentine [n'avait
soulevé] aucune objection, et que le Pakistan [devait]
être considéré comme étant admis à la Conférence des
télécommunications 103 ».
27. On notera peut-être que, avant le débat du
4 septembre 1947, le Pakistan avait déjà notifié, par une
communication reçue par le Bureau de l'Union le
26 août 1947, son adhésion à la Convention de Madrid
de 1932 ainsi qu'aux Règlements du Caire de 1938, à
l'exception du Règlement téléphonique. La circulaire
télégraphique ci-après, du 26 août 1947, a été reproduite
dans la Notification n° 534 du Bureau, en date du
1er septembre 1947 :

Pakistan

T - c 116/26, du 26 août :
Secrétaire Ministère affaires étrangères Gouvernement du Pakis-

tan communique :
« Le Pakistan, qui s'est donné un statut d'État souverain

à dater du 15 août 1947, adhère à la Convention internationale
des télécommunications de Madrid et aux Règlements des radio-
communications et télégraphique. »
Serions obligés à votre administration bien vouloir communi-

quer ce qui précède aux autorités compétentes de votre pays.

28. Le Bureau a enregistré le Pakistan comme ayant
déposé son instrument d'adhésion à la date de réception
de cette communication, c'est-à-dire le 26 août 1947 104.
A partir du 1er septembre 1947, le Pakistan a contribué
aux dépenses du Bureau dans la 4e classe du barème des
contributions105. Le Pakistan a signé la Convention
d'Atlantic City de 1947 et a déposé son instrument de
ratification de cette convention le 6 janvier 1949 106.

29. En revanche, Y Inde a continué de participer à
l'Union en tant que partie à la Convention de Madrid
et aux Règlements du Caire sans déposer de nouveaux
instruments d'adhésion ou d'approbation desdits instru-
ments 107. L'Inde a continué à figurer dans la l r e classe
de contribution en sa qualité d'anciennes Indes britan-
niques, cette classe ayant été confirmée par un télé-
gramme de l'administration indienne en date du
9 août 1948 108. Dans les rapports annuels de 1947 et
1948, l'appellation « Indes britanniques » est toujours

w SdN, Recueil des Traités, vol. CLI , p . 482.
99 Rapport... 1939, p . 6.
100 Voir « Indian Independence Act, 1947 », dans Nations Unies,

Documentation concernant la succession d'Etats (publication des
Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5), p. 127 à 132.

101 Voir Documents de la Conférence internationale des télécom-
munications d'Atlantic City, 1947, Berne, Bureau de l'Union inter-
nationale des télécommunications, 1948, p. 195.

102 Ibid, p. 216 et 217.
103 Ibid., p . 217 .
104 Rapport... 1948, p. 6 et 12.
105 Ibid., 1947, p. 3 et 5.
106 Ibid., 1949, p . 6.
107 Notification n° 557, p. 2.
108 Rapport... 1947, p. 3, et ibid., 1948, p. 6.
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utilisée à propos de la Convention de Madrid et des
Règlements du Caire. Après que la Convention d'Atlantic
City fut entrée en vigueur, le 1er janvier 1949, et que
PInde eut déposé son instrument de ratification de la
Convention, le 25 janvier 1949 109, l'appellation « Indes
britanniques » a été remplacée par « Inde » dans la liste
des membres de l'Union n o .

30. Déposé le 1er janvier 1949, l'instrument de rati-
fication du Pakistan de la Convention d'Atlantic City
de 1947 contenait la déclaration suivante :

Le Gouvernement du Pakistan a, en outre, estimé opportun
de déclarer, en ratifiant ladite convention, qu'il comptait que les
autres membres de l'Union tiendraient dûment compte de la
situation exceptionnelle du Pakistan en tant qu'État nouvelle-
ment créé et feraient preuve d'une bienveillante compréhension
à son égard, particulièrement en ce qui concerne l'attribution
au Pakistan de fréquences radioélectriques qui pourront lui per-
mettre de satisfaire les besoins de ses services, étant donné que
ses possibilités de se conformer au Règlement des radiocommu-
nications ainsi qu'au Règlement additionnel des radiocommuni-
cations dépendront dans une large mesure de ladite attribution111.

31. Par une lettre datée du 12 mai 1950, l'adminis-
tration du Pakistan a prié le Secrétariat général de l'Union
de faire distribuer la déclaration ci-après, ayant trait
à la succession à des fréquences radioélectriques et à
une réserve concernant la notification des enregistre-
ments de fréquences en temps de guerre qui avait été
faite autrefois par les Indes britanniques :

Le Gouvernement des Indes britanniques, en tant que membre
de l'UIT, avait régulièrement notifié ses fréquences à l'UIT pour
enregistrement jusqu'au début de la guerre. Le Gouvernement
des Indes britanniques a fait savoir, par une lettre de sir Gurunath
Bewoor, No T. 347/45 du 4 octobre 1945 * qu'il estimait peu
souhaitable, pour des raisons de sécurité, de notifier des fréquences
durant la guerre et a réservé sa position. On lit au paragraphe 4
de la lettre :

« II estime devoir réserver son attitude au sujet de la reconnais-
sance des enregistrements de fréquence notifiés depuis le début
de la guerre (1er septembre 1939). »

Comme le savent les membres, les Indes britanniques furent,
le 15 août 1947, partagées en deux États souverains indépendants :
l'Inde et le Pakistan. Ainsi, les fréquences notifiées par les anciennes
Indes britanniques avant le partage appartiennent en commun à
l'Inde et au Pakistan, et la réserve faite par le gouvernement bri-
tannique des Indes s'applique à tous ces enregistrements et fré-
quences 112.

* Voir Notification n° 491, du 16 novembre 1945, et Supplément n° 9 (p. 80),
du 1er février 1949, à la liste des fréquences.

32. Par lettre datée du 20 juin 1961, l'Administration
de l'Inde a demandé que la déclaration suivante soit
communiquée à tous les membres de l'Union :

Le Gouvernement de l'Inde vous prie de vous référer à une lettre
datée du 12 mai 1950, adressée par le Gouvernement du Pakistan
au Secrétaire général de l'UIT et publiée dans la Notification n° 601,
datée du 1er juin 1950, concernant les fréquences enregistrées à
l'UIT au nom de l'Inde britannique avant la division du pays en
deux dominions, l'Inde et le Pakistan, en 1947.

Au moment de la division de l'Inde britannique en deux États
souverains indépendants, l'Inde et le Pakistan, toutes les fréquences
qui correspondaient à des emplacements situés dans l'État du
Pakistan nouvellement créé furent automatiquement transférées à
cet État. Les fréquences qui figurent actuellement sous le nom de
l'Inde dans la Liste de Berne correspondent à des stations qui sont
situées sur le territoire de l'Union indienne. En conséquence, ces
fréquences appartiennent exclusivement à l'Union indienne113.

33. Par une lettre du 29 avril 1953, l'Administration
du Pakistan a demandé que la déclaration suivante soit
communiquée à tous les membres de l'Union :

Me référant à la lettre du Gouvernement de l'Inde du 20 juin 1951,
publiée dans la Notification n° 627, du 1er juillet 1951, j'ai reçu
l'ordre de vous faire savoir que mon administration ne partage
pas les vues exprimées par l'Administration de l'Inde dans la lettre
mentionnée ci-dessus.

Je dois signaler qu'avant le partage de l'Inde britannique entre
les deux États souverains et indépendants de l'Inde et du Pakistan,
le réseau des services de radiocommunications national et inter-
national était utilisé pour l'ensemble du pays ; l'emplacement des
installations fonctionnant sur les différentes fréquences est sans
importance. Aux termes de la déclaration formulée par l'Inde
dans la lettre mentionnée ci-dessus, toutes les fréquences utilisées
par le réseau de radiocommunications international seraient auto-
matiquement transférées à l'Inde. Ceci ne constituerait pas une
répartition équitable des fréquences entre les deux pays.

Je dois donc affirmer à nouveau que les fréquences notifiées par
l'Inde britannique avant le partage sont conjointement la propriété
de l'Inde et du Pakistan, et que les réserves faites par le Gouver-
nement britannique de l'Inde sont applicables à toutes ces fréquences
et inscriptions114.

iii) Anciennes entités constitutives d'un « groupe de
pays ou de territoires » de V Union

Liban et Syrie

34. Un groupe de pays dénommé « Syrie et Liban »,
qui était sous mandat français depuis le 23 septembre 1923,
avait été représenté aux Conférences de Madrid de 1932,
et, en tant que groupe, avait ratifié la Convention de
Madrid et approuvé les Règlements de Madrid115. Le
dépôt de l'instrument de ratification de la Convention
et de l'approbation du Règlement téléphonique avait eu
lieu le 22 mai 1934, et celui de l'approbation des autres
Règlements de Madrid le 22 janvier 1934116. De même,
le groupe « Syrie et Liban » avait été représenté par une
seule délégation aux Conférences administratives du
Caire de 1938. Le droit de vote n'a été accordé au groupe
ni aux conférences de Madrid ni aux conférences du
Caire. La majorité des membres du Comité du droit de
vote, créé conjointement par les conférences du Caire,
avait décidé « que la Syrie et le Liban étaient sans aucun
doute des unités administratives distinctes » m . A la

109 Notification n° 568, p . 2.
110 Rapport... 1949, p . 5.
111 Notification n° 567, p . 2. Reprodui te également dans les

rappor ts annuels (voir par exemple Rapport... 1948, p . 19, note 17).
112 Notification n° 601, p . 8.

113 Notification n° 627, p . 6.
114 Notification n° 673, p . 7 et 8.
115 Voir ci-dessus note 34.
116 SdN, Recueil des Traités, vol. CLI , p . 482.
117 Au Comité sur le droit de vote, créé conjointement par la Confé-

rence des radiocommunicat ions du Caire et la Conférence télé-
graphique et téléphonique du Caire, les représentants de la France,
de la Syrie et du Liban avaient demandé que le droit de vote soit
accordé à la Syrie et au Liban pour les raisons suivantes : 1) Bien

(Suite de la note p. SI.)
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suite de l'approbation, déposée par la Syrie et le Liban
le 28 mars 1939, des Règlements du Caire, à l'exception
du Règlement téléphonique 118, le Bureau a fait figurer
le Liban et la Syrie comme deux entités distinctes dans
les tableaux indiquant l'état des Règlements du Caire
publiés dans ses rapports annuels des années 1939 à
1947. En revanche, le Bureau a continué, en ce qui
concerne la Convention de Madrid de 1932, de faire
figurer la Syrie et le Liban comme pays unique dans ses
rapports annuels pour les mêmes années, bien que le
Liban soit devenu indépendant le 22 novembre 1943
et la Syrie le 1er janvier 1944. Toutefois, à partir de 1944,
le Bureau a indiqué en note, après les noms du Liban
et de la Syrie, « actuellement République libanaise »
et « actuellement République syrienne »119.

35. A la suite de l'indépendance du Liban et de la
Syrie, le Bureau a envoyé le 16 novembre 1944 la noti-
fication suivante :

II résulte de communications qui viennent de nous parvenir de
Beyrouth et de Damas que, à partir du 1er janvier 1945, l'adminis-
tration de la République libanaise et celle de la République syrienne
contribueront, chacune séparément, dans la 6e classe aux frais
communs de la Division télégraphique et téléphonique, et dans la
même classe à ceux de la Division des radiocommunications de
notre Bureau120.

36. En outre, le 16 juillet 1946, le Bureau a accusé
réception de la communication ci-après, en date du
29 juin 1946, émanant de la légation d'Espagne à Berne,
concernant l'adhésion du Liban à la Convention de
Madrid et aux Règlements du Caire :

[...] La légation du Liban à Londres a notifié à l'Ambassade
d'Espagne dans ladite capitale, par note du 11 mars 1946, que
l'Office libanais des postes et télégraphes, maintenant séparé de
l'Office syrien, a adhéré au nom de son pays à la Convention
internationale des télécommunications, signée à Madrid en dé-
cembre 1932 et aux Règlements du Caire de 1938, y compris le
Règlement télégraphique et protocole final, Règlement télépho-
nique et protocole final, Règlement général des radiocommuni-
cations et protocole final, et Règlement additionnel des radio-
communications et protocole additionnelm.
Les rapports annuels des années 1946 à 1948 repro-
duisent la communication susmentionnée dans une

(Suite de la note 117.)
que le mandat français n'ait pas encore expiré, les administrations
internationales de ces deux territoires sous mandat étaient déjà
indépendantes ; 2) La France et les deux territoires sous mandat
avaient déjà signé un traité d'amitié; 3) Ces territoires avaient déjà
bénéficié d'un droit de vote distinct au Congrès postal universel,
tenu au Caire en 1934. Tout en reconnaissant que la Syrie et le
Liban étaient sans aucun doute des unités administratives distinctes,
la majorité des membres du Comité a estimé que, si on leur accor-
dait le droit de vote, d'autres États non indépendants tels que la
Birmanie et la Rhodésie du Sud présenteraient des demandes ana-
logues. Le Comité est parvenu à la conclusion que la Syrie et le
Liban devaient figurer dans le préambule avec une mention indi-
quant que ces pays avaient le droit de participer aux conférences,
mais n'avaient pas le droit de vote du fait de leur statut juridique
provisoire particulier. (Voir G. A. Codding, Jr., op. cit., p. 161
et 162, et UIT, Documents de la Conférence télégraphique et télé-
phonique internationale du Caire, 1938, Berne, Bureau de l'Union
internationale des télécommunications, 1938, t. II, p. 25 et 26,
67, et 167 à 176.)

118 Rapport... 1939, p. 7.
119 Ibid., 1944, p . 4, et ibid., 1948, p . 7.
120 Notification n° 467, p . 1.
121 Notification n" 507, p. 1.

note au bas des tableaux indiquant l'état de la Con-
vention de Madrid et des Règlements du Caire122.
Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué, jusqu'en 1948 le
Bureau a inscrit le groupe « Syrie et Liban » comme
« pays » ayant déposé des instruments de ratification
de la Convention de Madrid et d'approbation des Règle-
ments du Caire aux dates mentionnées au paragraphe 34
ci-dessus.

37. Le Liban et la Syrie figuraient parmi les pays invités
aux Conférences d'Atlantic City de 1947123. De même
que les autres pays invités, ils ont participé à la Confé-
rence avec droit de vote. Le Liban et la Syrie ont signé
séparément les Actes d'Atlantic City, auxquels ils sont
devenus plus tard parties distinctes à des dates diffé-
rentes. A compter de la date effective de la ratification
de la Convention d'Atlantic City par le Liban
(15 juillet 1949)124 jusqu'au dépôt par la Syrie de
son instrument de ratification de ladite convention
(25 mai 1951)125, le Bureau a fait figurer la République
syrienne comme partie à la Convention de Madrid
depuis le 22 mai 1934126, c'est-à-dire à compter de la
date de dépôt de l'instrument de ratification de la Con-
vention de Madrid par le groupe « Syrie et Liban ».

iv) Anciennes entités constitutives ou parties d'entités
constitutives de certains « groupes de pays ou de
territoires » de V Union

République de Corée

38. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus127, le groupe
dénommé « Japon, Chôsen, Taïwan, Karafuto, territoire
à bail du Kwantung et îles des mers du Sud sous mandat
japonais » était devenu partie contractante aux Actes
de Madrid de 1932 et aux Règlements du Caire de 1938
comme « groupe »128. Les Conférences de Madrid de
1932 et du Caire de 1938 accordaient toutefois un vote
distinct aux territoires d'outre-mer du Japon, à savoir
« Chôsen, Taïwan, Karafuto, territoire à bail du Kwan-
tung et îles des mers du Sud sous mandat japonais » 129,
et chacune des entités constituant les territoires japonais
d'outre-mer contribuaient séparément aux dépenses
de l'Union 130.

39. Après la seconde guerre mondiale, la République
de Corée, créée en 1948 comme partie du territoire de

122 Rapport... 1946, p. 5 ; ibid., 1947, p. 5 ; ibid., 1948, p. 7.
123 États-Unis d'Amérique, Department of State, International

Télécommunication Conférences : Report of the United States
Délégations..., Department of State publication 3177, Washington,
U.S. Government Printing Office, 1948, append. 1, p. 123 et 128.

124 Rapport... 1949, p. 5.
125 Ibid., 1951, p. 23.
126 Ibid., 1949, p. 9.
127 Voir ci-dessus note 34.
128 Rapport... 1939, p . 3 et 7.
129 Voir ci-dessus note 40.
130 D a n s les classes d e c o n t r i b u t i o n su ivan tes : J a p o n : 1 e r ;

Chôsen : 4e ; Karafuto : 6e ; Taïwan : 6e ; Territoire à bail du Kwan-
tung : 6e ; Iles des mers du Sud sous mandat japonais : 6e. {Rapport...
1939, p. 4, note 17.)
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l'ancien Chôsen, n'a pas fait connaître sa position à
l'égard des instruments multilatéraux susmentionnés
de l'UIT131. Les rapports annuels des années 1945 à
1948 continuent à faire figurer, parmi les parties à ces
instruments, le groupe « Japon, Chôsen, Taïwan, Kara-
futo, le territoire à bail du Kwantung et les îles des mers
du Sud sous mandat japonais »132.
40. A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1949,
de la Convention d'Atlantic City de 1947, la République
de Corée, État non membre de l'ONU, a présenté en
1949 une demande d'admission « en qualité de membre »
de l'Union, conformément au paragraphe 2, c, de
l'article 1er de la Convention133. La demande d'admission
n'a pas été agréée par les deux tiers des membres de
l'Union 134. Une nouvelle demande présentée en 1950135

a été agréée par la majorité requise 136, et la République
de Corée est devenue membre de l'Union en déposant
son instrument d'adhésion à la Convention d'Atlantic
City auprès du Secrétariat général le 31 janvier 1952137.

Libye

41. Énumérées séparément dans le préambule de la
Convention de Madrid de 1932, la Cyrénaïque et la
Tripolitaine avaient également signé séparément la
Convention de Madrid et les Règlements télégraphique,
téléphonique et général des radiocommunications, ainsi
que, conjointement avec l'Italie, le Règlement addition-
nel des radiocommunications138. Elles faisaient partie
du groupe de pays ou territoires non indépendants
dénommé « Colonies italiennes et îles italiennes de la
mer Egée »139, à l'ensemble duquel la Conférence de
Madrid avait accordé le droit de vote140. Des instruments
de ratification de la Convention de Madrid et d'appro-
bation des Règlements de Madrid avaient été déposés
pour leur compte par l'Italie le 26 décembre 1933 141.
Aux Conférences administratives du Caire de 1938, la
Cyrénaïque et la Tripolitaine avaient été représentées
par la délégation italienne. L'Italie est devenue partie aux
Règlements du Caire à compter du 1er décembre 1938 142.

131 Un délégué des « Forces armées des États-Unis en Corée
(pour la Corée du Sud) » a participé aux Conférences d'Atlantic
City de 1947 sans droit de vote. Voir États-Unis d'Amérique,
Department of State, International Télécommunication Conférences :
Report of the United States Délégations..., Department of State
publication 3177, Washington, U.S. Government Printing Office,
1948, append. 1, p. 125, et append. 6.

132 Rapport... 1948, p . 6 et 11 .
133 Notification n° 589, p . 1.
134 Notification n° 597, p . 1 et 2.
136 Notification n° 603, p . 1.
138 Notification n° 611, p . 1 et 2, et Rapport... 1951, p . 27.
137 Notification n° 642, p . 1, et Rapport... 1952, p . 22.
138 SdN, Recueil des Traités, vol. C L I , p . 36, 44, 202, 210, 264,

272, 378, 388 et 476.
139 Conformément à l 'article 14 d u Trai té de Paix avec l ' I tal ie

signé à Paris le 10 février 1947, l ' I tal ie a cédé à la Grèce en pleine
souveraineté les îles d u Dodécanèse (Nat ions Unies , Recueil des
Traités, vol. 49, p . 134). En ce qui concerne les anciennes Somalie
italienne et Erythrée , voir ci-dessous par . 93 à 97, 102 et 103.

140 Voir ci-dessus no te 40.
141 S d N , Recueil des Traités, vol. CLI , p . 480 et 482.
142 Rapport... 1940, p . 8.

Le 31 mai 1939, l'administration italienne a informé le
Bureau que, depuis le 1er janvier 1939, une des colonies
italiennes était « la Libye, qui comprend la Cyrénaïque
et la Tripolitaine »143.
42. La Cyrénaïque et la Tripolitaine, en tant que parties
de la Libye, ont été administrées conjointement par la
France et le Royaume-Uni pendant la période allant de
1940 à 1951. En vertu de l'article 23 du Traité de Paix
avec l'Italie, signé à Paris le 10 février 1947, l'Italie a
renoncé à « tous droits et titres sur les possessions terri-
toriales italiennes en Afrique », y compris la Libye144.
La Libye, comprenant la Cyrénaïque, la Tripoli-
taine et le Fezzan, a accédé à l'indépendance le
24 décembre 1951, conformément aux résolutions
289 A (IV), du 21 novembre 1949, et 387 (V), du
17 novembre 1950, de l'Assemblée générale des
Nations Unies, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 1949, de la Convention d'Atlantic City
de 1947.

43. Peu après avoir accédé à l'indépendance, le Royaume
de Libye a présenté une demande d'admission à l'UIT145

et, après que sa demande a été agréée par la majorité
requise aux termes du paragraphe 2, c, de l'article 1er

de la Convention d'Atlantic City146, le Royaume de
Libye a déposé son instrument d'adhésion à cette con-
vention le 3 février 1953 147.

b) Anciens territoires ou parties de territoires auxquels
Vapplication d'instruments de VUIT avait été étendue
avant leur accession à Vindépendance

Philippines

44. La ratification par les États-Unis d'Amérique de
la Convention de Madrid de 1932 et l'approbation par
ce pays du Règlement général des radiocommunications
de Madrid couvraient certaines entités territoriales rele-
vant de la souveraineté des États-Unis, parmi lesquelles
les « îles Philippines », désignées sous le nom de « Philip-
pines (Fédération des) » dans les rapports annuels pour
les années 1939 à 1946148. Les territoires d'outre-mer
et autres possessions des États-Unis n'apparaissaient
pas dans la liste des gouvernements contractants figurant
dans le préambule de la Convention de Madrid. Il
semble donc que l'application de la Convention ait été
étendue aux « îles Philippines » et à certains autres
territoires relevant de la souveraineté des États-Unis
en vertu de l'article 5 de cet instrument, qui prévoit
« l'adhésion distincte » des colonies, protectorats ou
territoires d'outre-mer des gouvernements contractants
ainsi que « l'application territoriale » de la Convention

143 Texte de la communication reproduit ci-dessous au para-
graphe 62.

144 N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 49, p . 18.
146 Notification n° 642, p . 1.
146 Notification n° 650, p. 1 et 2. Au moment de la présentation

de sa demande, la Libye n'était pas membre de l'ONU.
147 Rapport... 1953, p . 26.
148 SdN, Recueil des Traités, vol. CLI, p. 480; Rapport... 1939,

p. 2 et 4, note 13, et ibid., 1946, p. 3 et 5, note 13.
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à ces entités149. Comme d'autres territoires couverts
par la ratification des États-Unis, les « îles Philippines »
versaient une contribution distincte aux dépenses de
l'Union et étaient rangées dans la 3e classe de contri-
bution. Les « Philippines (Fédération des) » étaient
également couvertes par l'approbation par les États-
Unies d'Amérique du Règlement général des radiocom-
munications du Caire de 1938, déposée le 25 août 1939 15°.

45. Pendant la période qui s'est écoulée entre la date
de l'indépendance des Philippines (4 juillet 1946) et la
date à laquelle se sont ouvertes les Conférences d'Atlantic
City (15 mai 1947), les Philippines ne sont pas devenues
séparément parties à l'Union, en tant que gouvernement
contractant, par voie d'adhésion à la Convention de
Madrid en vertu de l'article 3 de cet instrument. Toute-
fois, invitées par le Gouvernement des États-Unis, les
Philippines ont participé avec droit de vote aux Confé-
rences 151 et ont signé la Convention d'Atlantic City152.

46. Par deux communications, datées l'une du 5 sep-
tembre 1947 — c'est-à-dire alors qu'avaient encore lieu
les Conférences d'Atlantic City — et l'autre du 13 dé-
cembre 1947, les Philippines ont adhéré à la Convention
de Madrid de 1932 et au Règlement général des radio-
communications tel qu'il a été révisé au Caire en 1938.
Elles ont opté pour la 6e classe de contribution, à compter
du 1er janvier 1947, date à laquelle les États-Unis ont cessé
de contribuer pour les Philippines 153. A partir de ce
moment-là, les Philippines ont figuré dans les rapports
annuels comme État partie à la Convention de Madrid 154.
Les Philippines ont déposé le 13 novembre 1952 leur
instrument de ratification de la Convention d'Atlantic
City de 1947 155.

Jordanie

47. Conformément à l'article 5 de la Convention de
Madrid de 1932 156, le Royaume-Uni a fait une déclaration
étendant l'application de la Convention à la Transjor-
danie, qui faisait alors partie de la Palestine sous mandat
britannique, mandat qui avait été approuvé par la SdN
en juillet 1922 et avait pris effet le 29 septembre 1923.
La déclaration du Royaume-Uni a été déposée le
23 août 1935 157. La TransJordanie s'est également vu
étendre l'application du Règlement télégraphique du
Caire de 1938 par déclaration du Royaume-Uni, déposée
le 9 mars 1940158.

149 Voir ci-dessus par. 20 et note 90.
150 Rapport... 1939, p . 6 et 7.
151 États-Unis d'Amérique, Department of State, International

Télécommunication Conférences : Report of the United States
Délégations..., Department of State Publication 3177, Washington,
U.S. Government Printing Office, 1948, append. 1, p. 126.

152 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 193, p. 254.
153 Notification n° 542, p . 1.
154 Rapport... 1949, p. 9.
155 Notification n° 660, p. 1.
156 y o j r ci-dessus par. 20.
157 Rapport... 1939, p. 3 et 4. Le Royaume-Uni a étendu séparé-

ment l'application de la Convention de Madrid à l'autre partie
du territoire sous mandat, dénommée « Palestine » (ibid., p. 3).

158 Ibid., 1940, p. 7 et 9, notes 11 et 12.

48. Après la conclusion entre le Royaume-Uni et le
Royaume de TransJordanie du Traité d'alliance du
22 mars 1946 et la proclamation, le 17 juillet 1946, de
l'indépendance de la TransJordanie, le Royaume haché-
mite de TransJordanie, par une notification adressée
au Bureau, a déposé, le 20 mai 1947, son acte d'adhésion
à la Convention de Madrid de 1932 ainsi qu'au Règlement
télégraphique du Caire de 1938 et au Règlement général
des radiocommunications 159. Il ne semble toutefois pas
que la TransJordanie ait été invitée à participer aux
Conférences d'Atlantic City 160. En fait, son nom n'ap-
paraît ni parmi les signataires des Actes des Conférences
d'Atlantic City ni à l'annexe 1 de la Convention d'Atlan-
tic City161.

49. En ce qui concerne la Convention de Madrid et le
Règlement du Caire, le Bureau, dans les rapports annuels
pour les années 1947 et 1948, a continué à faire figurer la
TransJordanie parmi les territoires du Royaume-Uni en
renvoyant à une note disant « voir aussi sous « Transjor-
danie (Royaume hachémite de) », mais en même temps
il ajoutait à la liste des pays de l'Union la « Transjorda-
nie (Royaume hachémite de) » en indiquant, comme on
l'a dit précédemment, que ce pays avait déposé son acte
d'adhésion à la Convention de Madrid et au Règlement
du Caire le 20 mai 1947 162. Le Bureau précisait que l'Ad-
ministration transjordanienne l'avait informé de son
désir d'être rangée dans la 8e classe de contribution aux
dépenses de l'Union, prévue à l'article 14 de la Conven-
tion d'Atlantic City163. Le nom de « TransJordanie
(Royaume hachémite de) » ne figure toutefois pas dans
le rapport annuel pour 1949. A ce propos, il convient
de signaler que, après l'entrée en vigueur de la Conven-
tion d'Atlantic City, le 1er janvier 1949, le Secrétariat
général n'a porté sur la liste des pays que les parties à la
Convention de Madrid qui étaient énumérées à l'an-
nexe 1 de la Convention d'Atlantic City et n'étaient pas
encore devenues parties à cette dernière 164.

50. Le 14 septembre 1949, le Secrétaire général informait
les membres de l'Union qu'il avait reçu, par la voie
diplomatique et par l'intermédiaire du Gouvernement
suisse, une demande d'admission « en qualité de
membre » de l'Union de la part du Gouvernement du
Royaume hachémite de Jordanie 165. Par la suite, ayant
rempli les formalités nécessaires pour devenir membre
de l'Union, conformément au paragraphe 2, c, de l'ar-
ticle 1er de la Convention d'Atlantic City166, et sa
demande d'admission ayant été agréée par deux tiers des

169 Ibid., 1947, p. 4, 5, 9 et 10.
160 États-Unis d'Amérique, Department of State, International

Télécommunication Conférences : Report of the United States
Délégations..., Department of State Publication 3177, Washington,
U.S. Government Printing Office, 1948, append. 9, p. 185 et 186.

161 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 193, p. 243 et 258.
162 Rapport... 1947, p. 3 à 5, et 8 à 10; ibid., 1948, p. 5 à 7, et

11 à 13.
183 Notification n° 557, p . 2 .
164 Rapport... 1949, p. 9.
165 Notification n° 584, p. 2.
168 y o j r cj-dessus par. 9. Le Royaume hachémite de Jordanie

n'était pas membre de l'ONU au moment où il a fait sa demande
d'admission à l'UIT.
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membres de l'UIT167, le Royaume hachémite de Jor-
danie a adhéré à cette convention. La communication
relative à cette adhésion a été reçue par le Secrétaire
général de l'Union le 25 septembre 1950. Le Secrétaire
général a fait savoir que la communication en question
avait « été soumise au Conseil d'administration et
[que], le 30 septembre, le Conseil [avait] décidé que le
Royaume hachémite de Jordanie [devait] être considéré
désormais comme membre de l'Union16S ». L'acte
d'approbation par la Jordanie du Règlement télégra-
phique et du Règlement téléphonique de Paris de 1949
a été reçu par le Secrétaire général le 22 septembre 1950169.

51. Avant l'admission du Royaume hachémite de
Jordanie, le Secrétariat général avait fait tenir aux
membres de l'Union le texte d'une communication de
l'Administration jordanienne, datée du 8 mai 1950,
relative aux services télégraphiques dans des localités
arabes situées dans l'ancienne Palestine qui relevaient,
à compter du 1er avril 1949, de l'Administration trans-
jordanienne. Cette communication était ainsi conçue :

Se référant à la communication publiée sous « TransJordanie »
dans la Notification n° 572 du 1er avril 1949 (p. 10), l'Adminis-
tration jordanienne informe que tous les bureaux télégraphiques
des localités arabes situées dans l'ancienne Palestine, placés aupa-
ravant sousjsa juridiction et dont la liste figurait dans la notification
précitée, relèvent maintenant entièrement de son administration,
conformément à la déclaration officielle de son gouvernement
relative à l'union de la Jordanie orientale et occidentale170.

Israël

52. Conformément à l'article 5 de la Convention de
Madrid in, le Royaume-Uni a étendu l'application de
la Convention à la Palestine à compter du 23 août 1935172.
Il lui a également étendu, le 9 mars 1940 173, l'application
du Règlement télégraphique du Caire de 1938, du Règle-
ment général des radiocommunications et du Règlement
additionnel des radiocommunications.

53. L'État d'Israël, qui a été créé le 15 mai 1948 — soit
avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1949, des ins-
truments adoptés aux Conférences d'Atlantic City de
1947 —, a adhéré le 24 juin 1948 à la Convention de
Madrid et à tous les Règlements du Caire. Israël a notifié
son adhésion au Bureau, qui en a informé les pays de
l'Union dans les termes suivants :

Communicat ion parvenue le 24 juin 1948 de la par t de M. le
Directeur général des postes, télégraphes et téléphones de l 'É ta t
d ' Israël , qui nous a remis un pouvoir signé du Ministre des trans-
por ts et des communicat ions de cet É ta t :

167 Notification n° 592, p . 1 et 2.
168 Notification n° 609, p . 1.
169 Ibid., p . 4.
170 Notification n° 601, p . 8.
171 Voir ci-dessus par . 20.
172 La Palestine était sous mandat britannique en vertu d'une

décision prise par la SdN en juillet 1922, qui avait pris effet le
29 septembre 1923. Comme il a été indiqué au paragraphe 47
et dans la note 157, la « Palestine » et la « TransJordanie » étaient
mentionnées séparément dan? la communication adressée par le
Royaume-Uni en vertu de l'article 5 de la Convention de Madrid
(Rapport... 1939, p. 3 et 4).

173 Notification n° 354, p. 1 et 2, et Rapport... 1940, p. 7.

« J'ai l'honneur de vous informer, en ma qualité de Directeur
général des postes, téléphones et télégraphes de l'État d'Israël,
pourvu des pouvoirs nécessaires, qui m'ont été conférés par le
Ministère des transports et communications du Gouvernement
provisoire d'Israël, le 15 juin 1948, et au nom de ce dit gouver-
nement, que le Gouvernement provisoire de l'État d'Israël
désire adhérer à la Convention internationale des télécommu-
nications de Madrid, 1932, et aux trois règlements de cette conven-
tion, savoir : le Règlement télégraphique, le Règlement télépho-
nique, les Règlements des radiocommunications (Règlement
général et Règlement additionnel), conformément à l'article 3,
par. 2, de ladite convention174.

« Je vous prie, Monsieur le Directeur, de considérer cette lettre
comme un acte d'adhésion et de bien vouloir le communiquer
à tous les États Membres de l'Union. »
Au surplus, l'Administration des PTT de l'État d'Israël a déclaré

vouloir contribuer pour 3 unités aux frais communs des deux divi-
sions du Bureau de l'Union, à partir du 1er juillet 1948175.

54. L'État d'Israël a adhéré à la Convention d'Atlantic
City de 1947 après l'entrée en vigueur de cet instrument.
Étant Membre de l'ONU, ce pays a adhéré à ladite
convention conformément au paragraphe 2, b, de l'ar-
ticle 1er de cette convention 176. L'instrument d'adhésion
d'Israël à la Convention d'Atlantic City a été reçu par le
Secrétariat général le 10 juin 1949 177.

Ceylan

55. Avant d'accéder à l'indépendance, le 4 février 1948,
Ceylan s'était vu étendre l'application de la Convention
de Madrid de 1932 à compter du 23 août 1935 178, et
l'application des Règlements du Caire de 1938, à l'excep-
tion du Règlement téléphonique, à compter du 9 mars
I940179 L e Royaume-Uni avait étendu l'application
de ces instruments à Ceylan au moyen de déclarations
faites en vertu de l'article 5 de la Convention de
Madrid180. Après l'indépendance, Ceylan n'a pas fait
connaître sa position au sujet de ces instruments. Dans le
rapport pour 1948 181, Ceylan continuait à figurer parmi
les territoires auxquels le Royaume-Uni avait étendu
l'application des instruments en question.

56. Après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1949, de la
Convention d'Atlantic City de 1947, Ceylan a adressé
au Secrétaire général une demande d'admission « en qua-
lité de membre » de l'Union. Transmettant cette demande,
le Haut Commissaire de Ceylan au Royaume-Uni
ajoutait : « Instrument d'adhésion prévu à l'article 17
de la Convention sera transmis aussitôt que la demande
d'admission de Ceylan en qualité de membre aura été
agréée par les deux tiers des membres de l'Union 182 .»

174 Le Bureau a présumé qu'Israël entendait adhérer aux règle-
ments tels qu'ils avaient été révisés au Caire en 1938 et a, en consé-
quence, inscrit Israël sur la liste des pays parties à ces règlements
(Rapport... 1948, p. 11).

176 Notification n° 554, p. 1.
176 Voir ci-dessus par. 9.
177 Notification n° 577, p . 1.
178 Rapport... 1939, p. 2.
179 Ibid., 1940, p. 7.
180 y o j r ci-dessus par. 20.
181 Rapport... 1948, p. 5 et 10.
182 Notification n° 570, p. 1. A ce moment-là, Ceylan n'était

pas membre de l'ONU.
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Une fois la demande d'admission agréée par la majorité
requise 183, Ceylan a déposé, le 1er août 1949, son instru-
ment d'adhésion à la Convention d'Atlantic City, confor-
mément aux dispositions du paragraphe 2, c, de l'ar-
ticle 1er de la Convention184.

2. CAS RELATIFS AU RÉTABLISSEMENT
DE L'INDÉPENDANCE APRÈS ANNEXION

Autriche

57. L'Autriche était l'un des pays signataires de tous
les Actes de Madrid de 1932, et sa ratification de la
convention et son approbation des règlements avaient été
déposées auprès du Gouvernement espagnol le 23 mars
1934 et le 14 mars 1934, respectivement185. L'Autriche
avait été représentée aux Conférences administratives
du Caire de 1938, mais elle n'avait pas signé les Actes
du Caire révisant les règlements186. L'Allemagne, qui
avait déposé son instrument de ratification de la Conven-
tion de Madrid le 29 juin 1934187, était devenue partie
aux Règlements du Caire de 1938 à compter du 17 dé-
cembre 1938 188.
58. Dans le rapport annuel pour 1939 — c'est-à-dire
pour l'année suivant YAnschluss —, l'Autriche continuait
à être comptée au nombre des pays de l'Union parties à
la Convention de Madrid. La classe de contribution
budgétaire de l'Autriche était toutefois laissée en blanc,
et le Bureau ajoutait au tableau indiquant l'état de la
Convention de Madrid la note suivante 189 :

D'après une communication de l'Administration allemande,
l'Autriche, par suite de son rattachement au Reich (13 mars 1938),
n'est plus membre de l'Union internationale des télécommuni-
cations 190.

183 Notification n° 579, p . 1 et 2.
184 Notification n° 581, p. 1.
185 SdN, Recueil des Traités, vol. CLI, p. 180.
186 Documents de la Conférence internationale des radiocommu-

nications du Caire, 1938, Berne, Bureau de l'Union internationale
des télécommunications, 1938, t. II, p. XLI, et Documents de la
Conférence télégraphique et téléphonique internationale du Caire,
1938, Berne, Bureau de l'Union internationale des télécommuni-
cations, 1938, t. II, p. XXXV.

187 S d N , Recueil des Traités, vol. C L I , p . 480.
188 Rapport... 1939, p . 6.
189 lbid., p . 2.
190 E n 1940, le Bureau a publié la lettre suivante, datée du 12 jan-

vier 1940, qu ' i l avait reçue de l 'Allemagne (Notification n° 351,
p. 2 et 3 ttraduction]) :

« Selon votre télégramme-circulaire n° 4/8, l'Administration
de l'Union de l'Afrique du Sud a fait connaître que, entre autres,
les communications avec l'Autriche [...] étaient suspendues.
Présentées sous cette forme, les informations de l'Union de
l'Afrique du Sud prêtent à des erreurs.

« L'Autriche, depuis qu'elle fait partie du Reich allemand,
a cessé d'être membre indépendant de l'Union. Les contributions
aux frais du Bureau ont pris fin le 1er juillet 1938 (voir ma lettre
III 3000-2 du 28 septembre 1938). Dans la plupart des documents
imprimés de l'Union, le nom de l'Autriche n'apparaît plus.

«...
« Je vous prie donc de vouloir bien attirer d'une manière

appropriée l'attention des administrations de l'Union, en vous
référant au télégramme-circulaire n° 4/8. sur le fait que l'Au-
triche [...] [n'est plus membre] de l'Union. Mentionner [ce terri-
toire] comme pays [indépendant] ne correspond pas aux faits.
Je vous saurais gré si vous pouviez faire le nécessaire pour que
des notifications de cette nature ne soient plus mises en circula-
tion à l'avenir. »

Dans les rapports annuels publiés de 1940 à 1944,
l'Autriche a cependant continué à être classée parmi les
pays de l'Union parties à la Convention de Madrid, bien
que la note reproduite ci-dessus ait toujours été ajoutée
à son nom 191.

59. A la suite du rétablissement de l'Autriche en tant
qu'État indépendant, le Bureau a communiqué, le
1er février 1946, les renseignements ci-après aux membres
de l'Union :

Par lettre reçue le 18 janvier 1946, l'Administration autrichienne
nous a fait connaître ce qui suit :

« Sur la base de l'article 4 de la Convention internationale
des télécommunications [de Madrid]192, la République autri-
chienne adhère

au Règlement télégraphique (révision du Caire, 1938),
au Règlement téléphonique (révision du Caire, 1938),
au Règlement général des radiocommunications (révision du

Caire, 1938),
au Règlement additionnel des radiocommunications (revision

du Caire, 1938).
« Je vous prie d'en donner connaissance aux gouvernements

intéressés. »

(Ces adhésions ont été portées à la connaissance des membres
de l'Union parnotretélégramme-circulaire21/18, du 18 janvier 1946.)

D'autre part, l'Administration autrichienne contribuera dans
la 5e classe aux frais communs de la Division télégraphique et
téléphonique du Bureau de l'Union, et dans la 6e classe en ce qui
concerne la Division des radiocommunications193.

60. Dans le rapport annuel pour 1945, on a classé
l'Autriche parmi les parties à la Convention de Madrid
à compter du 23 mars 1934, sans ajouter à son nom la
note mentionnée plus haut, et parmi les parties aux
Règlements du Caire à compter du 18 janvier 1946 194.
L'Autriche a été invitée 195 aux Conférences d'Atlantic
City de 1947 et y a assisté. Inscrite sur la liste figurant
dans l'annexe 1 de la Convention d'Atlantic City, l'Au-
triche a signé cette convention et y est devenue partie en
déposant son instrument de ratification le 22 mai 1950196.

Ethiopie

61. L'Empire d'Ethiopie a déposé son instrument de
ratification de la Convention de Madrid de 1932 et son
approbation du Règlement télégraphique de Madrid le
14 novembre 1934197. Aux Conférences du Caire de
1938 — qui ont eu lieu après l'occupation militaire et
l'annexion de l'Ethiopie en 1935 —, l'Ethiopie n'était
pas représentée. L'Italie, qui était partie aux Actes de

191 Rapport... 1944, p. 2.
192 L'article 4 de la Convention de Madrid dispose :

« Le gouvernement d'un pays signataire ou adhérent à la
présente Convention peut adhérer en tout temps au Règlement
ou aux Règlements auxquels il ne s'est pas engagé, en tenant
compte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2. Cette
adhésion est notifiée au Bureau de l'Union, lequel en donne
connaissance aux autres gouvernements intéressés. »
193 Notification n° 496, p. 1.
194 Rapport... 1945, p. 2 et 6.
195 États-Unis d'Amérique, Department of State, International

Télécommunication Conférences : Report of the United States
Délégations..., Department of State publication 3177, Washington,
U.S. Government Printing Office, 1948, append. 1, p. 114.

196 Rapport... 1950, p. 6.
197 SdN, Recueil des Traités, vol. CLI, p. 480.
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Madrid de 1932 depuis le 26 décembre 1933198, est
devenue partie aux Règlements du Caire de 1938 le
1er décembre 1938 199.

62. Dans les rapports annuels publiés postérieurement
à l'occupation, l'Empire d'Ethiopie continuait à être
classé parmi les parties à la Convention de Madrid
de 1932. Toutefois, dans les rapports pour les années
1939 à 1942, la note de bas de page ci-après a été ajoutée
au sujet de l'Ethiopie, dont la classe de contribution était
laissée en blanc.

A la date du 31 mai 1939, l'Administration italienne a notifié
ce qui suit au Bureau de l'Union :

« Me référant à l'article 5 de la Convention internationale
des télécommunications et à votre rapport de gestion pour
l'année 1938, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance
qu'à partir du 1er janvier 1939 les colonies italiennes sont les
suivantes :

« 1. L' « Afrique-Orientale italienne », qui comprend l'Ery-
thrée, l'Empire d'Ethiopie et la Somalie italienne.

« 2. La « Libye », qui comprend la Cyrénaïque et la Tripo-
litaine.

« En ce qui concerne la contribution aux frais communs
de vos services (article 17, par. 3, de la Convention), l'Afrique-
Orientale italienne désire participer à ces frais, à partir de la date
susvisée, dans la 5e classe, tant pour les services télégraphique
et téléphonique que pour le service des radiocommunications,
et la Libye dans la 6e classe, tant pour les services télégraphique
et téléphonique que pour le service des radiocommunications. »
{Notification n° 334, p . 4) 200.

63. Lorsque l'occupation a pris fin, le Bureau a adressé
aux membres, le 1er août 1943, la notification sui-
vante :

Par lettre du 16 mars 1943, qui nous est parvenue le 19 juillet,
M. le Ministre des postes, des télégraphes et des téléphones de
l'Empire d'Ethiopie nous a notifié l'adhésion de son pays aux
Règlements du Caire, 1938. L'Empire d'Ethiopie se range dans
la 6e classe en ce qui concerne sa contribution aux frais
communs de chacune des deux divisions du Bureau de l'Union201.

Il était indiqué que la contribution de l'Ethiopie avait
pris effet au 1er juillet 1943 202. Dans les rapports, l'Empire
d'Ethiopie était indiqué comme étant devenu partie à la
Convention de Madrid de 1932 et aux Règlements du
Caire de 1938 à compter du 14 novembre 1934 et du
19 juillet 1943, respectivement203.

64. L'Ethiopie a été invitée aux Conférences d'Atlantic
City de 1947 et y a participé204. Inscrite sur la liste

198 Ibid., p . 482.
199 Rapport... 1939, p . 7.
200 Ibid., p . 4, no te 27.
201 Notification n° 436, p . 1.
202 Rapport... 1943, p . 3 et 5.
203 Ibid., p . 3 et 7. A cet égard, il convient de se rappeler que ,

aux termes des articles 33 et 35 du Trai té de Paix avec l 'Italie,
signé à Paris le 10 février 1947, l ' I tal ie « reconnaî t et s 'engage à
respecter la souveraineté et l ' indépendance de l 'É t a t éthiopien »
et « reconnaî t la validité de toutes les mesures que le Gouverne-
men t éthiopien a prises ou pou r r a prendre dans l 'avenir en vue
d 'annule r des mesures prises pa r l 'Italie à l 'égard de l 'Eth iopie
après le 3 octobre 1935, ainsi que leurs effets » (Nat ions Unies ,
Recueil des Traités, vol. 49, p . 20).

204 É ta ts -Unis d 'Amér ique , Depa r tmen t of State , International
Télécommunication Conférences : Report of the United States
Délégations..., Depar tmen t of State Publicat ion 3177, Washington,
U . S . Government Print ing Office, 1948, append . 1, p . 119.

figurant à l'annexe 1 de la Convention d'Atlantic City,
l'Ethiopie a signé les Actes d'Atlantic City, avec une
réserve temporaire au sujet du Protocole concernant les
arrangements transitoires, et a déposé le 18 février 1949
son instrument de ratification de la Convention d'Atlan-
tic City205.

DEUXIÈME PARTIE : AU TITRE DE LA CONVEN-
TION D'ATLANTIC CITY DE 1947 ET DES
CONVENTIONS RÉVISÉES ULTÉRIEURES

1. CAS RELATIFS À L'ACCESSION À L'INDÉPENDANCE *

a) Membres de V Union (parties)

i) «Pays» de VUnion anciennement non indépendant

Indonésie

65. Les Indes néerlandaises, pays de l'Union au titre
de la Convention de Madrid 1932 206, étaient représentées
aux Conférences d'Atlantic City indépendamment des
Pays-Bas, et leur délégation avait signé la Convention
de 1947 207. Le 31 décembre 1948, le Secrétaire général
de l'Union a reçu l'instrument de ratification « par les
Pays-Bas, les Antilles néerlandaises, l'Indonésie et
Surinam » de la Convention d'Atlantic City (1947),
avec ses annexes208.

66. A la suite du projet d'Accord sur les mesures
transitoires de la Conférence de la table ronde entre
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gou-
vernement de la République d'Indonésie, du 2 no-
vembre 1949209, l'Indonésie n'a déposé aucun nouvel
instrument de ratification de la Convention d'Atlantic
City ou d'adhésion à ladite convention. En 1950, le

* Pour Singapour, voir « Constitution de la Malaisie et sépara-
tion de Singapour » (par. 113 à 116 ci-dessous), et pour le Malawi
et la Zambie, « Constitution et dissolution de la Fédération de
Rhodésie et du Nyassaland et accession à l'indépendance du Malawi
et de la Zambie » (par. 117 à 126 ci-dessous).

206 Rapport... 1949, p . 5 e t 8.
206 Signataires des Actes adoptés à Madrid en 1932, les Indes

néerlandaises avaient déposé leur instrument de ratification de la
Convention et leur instrument d'approbation des Règlements de
Madrid les 23 décembre 1933 et 16 décembre 1933, respectivement
(Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLI, p. 483). Les
« Pays-Bas », d'une part, et « Curaçao et Surinam », d'autre part,
avaient déposé séparément, aux mêmes dates, leurs instruments
de ratification de la Convention de Madrid et d'approbation des
Règlements de Madrid. Les Indes néerlandaises avaient également
signé les Règlements du Caire de 1938 et approuvé leur entrée en
vigueur à compter du 10 janvier 1939 {Rapport... 1939, p. 6). Les
Pays-Bas ont déposé leur instrument d'approbation des Règlements
du Caire de 1938 le 21 décembre 1938, et « Curaçao et Surinam »
le 17 février 1939.

207 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 193, p. 250.
208 Notification n° 567, p . 2 .
209 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 69, p. 201. L'accord

est entré en vigueur le 27 décembre 1949. Par la suite, la Répu-
blique d'Indonésie l'a abrogé à compter du 15 février 1956. Voir
Nations Unies, Documentation concernant la succession d'États
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p. 36. Pour l'interprétation indonésienne de 1' « Accord de 1949
sur les mesures transitoires », ibid., p. 37.
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Secrétariat général a fait savoir que, en réponse aux
renseignements qu'il avait demandés, il avait reçu « une
communication de « Gentel Bandoeng » [...] [indiquant]
que le membre « Indonésie » a pris la dénomination de
« République des États-Unis d'Indonésie », et que son
territoire comprend le territoire de l'ancienne Indonésie,
à l'exclusion de la Nouvelle-Guinée210».

67. Par la suite, l'Indonésie a renoncé au fédéralisme
pour revenir au régime unitaire qu'elle avait connu aupa-
ravant et a modifié sa dénomination de « République des
États-Unis d'Indonésie » en « République d'Indonésie »2U .
Dans la liste des pays de l'Union figurant dans les
rapports annuels pour les années 1948 à 1950, on lit ce
qui suit :

Indes néerlandaises *
États-Unis d'Indonésie (République des) [voir sous Indes

néerlandaises] — Pays-Bas, Surinam, Antilles néerlandaises et
Nouvelle-Guinée *.

* D'après des communications reçues au Secrétariat général en octobre 1948
de la part des administrations de Curaçao et des Indes néerlandaises, respec-
tivement, le dénomination « Curaçao » a été modifiée en « Antilles néerlan-
daises » et la dénomination « Indes néerlandaises » en « Indonésie », puis en
« République des États-Unis d'Indonésie », enfin en « République d'Indonésie ».

Le membre « Pays-Bas, Surinam et Antilles néerlandaises » a pris la déno-
mination « Pays-Bas, Surinam, Antilles néerlandaises et Nouvelle-Guinée ».

L'instrument de ratification déposé au Secrétariat général et qui porte sur la
Convention et ses annexes s'applique aux Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises,
à la République des États-Unis d'Indonésie, au Surinam et à la Nouvelle-
Guinée 2l2.

68'. Les « Indes néerlandaises » ont définitivement
cessé d'apparaître dans les listes figurant dans les rapports
annuels publiés à partir de 1951, et la note de bas de
page reproduite plus haut [*] a été ajoutée au pays « Indo-
nésie (République d') ». L'Indonésie, d'une part, et le
groupe « Pays-Bas, Antilles néerlandaises, Surinam et
Nouvelle-Guinée », d'autre part, ont déposé séparé-
ment, le 19 juillet 1950 et le 27 juin 1950, respective-
ment213, leur instrument d'approbation du Règlement
télégraphique et du Règlement téléphonique signés à
Paris en 1949. A l'annexe 1 de la Convention de Buenos
Aires de 1952, le pays « Indonésie (République d') » et
le groupe « Pays-Bas, Antilles néerlandaises, Surinam et
Nouvelle-Guinée » étaient énumérés séparément214.

ii) Anciennes entités constitutives d'un « groupe de ter-
ritoires » de V Union

Maroc et Tunisie

69. Avant la Conférence d'Atlantic City (1947), les
protectorats français du Maroc et de la Tunisie étaient
représentés séparément aux conférences de l'UIT. Dans
le cadre de la Convention de Madrid de 1932, chaque
pays était un « gouvernement contractant » distinct et

contribuait séparément aux dépenses de l'Union215.
Après avoir participé aux Conférences d'Atlantic City
en tant que groupe dénommé « Protectorats français du
Maroc et de la Tunisie », ces pays sont devenus un seul
et même membre de l'Union et une seule et même partie
aux Conventions d'Atlantic City de 1947 et de Buenos
Aires de 1952216. Le Gouvernement français, agissant
au nom du groupe, a ratifié la Convention d'Atlantic
City avec effet au 17 mars 1950217 et la Convention de
Buenos Aires avec effet au 3 mai 1955 218. Le membre
« Protectorats français du Maroc et de la Tunisie »,
a contribué aux dépenses de l'Union dans la 8e classe.
D'autre part, les autorités compétentes du Protectorat
du Maroc et du Protectorat de la Tunisie, agissant sépa-
rément, ont approuvé en 1950-1952 les Règlements télé-
graphique et téléphonique (revision de Paris, 1949)219,
ainsi que l'accord adopté au cours d'une Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications
tenue à Genève en 1951 220.

210 Notification n° 594, p . 1.
211 Notification n° 609, p. 9.
212 Rapport... 1950, p. 7, 8 et 10.
213 Notifications n° 606, p . 1, et n° 605, p . 2.
214 En ce qui concerne le transfert de la Nouvelle-Guinée occi-

dentale (Irian occidental) à l'Indonésie, voir ci-dessous par. 132
et 133.

818 Énumérés séparément dans la liste figurant dans le préambule
de la Convention de Madrid, le Maroc et la Tunisie étaient devenus
parties à cette convention par signature (Société des Nations,
Recueil des Traités, vol. CLI, p. 6, 42 et 44) et par ratification.
L'instrument de ratification concernant le Maroc avait été déposé
le 23 février 1934 et celui de la Tunisie le 5 mai 1938 (Rapport...
1939, p. 3 ; ibid., 1944, p. 4). L'approbation des Règlements du
Caire de 1938 avait pris effet le 4 janvier 1939 en ce qui concerne
le Maroc et le 3 juin 1947 en ce qui concerne la Tunisie (ibid.,
1940, p. 8; ibid., 1947, p. 9).
,2 1 6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 193, p. 258, et

États-Unis d'Amérique, United States Treaties and Other Inter-
national Agreements, Washington, U.S. Government Printing Office,
1956, vol. 6, part. 2, 1955, p. 1274. Voir également le tableau mon-
trant l'état des conventions dans les rapports pour les années 1947
à 1953.

217 Notification n° 597, p . 2.
218 Notification n° 721, p. 1. La notification indique ce qui suit :

« Le Gouvernement français a ratifié la Convention interna-
tionale des télécommunications de Buenos Aires (1952) pour
le compte des Protectorats français du Maroc et de la Tunisie,
conformément aux dispositions de l 'article 15, chiffre 1, de ladite
convention. Les instruments de ratification, por tan t la da te du
21 mar s 1955, on t été déposés le 3 mai 1955 au Secrétariat
général. »
219 Voir Notifications n" 611, p . 3 et n° 654, p . 1. O n lit dans la

Notification n° 611 :
« Conformément aux dispositions de l 'article 13, chiffre 3,

de la Convent ion internat ionale des télécommunicat ions d 'At lan-
tic City (1947), j ' a i l ' honneur de vous informer que j ' a i reçu,
le 17 octobre 1950, une communica t ion de l 'Adminis t ra t ion
chérifienne m ' in fo rmant qu 'el le a approuvé les Règlements
télégraphique et téléphonique signés à Paris le 5 aoû t 1949. »
D a n s la Notification n° 654, il est dit :

« Conformément aux dispositions de l 'article 13, chiffre 3,
de la Convention internationale des télécommunications d'Atlan-
tic City (1947), le Ministre plénipotentiaire délégué à la Rési-
dence générale de France m'a informé, par une communication
reçue le 4 août 1952, que la Tunisie approuve les Règlements
télégraphique et téléphonique de Paris de 1949. »
220 « Accord relatif à l'établissement et l'adoption de la nouvelle

Liste internationale des fréquences, pour les différents services,
dans les bandes comprises entre 14 et 27 500 kc/s en vue de la mise
en vigueur du Tableau de répartition des bandes de fréquences
d'Atlantic City (Genève, 1951) » [ci-après dénommé « Accord
de Genève de 1951 »]. Il est dit, dans la Notification n° 660, p. 3 :

« Pour éviter toute confusion, nous précisons que ce signataire
de l'accord [Protectorats français du Maroc et de la Tunisie]
a fait connaître son approbation, d'une part pour le Maroc
par lettre du 7 juin 1952 (Notification n° 651 du 1er juillet 1952),
d'autre part pour la Tunisie par lettre du 25 juillet 1952 (Noti-
fication n° 654 du 16 août 1952). »
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70. Après la formation, en 1956, d'un État marocain
indépendant composé de trois entités territoriales anté-
rieurement dénommées « Protectorat français du Maroc »,
« Zone de protectorat espagnol au Maroc »221 et « Zone
internationale de Tanger »222, le Maroc a déposé, le
12 novembre 1956, date de son admission à l'ONU,
une nouvelle adhésion à la Convention de Buenos Aires
de 1952, conformément aux dispositions de l'article 1er,
paragraphe 2, b, et de l'article 16, paragraphe 1, de cette
convention223. A la page 37 du rapport annuel pour
1956, on trouve une note 53 ainsi conçue :

II ressort de l'instrument d'adhésion du Maroc à la Convention
de Buenos Aires (1952) que celui-ci devient successeur, à titre d'État
indépendant et souverain, de l'ancien protectorat français du
Maroc (compris jusqu'ici sous le membre dénommé : « Protecto-
rats français du Maroc et de la Tunisie », pour lesquels les ratifi-
cations avaient été enregistrées le 3 mai 1955) et de la Zone de
protectorat espagnol au Maroc (compris jusqu'ici sous le membre
dénommé : « Zone de protectorat espagnol au Maroc et posses-
sions espagnoles », pour lesquelles la ratification avait été enregis-
trée le 16 septembre 1955).

71. Après son accession à l'indépendance, le
20 mars 1956, et son admission à l'ONU, le 12 no-
vembre 1956, la Tunisie, comme le Maroc, a déposé,
le 14 décembre 1956, un nouvel instrument d'adhésion

221 Tout comme l'Espagne, la Zone de protectorat espagnol
au Maroc, « gouvernement contractant » dans le cadre de la Con-
vention de Madrid de 1932 (instrument d'adhésion déposé le
27 juin 1934, voir Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLI,
p. 482) et partie aux Règlements du Caire de 1938 (voir Rapport...
1939, p. 7), n'avait pas été invitée aux Conférences d'Atlantic City
à cause de la résolution 39 (I) de l'Assemblée générale, du 12 dé-
cembre 1946, concernant les relations entre les Membres des Nations
Unies et l'Espagne (voir États-Unis d'Amérique, Department of
State, International Télécommunication Conférences : Report of
the United States Délégations..., Department of State Publication
3177, Washington, U.S. Government Printing Office, 1948, p . 2 et 3).
Le Gouvernement espagnol avait adhéré à la Convention d 'Atlan-
tic City de 1947 pour le compte de la « Zone espagnole de pro-
tectorat du Maroc et [l']ensemble des possessions espagnoles »,
avec effet au 2 mai 1951 {Notification n° 624, p . 1). Le groupe,
en tant que membre de l 'Union, était signataire de la Convention
de Buenos Aires de 1952, et la ratification de cette convention avait
été déposée pour son compte par l 'Espagne le 16 septembre 1955
{Notification n° 729, p . 1). L 'Espagne avait également approuvé
en 1952, pour le compte de ce membre, l 'Accord de Genève de
1951 {Notification n° 663, p . 1), mais non les Règlements télégra-
phique et téléphonique (révision de Paris, 1949). En 1954, le Gouver-
nement espagnol avait fait savoir que le groupe devait être dénommé
« Zone de protectorat espagnol au Maroc et possessions espagnoles »
{Notification n° 704, p. 2). La France avait formulé des réserves à
l 'égard de cette dénomination {Notification n° 715, p . 4).

222 En se dessaisissant de ses pouvoirs administratifs sur la Zone
française, la France a reconnu l ' indépendance du Maroc à compter
du 2 mars 1956. Les pouvoirs administratifs de l 'Espagne sur la
Zone espagnole ont été transférés au Maroc avec effet au 7 avril 1956.
A la suite de la Conférence de Fedala, tenue le 8 octobre 1956, la
Zone internationale de Tanger a été rattachée au Maroc à comp-
ter du 29 octobre 1956.

223 Notification n° 758, p . 1. Par une communication ultérieure,
le Maroc a modifié le texte de cet instrument d 'adhésion à l'occasion
du transfert au Maroc du « Maroc espagnol méridional » (voir
ci-dessous par. 131). Par une lettre datée du 28 novembre 1956,
l 'Administration espagnole a informé le Secrétariat général que
les territoires compris dans l 'ancienne « Zone de protectorat espa-
gnol au Maroc » ne relevaient plus de ses attributions, et que le
membre qui comprenait antérieurement la Zone espagnole devrait
à l 'avenir être désigné sous le nom de « Provinces espagnoles
d'Afrique » {Notification n° 760, p . 1).

à la Convention de Buenos-Aires de 1952, conformé-
ment aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, b,
et de l'article 16, paragraphe 1, de cette convention224.

72. Dans le rapport annuel pour 1956, le changement
de statut du Maroc et de la Tunisie au sein de l'Union
est exposé dans les termes suivants :

En 1956, le Maroc et la Tunisie sont devenus Membres des
Nations Unies et ont adhéré à la Convention [de Buenos Aires
de 1952], conformément aux dispositions de l'article 1, para-
graphe 2, b. Ces pays sont donc devenus deux membres séparés
de l'Union en remplacement du membre « Protectorats français
du Maroc et de la Tunisie », qui figure à l'annexe 1 à la Convention.
D'autre part, par suite de l'inclusion de l'ancienne « Zone de
protectorat espagnol au Maroc » dans le territoire du nouveau
membre « Maroc », le Gouvernement espagnol a annoncé le chan-
gement de la dénomination du membre « Zone de protectorat
espagnol au Maroc et possessions espagnoles » en « Provinces
espagnoles d'Afrique »225.

Dans la liste établie par le Secrétariat général, le Maroc
et la Tunisie étaient inscrits comme parties à la Conven-
tion de Buenos Aires à compter de la date du dépôt
de leur nouvel instrument d'adhésion respectif, et non à
compter du 3 mai 1955, date à laquelle avait pris effet
la ratification pour le compte des « Protectorats français
du Maroc et de la Tunisie »226. Bien que le Maroc et la
Tunisie n'aient fait mention ni des Règlements télégra-
phique et téléphonique (révision de Paris, 1949) ni de
l'Accord de Genève de 1951, le Secrétariat général a
continué à compter ces pays parmi ceux qui avaient
approuvé ces instruments227.

iii) Anciennes entités constitutives de certains « groupes
de territoires » de V Union

Cambodge, Laos et Viet-Nam

73. L'Indochine française faisait partie d'un groupe de
territoires dénommé « Colonies françaises, protectorats
et territoires sous mandat français », qui avait été repré-
senté aux Conférences de l'UIT de Madrid (1932) et du
Caire (1938). Ce groupe, indiqué dans la liste figurant dans
le préambule de la Convention de Madrid de 1932, avait
signé les actes adoptés à ces conférences228. Le 5 mai 1938,
la France avait déposé, pour le compte du groupe, l'ins-
trument de ratification de la Convention de Madrid, et le
23 octobre 1941 l'acte d'approbation des Règlements
administratifs adoptés au Caire, à l'exception du Règle-
ment téléphonique 229. Le Groupe, sous la dénomination
« Colonies, protectorats et territoires d'outre-mer sous
mandat français », avait participé aux Conférences
d'Atlantic City de 1947, avait été inscrit sur la liste figu-

224 Notification n° 759, p . 1.
225 Rapport... 1956, p . 4 .
226 Ibid., p . 34 et 35 .
227 Ibid. Par la suite, le Maroc {Notification n° 818, p. 1) et la

Tunisie {Notification n° 829, p. 4) ont approuvé les Règlements
télégraphique et téléphonique (révision de Genève, 1958).

228 S d N , Recueil des Traités, vol . C L I , p . 6 et 3 4 ; Rapport...
1939, p . 2 et 6.

229 Rapport... 1948, p . 4 , 7 et 9.
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rant à l'annexe 1 de la Convention d'Atlantic City, et
avait signé séparément les actes de ces conférences230.
74. En 1951, mais à des dates différentes, le Viet-Nam
(24 avril), le Laos (12 juillet) et le Cambodge (30 juil-
let) — qui constituaient auparavant l'Indochine fran-
çaise — ont demandé leur admission dans l'Union231,
avant le dépôt par la France de l'instrument de rati-
fication de la Convention d'Atlantic City (15 août 1951)232

et de l'instrument d'approbation des Règlements admi-
nistratifs joints en annexes à ladite convention (28 sep-
tembre 1951)233, pour le compte du groupe alors dénommé
« Territoires d'outre-mer de la République française et
territoires administrés comme tels ». Les consultations
sur les demandes présentées par le Viet-Nam, le Laos et
le Cambodge, entreprises conformément aux para-
graphes 2, c, et 6 de l'article 1er de la Convention d'Atlan-
tic City et à la résolution n° 90 du Conseil d'administra-
tion 234, ont duré dans chaque cas quatre mois environ.
Après l'approbation des demandes d'admission par les
deux tiers des membres de l'Union 235, le Viet-Nam a
déposé son instrument d'adhésion à la Convention
d'Atlantic City le 24 septembre 1951236, le Laos le
3 avril 1952237, et le Cambodge le 10 avril 1952238.

Cameroun, Congo (Brazzaville), Côte d'Ivoire, Daho-
mey, Gabon, Guinée, Haute-Volta, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine,
Sénégal, Tchad et Togo

75. Avant leur indépendance, ces quinze États étaient
tous des territoires constitutifs du membre de l'Union
dénommé « Ensemble des territoires représentés par
VOffice français des postes et télécommunications d'outre-
mer »239. Entre 1951 et 1960, année durant laquelle tous
ces territoires sont devenus indépendants, la France a
ratifié ou approuvé pour le compte de ce groupe les
conventions et règlements administratifs de l'IUT
ci-après :

230 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 193, p. 247 et 259 ;
États-Unis d'Amérique, Department of State, International Télé-
communication Conférences : Report of the United States Délé-
gations..., Department of State Publication 3177, Washington,
U.S. Government Printing Office, 1948, append. 6, p. 163, 168 et 175.

231 Notifications n° 623, p . 1, n° 628, p . 1, et n° 629, p . 1.
^ Notification n° 630, p . 1.
233 Notification n° 633, p. 1 et 2. Les règlements administratifs

en question étaient les suivants : Règlement des radiocommuni-
cations, Règlement additionnel des radiocommunications, Règle-
ment télégraphique (Paris, 1949), Règlement téléphonique (Paris,
1949).

234 La résolution n° 90 dispose notamment :
« Les pays énumérés à l'annexe 1 de la Convention et qui,

n'ayant pas ratifié ladite convention au moment de la consul-
tation, déposeraient l'instrument de ratification avant l'expiration
du délai de quatre mois, pourront se prononcer sur la demande
d'adhésion. »
235 Notifications n° 631, p . 1, n° 636, p . 1, et n° 637, p . 1.
236 Notification n" 633, p . 1.
23T Notification n° 646, p . 1.
238 Ibid.
239 Notification n° 783, p. 1. Antérieurement dénommé « Terri-

toires d'outre-mer de la République française et territoires admi-
nistrés comme tels » (voir ci-dessus par. 73 et 74). Pour la liste des
territoires qui composaient ce groupe, voir Notifications n° 704,
p. 1, et n° 826, p. 2.

Ratification Numéro
ou approbation de la notification

ayant pris effet au

Convention d'Atlantic City de 15 août 1951 630
1947

Règlement des radiocommuni- 28 sept. 1951 633
cations et Règlement addi-
tionnel des radiocommunica-
cations (Atlantic City, 1947)

Règlement télégraphique et Rè- 28 sept. 1951 633
glement téléphonique (Paris,
1949)

Convention de Buenos Aires de 19 août 1954 704
1952

Règlement télégraphique et Rè- 8 avril 1959 816
glement téléphonique (Genève,
1958)

76. Le 19 novembre 1962 — après que les nouveaux
États susmentionnés eurent accédé à l'indépendance et
cessé d'être des territoires constitutifs du groupe —, la
France a déposé, pour le compte du groupe, les instru-
ments de ratification et d'approbation de la Convention
de Genève de 1959 et du Règlement des radiocommu-
nications et du Règlement additionnel des radiocommu-
nications (Genève, 1959)240.

77. Après leur accession à l'indépendance, tous les
États susmentionnés sont devenus membres distincts
de l'Union, par voie d'adhésion. Dix ont adhéré à la
Convention de Buenos Aires de 1952 et cinq à la Conven-
tion de Genève de 1959, entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1961. Tous ces États, sauf deux, l'ont fait après avoir
été admis à l'ONU. Le Cameroun et la Mauritanie ont
demandé leur admission à l'Union quelques mois avant
d'être admis à l'ONU, le Cameroun en vertu des para-
graphes 2, c, et 7 de l'article 1er de la Convention de
Buenos Aires241 et la Mauritanie en vertu des para-
graphes 2, c, et 5 de l'article 1er de la Convention de
Genève242. Après l'approbation de leurs demandes
d'admission243, le Cameroun a adhéré à la Convention de
Buenos Aires conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 16 de cette convention, et la Mauritanie a adhéré à
la Convention de Genève conformément aux dispositions
de l'article 18 de cette convention. Les dates auxquelles a
pris effet l'adhésion des quinze États susmentionnés à la
Convention de Buenos Aires de 1952 ou à la Convention
de Genève de 1959 sont les suivantes :

Convention de Buenos Aires
de 1952

Guinée
Mali (République du)244

Niger
Sénégal 244

Adhésion
ayant pris effet au

9 mars 1959
21 oct. 1960
14 nov. 1960
15 nov. 1960

Numéro
de la notification

814
853
854
854

240 Rapport... 1962, p . 45.
241 Notification n° 838, p . 1.
242 Notification n° 864, p . 1.
243 Notifications n° 846, p . 1 et 2, et n° 873, p . 1 et 2.
244 Après avoir accédé à l ' indépendance le 20 juin 1960, la Fédé-

ration du Mali a demandé son admission à l 'Union (Notification
n° 849, p . 1). Cependant , avant l 'expiration de la période de
consultation, la Fédérat ion a été divisée, le 20 août 1960, en deux
États indépendants, à savoir la République du Mali et le Sénégal.
La Fédérat ion ayant cessé d'exister, le Secrétaire général de l 'Un ion
a déclaré que la consultation relative à la demande d 'admission
de la Fédérat ion était nulle et non avenue (Notification n° 854,
P. D.
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Convention de Buenos Aires
de 1952

Tchad
République centrafricaine
Congo (Brazzaville)
Cameroun
Côte d'Ivoire 245

Gabon

Convention de Genève de 1959

Dahomey
Madagascar
Togo
Haute-Volta
Mauritanie

Adhésion
ayant pris effet au

25 nov. 1960
2 déc. 1960

13 déc. 1960
22 déc. 1960
23 déc. 1960
28 déc. 1960

lerjanv. 1961246

11 mai 1961
14 sept. 1961
16 janv. 1962
18 avril 1962

Numéro
de la notification

855
856
856
857
857
857

853
866
875
883
890

78. En adhérant à la Convention de Buenos Aires de
1952 ou à la Convention de Genève de 1959, aucun des
quinze États susmentionnés n'a fait mention des quatre
règlements administratifs que la France avait antérieure-
ment rendu applicables à leur territoire247. Dans les
tableaux montrant l'état de ces règlements administratifs,
qui figurent dans les rapports annuels publiés de 1959 à
1963, ne sont indiquées que les signatures, les approba-
tions expresses et les réserves les concernant248. Confor-
mément à la pratique décrite plus haut au paragraphe 18,
les rapports annuels contiennent depuis 1964 une note
indiquant que les Règlements télégraphique et télépho-
nique (Genève, 1958)249 sont approuvés ipso facto par
chacun de ces quinze États, et le Règlement des radio-
communications et le Règlement additionnel des radio-
communications de Genève (1959) par cinq d'entre eux
(Guinée, Haute-Volta, Madagascar, Mauritanie, Togo)
« étant donné qu'il[s] étai[en]t en vigueur lors de l'adhé-
sion du pays intéressé à la Convention internationale des
télécommunications de Genève (1959) » 25°. En 1964,
les dix États qui étaient devenus membres de l'Union
en adhérant à la Convention de Buenos Aires de 1952

245 La Côte d'Ivoire a déposé à la même date son instrument
d'adhésion à la Convention de Genève de 1959.

246 L'instrument d'adhésion du Dahomey a été déposé le 28 oc-
tobre 1960, mais il n'a pris effet qu'à la date d'entrée en vigueur
de la Convention de Genève de 1959 (Rapport... 1964, p. 29).

247 Voir ci-dessus par. 76. Dans le cas de la Guinée, les règle-
ments qui avaient été rendus applicables étaient le Règlement
des radiocommunications et le Règlement additionnel des radio-
communications (Atlantic City, 1947) et les Règlements télégra-
phique et téléphonique (Paris, 1949). Dans celui des quatorze
autres pays, il s'agissait du Règlement des radiocommunications
et du Règlement additionnel des radiocommunications (Atlantic
City, 1947) et des Règlements télégraphique et téléphonique
(Genève, 1958). Peu de temps après leur admission à l'Union,
la plupart de ces quinze pays ont expressément approuvé le Règle-
ment des radiocommunications et le Règlement additionnel des
radiocommunications (Genève, 1959), qui n'avaient pas été ren-
dus applicables à leur territoire antérieurement à leur indépen-
dance. (Voir les tableaux figurant dans les Rapports... 1964 à
1967.)

248 Voir Rapports... 1959 à 1963, annexe 1.
249 A partir du Rapport... 1961, le Secrétariat général a cessé

d'indiquer l'état du Règlement des radiocommunications et du
Règlement additionnel des radiocommunications (Atlantic City,
1947), qui avaient été remplacés par les nouveaux règlements
adoptés à Genève en 1959.

260 Rapport... 1964, p. 64, note 30.

avaient déjà également adhéré à la Convention de Genève
de 1959251.

République démocratique du Congo

79. Sous la dénomination « Congo belge et Territoires
du Ruanda-Urundi », un groupe de territoires était porté
sur la liste figurant dans l'annexe 1 aux Conventions
d'Atlantic City (1947), de Buenos Aires (1952) et de
Genève (1959). Le Gouvernement belge avait ratifié
pour son compte la Convention d'Atlantic City avec effet
au 9 septembre 1949 ^ et, en 1956, avait informé le
Secrétariat général que son instrument de ratification
de la Convention de 1952, déposé le 10 août 1955 253,
« vaut également » pour le « Congo belge et le Territoire
sous tutelle du Ruanda-Urundi » 254. En outre, la Belgique
avait rendu applicables au groupe 255 le Règlement télé-
graphique et le Règlement téléphonique (Genève, 1958)
ainsi que l'Accord de Genève de 1951 256.

80. La République démocratique du Congo est devenue
indépendante le 30 juin 1960 et, après avoir été admise
à l'ONU le 20 septembre 1960, a adhéré à la Convention
de Genève de 1959 avec effet au 6 décembre 1961, confor-
mément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, b,
et de l'article 18 de la Convention257. A partir de 1964,
les rapports annuels indiquent que le Règlement télé-
graphique et le Règlement téléphonique (Genève, 1958)
sont approuvés ipso facto par la République démo-
cratique du Congo « étant donné qu'il [s] étai[en]t en
vigueur lors de l'adhésion du pays intéressé à la Con-
vention internationale des télécommunications de Genève
(1959) ^ ».

Barbade, Botswana, Chypre, Guyane, Lesotho, Malte,
Maurice et Yémen du Sud

81. Avant d'accéder à l'indépendance, les huit États
susmentionnés faisaient partie d'un « groupe de ter-
ritoires » membre de l'Union dénommé « Territoires
d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées
par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord» *>9. Entre 1949 et 1968, le Royaume-
Uni a, pour le compte du groupe, ratifié ou approuvé

251 II convient cependant de noter que la Convention de Genève
de 1959 ne contenait pas de disposition analogue à celle de l'ali-
néa 2 du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention de Montreux
de 1965 (voir ci-dessus par. 18 et note 87).

252 Notification n° 584, p. 1.
263 Notification n° 727, p. 1.
264 Notification n° 742, p. 1. Pour le Burundi et le Rwanda, voir

ci-dessous par. 87 et 88.
265 Notifications n° 660, p. 3, et n° 816, p. 1.
256 y o j r cj_dessus note 220.
257 Notification n° 8 8 1 , p . 2 .
258 Voir ci-dessus par. 18.
269 La Barbade et la Guyane avaient été des entités constitutives

du membre associé dénommé « Groupe Bermudes-Caraïbes bri-
tanniques » jusqu'au 31 décembre 1962, date à laquelle ce membre
associé a été dissous (voir ci-dessous note 277). Elles ont alors
été placées dans le susdit « groupe de territoires » membre de
l'Union (Notification n° 899, p. 1). La dénomination et la compo-
sition de ce groupe, qui, à l'annexe 1 de la Convention d'Atlantic

(Suite de la note p. 91.)
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les conventions et règlements administratifs de TUIT
ci-après, ou y a adhéré :

Numéro
de la notification

581

Ratification
adhésion

ou approbation
ayant pris effet au

Convention d'Atlantic City de 20 juill. 1949
1947

Règlement télégraphique et Rè-
glement téléphonique (Paris, (lettre datée du
1949)

Convention de Buenos Aires de
1952

Règlement télégraphique et Rè-
glement téléphonique (Genève,
1958)

Convention de Genève de 1959
Règlement des radiocommunica-

tions et Règlement addition-
nel des radiocommunications
(Genève, 1959)

Convention de Montreux de 1965

82. Après avoir été admis à l'ONU, deux des huit États
susmentionnés ont adhéré à la Convention de Genève
de 1959 et six à la Convention de Montreux de 1965,
conformément aux dispositions pertinentes desdites
conventions, selon les modalités ci-après :

10 juin

16 nov.

1950)

1953

(lettre datée du
29 juill. 1960)

9 déc. 1961

(lettre datée du
30 juill. 1962)

7 mars: 1968

603

686

847

881

897

1004

Convention de Genève de 1959 Adhésion Numéro
ayant pris effet au de la notification

Chypre
Malte

Convention de Montreux de 19 !i 5

Barbade
Botswana
Guyane
Lesotho
Maurice
Yémen du Sud

24 avril 1961
22 mars 1965

16 août 1967
2 avril 1968
8 mars 1967

26 mai 1967
30 juill. 1969
15 août 1968

865
960

998
1005
992
995

1021
1010

83. En février 1963, Chypre a. expressément approuvé
le Règlement télégraphique et le Règlement télépho-
nique (Genève, 1958), ainsi que le Règlement des radio-
communications et le Règlement additionnel des radio-
communications (Genève, 1959) 26°. En ce qui concerne
les autres États susmentionnés, les rapports annuels
indiquent, à partir de 1965, que certains règlements
administratifs sont approuvés ipso facto par eux « étant
donné qu'il[s] étai[en]t en vigueur lors de l'adhésion
du pays intéressé » à la Convention de Genève de 1959
ou à la Convention de Montreux de 1965 261.

Gambie et Souaziland

84. De même que les pays mentionnés plus haut aux
paragraphes 81 à 83, la Gambie et le Souaziland étaient,

(Suite de la note 259.)
City, figure sous le nom « Colonies, protectorats, territoires d'outre-
mer et territoires sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord », ont changé plusieurs
fois (voir Notifications n° 686, p. 3, n° 829, p. 1, n° 881, p. 2 et 3,
n° 967, p. 1, et n° 1004, p. 1 et 2).

260 Notification n° 911, p . 2.
261 Voir ci-dessus par. 18.

à la date de leur accession à l'indépendance 262, des entités
constitutives du « groupe de territoires » membre de
l'Union dénommé « Territoires d'outre-mer dont les rela-
tions internationales sont assurées par le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord ». La Gambie a accédé à l'indépendance le 18 fé-
vrier 1965 et le Souaziland le 8 septembre 1968. Depuis
qu'ils sont devenus indépendants, aucun de ces deux
États n'a fait connaître sa position à l'égard des conven-
tions et des règlements administratifs de l'UIT.

Guinée équatoriale

85. Avant d'accéder à l'indépendance, la Guinée équa-
toriale faisait partie du « groupe de territoires » membre
de l'Union dénommé « Provinces espagnoles d'Afrique»263.
Le 6 juin 1967, l'Espagne, agissant pour le compte de ce
groupe, a déposé un instrument de ratification de la
Convention de Montreux de 1965. Indépendante depuis
le 12 octobre 1968, la Guinée équatoriale n'a pas encore
fait connaître sa position à l'égard des conventions et
des règlements administratifs de l'UIT.

iv) Ancien département d'un «pays» de l'Union indé-
pendant

Algérie

86. Lorsque l'Algérie est devenue indépendante en
1962, la Convention de Buenos Aires de 1952, les Règle-
ments télégraphique et téléphonique (Genève, 1958)
ainsi que le Règlement des radiocommunications et le
Règlement additionnel des radiocommunications (Ge-
nève, 1959) étaient applicables à son territoire en vertu
de la ratification ou de l'approbation de ces instruments
par la France264. La France n'avait pas ratifié la
Convention de Genève de 1959 avant l'indépendance de
l'Algérie265. Après avoir été admise à l'ONU le 8 oc-
tobre 1962, l'Algérie a adhéré à la Convention de Genève
de 1959 avec effet au 3 mai 1963 266. Les rapports annuels
indiquent, depuis 1964, que les Règlements télégraphique
et téléphonique (Genève, 1958) ainsi que le Règlement
des radiocommunications et le Règlement additionnel
des radiocommunications (Genève, 1959) sont ipso facto
approuvés par l'Algérie « étant donné qu'il [s] étai[en]t
en vigueur lors de » l'adhésion de ce pays à la Convention
de Genève de 1959 267.

282 Pour le statut antérieur de la Gambie dans le cadre de l'Union,
voir ci-dessous note 275.

263 Voir ci-dessus par. 11 et 72 et notes 35, 52, 221 et 222.
264 La notification par le Secrétariat général de la ratification

de la Convention de Buenos Aires indique expressément que « le
Gouvernement de la République française a ratifié cette convention
au nom de : France et Algérie [...] » (Notification n° 704, p. 1).
La ratification prenait effet au 19 août 1954. Voir également Rap-
ports... 1954 à 1960.

265 La France a ratifié la Convention de Genève avec effet au
19 novembre 1962 {Notification n° 904, p. 1).

266 Notification n° 915, p. 1.
267 y o j r j e t a5i e a u montrant l'état des conventions et des règle-

ments (Rapport... 1964, p. 58 à 64, note 30).
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b) Membres associés (parties)

i) Anciennes entités constitutives d'un « groupe de
territoires » de l'Union

Burundi et Rwanda

87. Comme on l'a indiqué au paragraphe 79, la ratifi-
cation par la Belgique de la Convention de Buenos
Aires de 1952 (avec effet au 10 août 1955) valait également
pour le Congo belge et le Territoire du Ruanda-Urundi.
Peu après l'indépendance de la République démocratique
du Congo, le Gouvernement belge a présenté une demande
d'admission du « Territoire du Ruanda-Urundi » à
l'Union en qualité de membre associé, en vertu du
paragraphe 4, c, de l'article 1er de la Convention de
Buenos Aires de 1952 268. Cette disposition prévoit que
« tout territoire ou groupe de territoires n'ayant pas
l'entière responsabilité de ses relations internationales,
pour le compte duquel un Membre de l'Union a signé
et ratifié la présente Convention ou y a adhéré » est
membre associé de l'Union « lorsque sa demande d'ad-
mission en qualité de membre associé, présentée par le
membre de l'Union responsable, a été approuvée par
la majorité des membres de l'Union » 269. Conformément
à cette disposition, le territoire en question est devenu
« membre associé » à la date où la demande d'admission a
été approuvée. Le membre responsable du territoire
n'avait pas à déposer, pour le compte de celui-ci, un
nouvel instrument d'adhésion à la convention au titre
de laquelle ce territoire était admis en qualité de membre
associé. Des ratifications ou adhésions distinctes pour le
compte de tels « membres associés » ne sont nécessaires
que pour les conventions révisées qui entrent en vigueur
postérieurement à leur admission en qualité de « membres
associés ». En conséquence, à la suite de l'approbation,
le 30 décembre 1960, de sa demande d'admission par la
majorité requise, ledit territoire est devenu membre
associé de l'Union à compter de cette date, sans avoir à
déposer d'adhésion nouvelle à la Convention de Buenos
Aires 27°.

88. Après leur accession à l'indépendance et leur admis-
sion à l'ONU, le Rwanda et le Burundi ont adhéré à la
Convention de Genève de 1959, avec effet au 12 dé-
cembre 1962271 et au 16 février 1963 272, respectivement,
conformément au paragraphe 2, b, de l'article 1er et à
l'article 18 de la convention. Le rapport annuel pour 1964
indique que les Règlements télégraphique et télépho-
nique (Genève, 1958) ainsi que le Règlement des radio-
communications et le Règlement additionnel des radio-
communications (Genève, 1959) sont approuvés ipso
facto par le Rwanda et le Burundi « étant donné qu'ils
étaient en vigueur lors de » l'adhésion de ces États à la
Convention de Genève de 1959 273.

ii) Anciennes entités constitutives de certains « groupes
de territoires » de V Union

Ghana, Jamaïque, Kenya, Malaisie (Fédération de),
Nigeria, Ouganda, Sierra Leone, Tanganyika et
Trinité-et- Tobago

89. A l'exception du Kenya, lui-même ancien membre
associé 274, les territoires qui sont aujourd'hui les États
susmentionnés étaient, à la date de leur accession à
l'indépendance, des entités constitutives de certains
« groupes » ayant le statut de membres associés de
l'Union. Ces groupes (« Afrique-Orientale britannique »,
« Afrique-Occidentale britannique » 275, « Groupe Malai-
sie-Bornéo britannique »276 et « Groupe Bermudes-
Caraïbes britanniques »277) avaient été admis en qualité
de membres associés au titre de la Convention d'Atlantic
City de 1947 ou de la Convention de Buenos Aires de

268 Notification n° 849, p . 1.
269 Disposition qui constitue à présent le paragraphe 3, b, de

l'article 1er de la Convention de Montreux de 1965 (voir ci-dessus
par. 9).

270 Rapport... 1960, p . 4 et 39.
271 Notification n° 905, p. 2.
272 Notification n° 910, p . 1.
273 Voir ci-dessus p a r . 18.

274 Le « Kenya » faisait autrefois partie du membre associé
« Afrique-Orientale britannique », qui comprenait le Kenya,
l'Ouganda et le Tanganyika (Notification n° 639, p. 1). Lorsque,
après leur accession à l'indépendance, l'Ouganda et le Tanganyika
ont adhéré à la Convention de Genève de 1959 en qualité de membres
distincts, il a été décidé de remplacer la dénomination du membre
associé « Afrique-Orientale britannique » par « Kenya » (Noti-
fication n° 916, p . 6) .

275 Ce groupe était à l'origine composé comme suit : Nigeria
(y compris le Cameroun placé sous la tutelle du Royaume-Uni),
Côte-de-1'Or (y compris le Togo placé sous la tutelle du Royaume-
Uni), Sierra Leone et Gambie (Notification n° 645, p. 1). Après
l'accession à l'indépendance du Ghana, du Nigeria et de la Sierra
Leone et l'adhésion de ces pays aux conventions de l'UIT, la
Gambie a été de nouveau incorporée aux territoires composant le
membre de l'Union dénommé « Territoires d'outre-mer dont les
relations internationales sont assurées par le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord », et le
membre associé « Afrique-Occidentale britannique » a été dissous
(Notifications n° 782, p . 6, et n° 881, p . 1).

276 Ce groupe était à l 'origine composé comme suit : Fédéra t ion
de Malaisie, Singapour, Bornéo du N o r d et Sarawak, et Brunei
(Notification n" 665, p . 1 ). A la suite de l 'accession à l ' indépendance
de la Fédération de Malaisie, la dénomination du groupe a été
remplacée par : « Groupe Singapour-Bornéo britannique » (Noti-
fications n° 787, p. 1, et n° 881, p. 2). En septembre 1964, le Royaume-
Uni a fait savoir au Secrétariat général que :

« II a été décidé que Brunei, seul territoire restant du groupe consti-
tuant le membre associé « Singapour-Bornéo britannique », fera
désormais partie des territoires constituant le membre désigné sous
le nom de « Territoires d'outre-mer dont les relations internationales
sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord ». En conséquence, le membre
associé « Groupe Singapour-Bornéo britannique » n'existe plus. »
(Notification n° 948, p . 1.)

277 Ce groupe était à l'origine composé comme suit : Bahamas,
Barbade, Bermudes, Guyane britannique, Honduras britannique,
îles Leeward, îles Windward, Jamaïque, et Trinité-et-Tobago
(Notification n° 702, p. 1 et 2). Par une communication datée du
30 août 1962, l'administration du Royaume-Uni a fait savoir ce
qui suit :

« En conséquence de la dissolution de la Fédération des Antilles
et de l'accession à l'indépendance de la Jamaïque le 6 août 1962,
et de la Trinité-et-Tobago le 31 août 1962, il a été décidé de dis-
soudre le membre associé dénommé « Groupe Bermudes-Caraïbes
britanniques » à partir du 31 décembre 1962. L'obligation de ce
membre associé de contribuer aux dépenses de l'Union prendra
donc fin à cette date. Les autres territoires composant ce groupe,
à savoir [...], seront incorpoiés aux territoires formant le membre
désigné sous le nom de « Territoires d'outre-mer dont les relations
internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord », à dater du
31 décembre 1962. » (Notification n° 899, p. 1.)
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1952, suivant une procédure analogue, mutâtis mutandis,
à celle qui est décrite au paragraphe 87 278. Le Royaume-
Uni, qui était à l'époque le membre de l'Union respon-
sable des relations internationales des territoires cons-
titutifs des groupes en question, avait présenté les
demandes d'admission desdits groupes en qualité de
membres associés279. Avant le dépôt des demandes
d'admission, la Convention d'Atlantic City ou la Conven-
tion de Buenos Aires était applicable à ces territoires,
étant donné qu'ils étaient au nombre des entités cons-
titutives du membre de l'Union partie à l'une ou à l'autre
de ces conventions 280 et dénommé « Colonies, protec-
torats, territoires d'outre-mer et territoires sous mandat,
ou tutelle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ».
90. Après l'admission desdits groupes en qualité de
membres associés, le Royaume-Uni, agissant pour leur
compte, a ratifié 281 les conventions ultérieures de l'UIT
ou y a adhéré 282, ou leur a étendu l'application283 de ces
conventions révisées. En revanche, il est arrivé souvent
que l'approbation ou l'acceptation de certains autres
instruments de l'UIT, notamment des règlements admi-
nistratifs, ait été donnée par les autorités locales com-
pétentes ou par les administrations des membres associés
eux-mêmes284.

91. Les nouveaux États susmentionnés qui étaient
autrefois des entités constitutives de ces membres asso-
ciés sont devenus, par voie d'adhésion, parties aux
conventions de l'UIT et membres indépendants distincts
de l'Union après leur admission à l'ONU, selon les
modalités suivantes :

278 Les membres associés dénommés « Afrique-Orientale britan-
nique », « Afrique-Occidentale britannique » et « Groupe Malaisie-
Bornéo britannique » avaient été admis au titre de la Convention
d'Atlantic City. Le membre associé dénommé « G r o u p e Bermudes-
Caraïbes britanniques » avait été admis au titre de la Convention
de Buenos Aires. Leur admission avait pris effet aux dates suivantes
(dates de l 'approbat ion de la demande d 'admission) : Afrique-
Orientale bri tannique : 18 avril 1952 (Notification n° 647, p . 2 et 3) ;
Afrique-Occidentale britannique : 20 juillet 1952 (Notification
n° 653, p . 1 et 2) ; Groupe Malaisie-Bornéo bri tannique : 6 mai 1953
(Notification n° 673, p . 1 et 2) ; Groupe Bermudes-Caraïbes britan-
niques : 28 novembre 1954 (Notification n° 710, p . 1 et 2).

279 Notifications n° 639, p. 1 (Afrique-Orientale britannique),
n" 645, p. 1 (Afrique-Occidentale britannique), n° 665, p. 1 (Groupe
Malaisie-Bornéo britannique), et n° 702, p. 1 et 2 (Groupe Ber-
mudes-Caraïbes britanniques).

280 Voir ci-dessus par . 8 1 .
281 La signature par le Royaume-Uni de la Convention de Buenos

Aires de 1952 est également valable pour 1' « Afrique-Orientale
britannique » (protocole final XXVI). L'instrument de ratification
de la convention a été déposé par le Royaume-Uni, pour le compte
du membre associé, le 23 décembre 1953 (Notification n° 688, p. 3).
Le Royaume-Uni a également ratifié, pour le compte de ce
membre associé, la Convention de Genève de 1959, avec effet
au 30 novembre 1961 (Notification n° 880, p. 1). Cette ratification
a continué à lier le « Kenya » lorsque la dénomination du groupe
a été modifiée à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Ouganda
et du Tanganyika (voir ci-dessus note 274).

282 Le Royaume-Uni a adhéré pour le compte de 1' « Afrique-
Occidentale br i tannique » à la Convent ion de Buenos Aires de 1952
(avec effet au 29 décembre 1953) [Notification n° 688, p . 2 ] , et pour
le compte du « Groupe Singapour-Bornéo britannique » à la Con-
vention de Genève de 1959 (avec effet au 9 décembre 1961) [Noti-
fication n° 881, p . 2 ] .

283 p a r u n e communicat ion reçue le 23 décembre 1953, le
Royaume-Uni a fait savoir que son acceptat ion de la Convention
de Buenos Aires de 1952 était valable pour le « G r o u p e Malaisie-
Bornéo br i tannique » (Notification n° 688, p . 2) .

284 Acceptat ion de l 'Accord de Genève de 1951 (voir ci-dessus
note 220) par 1' « Afrique-Orientale bri tannique » (Notification
n° 667, p . 1) et par 1' « Afrique-Occidentale bri tannique » (Noti-
fication n° 676, p . 1), approba t ion par ces membres associés des
Règlements télégraphique et téléphonique (Genève, 1958) [Noti-

Membres associés

« Afrique-Occidentale
britannique »

« Afrique-Orientale
britannique »

« Kenya »
« Groupe Malaisie-

Bornéo
britannique »

« Groupe Bermudes-
Caraïbes
britanniques »

Nouveaux État:

Ghana
Nigeria
Sierra

Leone
Tanganyika
Ouganda
Kenya
Malaisie

(Fédé-
ration de)

Jamaïque
Trinité-et-

Tobago

17
11
30

31
8

11

3

18
6

Adhésion
ayant pris

effet au
mai 1957
avr. 1961
déc. 1961

oct. 1962
mars 1963
avr. 1964
févr. 1958

févr. 1963
mars 1965

Numéro
de la notification

770
864
882

902
911

937

787

910
959

92. Le Ghana et la Fédération de Malaisie ont déposé
de nouvelles adhésions à la Convention de Buenos
Aires de 1952, et les sept autres États à la Convention de
Genève de 1959. Conformément aux dispositions per-
tinentes desdites conventions, la date du dépôt de leur
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Union est également considérée comme marquant
le début de leur appartenance à l'Union en qualité de
« membres » 285. Comme on l'a signalé plus haut à propos
d'autres pays, le Secrétariat général indique dans les
rapports annuels pour 1964 et les années suivantes que
certains règlements administratifs sont approuvés ipso
facto par les États qui ont adhéré à la Convention de
Genève de 1959 « étant donné qu'ils étaient en vigueur
lors de » l'adhésion de ces États à ladite convention286.
Une note du Secrétariat général se rapportant à la noti-
fication de l'adhésion du Kenya indique que, à compter
de la date à laquelle cette adhésion a pris effet (11 avril
1964), le « membre associé » dénommé « Kenya »
n'existe plus.

c) Ancien membre associé et ancienne entité constitutive
d'un membre (parties)

Somalie

93. Par sa résolution 289 B (IV), du 21 novembre 1949,
l'Assemblée générale des Nations Unies recommandait
que l'ancienne Somalie italienne « soit constituée en un
État indépendant et souverain » et que « son indépendance
devienne effective à l'expiration d'un délai de dix ans à
dater de l'adoption d'un accord de tutelle par l'Assem-

fications ri> 878, p. 1, et n° 844, p. 1 ], et approbation par I' « Afrique-
Orientale britannique » du Règlement des radiocommunications
et du Règlement additionnel des radiocommunications (Genève,
1959) [Notification n° 868, p. 1].

286 y o j r ia sectiOn intitulée « Membres et Membres associés de
l'Union » dans les Rapports... 1957 à 1966.

286 Voir ci-dessus par. 18, 78, 80, 83, 86 et 88.
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blée générale » 287. Conformément à cette résolution, la
Somalie italienne a été placée sous le régime international
de tutelle pour la période susdite, l'Italie étant l'autorité
administrante 288. A la suite de l'établissement du régime
de tutelle, l'administration du territoire que le Royaume-
Uni avait assumée pendant la seconde guerre mondiale
a pris fin.
94. Après l'entrée en vigueur de la Convention d'Atlan-
tic City de 1947, l'Italie, agissant au nom du Territoire
sous tutelle de la Somalie, a présenté une demande d'ad-
mission de ce territoire en qualité de « membre associé ».
L'admission était demandée au titre du paragraphe 4, b,
de l'article 1er de la convention289. Étant donné que la
Convention d'Atlantic City n'avait pas été antérieure-
ment rendue applicable au territoire, le Secrétariat géné-
ral, une fois la demande d'admission approuvée, a fait
savoir ce qui suit :

L'instrument de ratification de la Convention d'Atlantic City
déposé par le Gouvernement italien ne faisait pas mention de
l'application de ladite convention au territoire de la Somalie.

Aussi, le Secrétariat général n'a pas manqué de signaler à l'Admi-
nistration italienne qu'il y avait lieu de lui faire tenir une décla-
ration visant l'application de la Convention d'Atlantic City à la
Somalie (article 18 de la Convention d'Atlantic City), afin que
l'admission dudit territoire en qualité de membre associé de l'UIT
soit conforme aux dispositions conventionnelles.

L'Administration italienne a répondu que son gouvernement
transmettra la déclaration requise 290.

95. Par une communication en date du 5 décembre 1953,
enregistrée au Secrétariat général le 18 décembre 1953,
le Ministère des affaires étrangères d'Italie déclarait que
« en conformité des dispositions de l'article 18 » de la
Convention d'Atlantic City, « ladite convention est
applicable au Territoire sous tutelle de la Somalie ».
Le Secrétariat général a fait savoir qu' « à dater du 18 dé-
cembre 1953 le Territoire sous tutelle de la Somalie sous
administration italienne est donc membre associé de
l'Union internationale des télécommunications », la
demande d'admission ayant été agréée par la majorité
requise des membres de l'Union 291. En 1955, le Gouver-

287 Aux termes de l'article 23 du Traité de Paix avec l'Italie, signé
à Paris le 10 février 1947, l'Italie avait renoncé à « tous droits et
titres sur les possessions territoriales italiennes en Afrique » (voir
ci-dessus par. 42). La Somalie italienne avait été indiquée séparé-
ment dans la liste figurant dans le préambule de la Convention de
Madrid de 1932. En outre, elle avait signé séparément la convention
et les règlements, à l'exception du Règlement additionnel des radio-
communications (SDN, Recueil des Traités, vol. CLI, p. 44, 208,
270 et 386). La Somalie italienne faisait partie du groupe de pays
ou territoires non indépendants dénommé « colonies italiennes et
îles italiennes de la mer Egée », à l'ensemble duquel les Conférences
de Madrid avaient accordé le droit de vote (voir ci-dessus par. 41).
Les instruments de ratification de la Convention de Madrid et
d'approbation des Règlements de Madrid par la Somalie italienne
avaient été déposés pour le compte de ce territoire par l'Italie le
26 décembre 1933 (SDN, Recueil des Traités, vol. CLI, p. 482).
La Somalie italienne avait été représentée aux Conférences admi-
nistratives du Caire de 1938 par la délégation italienne. L'Italie
avait déposé le 1er décembre 1938 son acte d'approbation du
Règlement du Caire (Rapport... 1940, p. 8).

288 Par sa résolution 442 (V), du 2 décembre 1950, l'Assemblée
générale avait approuvé l'accord de tutelle pour le Territoire sous
tutelle de la Somalie.

289 Notification n° 678, p. 1.
290 >jote du Secrétariat général publiée dans la Notification n°686,

p. 2.
291 Notification n° 688, p. 2.

nement italien, agissant en qualité d'autorité adminis-
trante du Territoire sous tutelle de la Somalie, a déclaré
que, « en conformité des dispositions de l'article 17 »
de la Convention de Buenos-Aires de 1952, « ladite
convention est applicable au Territoire de la Somalie
sous tutelle de l'Italie, territoire dans lequel les dispo-
sitions de la convention précitée sont en fait déjà appli-
quées »292.

96. D'autre part, les Conventions d'Atlantic City de
1947 et de Buenos Aires de 1952 avaient également été
fendues applicables au Protectorat de la Somalie, qui,
avant d'accéder à l'indépendance, faisait partie du
« groupe de territoires » membre de l'Union dénommé
« Colonies, protectorats, territoires d'outre-mer et ter-
ritoires sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord »293.

97. Le 1er juillet 1960, un État indépendant de Somalie
a été créé par la fusion de l'ancien Territoire sous tutelle
de la Somalie sous administration italienne, dont l'indé-
pendance avait été proclamée le même jour294, avec
l'ancien territoire britannique dénommé Protectorat de
la Somalie, qui avait accédé à l'indépendance le 26 juin
1960. La Somalie, admise à l'ONU le 20 septembre 1960,
est entrée à l'Union deux ans après. En adhérant à la
Convention de Genève de 1959, avec effet au 28 sep-
tembre 1962 295, la Somalie n'a fait aucune mention des
instruments de FUIT qui avaient été rendus applicables
à son territoire avant l'accession à l'indépendance296.
Le Secrétariat général indique que les Règlements télé-
graphique et téléphonique (Genève, 1958) ainsi que le
Règlement des radiocommunications et le Règlement
additionnel des radiocommunications (Genève, 1959)
sont approuvés ipso facto par la Somalie « étant donné
qu'ils étaient en vigueur lors de » l'adhésion de ce pays
à la Convention de Genève de 1959.

d) Anciens territoires auxquels Vapplication des instru-
ments de l'UIT avait été étendue avant leur accession
à l'indépendance

Nauru

98. En ratifiant la Convention de Buenos Aires de
1952, avec effet au 22 mars 1954, le Gouvernement

292 Notification n° 729, p. 1.
293 y o j r cj-dessus par. 81.
294 Voir résolution 1418 (XIV) de l'Assemblée générale, en date

du 5 décembre 1959, concernant la date de l'indépendance du
Territoire sous tutelle de la Somalie sous administration italienne.

295 Notification n° 900, p. 1.
296 Aux termes d'une communication du General Post Office de

Londres, datée du 5 septembre 1960, « le Protectorat de la Somalie
a cessé de faire partie du membre dénommé « Territoires d'outre-
mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouver-
nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord » le 1er juillet 1960 », c'est-à-dire à la date de sa fusion avec
l'ancien Territoire sous tutelle de la Somalie (Rapport... 1960, p. 40,
note 10). Pour la succession de la Somalie aux droits et obligations
découlant de traités conclus sous les auspices de l'ONU, voir
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 138, doc. A/CN.4/150, par. 102 à 106. Pour la question générale
de la succession de la Somalie aux droits et obligations, voir E.
Cotran, « Légal Problems arising out of the formation of the
Somali Republic », dans The International and Comparative Law
Quarterly (Londres), vol. 12, 1963, p. 1010 à 1026.
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australien avait déclaré que cette ratification était valable,
entre autres, pour le Territoire sous tutelle de Nauru297.
De même, en déposant sa ratification de la Convention
de Genève (1959), du Règlement des radiocommuni-
cations et du Règlement additionnel des radiocom-
munications (Genève, 1959), le Gouvernement australien
avait déclaré que cette ratification était valable, entre
autres 298, pour le Territoire sous tutelle de Nauru 2 " .
Après l'accession du territoire à l'indépendance, le
31 janvier 1968, le gouvernement de Nauru, État non
membre de l'ONU, a présenté, en octobre 1968, une
demande d'admission à l'Union300. Cette demande
ayant été approuvée 301, Nauru a déposé le 10 juin 1969
son instrument d'adhésion à la Convention de Montreux
de 1965, devenant membre de l'Union au titre du para-
graphe 2, c, de l'article 1er de la Convention302.

Samoa-Occidental

99. Au cours de la période pendant laquelle le Samoa-
Occidental était un territoire sous tutelle de l'Orga-
nisation des Nations Unies, sous administration de la
Nouvelle-Zélande — c'est-à-dire depuis 1946 jusqu'à
l'indépendance du Samoa-Occidental le 1er janvier 1962 —
le Gouvernement néo-zélandais avait étendu au terri-
toire du Samoa-Occidental l'application d'un certain
nombre d'instruments de l'UIT. En octobre 1948, le
Secrétariat général a fait savoir ce qui suit :

Conformément aux dispositions du chiffre 1 de l'article 16 de la
Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City
(1947), nous avons l'honneur de vous informer que nous avons
reçu le 21 septembre 1948 l'instrument de ratification par la Nou-
velle-Zélande et le Samoa-Occidental de la Convention inter-
nationale des télécommunications d'Atlantic City (1947).

L'instrument dont il s'agit porte la date du 8 juillet 1948 303.

100. Ultérieurement, par une lettre datée du
10 août 1949, le Ministère des affaires étrangères de la
Nouvelle-Zélande, en réponse à une demande de pré-
cisions complémentaires sur la position juridique du
Samoa-Occidental vis-à-vis de l'Union, a fourni les
renseignements suivants :

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 24 février 1949,
dans laquelle vous faites remarquer que la Convention internationale
des télécommunications d'Atlantic City (1947) a été signée au nom
de la Nouvelle-Zélande, mais non en celui du Samoa-Occidental,
et que, par conséquent, l'Union internationale des télécommuni-
cations n'est fondée à reconnaître le Samoa-Occidental ni comme
membre ni comme membre associé, aux termes de la convention.

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande ne vise pas à ce que
le Samoa-Occidental devienne un membre ou un membre associé
de l'Union, mais, comme la Nouvelle-Zélande assume la respon-
sabilité des relations extérieures du Samoa-Occidental, ce gouver-
nement désire que les dispositions de la Convention internationale

des télécommunications soient appliquées à ce territoire aux termes
de l'article 18 de la convention.

Conformément à l'article 18 de la Convention internationale des
télécommunications d'Atlantic City (1947), le Gouvernement de
la Nouvelle-Zélande déclare par la présente lettre que la ratification
de la Convention internationale des télécommunications par la
Nouvelle-Zélande et son acceptation du Règlement des radio-
communications et du Règlement additionnel des radiocom-
munications s'appliquent également au Territoire sous tutelle du
Samoa-Occidental304.

101. Deux années environ après l'indépendance du
Samoa-Occidental, le texte ci-après (communication,
en date du 18 novembre 1963, émanant de l'adminis-
tration de la Nouvelle-Zélande) a été distribué aux
membres de l'Union :

L'Administration néo-zélandaise confirme qu'elle continuera
à agir au nom du Samoa-Occidental pour toutes les questions rela-
tives aux télécommunications. Cet arrangement est conforme aux
dispositions du Traité d'amitié conclu entre la Nouvelle-Zélande
et le Samoa-Occidental305. Aux termes de ce traité, pendant les
premières années de l'indépendance du Samoa-Occidental, la
Nouvelle-Zélande agira comme organe officiel de communication
entre le gouvernement de ce pays et

à) Les gouvernements de tous les pays situés en dehors de la
région comprise dans le voisinage immédiat des îles du Pacifique
Sud, et

b) Toutes les organisations internationales dont le siège se trouve
en dehors de cette région306.

2. CAS RELATIFS À LA CONSTITUTION
OU LA DISSOLUTION DE FÉDÉRATIONS OU D'UNIONS*

a) Fédération de VErythrée avec l'Ethiopie

102. En septembre 1952, VErythrée307 est devenue une
unité autonome fédérée avec VEthiopie sous la souve-
raineté de la Couronne éthiopienne, conformément à la

297 Notification n° 694, p . 1.
298 Territoires du Papua et de l'île Norfolk et Territoire sous

tutelle de la Nouvelle-Guinée.
299 Notification n° 884, p . 1.
300 Notification n° 1012, p. 1.
301 Notification n° 1016, p . 1 à 3 .
302 Notification n° 1019, p . 1.
303 Notification n° 560, p. 1.

* Pour la fusion de l'ancien « Territoire sous tutelle de la Somalie
sous administration italienne » et de l'ancien « Protectorat delà
Somalie », voir ci-dessus par. 97.

304 Notification n" 583, p. 2 et 3. Pour l'application de la Con-
vention de Buenos Aires de 1952 au Samoa-Occidental, voir Rap-
port... 1955, p. 41, note 29; pour l'application de la Convention
de Genève de 1959, voir Notification n" 874, p. 1. Les Règlements
télégraphique et téléphonique (Paris, 1949) ont également été
étendus au Territoire sous tutelle du Samoa-Occidental à compter
du 6 mars 1950 {Notification n° 596, p. 2).

305 « Échange de lettres constituant un accord d'application de
l'article V du Traité d'amitié entre le Gouvernement de la Nouvelle-
Zélande et le Gouvernement du Samoa-Occidental. Signé à Apia
le 1er août 1962. Apia, le 8 mars 1963 » (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 485, p. 373).

306 Notification n° 928, p . 4 .
307 Indiquée séparément dans la liste figurant dans le préambule

de la Convention de Madrid de 1932, l'Erythrée avait signé la
Convention et les Règlements de Madrid, à l'exception du Règle-
ment additionnel des radiocommunications (SDN, Recueil des
Traités, vol. CLI, p. 6, 38, 204, 266 et 380). L'Erythrée faisait partie
du groupe de pays ou territoires non indépendants dénommé
« Colonies italiennes et îles italiennes de la mer Egée », à l'ensemble
duquel les Conférences de Madrid avaient accordé le droit de vote
(voir ci-dessus par. 41). L'instrument de ratification de la Con-
vention de Madrid et d'approbation de tous les règlements s'y
rapportant avait été déposé, par l'Italie, pour le compte du groupe,
le 26 décembre 1933 (SDN, Recueil des Traités, vol. CLI, p. 480).
Aux Conférences administratives du Caire de 1938, l'Erythrée avait

(Suite de la note p. 96.)
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résolution 390 A (V), adoptée le 2 décembre 1950 par
l'Assemblée générale des Nations Unies308. Ayant
déposé le 18 février 1949 son instrument de ratification
de la Convention d'Atlantic City de 1947, l'Ethiopie 309

était déjà partie à cette convention lorsque a eu lieu la
fédération avec l'Erythrée.

103. Le texte ci-après de la communication, en date
du 25 septembre 1952, émanant de l'administration du
Royaume-Uni — le Royaume-Uni avait agi en qualité
de puissance administrante du territoire depuis la seconde
guerre mondiale — a été distribué aux membres de
l'Union quelques jours après la fédération de l'Erythrée
avec l'Ethiopie :

A dater de la nuit du 15 au 16 septembre 1952 — au moment où,
en vertu de la résolution des Nations Unies du 2 décembre 1950,
l'Erythrée est devenue un État autonome fédéré à l'Ethiopie —,
le Post Office du Royaume-Uni (agissant conjointement avec l'Admi-
nistration britannique en Erythrée) a cessé d'assumer la respon-
sabilité des relations de ce territoire avec l'Union internationale
des télécommunications.

A dater du 16 septembre 1952, la direction des services de télé-
communications de l'Erythrée a été transférée au Ministère des
postes, télégraphes et téléphones, à Addis-Abeba 310.

b) Constitution de la République arabe unie
et séparation de la République arabe syrienne

104. Antérieurement à la constitution de la Répu-
blique arabe unie, la Convention de Buenos Aires de
1952 avait été ratifiée par Y Egypte, avec effet au
7 décembre 1954, et par la Syrie, avec effet au 1er mai 1957.
En outre, ces deux membres avaient signé le Règlement
des radiocommunications et le Règlement additionnel
des radiocommunications (Atlantic City, 1947) et signé
et approuvé les Règlements télégraphique et téléphonique
(Paris, 1949)311.

{Suite de la note 307.)
été représentée par la délégation italienne. Son approbation
des Règlements du Caire avait été déposée par l'Italie le
1er décembre 1938. Comme on l'a indiqué au paragraphe 62,
l'Administration italienne avait fait savoir le 31 mai 1939 au Bureau
que, depuis le 1er janvier 1939, l'Italie comptait parmi ses colonies
un territoire dénommé « l'Afrique-Orientale italienne, qui comprend
l'Erythrée, l'Empire d'Ethiopie et la Somalie italienne ». Aux termes
de l'article 23 du Traité de paix avec l'Italie, signé à Paris
le 10 février 1947, l'Italie a renoncé « à tous droits et titres sur les
possessions territoriales italiennes en Afrique ».

308 Dans cette résolution, l'Assemblée recommandait que la
juridiction du Gouvernement fédéral s'étende notamment au
domaine des « communications [...] avec l'étranger et entre les
éléments constituant la Fédération ».

309 y o j r cj-dessus par. 64. Le 11 septembre 1952, date de la rati-
fication de l'Acte fédéral, l'Empereur d'Ethiopie a émis une procla-
mation indiquant que tous les traités internationaux et toutes les
conventions et obligations internationales acceptés par l'Ethiopie
et en vigueur le 11 septembre 1952 s'appliqueraient désormais à
l'Erythrée. Voir « Précis de la pratique du Secrétaire général dépo-
sitaire d'accords multilatéraux » (doc. ST/LEG.7), par. 140. Voir
aussi A. Leriche, « De l'application à l'Erythrée des obligations
résultant des traités conclus par l'Ethiopie antérieurement à la
Fédération », dans Revue générale de droit international public
(Paris), t. LVII, 1953, p. 262 à 267.

310 Notification n° 657, p. 4.
311 Rapport... 1957, p. 37 et 39. Certains autres instruments de

l'UIT, tels que l'Accord de Genève de 1951 et l'Accord inter-
national sur la radiodiffusion à hautes fréquences (Mexico, 1949),
avaient également été approuvés par les deux pays.

105. Peu après la création de la République arabe unie,
la note ci-après, datée du 22 mars 1958, a été adressée
au Secrétaire général de l'Union par la mission perma-
nente de la République arabe unie auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève 312 :

La mission permanente de la République arabe unie auprès de
l'Office européen des Nations Unies à Genève présente ses com-
pliments à Monsieur le Secrétaire général de l'Union internationale
des télécommunications et, se référant à la note adressée à Monsieur
le Secrétaire général des Nations Unies à New York par le Ministère
des affaires étrangères de la République arabe unie, en date du
24 février 1958 (annexe A jointe à cette note), au sujet de la for-
mation de la République arabe unie et de l'élection du président
Gamal Abdel Nasser comme président de la nouvelle République,
ainsi qu'à la note adressée à Monsieur le Secrétaire général des
Nations Unies à New York, en date du 1er mars 1958 (annexe B
jointe à cette note), selon laquelle la nouvelle République arabe
unie a prié Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies de
bien vouloir communiquer la formation de la République arabe
unie et l'élection du président Abdel Nasser à tous les États Membres
des Nations Unies, aux organes principaux des Nations Unies et
à leurs organisations subsidiaires i n , elle a l'honneur de porter à la
connaissance de Monsieur le Secrétaire général de l'Union inter-
nationale des télécommunications l'établissement de la République
arabe unie, avec Le Caire comme capitale, et l'élection du président
Gamal Abdel Nasser comme président de la République.

Aussi le Gouvernement de la République arabe unie déclare que,
désormais, l'Union est un seul et même Membre des Nations Unies
et des différentes institutions spécialisées, lié par les stipulations
de la Charte des Nations Unies et les différentes constitutions des
institutions spécialisées, et que tous les traités et arrangements
internationaux conclus par l'Egypte et la Syrie avec d'autres pays
conserveront leur validité dans les limites qui ont été prévues lors
de leur conclusion et en plein accord avec les principes du droit
international.

Enfin, la mission permanente de la République arabe unie à
Genève à l'honneur de porter à la connaissance de Monsieur le
Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications
que le représentant permanent de la nouvelle République arabe

312 Notification n° 792, p . 2.
313 Le Secrétaire général de l'ONU avait communiqué au Secré-

taire général de l'Union, par une note verbale transmise par câble
en date du 7 mars 1958, le texte des deux notes reproduites dans les
annexes A et B. La note verbale du Secrétaire général de l'ONU
indique, notamment, ce qui suit :

« A la requête du Gouvernement de la République arabe unie,
une note du gouvernement datée du 24 février 1958 concernant
la formation de la République arabe unie et l'élection du président
Gamal Abdel Nasser comme président de la nouvelle République,
ainsi qu'une note datée du 1er mars 1958, sont communiquées
par la présente à tous les États Membres des Nations Unies, aux
organes principaux des Nations Unies et aux organes subsi-
diaires des Nations Unies.

« Le Secrétaire général a reçu les lettres de créance de M. Omar
Loutfi comme représentant permanent de la République arabe
unie auprès des Nations Unies, portant la signature du Ministre
des affaires étrangères de ladite république. En acceptant cette
lettre de créance, le Secrétaire général a noté que cette mesure
est du ressort de son autorité et qu'il l'a prise sans préjuger des
mesures et en attendant les mesures que d'autres organes des
Nations Unies pourront prendre relativement à la notification
de la constitution de la République arabe unie et à la note du
1er mars 1958. »
(Pour la note verbale et les annexes A et B, voir Documents

officiels du Conseil de sécurité, treizième année, Supplément de
janvier, février et mars 1958, doc. S/3976, p. 31. Au sujet des mesures
prises par le Secrétaire général de l'ONU, voir Annuaire de la Com-
mission du droit international, 1962, vol. II, p. 121 et 122, doc.
A/CN.4/149 et Add.l, par. 17 à 21.)



Succession d'États 97

unie auprès de l'Office européen des Nations Unies à Genève, ainsi
qu'aux différentes institutions et organisations spécialisées et inter-
nationales ayant leurs sièges à Genève, est Son Excellence l'ambas-
sadeur Abdel Fattah Hassan.

La mission permanente de la République arabe unie saisit cette
occasion pour renouveler à Monsieur le Secrétaire général de
l'Union internationale des télécommunications l'expression de sa
haute considération.

Annexe A

Mission permanente de l'Egypte auprès des Nations Unies

Genève, 24 février 1958
Le plébiscite qui s'est déroulé en Egypte et en Syrie le

21 février 1958 ayant clairement montré la volonté des peuples
égyptien et syrien d'unir leurs pays dans un seul État, le Ministre
des affaires étrangères de la République arabe unie a l'honneur de
notifier au Secrétaire général des Nations Unies l'établissement de
la République arabe unie, avec Le Caire pour capitale, et l'élection,
par le même plébiscite, du président Gamal Abdel Nasser comme
président de la nouvelle République.

Annexe B

Mission permanente de la République arabe unie
auprès des Nations Unies

Genève, 1er mars 1958

Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments
à Son Excellence le Secrétaire général des Nations Unies et, donnant
suite à sa note en date du 24 février 1958 au sujet de la formation
de la République arabe unie et de l'élection du président Abdel
Nasser, a l'honneur de prier le Secrétaire général de bien vouloir
communiquer la teneur de la note susmentionnée aux destinataires
suivants :

1. Tous les États Membres des Nations Unies,
2. Les autres organes principaux des Nations Unies,
3. Les organes subsidiaires des Nations Unies, en particulier

ceux au sein desquels l'Egypte ou la Syrie, ou l'un et l'autre État,
sont représentés.

L'attention est attirée sur le point suivant : le Gouvernement de
la République arabe unie déclare que désormais l'Union est un seul
et même Membre des Nations Unies, lié par les stipulations de la
Charte, et que tous les traités et arrangements internationaux con-
clus par l'Egypte ou la Syrie avec d'autres pays conserveront leur
validité dans les limites régionales qui ont été prévues lors de leur
conclusion et en plein accord avec les principes du droit inter-
national.

106. Par une lettre datée du 2 avril 1958, le Secrétaire
général de l'Union a répondu à la mission permanente
de la République arabe unie dans les termes suivants :

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note du 22 mars 1958,
par laquelle vous avez bien voulu m'informer de l'établissement
de la République arabe unie, avec Le Caire comme capitale, et de
l'élection du président Gamal Abdel Nasser comme président de
la République.

Vous me communiquez d'autre part la déclaration du Gouverne-
ment de la République arabe unie selon laquelle désormais l'Union
est un seul et même Membre des Nations Unies et des différentes
institutions spécialisées, lié par les stipulations de la Charte des
Nations Unies et les différentes constitutions des institutions spécia-
lisées, et que tous les traités et arrangements internationaux conclus
par l'Egypte et la Syrie avec d'autres pays conserveront leur vali-
dité dans les limites qui ont été prévues lors de leur conclusion et
en plein accord avec les principes du droit international.

A ce sujet, je me permets d'attirer votre bienveillante attention
sur le fait que la constitution qui régit l'Union internationale des
télécommunications est la Convention internationale des télécom-
munications de Buenos Aires (1952). J'ose présumer que votre
gouvernement va faire le nécessaire pour que la situation de la
République arabe unie soit en accord avec les dispositions conven-
tionnelles de l'UIT.

Par ailleurs, j'ai pris bonne note de la désignation de Son Excel-
lence l'ambassadeur Abdel Fattah Hassan en qualité de repré-
sentant permanent de la nouvelle République arabe unie auprès de
l'Office européen des Nations Unies et des institutions spécialisées
ayant leur siège à Genève 314.

107. En réponse à une lettre qu'il avait adressée à
l'administration égyptienne le 10 février 1958 — avant
la création de la République arabe unie — pour lui
demander le nom du représentant de l'Egypte à la
treizième session du Conseil d'administration de l'Union,
le Secrétaire général de l'Union a reçu du Caire un
câble daté du 13 avril 1958 — après la création de la
République arabe unie — l'informant de la nomination
d'un représentant de la République arabe unie à ladite
session du Conseil315. Enfin, le Secrétaire général de
l'Union a reçu directement du Ministère des affaires
étrangères de la République arabe unie la lettre suivante :

Le Caire, 11 avril 1958

J'ai l'honneur de vous informer que, à la suite du plébiscite tenu
en Egypte et en Syrie le 21 février 1958, ces deux États ont été
réunis en un seul, la « République arabe unie ». Le président
Gamal Abdel Nasser a été élu président de la nouvelle république.

Veuillez agréer, etc.

Le Ministre dès affairés étrangères316

(Signé) Mahmoud Fawzi

108. Toutes les communications mentionnées aux
paragraphes 105 à 107 ont été soumises au Conseil
d'administration de l'Union. Celui-ci a examiné la
question à sa treizième session, tenue en mai 1958 à
Genève. Notant que l'Egypte et la Syrie avaient toutes
deux signé et ratifié la Convention internationale des
télécommunications (Buenos Aires, 1952) avant la date
de leur union et que les deux États avaient participé
aux activités du Comité consultatif international télé-
graphique et téléphonique ainsi qu'à celles du Comité
consultatif international des radiocommunications, le
Conseil a adopté une proposition selon laquelle le dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Union, par la voie
diplomatique, d'une déclaration de la République arabe
unie suffirait à définir la position de la nouvelle répu-
blique vis-à-vis de l'Union 317. En conséquence, par une
lettre datée du 17 juin 1958, le Gouvernement de la
République arabe unie a présenté la déclaration sui-
vante :

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par leur volonté
les peuples égyptien et syrien ont décidé de s'unir en un seul État,
la République arabe unie, et cela en conséquence du plébiscite tenu
dans les deux régions le 21 février 1958.

Les obligations contractées par l'Egypte et la Syrie en vertu de
la signature et de la ratification de la Convention internationale

314 Notification n° 792, p. 2 et 3.
316 lbid., p . 3 .
316 lbid.
317 lbid.
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des télécommunications de Buenos Aires de 1952 seront respectées
par la nouvelle république.

Les réserves formulées par l'Egypte et la Syrie, mentionnées au
Protocole final annexé à la Convention précitée sous XXXII,
XXXIII et XXXIV t318], restent valables pour la nouvelle répu-
blique 319.

109. Le rapport annuel pour 1958 indique, à la page 4 :
En 1958, les deux pays membres de l'Union « Egypte » et « Répu-

blique syrienne » ont fusionné sous l'appellation « République
arabe unie ». Ces deux pays avaient signé et ratifié la Convention.
Selon la proposition adoptée par le Conseil, le gouvernement de la
nouvelle république a déposé au Secrétariat général la déclaration
requise.

Dans le tableau indiquant l'état des conventions et
des règlements publié dans ledit rapport, la République
arabe unie figurait parmi les pays de l'Union, les dates
de sa participation à la Convention de Buenos Aires
étaient laissées en blanc et la note ci-après (note 63,
p. 38) était ajoutée à son nom :

Union de l'Egypte et de la République syrienne (voir Notifications
n° 792 et n° 798)

L'Egypte a signé la Convention de Buenos Aires et l'a ratifiée
le 7.XII.1954.

La République syrienne a signé la Convention de Buenos Aires
et l'a ratifiée le 1.V.1957.

En outre, les deux pays ont :
i) signé le Règlement des radiocommunications et le Règlement

additionnel des radiocommunications d'Atlantic City (1947) ;
ii) signé et approuvé les Règlements télégraphique et télépho-

nique de Paris (1949);
iii) signé l'Accord de la CAER [Conférence administrative

extraordinaire des radiocommunications] (Genève, 1951)
et l'Accord international sur la radiodiffusion à hautes
fréquences (Mexico, 1949).

A l'issue de la Conférence de plénipotentiaires de
1959, tenue à Genève, la République arabe unie a signé
la Convention de 1959, et sa ratification a été ultérieure-
ment déposée auprès du Secrétaire général de l'Union
le 27 juillet 1961 32°.

110. Le 24 août 1962, soit près de onze mois après la
dissolution, survenue le 28 septembre 1961, de l'union
entre l'ancienne Egypte et l'ancienne Syrie, la République
arabe syrienne a déposé son instrument d'adhésion à
la Convention de Genève de 1959 321. En adhérant à la
Convention, la République arabe syrienne n'a fait

318 Ces réserves étaient les suivantes : « XXXII : Les délégations
soussignées déclarent, au nom de leurs gouvernements respectifs,
qu'elles n'acceptent aucune conséquence des réserves ayant pour
objet l'augmentation de leur quote-part contributive aux dépenses
de l'Union [...]; XXXIII : Les délégations des pays ci-dessus
déclarent que leur signature de la Convention de Buenos Aires
ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de cet acte par leurs
gouvernements respectifs ne sont pas valables vis-à-vis du membre
inscrit à l'annexe 1 à ladite convention sous le nom d'Israël et
n'impliquent aucunement sa reconnaissance; XXXIV : Les délé-
gations de l'Egypte et de la Syrie déclarent, au nom de leurs gouver-
nements, qu'elles s'opposent au paragraphe 12, alinéa b, 1°, de
l'article 5, ainsi qu'au paragraphe 1, alinéa g, de l'article 9, qui
autorisent le Conseil d'administration à conclure au nom de l'Union
des accords provisoires avec des organisations internationales.
Leurs gouvernements ne seront pas liés par de tels accords s'ils les
considèrent comme contraires à leurs intérêts. »

318 Notification n° 798, p . 1.
320 Notification n° 872, p . 1.
321 Notification n° 898, p. 1.

mention ni de l'état des conventions et autres instruments
multilatéraux de l'UIT applicables à la République
arabe unie avant le 28 septembre 1961, ni des deux
réserves 322 que la délégation de la République arabe unie
avait faites au moment de signer la Convention de 1959.
Dans le rapport annuel pour 1962, la République arabe
syrienne figure comme partie à la Convention de Genève
de 1959 à compter du 24 août 1962, soit à partir de la
date du dépôt de sa nouvelle adhésion 323. Depuis 1964,
les rapports annuels indiquent que les Règlements
télégraphique et téléphonique (Genève, 1958) ainsi que
le Règlement des radiocommunications et le Règlement
additionnel des radiocommunications (Genève, 1959)
sont approuvés ipso facto par la République arabe
syrienne, « étant donné qu'ils étaient en vigueur lors de»
l'adhésion de ce pays à la Convention de Genève de
1959 324.

c) Constitution de la République-Unie de Tanzanie

111. Comme on l'a indiqué au paragraphe 91, le
Tanganyika a adhéré le 31 octobre 1962 à la Convention
de Genève de 1959 325. Ayant accédé à l'indépendance
le 10 décembre 1963, Zanzibar a cessé de faire partie du
membre de l'Union dénommé « Territoires d'outre-mer
dont les relations internationales sont assurées par le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord »326. Après la formation, le
26 avril 1964, d'une union entre le Tanganyika et Zan-
zibar, la note ci-après, datée du 1er décembre 1964327,
a été publiée par le Secrétariat général de l'Union :

Tanzanie {République-Unie de)

Par une note en date du 2 novembre 1964, déposée le
19 novembre 1964 au Secrétariat général par l'intermédiaire du
Département politique de la Confédération suisse, à Berne, le
Ministère des affaires étrangères de la République-Unie de Tanzanie
a fait connaître que les Actes relatifs à l'union de la République du
Tanganyika et de la République populaire de Zanzibar ont été
signés le 22 avril 1964 et que, à la suite de la ratification de ces actes
par le Parlement du Tanganyika et le Conseil révolutionnaire de
la République populaire de Zanzibar, ces deux pays ont été réunis,
le 26 avril 1964, en un seul État souverain portant le nom de Répu-
blique-Unie du Tanganyika et de Zanzibar *, sous la présidence de
M. Mwalimu Julius K. Nyerere.

En conséquence, depuis le 26 avril 1964, la République du Tanga-
nyika a été remplacée, en ce qui concerne sa qualité de membre de
l'Union internationale des télécommunications, par la République-
Unie du Tanganyika et de Zanzibar *.

* Dénomination actuelle : République-Unie de Tanzanie [note du Secrétariat
général].

112.
qu

•rai].

l. Dans le rapport annuel pour 1964, il est dit (p. 29)
après l'union du Tanganyika et de Zanzibar la

322 Réserves similaires à celles qui sont reproduites ci-dessus
dans la note 318, sous les rubriques XXXIII et XXXIV.

323 Rapport... 1962, p . 22 .
324 Voir ci-dessus par. 18.
326 Notification n° 902, p. 2.
328 Pour la liste des conventions et règlements administratifs de

l'UIT rendus applicables à ce groupe, voir ci-dessus par. 81.
327 Notification n° 952, p . 1.
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République-Unie de Tanzanie a remplacé le Tanganyika
en tant que membre de l'Union. La République-Unie
de Tanzanie figure comme partie à la Convention de
Genève de 1959 à compter du 31 octobre 1962, soit
à partir de la date à laquelle a pris effet l'adhésion du
Tanganyika à la convention. Il est également indiqué
que la République-Unie de Tanzanie a expressément
accepté le Règlement des radiocommunications de
Genève de 1963 (revision partielle), et approuvé ipso
facto les Règlements télégraphique et téléphonique
(Genève, 1958) ainsi que le Règlement des radiocom-
munications et le Règlement additionnel des radio-
communications (Genève, 1959).

d) Constitution de la Malaisie et séparation de Singapour

113. Le 16 septembre 1963, le Bornéo du Nord, Sarawak
et Singapour, trois entités constitutives du membre
associé dénommé « Groupe Singapour-Bornéo britan-
nique » 328, se sont fédérés avec les États de la Fédération
de Malaisie, membre indépendant de l'Union depuis
le 3 février 1958 329, pour former la Malaisie. Tant la
Fédération de Malaisie que le membre associé « Groupe
Singapour-Bornéo britannique » étaient parties à la
Convention de Genève de 1959 avant la formation de
la Malaisie 33°. Le Règlement des radiocommunications
et le Règlement additionnel des radiocommunications
(Genève, 1959) avaient également été approuvés par la
Fédération de Malaisie 331 et par le Royaume-Uni pour
le compte du groupe 332.

114. La formation de la Malaisie a été expliquée dans
les termes ci-après dans une communication en date
du 11 novembre 1963 émanant de l'administration de
ce pays :

1. a) Vu que la Loi de 1963 sur la Malaisie, entrée en vigueur
le 16 septembre 1963, a changé le nom de la Fédération de Malaisie
en « Malaisie », il convient d'utiliser l'expression « gouvernement
de la Malaisie » au lieu de « gouvernement de la Fédération de
Malaisie » dans nos relations avec l'Union internationale des
télécommunications en notre qualité de membre de cette orga-
nisation ;

b) Vu que, aux termes de ladite loi, les États de Sabah (Bornéo
du Nord), de Sarawak et de Singapore ont été admis au sein de la
Fédération, les intérêts de Singapore, Sabah et Sarawak seront
désormais représentés par l'administration nationale du gouverne-
ment de la Malaisie ;

c) L'administration nationale du gouvernement de la Malaisie
est le Département des télécommunications, Gouvernement de
la Malaisie ;

d) Notre contribution aux dépenses de l'Union doit être portée
à la classe de 4 unités au lieu de celle de 3 unités précédemment
choisie par la Fédération de Malaisie, et notre nouvelle classe de
contribution sera appliquée à partir de la contribution pour l'année
1965.

328 y o j r ci-dessus note 276.
329 Voir ci-dessus par. 91.
330 La ratification de la convention par la Fédération de Malaisie

avait été déposée le 30 décembre 1960, et l'adhésion pour le compte
du membre associé avait été déposée par le Royaume-Uni le
9 décembre 1961 {Rapport... 1962, p. 47 et 49).

331 Notification n° 863, p . 2.
332 Rapport... 1963, p. 55.

2. L'explication officielle ci-après est fournie au sujet du change-
ment de nom de « Fédération de Malaisie » en « Malaisie » :

Du point de vue constitutionnel, la Malaisie, en qualité d'État
successeur de la Fédération de Malaisie, demeure une seule et même
personne morale, et elle continue, de ce fait, à être pai tie contractante
de toutes les organisations internationales dont la Fédération de
Malaisie était membre avant le « Jour de la Malaisie ». La Consti-
tution de 1957 de la Fédération de Malaisie dispose que la Consti-
tution elle-même peut être modifiée par une loi votée par le Parle-
ment de la Malaisie et que ce parlement peut, par une loi, admettre
d'autres États au sein de la Fédération.

La Loi de 1963 sur la Malaisie, qui est entrée en vigueur
le 16 septembre 1963, change le nom de « Fédération de Malaisie »
en « Malaisie », prévoit l'admission dans la Fédération des États
de Sabah, Sarawak et Singapore et modifie la Constitution en vue
et à propos de l'admission des nouveaux États, et incidemment
aussi en conséquence de cette admission.

La situation constitutionnelle est donc que la personnalité morale
de la Fédération de Malaisie n'a pas été modifiée par la Loi sur la
Malaisie. Elle reste la même personne morale, mais, en même temps
que les nouveaux États étaient admis, son nom a été modifié 333.

115. Dans le rapport annuel pour 1963, le nom « Fédé-
ration de Malaisie » a été remplacé par « Malaisie »,
et une note a été ajoutée concernant le membre associé
dénommé « Groupe Singapour-Bornéo britannique »
pour indiquer qu'à l'exception de Brunei les entités
constitutives de ce membre associé étaient représentées
par l'administration nationale du gouvernement de la
Malaisie 334. Par la suite, l'administration du Royaume-
Uni a fait savoir que Brunei était incorporé parmi les
territoires composant le groupe « territoires d'outre-
mer dont les relations internationales sont assurées par
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord », et que le « Groupe Singapour-
Bornéo britannique » était dissous335. La Malaisie
figurait comme partie à la Convention de Genève de

1959 à compter de la date à laquelle avait pris effet 1
ratification de cette convention par la Fédération d
Malaisie, et comme partie aux Règlements télégraphiqu
et téléphonique (Genève, 1958) ainsi qu'au Règlemene
des radiocommunications et au Règlement additionnet
des radiocommunications (Genève, 1959), que ladite
fédération avait antérieurement expressément approuvés.1

116. En se séparant de la Malaisie, Singapour est
devenu un État indépendant le 7 août 1965 et, après
son admission à l'ONU, a adhéré à la Convention de
Genève de 1959 avec effet au 22 octobre 1965 336. Dans
le rapport annuel pour 1965, Singapour est indiqué
comme ayant approuvé ipso facto cinq règlements
administratifs, dont le Règlement des radiocommuni-
cations et le Règlement additionnel des radiocommuni-
cations (Genève, 1959), « étant donné qu'ils étaient en
vigueur lors de » l'adhésion de Singapour à la Convention
de 1959 337.

333 Notification n° 929, p. 5.
334 Rapport... 1963, p. 57, note 53.
336 y o j r cj-dessus note 276.
336 Notification n° 974, p. 1.
337 Rapport... 1965, p. 63. Voir également ci-dessus par. 18.
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e) Constitution et dissolution de la Fédération de Rhodésie
et du Nyassaland et accession à Vindépendance du
Malawi et de la Zambie

117. La Fédération a été constituée le 3 septembre 1953
par trois entités non indépendantes : le Nyassaland, la
Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud. Avant la
constitution de la Fédération, la Rhodésie du Sud, « gou-
vernement contractant » au regard de la Convention de
Madrid de 1932338, avait été inscrite sur la liste figurant
à l'annexe 1 des Conventions d'Atlantic City de 1947
et de Buenos Aires de 1952 et avait déposé son instru-
ment de ratification de la Convention d'Atlantic City
le 20 juillet 1949339. D'autre part, le Royaume-Uni
avait également ratifié, pour le compte du membre de
l'Union dénommé « Colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer et territoires sous mandat ou tutelle du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord », la Convention d'Atlantic City, avec effet au
20 juillet 1949 ^°.

118. Peu de temps après la constitution de la Fédé-
ration, le Gouvernement du Royaume-Uni a déposé
deux instruments d'adhésion distincts341 à la Con-
vention de Buenos Aires de 1952 pour le compte des
entités suivantes : 1) Rhodésie du Sud ; 2) groupe de
territoires non indépendants « membre » de l'Union
et dénommé « Colonies, protectorats, territoires d'outre-
mer et territoires sous mandat ou tutelle du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord », qui
comprenait parmi ses entités constitutives la « Rhodésie
du Nord (protectorat) » et le « Nyassaland (protectorat) ».
Chacun de ces instruments d'adhésion, tous deux datés
du 23 octobre 1953 et déposés le 16 novembre 1953, était
accompagné de la note suivante :

Convention internationale des télécommunications

Modifications constitutionnelles en Rhodesia du Nord
et du Sud et au Nyasaland

1. Aux termes de la loi adoptée récemment par le Parlement
du Royaume-Uni, la Rhodesia du Sud, la Rhodesia du Nord et le
Nyasaland sont groupés en une fédération dénommée Fédération
de Rhodesia et du Nyasaland. Officiellement, le gouvernement
fédéral a été institué à Salisbury le 3 septembre 1953, mais l'établis-
sement de l'administration fédérale et la transmission des pouvoirs
dureront un certain temps.

2. La constitution de la nouvelle fédération prévoit le transfert
au gouvernement fédéral par les trois gouvernements des territoires
fédérés de la responsabilité des questions traitées dans la Con-
vention internationale des télécommunications. En outre, depuis
le 30 octobre 1953, le gouvernement fédéral est l'autorité respon-
sable, au sein de la Fédération, de l'observation des obligations
internationales concernant chacun des territoires. En conséquence,
étant donné que la Convention internationale des télécommuni-
cations ne contient aucune disposition permettant d'effectuer
l'adhésion au nom de la Fédération eo nomine, le Gouvernement du
Royaume-Uni se propose de considérer :

i) Son adhésion actuelle à la Convention internationale des
télécommunications pour le compte de la Rhodesia du Sud, et

ii) Son adhésion pour le compte de la Rhodesia du Nord et du
Nyasaland dans l'instrument déposé pour l'ensemble colo-
nial

comme constituant, sans autre formalité, une adhésion pour le
compte de la Fédération de Rhodesia et du Nyasaland.

119. Par une lettre datée du 26 février 1954, le Gouver-
nement du Royaume-Uni a, en outre, communiqué au
Secrétariat général ce qui suit :

La Fédération de Rhodesia et du Nyasaland assume pleinement
la responsabilité relative à la mise en vigueur des obligations inter-
nationales affectant les territoires qui font partie de ladite fédé-
ration.

A ce sujet, je voudrais vous prier de vouloir bien, chaque fois que
l'occasion s'en présentera et que faire se pourra, changer dans les
publications de l'Union le nom du membre de l'Union « Rhodesia
du Sud » en « Fédération de Rhodesia et du Nyasaland », en utili-
sant à l'avenir ce dernier titre pour désigner ce membre 342.

En conséquence, dans les rapports annuels publiés ulté-
rieurement, le Secrétariat général a remplacé « Rhodésie
du Sud » par « Fédération de Rhodésie et du Nyassaland »
dans le tableau indiquant l'état des instruments de
ruiTa43.
120. Le représentant de la Fédération n'a pas assisté
à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union qui
s'est tenue à Genève en 1959, mais la Fédération a été
inscrite sur la liste figurant à l'annexe 1 de la Convention
de 1959 adoptée à ladite conférence 344. La Fédération
a ensuite adhéré à la Convention de 1959, avec effet au
14 décembre I960345. Elle a par ailleurs fait savoir au
Secrétariat général qu'elle approuvait le Règlement
télégraphique (Genève, 1958) 346 ainsi que le Règlement
des radiocommunications et le Règlement additionnel
des radiocommunications (Genève, 1959)347.
121. Peu de temps avant la dissolution de la Fédé-
ration, le Gouvernement du Royaume-Uni a adressé le
24 décembre 1963 au Secrétariat général la commu-
nication suivante :

A la suite de la dissolution de la Fédération de Rhodésie et du
Nyassaland, le 31 décembre 1963, le Nyassaland et la Rhodésie du
Nord seront rattachés, à titre intérimaire, à partir du 1 "janvier 1964,
au membre de l'Union dénommé « Territoires d'outre-mer dont les
relations internationales sont assurées par le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ».

Les demandes d'adhésion du Nyassaland et de la Rhodésie du
Nord à la Convention internationale des télécommunications en
qualité de membres associés de l'UIT, conformément à l'alinéa 1.3 c,
seront présentées sous peu. La Rhodésie du Sud redeviendra un
membre distinct de l'Union 348.

338 La Rhodésie du Sud avait adhéré à la Coi vention de Madrid
de 1932 le 23 août 1935 (Rapport... 1948, p. 6).

339 Notification n° 581, p . 2.
340 Voi r ci-dessus pa r . 8 1 .
341 Notification n° 686, p . 3 à 5.

342 Notification n° 693, p . 6.
343 Voir Rapports... 1953 à 1963.
344 Documents de la Conférence de plénipotentiaires de V Union

internationale des télécommunications, Genève, 1959, Procès-verbaux
des séances plénières, Genève , Secrétariat général de l 'Un ion inter-
na t iona le des té lécommunicat ions , 1960. Voir liste des délégat ions
présentes au début de chacun des procès-verbaux, et annexe 1.

345 Notification n° 856, p . 2.
346 Notification n° 834, p. 1.
347 Notification n° 861, p . 1.
348 Notification n° 930, p. 1, et Rapport... 1963, p. 57, note 55.



Succession d'États 101

122. En mars 1964, le Secrétariat général de l'Union
a publié la communication ci-après, concernant la
réadmission de la Rhodésie du Sud en qualité de membre
de l'Union349.

Par lettre du 5 mar?, le Département politique fédéral du Gouver-
nement suisse a transmis au Secrétariat général copie d'une note
du 27 février dernier que l'Ambassade de Sa Majesté britannique
à Berne a adressée audit département.

La teneur de cette note est la suivante :

« L'Ambassade de Sa Majesté britannique présente ses com-
pliments au Département politique fédéral et, faisant suite aux
instructions du Secrétaire d'État principal de Sa Majesté pour
les Affaires étrangères, a l'honneur de se référer à la situation
de la Rhodésie du Sud par rapport à l'Union internationale des
télécommunications.

« Avant la création de la Fédération de Rhodésie et du Nyas-
saland et jusqu'à l'entrée de cette dernière dans l'Union inter-
nationale des télécommunications, la Rhodésie du Sud était
membre de plein droit de FUIT. L'Ambassade est chargée
d'informer le Département politique du fait que la Fédération
a été dissoute à fin 1963. Le Gouvernement de Sa Majesté au
Royaume-Uni admet que la Rhodésie du Sud a été rétablie dans
ses droits de membre de l'UIT à compter du 1er janvier 1964.

« L'Ambassade de Sa Majesté britannique confirme que, si
en principe le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni
est chargé des relations extérieures de la Rhodésie du Sud, la
responsabilité des affaires concernant les télécommunications
internationales incombe au Gouvernement de la Rhodésie du
Sud, et que ledit gouvernement est habilité à régler avec l'UIT
toutes les questions découlant de sa situation de membre de
l'Union350. »

123. Dans le rapport annuel pour 1964, la Rhodésie
(ancienne Rhodésie du Sud) est indiquée comme étant

349 Notification n° 935, p. 2.
350 En 1965, le Conseil d'administration de l'Union a adopté une

résolution (résolution n° 599) concernant la Rhodésie (ancienne
Rhodésie du Sud). Cette résolution, dont le texte est reproduit
dans le Rapport... 1966 (p. 16), est ainsi conçue :

« Situation concernant la Rhodésie
« Le Conseil a examiné des communications du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord faisant savoir
que, à la suite de la proclamation illégale d'indépendance de la
Rhodésie le 11 novembre 1965 et de la révocation des anciens
ministres, le mandat de la délégation de la Rhodésie à la Confé-
rence de plénipotentiaires de Montreux est devenu caduc le
11 novembre 1965, si bien que cette délégation n'était plus habi-
lité à signer les Actes finals lorsque ceux-ci ont été officiellement
soumis à la signature des plénipotentiaires le 12 novembre 1965.

« Après avoir consulté les membres de l'Union, le Conseil
a chargé le Secrétaire général :

De supprimer les signatures apposées par l'ancienne délé-
gation de la Rhodésie sur l'exemplaire de la Convention inter-
nationale des télécommunications (Montreux, 1965), des Proto-
coles additionnels I, II et III, du Protocole final et du Protocole
additionnel facultatif déposé dans les archives de l'Union;

De notifier par lettre-circulaire à tous les membres de l'Union
la suppression de ces signatures et de les inviter à faire de même
sur les exemplaires de la Convention dont ils disposent ;

De refuser d'accepter tout prétendu instrument de ratification
ou d'adhésion qui lui serait remis par le régime illégal existant
de la Rhodésie ou en son nom.

« Le Secrétaire général a également été chargé :
De prendre les mesures nécessaires pour que le régime illégal

existant de la Rhodésie ne soit invité à prendre part aux travaux
d'aucune conférence ou réunion organisée par l'UIT ou sous
ses auspices tant que le Conseil d'administration, compte tenu
des décisions prises par les Nations Unies, n'aura pas constaté
que les conditions propres à une coopération constructive ont
été rétablies. »

partie à la Convention de Genève de 1959 à compter
de la date à laquelle avait pris effet l'adhésion de
l'ancienne fédération, soit le 14 décembre 1960. Depuis
le 24 octobre 1964, la dénomination « Rhodésie » rem-
place la dénomination « Rhodésie du Sud »851.

124. Les demandes d'admission en qualité de membres
associés présentées en mars 1964 séparément pour le
Nyassaland et la Rhodésie du Nord ont été approuvées
par la majorité des membres de l'Union le 9 juillet 1964352.
En faisant part du résultat de la consultation des membres
de l'Union, le Secrétariat général ajoutait ce qui suit :
« La demande d'admission en qualité de membre associé
de l'Union présentée par le Gouvernement du Royaume-
Uni pour [nom du pays intéressé] a donc été agréée,
et ledit pays devient, par conséquent, membre associé
de l'UIT. » Ainsi, du point de vue du Secrétariat général,
l'admission du Nyassaland et de la Rhodésie du Nord
en qualité de membres associés s'était effectuée selon
la procédure décrite plus haut au paragraphe 87. Le
Royaume-Uni a néanmoins déposé, le 11 septembre 1964,
un instrument d'adhésion à la Convention de Genève
de 1959 pour le compte du membre associé dénommé
Rhodésie du Nord 353. Il n'en a pas fait autant pour le
Nyassaland, étant donné que ce territoire avait accédé
à l'indépendance trois jours avant l'approbation parles
membres de l'Union, le 9 juillet 1964, de sa demande
d'admission en qualité de membre associé. Comme le
Nyassaland et la Rhodésie du Nord n'avaient été rattachés
qu' « à titre intérimaire » au « membre » de l'Union
représentant « l'ensemble » des territoires d'outre-mer
du Royaume-Uni, ce dernier semble avoir agi en se
fondant sur la disposition pertinente de la Convention
de Genève (que l'on retrouve actuellement au para-
graphe 3, b, de l'article 1er de la Convention de Mon-
treux de 1965; voir ci-dessus par. 9). C'était en fait, la
« Fédération de Rhodésie et du Nyassaland » qui, en
vertu de sa propre adhésion à la Convention de Genève
de 1959, le 14 décembre 1960, avait étendu l'application
de cet instrument à ses entités constitutives, et non le
Royaume-Uni, qui était le membre de l'Union respon-
sable des relations internationales du Nyassaland et de
la Rhodésie du Nord au moment de la présentation des
demandes d'admission de ces territoires en qualité de
membres associés.

125. Le Malawi (ancien Nyassaland) a accédé à l'indé-
pendance le 6 juillet 1964, et la Zambie (ancienne Rho-
désie du Nord) le 24 octobre 1964. Les deux États ont
été admis à l'ONU le 1er décembre 1964. Us ont ensuite
déposé de nouveaux instruments d'adhésion à la Con-
vention de Genève de 1959, le Malawi le 19 février 1965
et la Zambie le 23 août 1965. En communiquant ces
nouvelles adhésions, le Secrétariat général a indiqué
que, jusqu'à la date du dépôt de leurs instruments

351 Notification n° 950, p. 3.
352 Notifications n° 935, p. 1, et n° 943, p. 1 à 4.
353 Notification n° 947, p. 1.
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d'adhésion, le Malawi et la Zambie étaient « membres
associés » de l'Union354.
126. Le Malawi et la Zambie sont indiqués comme
ayant approuvé ipso facto le Règlement télégraphique
et le Règlement téléphonique (Genève, 1958) ainsi que
le Règlement des radiocommunications et le Règlement
additionnel des radiocommunications (Genève, 1959),
étant donné que ces instruments « étaient en vigueur
lors de » l'adhésion de ces deux États à la Convention
de Genève de 1959 ^

3. CAS RELATIFS A DES TRANSFERTS DE TERRITOIRES
EN FAVEUR D'UN « MEMBRE » DE L'UNION INDÉPENDANT

Établissements français dans l'Inde

127. Les Établissements français dans VInde faisaient
partie du groupe dénommé « Territoires d'outre-mer de
la République française et territoires administrés comme
tels », pour le compte duquel la France avait ratifié la
Convention de Buenos Aires de 1952 356. Dans un télé-
gramme en date du 28 octobre 1954, adressé au Secré-
tariat général, le Ministère des affaires étrangères de
France déclarait ce qui suit.

Avons l'honneur de vous faire connaître, à toutes fins utiles, que
le transfert de facto des Établissements français dans l'Inde au
Gouvernement indien sera effectué à compter du 1er novembre 1954.

A partir de cette date, le Gouvernement indien, New Delhi, se
substituera à Commissaire de la République des Établissements
français dans l'Inde, Pondichéry, pour tous droits et obligations
aux points de vue postal et télégraphique 357.

128. Le Secrétariat général n'a pas reçu de communi-
cation correspondante de la part du Gouvernement
indien 358, qui par la suite a ratifié la Convention de
Buenos Aires, le 25 juillet 1955 359. Pendant la période
durant laquelle le Secrétariat général a fait connaître
l'état de la Convention de Buenos Aires de 1952, les
Établissements français dans l'Inde ont contribué à
figurer parmi les « territoires d'outre-mer » de la France,
avec, entre parenthèses, la note : « voir Notification
n° 708, p. 1 » 380.

Sarre

129. Après le règlement de la question de la Sarre, le
Secrétariat général a reçu des administrations de la
France et de la République fédérale d'Allemagne une
communication conjointe, datée du 9 septembre 1957,
dont le texte a été distribué aux membres de l'Union.

364 Voir les Notifications n° 958 et n° 970, où il est dit notamment :
« La République de Zambie [le Malawi] (jusqu'à ce jour membre
associé) a adhéré à la Convention internationale des télécom-
munications de Genève (1959) [...]. »

356 Voir ci-dessus par. 18.
356 Voir ci-dessus par. 7.
367 Notification n° 708, p. 1.
358 L'Inde, membre de l'Union, était partie à la Convention

d'Atlantic City de 1947 depuis le 25 janvier 1949 [voir ci-dessus
par. 29].

369 Notification n° 726, p. 1.
360 Voir le tableau pertinent dans les Rapports... 1954 à 1960.

Dans un passage de cette communication, il était dit
ce qui suit :

Dans le cadre du traité intervenu entre la République française
et la République fédérale d'Allemagne pour le règlement de la
question sarroise, les administrations des télécommunications de
la France et de la République fédérale d'Allemagne ont convenu
qu'à partir du 1er octobre 1957 le service des télécommunications
avec la Sarre s'effectuera selon les dispositions applicables en géné-
ral au trafic échangé avec la République fédérale d'Allemagne 361.

130. A la date à laquelle cette communication a été
faite, la France et la République fédérale d'Allemagne
étaient toutes deux parties à la Convention de Buenos
Aires de 1952, la France depuis le 19 août 1954
et la République fédérale d'Allemagne depuis le
26 juillet 1955 362.

Maroc espagnol méridional

131. Postérieurement à la date à laquelle le Maroc
espagnol méridional, qui faisait autrefois partie du
« membre » dénommé « Provinces espagnoles d'Afrique »,
est devenu une entité constitutive du Maroc 363, et plus
précisément le 17 mars 1959, le Ministre des postes,
télégraphes et téléphones du Maroc a adressé au Secré-
taire général de l'Union la communication suivante :

J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'instrument d'adhésion
à la Convention internationale des télécommunications (1952)
déposé par le Gouvernement du Maroc le 12 novembre 1956 est
à modifier de la façon suivante :

« Par le moyen de cette adhésion, le Maroc est devenu succes-
seur, à titre d'État indépendant et souverain :

« 1Q Des deux anciennes zones du Maroc ayant adhéré à
l'UIT sous les dénominations de « Protectorat français du
Maroc » et « Zone de protectorat espagnol au Maroc »,

« 2° De l'ancienne zone de Tanger,
« 3° De l'ancienne zone intitulée « Maroc espagnol méri-

dional ».
Je vous serais, en conséquence, très obligé de vouloir bien porter

à la connaissance des pays membres de l'Union internationale des
télécommunications que la juridiction du Gouvernement du Maroc
s'étend en totalité sur les quatre zones précitées364.

Nouvelle-Guinée occidentale {Irian occidental)

132. En 1950, le Gouvernement des Pays-Bas avait
notifié au Secrétariat général ce qui suit :

La Convention... [d'Atlantic City] est considérée comme s'appli-
quant à la Nouvelle-Guinée néerlandaise à partir du 28 décembre 1949
— date du transfert de la souveraineté sur l'Indonésie 365.

[...] Le transfert de souveraineté susdit ne concernait pas le terri-
toire de la Nouvelle-Guinée, lequel ayant été compris, jusqu'à la
date précitée, dans le territoire d'outre-mer néerlandais de l'Indo-
nésie — antérieurement appelé Indes néerlandaises —, continue à
faire partie du Royaume des Pays-Bas 366.

361 Notification n° 777, p . 5.
362 Rapport... 1957, p. 37 et 38.
383 Pour la constitution du Maroc en tant qu'État indépendant,

voir ci-dessus par. 70.
364 Notification n° 815, p. 2. Voir ci-dessus par. 70.
365 y o j r ci-dessus par. 65 à 68.
386 Notification n° 597, p. 2.
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133. Par la suite, et en attendant que soit transférée
à l'Indonésie l'administration du territoire de la Nouvelle-
Guinée occidentale (Jrian occidental), conformément à
l'accord entre la République d'Indonésie et le Royaume
des Pays-Bas concernant la Nouvelle-Guinée occidentale
(Irian occidental), signé au Siège de l'Organisation
des Nations Unies, à New York, le 15 août 1962 » 367, le
Royaume des Pays-Bas368 a déposé des instruments de
ratification ou d'approbation — au nom du Royaume
des Pays-Bas, du Surinam, des Antilles néerlandaises et
de la Nouvelle-Guinée néerlandaise — des conventions
et règlements suivants : a) Règlement télégraphique et
Règlement téléphonique de Paris de 1949 (27 juin 1950)369,
b) Convention de Buenos Aires de 1952 (9 mai 1955)370,
c) Règlement télégraphique et Règlement téléphonique
de Genève de 1958 371, d) Règlement des radiocommuni-
cations de Genève de 1959 372, e) Convention de Genève
de 1959 (29 juin 1961)373. D'autre part, la République
d'Indonésie, qui avait de son côté ratifié la Convention
de Buenos Aires de 1952 (instrument de ratification
déposé le 15 juillet 1957)374 et approuvé le Règlement
télégraphique et le Règlement téléphonique de Paris de
1949 375 avant le transfert du territoire prévu par l'accord
susmentionné, a ratifié la Convention de Genève de 1959
le 13 septembre 1963 376 et approuvé le Règlement télé-
graphique et le Règlement téléphonique de Genève
1958 ainsi que le Règlement des radiocommunications
et le Règlement additionnel des radiocommunications
de Genève de 1959377 à des dates postérieures audit
transfert378.

C. — Résumé

1. AU TITRE DE LA CONVENTION DE MADRID DE 1932

134. Il y a eu trois cas de succession au titre de la Con-
vention de Madrid de 1932 à la suite de l'accession à
l'indépendance d'un « pays » (Birmanie), d'une partie

367 Na t ions Unies, Recueil des Traités, vol. 437, p . 273. L 'accord
est ent ré en vigueur le 21 septembre 1962.

368 En 1959, la dénominat ion du membre « Pays-Bar, Surinam,
Antilles néerlandaises et Nouvelle-Guinée » a été remplacée par
« R o y a u m e des Pays-Bas », lequel royaume comprenait , aux termes
de sa Const i tut ion, les Pays-Bas, le Surinam, les Antilles néerlan-
daises et le territoire non au tonome de la Nouvelle-Guinée néerlan-
daise (Rapport... 1959, p . 3, 33 et 38, note 65).

369 Notification n" 605, p . 2.
370 Rapport... 1955, p . 39.
371 C o m p t e tenu des réserves figurant dans le Protocole addition-

nel (Rapport... 1958, p . 34).
372 Rapport... 1962, p . 47 et 51, no te 28.
373 Ibid., 1961, p . 47 et 50.
374 Ibid., 1957, p . 37.
375 A p p r o b a t i o n assortie d 'une clause spéciale précisant que la

réserve figurant à la section I d u Protocole final a u Règlement
té légraphique demeure valable (Notification n° 606, p . 1).

376 Rapport... 1963, p . 52.
377 Ibid., 1964, p. 60.
378 L'article XXV de l'accord relatif au transfert du territoire à

l'Indonésie est ainsi conçu :
« Le présent Accord l'emportera sur tout accord précédent

relatif au territoire. Les traités et accords précédents concernant
le territoire pourront donc être abrogés ou modifiés en tant que
de besoin pour se conformer au présent Accord. »

de « pays » (Inde), et de l'une des deux parties consti-
tutives d'un « groupe de pays ou de territoires » (Syrie).
Les trois États en question sont nés d'entités qui avaient
auparavant le statut de « gouvernements contractants »
de l'Union. Dans les autres cas enregistrés concernant
des « gouvernements contractants », anciennement
parties d'un « pays » (Pakistan) ou entités constitutives
ou parties d'entités constitutives d'un « groupe de pays
ou de territoires » (Liban, Libye, République de Corée),
ou bien d'anciens territoires ou parties de territoires
auxquels avait été étendue l'application d'instruments
de l'UIT (Ceylan, Israël, Jordanie, Philippines), les nou-
veaux États indépendants sont devenus « gouvernements
contractants » ou « membres » de l'Union par adhésion,
selon les termes des dispositions de la Convention de
Madrid de 1932 ou de la Convention d'Atlantic City
de 1947. En ce qui concerne la Libye et la République de
Corée, il convient de noter que, après la seconde guerre
mondiale, la situation vis-à-vis de l'Union des colonies
et territoires d'outre-mer qui appartenaient auparavant
à l'Italie ou au Japon est restée incertaine jusqu'à ce
que leur statut soit finalement fixé par la signature de
traités ou d'autres accords pertinents.
135. Dans les trois cas de succession mentionnés ci-
dessus, un seul nouvel État indépendant a hérité l'appar-
tenance à l'Union et la participation à ses instruments
d'un ancien « gouvernement contractant ». Il semble
cependant que, entre le moment de son accession à
l'indépendance et celui de la notification de son adhésion,
le Liban ait continué à participer à l'Union avec la Syrie,
sur la base du statut de l'ancien groupe « Syrie et Liban ».
Dans tous les cas, la succession est intervenue par accord
tacite. Aucune déclaration de continuité ni autre noti-
fication officielle de succession n'a été transmise au
Secrétaire général de l'Union par les États successeurs
ni demandée par les organes de l'Union. Après avoir
accédé à l'indépendance en 1948, la Birmanie, qui était
« gouvernement contractant » du fait de son adhésion
en 1937 aux Actes de Madrid de 1932, a continué à
participer à l'Union et à ses instruments. Ainsi, après
son accession à l'indépendance, la Birmanie a ratifié la
Convention d'Atlantic City de 1947, qu'elle avait signée
avant l'indépendance.

136. Ayant signé et ratifié en 1934 la Convention de
Madrid, l'ancienne « Inde britannique » était « gouver-
nement contractant ». Elle avait approuvé également en
1939 les Règlements administratifs du Caire de 1938.
Après la seconde guerre mondiale, 1' « Inde britannique »
a été divisée, aux termes de l'Indian Independence Act,
de 1947, en deux États, Y Inde et le Pakistan, qui sont
tous deux devenus indépendants à la date du partage.
Le partage de 1' « Inde britannique » et l'indépendance
de l'Inde et du Pakistan sont intervenus pendant la
Conférence d'Atlantic City de 1947. Par décision expresse
de la Conférence, le Pakistan a été admis à participer
à la Conférence. Celle-ci n'a pas pris de décision sem-
blable en ce qui concerne l'Inde indépendante, qui a
continué à y participer en tant que successeur de
l'ancienne Inde non indépendante. Quant à la Convention
de Madrid et aux Règlements du Caire, le Pakistan y a
adhéré, mais l'Inde n'a pas déposé de nouvelle adhésion
ou approbation, et a continué à être considérée comme
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y étant partie à partir des dates où la participation de
l'ancienne « Inde britannique » avait pris effet. De plus,
avant de ratifier la Convention d'Atlantic City, l'Inde
a confirmé qu'elle continuerait à participer aux dépenses
de l'Union dans la même classe de contribution que
l'ancienne « Inde britannique ».

137. Le groupe dénommé « Syrie et Liban » formait un
seul « gouvernement contractant » aux termes de la
Convention de Madrid. Les parties constitutives du
groupe étaient considérées, cependant, comme des
entités distinctes en ce qui concerne la série des Règle-
ments du Caire approuvés par le groupe. Après l'indé-
pendance du Liban et de la Syrie, les deux États ont
informé le Bureau, en 1944, qu'ils contribueraient
séparément aux dépenses de l'Union. Aucun des deux
nouveaux États indépendants n'a transmis de commu-
nication à cette époque quant à sa participation aux
instruments de FUIT. Par la suite, en 1946, le Liban a
adhéré à la Convention de Madrid et à toute la série
des Règlements du Caire. Le Liban et la Syrie ont été
représentés séparément aux Conférences d'Atlantic
City de 1947. Pendant toute cette période, les seules
mesures prises par le Bureau en ce qui concerne les
tableaux indiquant la situation des pays par rapport aux
instruments de FUIT ont été d'ajouter, en 1944, une
note de bas de page aux noms du Liban et de la Syrie
indiquant « actuellement République libanaise » et
« actuellement République syrienne », et d'ajouter en
1946 au nom du Liban une autre note reproduisant le
texte de la communication relative à l'adhésion de ce
pays. Après la ratification par le Liban de la Convention
d'Atlantic City, le Bureau a enregistré la République
syrienne en tant que partie à la Convention de Madrid
à partir de la date où la ratification de la Convention
par le groupe avait pris effet en 1934.

138. Quant aux pays qui ont recouvré leur indépen-
dance après avoir été annexés (Autriche, Ethiopie), ils
ont retrouvé exactement la situation juridique qu'ils
occupaient vis-à-vis de l'Union avant l'occupation et
l'annexion de leurs territoires respectifs en tant que
« gouvernements contractants ». Cela impliquait qu'ils
continuaient à participer aux instruments de l'UIT qui
les liaient avant l'occupation et l'annexion mais que,
par contre, ils ne participaient plus aux instruments de
l'UIT qui leur étaient applicables pendant l'occupation
et l'annexion. Ainsi, l'Autriche et l'Ethiopie ont con-
tinué à être considérées comme parties à la Convention
de Madrid, qu'elles avaient ratifiée avant l'annexion
et l'occupation, à compter de la date initiale de dépôt
de leurs instruments de ratification respectifs. Par contre,
elles cessaient de participer aux Règlements du Caire
de 1938, qui avaient été approuvés par les puissances
occupantes. Après le rétablissement de leur indépen-
dance, l'Autriche et l'Ethiopie ont transmis de nouvelles
notifications d'approbation des Règlements du Caire.

139. La demande d'admission de la Jordanie au titre
de la Convention d'Atlantic City de 1947, en dépit de
l'adhésion antérieure de la TransJordanie à la Convention
de Madrid et aux Règlements du Caire, illustre la réorga-
nisation constitutionnelle de l'Union qui a été effectuée
lors de la Conférence d'Atlantic City. La TransJordanie

n'était pas représentée à la Conférence d'Atlantic City,
elle ne figurait pas à l'annexe 1 de la Convention d'Atlan-
tic City, et son statut vis-à-vis de l'Union après la réorga-
nisation de celle-ci n'était réglé par aucun protocole
adopté par la Conférence. En conséquence, si la Jordanie,
qui n'était pas alors membre de l'ONU, désirait devenir
« membre » de l'Union, la seule procédure officielle
qui lui était ouverte était de présenter une demande
d'admission, puis, une fois cette demande acceptée par
la majorité requise de membres, de déposer un instru-
ment d'adhésion à la Convention d'Atlantic City. Il
convient de noter que c'est seulement lorsque ces con-
ditions ont été remplies que le Conseil d'administration
a estimé que « le Royaume hachémite de Jordanie doit
être considéré désormais comme membre de l'Union ».

2. AU TITRE DE LA CONVENTION D'ATLANTIC ClTY DE 1947
ET DES CONVENTIONS RÉVISÉES ULTÉRIEURES

140. La participation par succession au titre de la
Convention d'Atlantic City de 1947 et des conventions
révisées ultérieures est intervenue presque exclusivement
dans les cas relatifs à la formation ou à la dissolution
d'unions ou de fédérations. Chaque fois qu'il y a eu
formation de ces unions ou fédérations, leur appartenance
à l'Union et leur participation aux conventions des
télécommunications sont demeurées assurées. UÉthiopie
a continué à être membre sans interruption après s'être
fédérée avec l'Erythrée. La République arabe unie a
succédé en qualité de membre à l'Egypte et à la Syrie,
la Malaisie à la Fédération de Malaisie, la République-
Unie de Tanzanie au Tanganyika et la Fédération de
Rhodésie et du Nyassaland à la Rhodésie du Sud. Il
convient de noter qu'alors que la République arabe
unie était une union entre deux « membres » indépen-
dants de l'Union (Egypte et Syrie), la République-Unie
de Tanzanie était formée d'un « membre » indépendant
(Tanganyika) et d'un État indépendant non membre
de l'Union (Zanzibar), la Malaisie d'un « membre »
indépendant (Fédération de Malaisie) et de trois terri-
toires dépendants (Sabah [Bornéo du Nord], Sarawak,
Singapour) qui faisaient auparavant partie d'un « groupe »
qui avait le statut de « membre associé », et la Fédération
de Rhodésie et du Nyassaland d'un « membre » non
indépendant (Rhodésie du Sud) et de deux territoires
(Rhodésie du Nord, Nyassaland) qui faisaient partie
auparavant d'un « groupe » de territoires non indé-
pendants ayant le statut de « membre ». L'Erythrée
n'était pas un territoire indépendant au moment où elle
s'est fédérée avec l'Ethiopie, qui, elle, était un « membre »
indépendant de l'Union.

141. L'Ethiopie n'a pas déposé de nouvelle adhésion
à la Convention d'Atlantic City de 1947 après sa fédé-
ration avec l'Erythrée. La Convention semblerait s'être
étendue automatiquement à l'Erythrée, aux termes des
dispositions constitutionnelles de la Fédération régissant
l'application au territoire des traités conclus par l'Ethio-
pie avant la proclamation de la Fédération. Le Ministère
des affaires étrangères de la République-Unie de Tanzanie
a transmis par la voie diplomatique au Secrétaire général
de l'Union une note annonçant que le Tanganyika et



Succession d'États 105

Zanzibar se constituaient en union et que la nouvelle
république succédait à l'ancien Tanganyika en qualité
de membre. La République-Unie de Tanzanie a été
considérée comme partie à la Convention de Genève
de 1959 à compter de la date d'adhésion du Tanganyika
à la Convention. De même, la Malaisie est partie à la
Convention de Genève à compter de la date du dépôt
de l'instrument de ratification de la Convention par la
Fédération de Malaisie. Auparavant, l'administration
de la Malaisie avait transmis une communication au
Secrétariat général pour expliquer les changements
constitutionnels résultant de l'admission de Sabah
(Bornéo du Nord), Sarawak et Singapour dans la Fédé-
ration, déclarer que la Malaisie demeurait la même
entité juridique que la Fédération et continuait à être
partie contractante aux organisations internationales
auxquelles cette fédération était antérieurement partie,
et demander que le « membre » dénommé Fédération
de Malaisie s'appelle désormais « Malaisie ».

142. En ce qui concerne la formation de la République
arabe unie, le seul cas dans lequel il s'agissait de deux
« membres » indépendants, la procédure suivie pour la
succession a été quelque peu différente. Les communi-
cations transmises par les autorités de la nouvelle répu-
blique concernant sa formation et sa prise en charge en
tant qu'État unique des droits et obligations conven-
tionnels et de la qualité de membres de l'Egypte et de
la Syrie n'ont pas été jugées suffisantes. La question a
été portée devant le Conseil d'administration. Consi-
dérant qu'aussi bien l'Egypte que la Syrie avaient signé
et ratifié la Convention de Buenos Aires de 1952, le
Conseil a estimé qu'il suffirait à la République arabe
unie, pour régulariser sa situation vis-à-vis de l'Union,
de transmettre par la voie diplomatique une déclaration
au Secrétaire général de l'Union. C'est seulement lorsque
son gouvernement a eu transmis, comme l'avait décidé
le Conseil d'administration, une déclaration par laquelle
la nouvelle république s'engageait à respecter les engage-
ments que l'Egypte et la Syrie avaient assumés en signant
et en ratifiant la Convention de Buenos Aires de 1952
que la République arabe unie a succédé en qualité de
membre à l'Egypte et à la Syrie. Cependant, en ce qui
concerne la convention elle-même, il n'existe aucune
date officielle de participation pour la République arabe
unie en tant que telle. Il semblerait que la convention
soit restée en vigueur dans la région égyptienne à partir
de la date à laquelle avait pris effet la ratification par
l'ancienne Egypte et dans la région syrienne à partir
de la date à laquelle avait pris effet la ratification par
l'ancienne Syrie.
143. La Fédération de Rhodésie et du Nyassaland a
également succédé à la Rhodésie du Sud selon une procé-
dure particulière. Pour la comprendre, il convient de
rappeler que les trois entités constituant la Fédération
étaient des pays ou territoires non indépendants dont
les relations internationales étaient assumées par le
même « membre » indépendant de l'Union, à savoir le
Royaume-Uni. Peu après la constitution de la Fédération,
le Gouvernement du Royaume-Uni a déposé à la même
date des instruments d'adhésion distincts à la Convention
de Buenos Aires de 1952 pour la Rhodésie du Sud et
pour le groupe dénommé « Colonies, protectorats,

territoires d'outre-mer et territoires sous mandat ou
tutelle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord ». Aussi bien la Rhodésie du Sud que le groupe
(qui comptait parmi ses éléments la Rhodésie du Nord
et le Nyassaland) étaient « membres » de l'Union. Les
deux instruments d'adhésion étaient accompagnés chacun
d'une note, rédigée en termes identiques, qui annonçait
la constitution de la Fédération et déclarait que, la
Convention de Buenos Aires ne contenant aucune dispo-
sition permettant d'effectuer l'adhésion au nom de la
Fédération eo nomine, le Royaume-Uni se proposait
de considérer l'adhésion de la Rhodésie du Sud et celle
de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland dans l'instru-
ment déposé pour 1' « ensemble » colonial comme
constituant, sans autre formalité, une adhésion pour le
compte de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland.
Quelques mois plus tard, le Gouvernement du Royaume-
Uni a demandé au Secrétariat général de remplacer dans
la liste des « membres » le nom « Rhodésie du Sud »
par « Fédération de Rhodésie et du Nyassaland ». Cette
procédure n'a soulevé aucune objection de la part des
« membres » de l'Union. La Fédération a été considérée
comme étant partie à la Convention de Buenos Aires
de 1952 à compter de la date du dépôt des deux instru-
ments d'adhésion mentionnés ci-dessus par le Gouver-
nement du Royaume-Uni.

144. L'appartenance à l'Union et la participation aux
conventions des télécommunications n'ont pas toujours
persisté dans les cas de dissolution d'une union (Répu-
blique arabe unie) ou d'une fédération (Fédération de
Rhodésie et du Nyassaland) et de retrait d'un membre
d'une fédération (Singapour de la Malaisie). Après la
dissolution, en 1961, de l'union entre l'ancienne Egypte
et l'ancienne Syrie, Y Egypte, sous le nom de l'union
(République arabe unie), a continué à être considérée
comme partie à la Convention de Genève de 1959 à
partir de la date à laquelle avait pris effet la ratification
de la Convention par l'ancienne union. La Syrie, sous
le nom de République arabe syrienne, est redevenue
membre en déposant un nouvel instrument d'adhésion
à la Convention de Genève de 1959 et est devenue partie
à la Convention à partir de cette date. La Rhodésie
(anciennement Rhodésie du Sud) a succédé en qualité
de membre à la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland
(succédant elle-même à la Rhodésie du Sud) après la
dissolution de la Fédération (en 1963) et son adhésion
à la Convention de Genève de 1959. Quant aux deux
autres parties constitutives de l'ancienne Fédération
(Rhodésie du Nord et Nyassaland), le Royaume-Uni
a patronné leurs demandes respectives d'admission en
qualité de « membres associés », après les avoir inclus
provisoirement dans le « membre » qui représente
« l'ensemble » de ses territoires d'outre-mer. L'indé-
pendance de Singapour et sa séparation d'avec la Malaisie
(1965) n'a pas modifié la qualité de membre de cette
dernière. La Malaisie continue à être partie à la Con-
vention de Genève de 1959 à compter de la même date
qu'avant la sécession de Singapour. Singapour est
devenu « membre » de l'Union en déposant un nouvel
instrument d'adhésion à la Convention de Genève de
1959.
145. La cession de territoires [Établissements français
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dans l'Inde, Sarre, Maroc espagnol méridional, Nouvelle-
Guinée occidentale (Irian occidental)] à un « membre »
indépendant de l'Union n'a pas entraîné le dépôt de
nouveaux instruments d'adhésion aux conventions des
télécommunications par le « membre » intéressé. Le
Maroc a cependant modifié, par une communication
adressée au Secrétaire général de l'Union, le libellé de
son instrument d'adhésion à la Convention de Buenos
Aires de 1952 afin de mentionner expressément l'ancien
« Maroc espagnol méridional » et l'ancienne « Zone
internationale de Tanger » comme zones dépendant
également de la juridiction de l'État indépendant du
Maroc. La « Zone internationale de Tanger » n'était
pas mentionnée dans l'instrument d'adhésion du Maroc
à la Convention de Buenos Aires, bien qu'elle fît déjà
partie à l'époque de l'État indépendant du Maroc.
Lorsque l'ancienne Nouvelle-Guinée occidentale (Irian
occidental) a été transférée à l'Indonésie aux termes de
l'accord entre les Pays-Bas et l'Indonésie signé au Siège
de l'ONU le 15 août 1962, tous les instruments de l'UIT
en vigueur dans le territoire l'étaient également en
Indonésie.
146. Dans tous les cas enregistrés d'accession à l'indé-
pendance sauf un (Indonésie), les nouveaux États indé-
pendants qui sont devenus « membres » de l'Union à
leur indépendance ont déposé leurs instruments d'adhé-
sion conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention d'Atlantic City de 1947 ou de l'une des
conventions révisées ultérieures. C'est donc par adhésion
que les nouveaux États indépendants sont généralement
devenus « parties » distinctes aux conventions des télé-
communications en tant qu'États souverains. L'Union
n'a pas mis au point de procédure de succession aux
conventions des télécommunications pour faciliter la
continuité en ce qui concerne la participation à ces
conventions des nouveaux États indépendants.
147. Le seul cas de succession mentionné au paragraphe
précédent (Indonésie) est presque identique aux cas de
succession intervenus au titre de la Convention de Madrid
de 1932, en particulier à celui de la Birmanie. Le « pays »
était déjà « membre » de l'Union avant d'accéder à
l'indépendance. Comme dans les autres cas, la succession
a été implicite ou tacite. Aucune déclaration ou noti-
fication de succession n'a été communiquée officiellement
au Secrétaire général de l'Union. Les « Indes néerlan-
daises » étaient « membre » de l'Union avant la signa-
ture de 1' « Accord sur les mesures transitoires » entre
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouver-
nement de la République d'Indonésie à la Conférence
de la table ronde qui s'est tenue à La Haye en 1949. Les
« Indes néerlandaises », qui étaient déjà « gouvernement
contractant » au titre de la Convention de Madrid de
1932, avaient signé la Convention d'Atlantic City de
1947 et déposé leur instrument de ratification le
31 décembre 1948. L'Indonésie indépendante n'a déposé
aucun nouveau document d'adhésion à la Convention
d'Atlantic City et a continué à y être partie à compter
de la date du dépôt des instruments de ratification de la
Convention par les « Indes néerlandaises ». La com-
munication de l'Indonésie, faite en réponse à une demande
du Secrétariat général et annonçant que le « membre »
Indonésie avait adopté le titre « République des États-

Unis d'Indonésie », impliquait que l'Indonésie se consi-
dérait comme le successeur à l'Union des anciennes
« Indes néerlandaises », ce qui a été confirmé par son
approbation en juillet 1950 des Règlements télégraphique
et téléphonique de Paris de 1949 et sa participation à la
Conférence de Buenos Aires de 1952.

148. La plupart des nouveaux États indépendants ont
adhéré aux conventions des télécommunications et sont
devenus « membres » de l'Union après leur admission
à l'ONU. Seuls six États (Cambodge, Cameroun, Laos,
Mauritanie, Nauru et Viet-Nam) ont dû faire une demande
d'admission avant leur adhésion. Au moment de leur
accession à l'indépendance, un grand nombre de ces
nouveaux États étaient des territoires qui faisaient partie
de « groupes de territoires » ayant le statut de « membres »
ou de « membres associés » de l'Union. Vingt-neuf États
étaient d'anciennes parties constitutives de groupes
« membres » de l'Union : le Maroc et la Tunisie faisaient
partie des « Protectorats français du Maroc et de la
Tunisie », la République démocratique du Congo du
« Congo belge et Territoire du Ruanda Urundi », le
Cambodge, le Cameroun, le Congo (Brazzaville), la Côte
d'Ivoire, le Dahomey, le Gabon, la Guinée, la Haute-
Volta, le Laos, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le
Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad,
le Togo et le Viet-Nam du groupe intitulé actuellement
« Ensemble des territoires représentés par l'Office français
des postes et télécommunications d'outre-mer », et la
Barbade, le Botswana, Chypre, la Guyane, le Lesotho,
Malte, Maurice et le Yémen du Sud du groupe intitulé
actuellement « Territoires d'outre-mer dont les relations
internationales sont assurées par le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord. » Dix États étaient d'anciennes parties consti-
tutives de groupes « membres associés » de l'Union :
le Burundi et le Rwanda faisaient partie du « Territoire
du Ruanda Urundi », le Ghana, le Nigeria et la Sierra
Leone de 1' « Afrique-Occidentale britannique », le
Tanganyika et Y Ouganda de 1' « Afrique-Orientale
britannique », la Fédération de Malaisie du « Groupe
Malaisie-Bornéo britannique », et la Jamaïque et la
Trinité-et-Tobago du « Groupe Bermudes-Caraïbes britan-
niques ». Quant aux sept cas restants, deux États (Algérie,
Singapour) avaient fait partie du territoire d'un
« membre » indépendant de l'Union, trois États (Kenya,
Malawi, Zambie) étaient des « membres associés » dis-
tincts, un État (Somalie) provenait de la fusion d'un
ancien « membre associé » et d'un ancien élément consti-
tutif d'un « membre » non indépendant, et un autre État
(Nauru) était un territoire auquel la convention avait
été étendue à la suite d'une déclaration d'application
territoriale.

149. Les nouveaux États indépendants qui ne précisent
pas leur situation par rapport aux conventions des
télécommunications ne figurent pas parmi les « membres »
de l'Union, bien que certaines de ces conventions aient
été étendues à leurs territoires respectifs avant l'accession
à l'indépendance (Gambie, Guinée équatoriale, Samoa-
Occidental, Souaziland).

150. Les rapports annuels et notifications publiés par
le Secrétariat général ne donnent aucun renseignement
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sur la situation vis-à-vis de l'Union de ces nouveaux
États indépendants entre la date de l'indépendance et
la date du dépôt de nouveaux instruments d'adhésion.
L'administration des télécommunications des nouveaux
États indépendants continue probablement à maintenir
des relations avec l'Union et à en appliquer les instru-
ments de facto. Mais, du point de vue juridique, quelle
que soit la situation de facto, l'adhésion implique une
interruption officielle de la participation à l'Union et
à ses instruments entre la date de l'indépendance et le
moment où les États souverains sont admis en qualité
de membres distincts après avoir déposé de nouveaux
instruments d'adhésion. Lorsqu'il accède à l'indépen-
dance, le nouvel État cesse normalement de faire partie
du « groupe » ou entité auquel il appartenait aupara-
vant 379. Il semble cependant que l'Union n'ait pas pour
pratique de demander officiellement aux nouveaux États
indépendants de préciser leur attitude au sujet des instru-
ments de l'Union qui s'appliquaient ou pouvaient
s'appliquer à leur territoire avant l'indépendance.

151. Dans quelques cas, c'est la continuation du statut
de membre associé après l'indépendance qui a assuré
l'application continue des conventions des télécom-
munications aux territoires des nouveaux États indé-
pendants, même lorsque ces derniers sont devenus par
la suite « membres » de l'Union par adhésion, et non
pas par succession. L'application fondée sur le statut
de « membre associé » est ainsi étendue jusqu'à la date
du dépôt, par le nouvel État indépendant, d'une nouvelle
adhésion faisant de lui un « membre » à part entière de
l'Union. Dans les trois cas enregistrés {Kenya, Malawi
et Zambie), l'ancien « membre associé » constituait un
seul « territoire », et non pas un « groupe de territoires ».

152. Dans un certain nombre de cas, l'application des
instruments de l'Union après l'accession à l'indépen-
dance semble avoir été assurée par des mesures de facto
ou intérimaires. Après l'accession à l'indépendance du
Samoa-Occidental, l'administration de la Nouvelle-
Zélande a fait savoir au Secrétariat général qu'elle conti-
nuerait à agir au nom du Samoa-Occidental pour tout
ce qui concerne les télécommunications, conformément
aux dispositions pertinentes d'un traité conclu entre la
Nouvelle-Zélande et le Samoa-Occidental. La com-
munication transmise par l'administration du Royaume-
Uni après l'indépendance de la Somalie indiquait que
l'une des entités constitutives (le Protectorat de la
Somalie) du nouvel État indépendant cessait de faire
partie du « membre » représentant 1' « ensemble » des
territoires britanniques d'outre-mer à compter de la
date de sa fusion avec l'ancien Territoire sous tutelle
de la Somalie au sein de l'État indépendant de Somalie,
en dépit du fait que le Protectorat de la Somalie était
lui-même devenu indépendant quelques jours avant la
fusion.

153. Le libellé même des dispositions relatives à l'appar-
tenance et à la participation qui figurent dans les con-
ventions des télécommunications explique pourquoi
c'est presque toujours par voie d'adhésion que les

379 y o j r p a r exemple la communication sur l'indépendance de
Zanzibar dans Notification n" 948, p. 2.

nouveaux États indépendants deviennent « membres »
de l'Union et parties à ses instruments. Étant donné que
ces dispositions sont restées pratiquement les mêmes dans
toutes les conventions révisées successives, il semble
qu'on puisse en conclure que l'Union n'a pas éprouvé
le besoin de méthodes de participation fondées sur la
succession. Les révisions de la convention tous les cinq
ou six ans, et le fait que les conventions elles-mêmes
prévoient une date fixe pour leur entrée en vigueur,
diminuent l'utilité pratique d'une participation fondée
sur la succession. Les membres, y compris les nouveaux
États indépendants, sont censés ratifier chaque convention
revisée ou y adhérer. Aussi le principal avantage offert
par une procédure quelconque de succession, qui consis-
terait à assurer la continuité de la participation aux
conventions, est-il considérablement limité dans le cadre
de l'Union. Au plus, la participation par succession à
une convention antérieurement étendue au territoire
d'un nouvel État indépendant ne pourrait remplir son
but que pendant une période relativement courte. Un
nouvel État indépendant ratifiera de toute façon la
nouvelle convention révisée, ou y adhérera. Par ailleurs,
il se peut que la convention en vigueur au moment où
un nouvel État indépendant décide d'exprimer son
consentement à être lié soit une convention qui n'a
jamais été étendue à son territoire avant son accession
à l'indépendance. C'est ainsi que le Cambodge, le Laos
et le Viet-Nam ont déposé une demande d'admission
en qualité de membre au titre de la Convention d'Atlantic
City de 1947, avant le dépôt par la France de l'instru-
ment de ratification de la convention au nom du
« membre » représentant F « ensemble » de ses territoires
d'outre-mer. L'adhésion du Dahomey, de Madagascar,
du Togo, de la Haute-Volta et de la Mauritanie, de la
République démocratique du Congo et de Chypre à la
Convention de Genève de 1959 a eu lieu avant le dépôt
des instruments de ratification de la Convention ou
d'adhésion à la Convention aux noms respectivement
du « membre » représentant 1' « ensemble » des territoires
français d'outre-mer, du membre dénommé « Congo
belge et Territoire du Ruanda-Urundi » et du membre
représentant 1' « ensemble » des territoires britanniques
d'outre-mer. L'Algérie a adhéré à la Convention de
Genève de 1959 avant sa ratification par la France, et la
Somalie avant que l'application n'en ait été étendue à
ses entités constitutives. De la même façon, le Burundi
et le Rwanda, le Nigeria, la Jamaïque et la Trinité-et-
Tobago ont adhéré à la Convention de Genève de 1959
avant que cette convention n'ait fait l'objet d'une rati-
fication ou d'une adhésion au nom des « membres asso-
ciés » dont ces pays faisaient antérieurement partie, à
savoir le « Territoire du Ruanda-Urundi », 1' « Afrique-
Occidentale britannique » et le « Groupe Bermudes-
Caraïbes britanniques ». Il en a été de même pour la
Barbade, la Guyane, le Lesotho et Nauru à l'égard de la
Convention de Montreux de 1965.

154. En outre, le fait qu'il existe des « membres » de
l'Union qui sont des « groupes de territoires » dont les
relations internationales sont assurées par un « membre »
indépendant a peut-être contribué à freiner le dévelop-
pement de méthodes destinées à permettre aux nouveaux
États indépendants de participer par succession à l'Union



108 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

et à ses instruments. Il semble en effet, à la lumière des
cas étudiés, que l'une des caractéristiques présentées
par la pratique de la succession dans le cadre de l'Union
est qu'un seul État nouvellement indépendant succède
à un ancien membre non indépendant ou à une ancienne
partie non indépendante qui faisait partie de l'Union
ou qui avait ratifié ses instruments ou y avait adhéré.
Les « groupes de territoires » jouissant du statut de
« membres » ou de « membres associés » conservent leur
statut respectif au sein de l'Union, quelles que soient
les modifications apportées à leur composition ou à leur
dénomination. De même, ces « groupes », quelles que
soient les modifications qu'ils subissent, continuent à
participer aux instruments de l'Union sans déposer de
nouvelle ratification des instruments en question ou de
nouvelle adhésion à ces instruments. C'est ainsi que les
« groupes » actuellement dénommés « Ensemble des
territoires représentés par l'Office français des postes
et télécommunications d'outre-mer » et « Territoires
d'outre-mer dont les relations internationales sont
assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord » conservent leur
statut de « membres » de l'Union et poursuivent leur
participation aux instruments de l'Union que la France
ou le Royaume-Uni ont antérieurement ratifiés en leur
nom ou auxquels ils ont adhéré en leur nom, en dépit
du fait qu'un grand nombre de leurs territoires consti-
tutifs originaires ont accédé à l'indépendance et sont
devenus séparément par la suite membres de l'Union
et parties à ses instruments. Un « groupe de territoires »
jouissant du statut de « membre » ou de « membre
associé » ne cesse de participer à l'Union que : a) lorsque
toutes ses entités constitutives accèdent à l'indépendance
(« Protectorats français du Maroc et de la Tunisie »,
« Territoires du Ruanda-Urundi »), ou b) lorsque le
membre indépendant de l'Union qui assure les relations
internationales des territoires constitutifs donne noti-
fication officielle de la dissolution du « groupe » en
question (« Afrique-Occidentale britannique », « Groupe
Malaisie-Bornéo britannique », dénommé par la suite
« Groupe Singapour-Bornéo britannique », « Groupe
Bermudes-Caraïbes britanniques »), ou que ce membre
prend une décision qui implique cette dissolution (la
demande d'admission en qualité de membre associé
présentée par la Belgique pour le « Territoire du Ruanda-
Urundi » après l'indépendance de la République démo-
cratique du Congo impliquait la dissolution du
« membre » dénommé « Congo belge et Territoire du
Ruanda-Urundi »).

155. Il existe une situation où la continuité de l'appli-
cation des instruments de l'Union est assurée sur la base
d'une disposition figurant dans les conventions des télé-
communications, mais cette disposition 38° ne concerne
que les territoires ou groupes de territoires non indé-
pendants dont les relations internationales sont assurées
par un « membre » indépendant. Cette disposition
s'applique lorsqu'un territoire ou groupe de territoires
non indépendant est admis en qualité de « membre
associé ». Elle présuppose que l'application de la con-

vention a été antérieurement étendue au territoire ou aux
entités constitutives du groupe déposant une demande
d'admission en qualité de « membre associé » par le
« membre » indépendant de l'Union qui assure leurs
relations internationales. Dans ces cas, et bien que les
« « membres associés » de l'Union soient en principe
parties aux conventions des télécommunications, la
reconnaissance de leur qualité de « membres associé »
prend effet à compter de la date où leur demande d'admis-
sion est agréée. L'application de la convention au ter-
ritoire ou aux entités constitutives du « membre associé »
admis au sein de l'Union ne requiert pas d'autre rati-
fication ou adhésion en son nom. La convention con-
tinue à s'appliquer au territoire ou aux entités consti-
tutives du « membre associé » en vertu de la ratification
ou adhésion antérieure. C'est ainsi que la Convention
d'Atlantic City de 1947 a continué à être applicable
aux territoires constitutifs de trois groupes (Afrique-
Orientale britannique, Afrique-Occidentale britannique
et groupe Malaisie-Bornéo britannique) après leur admis-
sion en qualité de « membres associés », du fait de la
ratification de la convention antérieurement déposée
par le Royaume-Uni au nom du membre dénommé
« Territoires d'outre-mer dont les relations internationales
sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ». Il en a été
de même pour le Groupe Bermudes-Caraïbes britanniques
à l'égard de la Convention de Buenos Aires de 1952.
De même, cette convention a continué à s'appliquer à
un « membre associé » {Territoire du Ruandi-Urundi) en
vertu d'une ratification antérieurement déposée par la
Belgique et valable pour le membre « Congo belge et
Territoire du Ruanda-Urundi ». Au contraire, la con-
vention ne lui ayant pas été antérieurement étendue, le
Territoire sous tutelle de la Somalie n'est devenu « membre
associé » qu'après qu'une déclaration d'application
territoriale de la Convention d'Atlantic City de 1947
a été déposée par la puissance administrante au nom du
territoire. Pour les raisons déjà indiquées 381, le Gouver-
nement britannique et le Secrétariat général semblent
avoir apprécié différemment la position du Nyassaland
et de la Rhodésie du Nord vis-à-vis de l'Union lorsqu'une
demande d'admission en qualité de membre associé
a été présentée au nom de ces territoires par le Royaume-
Uni. L'adhésion à la Convention de Genève de 1959
déposée par le Royaume-Uni au nom de la Rhodésie
du Nord après l'admission de cette dernière en qualité
de « membre associé » semble impliquer que, selon le
Gouvernement britannique, les conditions préalables
nécessaires à une pleine application de la disposition
citée au début du présent paragraphe n'étaient pas
remplies dans ce cas précis.

156. L'existence de « membres » représentant des
« ensembles » de territoires d'outre-mer ainsi que l'élas-
ticité et la souplesse qui marquent la composition de ces
ensembles ont facilité elles aussi l'application continue
des instruments de l'Union à leurs territoires constitutifs
non indépendants, quelles que soient les modifications
subies par les « groupes ». Le membre indépendant

380 Convention de Montreux de 1965, art. 1er, par. 3, al. b (voir
ci-dessus par. 9). 381 Voir ci-dessus par. 124.
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intéressé de l'Union communique au Secrétaire général
les noms des territoires faisant partie du « groupe ».
Ces communications sont habituellement transmises
au moment du dépôt des ratifications ou adhésions
faites au nom du « groupe », ou à une date ultérieure
si sa composition est modifiée après la date de ce dépôt.
La définition de ces « groupes » est de la compétence
exclusive des « membres » indépendants de l'Union qui
assurent les relations internationales de leurs territoires
constitutifs. Les entités constitutives de « groupes de
territoires » auxquels a été reconnu le statut de « membre
associé » étaient auparavant incorporées dans des
« membres » de l'Union tels que « Territoires d'outre-
mer dont les relations internationales sont assurées par
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord » ou « Congo belge et Territoire
du Ruanda-Urundi ». Il est arrivé au contraire, lors de
la dissolution officielle de certains groupes jouissant du
statut de « membre associé », que les territoires consti-
tutifs non indépendants qui restaient aient été de nouveau
incorporés dans le membre « Territoires d'outre-mer dont
les relations internationales sont assurées par le Gouver-
nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord » [cas de la Gambie (ancien territoire
constitutif de 1' « Afrique-Occidentale britannique »),
de Brunei (ancien territoire constitutif du « groupe
Singapour-Bornéo britannique »), des Bahamas, de la
Barbade, des Bermudes, de la Guyane britannique, du
Honduras britannique, des îles Leeward et des îles Wind-
ward (anciens territoires constitutifs du « Groupe Ber-
mudes-Caraïbes britanniques »)]. Après la dissolution
de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, le
Gouvernement britannique a incorporé à titre intéri-
maire la Rhodésie du Nord et le Nyassaland dans le
« membre » de l'Union représentant 1' « ensemble »
de ses territoires d'outre-mer. La communication trans-
mise par l'administration du Royaume-Uni à la suite
de la fédération de Y Erythrée avec Y Ethiopie impliquait
que les relations entre l'Erythrée et l'Union n'avaient
pas subi d'interruption pendant la période au cours de
laquelle le Royaume-Uni avait administré ce territoire.
Cependant, cette communication ne précisait pas si ces
relations avaient eu pour base les instruments des télé-
communications antérieurement applicables à l'Erythrée,
ou des instruments dont l'application avait été étendue
par le Royaume-Uni au territoire ou à 1' « ensemble »
des territoires britanniques d'outre-mer, ou encore des
arrangements temporaires de facto.

157. En l'absence d'un « membre » représentant
l'ensemble des territoires d'outre-mer d'un « membre »
indépendant de l'Union, il est arrivé que ce dernier
notifie la constitution d'un « groupe » composé de lui-
même et de ses territoires d'outre-mer, afin d'assurer
l'application continue des instruments de l'Union à ces
territoires. C'est ainsi qu'en 1950, à la suite de la création
de l'État indépendant d'Indonésie, les Pays-Bas ont
d'abord notifié que la Convention d'Atlantic City était
« considérée comme s'appliquant » à la « Nouvelle-
Guinée néerlandaise », qui faisait précédemment partie
des « Indes néerlandaises », puis ont ratifié ou approuvé
plusieurs instruments de l'UIT au nom d'un « groupe »
composé du Royaume néerlandais métropolitain et de

ses différents territoires d'outre-mer, dont la « Nouvelle-
Guinée néerlandaise ».

158. Malgré tout, du fait de l'absence d'une procédure
générale de succession permettant d'assurer légalement
la continuité de la participation aux instruments de
l'Union en cas de modification du statut d'un territoire
donné, il est arrivé fréquemment que la même convention
des télécommunications soit rendue successivement
applicable au même territoire par le dépôt de plusieurs
instruments de ratification ou d'adhésion. L'exemple
le plus frappant en est l'extension de la Convention de
Genève de 1959 au territoire de la Zambie (ancienne
Rhodésie du Nord) par quatre instruments d'adhésion
différents, à savoir les instruments déposés par les
membres suivants, ou en leur nom : membre « Fédé-
ration de Rhodésie et du Nyassaland », membre repré-
sentant Y « ensemble » des territoires britanniques
d'outre-mer (à titre intérimaire), membre associé « Rho-
désie du Nord », et membre « Zambie » (en qualité
d'État indépendant).

159. En ce qui concerne les règlements administratifs,
les États qui ont succédé aux conventions des télécom-
munications semblent avoir également succédé aux signa-
tures et aux approbations expresses des règlements y
annexés qui se trouvaient en vigueur à la date de la
succession. Par exemple, Y Indonésie a succédé au Règle-
ment administratif primitivement annexé à la Convention
d'Atlantic City de 1947 ; la République arabe unie a.
succédé au Règlement des radiocommunications et au
Règlement additionnel des radiocommunications d'Atlan-
tic City de 1947 ainsi qu'aux Règlements télégraphique
et téléphonique de Paris de 1949; la. République-Unie de
Tanzanie a succédé au Règlement des radiocommuni-
cations de Genève de 1963 (révision partielle) [espace] ;
et la Malaisie a continué à participer aux Règlements
télégraphique et téléphonique de Genève de 1958 ainsi
qu'au Règlement des radiocommunications et au Règle-
ment additionnel des radiocommunications de Genève
de 1959.

160. Pour leur part, le Maroc et la Tunisie, bien que
devenus séparément, par voie d'adhésion, « membres »
séparés de l'Union et « parties » séparées à la Convention
de Buenos Aires de 1952, ont succédé aux Règlements
télégraphique et téléphonique de Paris de 1949. Il con-
vient de remarquer à ce sujet que les Règlements de
Paris de 1949 avaient été annexés à la Convention de
Buenos Aires de 1952 et approuvés séparément au nom
de l'ancien Protectorat du Maroc et de l'ancien Protec-
torat de la Tunisie avant leur accession à l'indépendance
(en dépit du fait que ces deux protectorats formaient un
seul « membre » de l'Union), et que ces approbations
avaient été communiquées directement au Secrétariat
général par les autorités compétentes respectives des
anciens protectorats. Il est arrivé parfois que les admi-
nistrations territoriales de certains groupes jouissant
du statut de « membre associé » transmettent directe-
ment au Secrétariat général les approbations de certains
règlements administratifs, comme par exemple dans le
cas de Y Afrique-Occidentale britannique et de Y Afrique-
Orientale britannique à l'égard des Règlements télé-
graphique et téléphonique de Genève de 1958, et de
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Y Afrique-Orientale britannique à l'égard du Règlement
des radiocommunications et du Règlement additionnel
des radiocommunications de Genève de 1959. Les
rapports annuels n'enregistrent à propos de ces règle-
ments aucune succession résultant de l'accession à
l'indépendance d'entités constitutives de ces « groupes ».
Les approbations avaient été déposées pour les
« groupes », et non pas pour leurs territoires consti-
tutifs, et avaient été transmises par les administrations
territoriales des « groupes », et non pas par celles de leurs
entités constitutives.

161. Bien que quelques nouveaux États indépendants
aient continué à donner une approbation expresse dans
le cas des règlements administratifs, les États qui ont
adhéré à la Convention de Genève de 1959 ou à la Con-
vention de Montreux de 1965 sont considérés depuis
1964 comme ayant approuvé ipso facto les règlements
administratifs en vigueur lors de l'adhésion du pays
intéressé. En conséquence, comme on l'a remarqué dans
chaque cas particulier, un certain nombre des nouveaux
États indépendants qui ont adhéré à l'une ou l'autre

de ces conventions sont actuellement inscrits comme
ayant approuvé ipso facto différents règlements admi-
nistratifs. Mais cette pratique, qui a été introduite dans
le texte même de la Convention de Montreux, ne con-
cerne nullement la succession. Il s'agit d'une procédure
générale applicable à tous les membres de l'Union, nou-
veaux ou anciens. Si l'on considère que tel ou tel État
a approuvé ipso facto les règlements administratifs, c'est
parce que ces derniers étaient en vigueur lors de l'adhé-
sion de cet État à une convention des télécommunications,
et non parce qu'ils ont fait l'objet d'une quelconque
application antérieure au territoire de cet État avant son
accession à l'indépendance ou avant son adhésion.

162. Il faut ajouter enfin que, dans l'un des cas^ de
succession relatifs à la constitution d'une union, l'État
successeur {République arabe unie) a succédé également
aux réserves identiques formulées par ses deux prédéces-
seurs (Egypte et Syrie) à l'égard de la Convention de
Buenos Aires. Le maintien de ces réserves était expres-
sément stipulé dans la déclaration faite par l'État succes-
seur en vue de définir sa position dans le cadre de l'Union.


