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tionale, s'ils sont, par exemple, parties au Statut de la
Cour internationale de Justice, ne peuvent être assimilés
à des territoires dépendants.
69. Il y a lieu de se préoccuper davantage des Etats
ou territoires associés, qui se classent en deux catégories.
La première englobe les territoires qui jouissaient depuis
si longtemps d'une véritable autonomie que leur statut
d'entités autonomes n'a jamais été mis en question. La
seconde comprend des territoires qui n'étaient pas auto-
nomes mais qui, en pleine lumière, sous une surveillance
internationale, ont accédé au statut d'Etats autonomes et
ont choisi en toute liberté d'exercer leur autonomie en
association avec un Etat existant.

70. Vues sous cet angle, les dispositions du para-
graphe 2 sembleraient s'appliquer, en fait, moins à la
protection qu'à la représentation. Le contenu de l'alinéa a
pourrait sans doute être englobé dans les dispositions
de l'article relatif aux fédérations.

71. L'idée qui est à la base de l'alinéa b revêt une
importance considérable du point de vue des associations
d'Etats et M. Quentin-Baxter espère qu'il lui sera fait
une place dans l'article sur les unions ou fédérations.

72. Quant au texte, M. Quentin-Baxter demande instam-
ment que soit conservée l'expression « de son propre
gré », dont l'importance est certaine et qui touche au
cœur même du sujet. En revanche, il n'est pas partisan
du maintien de l'expression « en son nom propre », qui
met l'accent sur la forme plus que sur le fond. Un Etat
associé risque fort d'avoir des difficultés à conclure un
traité en son nom propre parce que l'autre Etat con-
tractant peut avoir un réflexe de défense : il peut être
prêt à signer un accord à l'égard du territoire de l'Etat
associé, auquel ledit Etat associé pourrait succéder plus
tard au moment de son accession à l'indépendance, mais
refuser par contre de traiter avec l'Etat associé, celui-ci
agissant en son nom propre, parce que cette procédure
soulèverait toute la question du statut des Etats associés
en droit international.

73. M. Quentin-Baxter espère que les questions qu'il a
soulevées seront reprises par la Commission lors de
l'examen de l'article 19.

74. M. OUCHAKOV, se référant à l'alinéa b du
paragraphe 2, se demande qui décide que l'ancien Etat
protégé est devenu partie à un traité « de son propre
gré ». Si c'est un autre que l'Etat successeur, c'est incom-
patible avec la souveraineté de celuirci. Si c'est l'Etat
successeur lui-même, cela revient à lui reconnaître la
liberté de choix et le droit de procéder ou non à une
notification, ce qui est la situation prévue par les articles
précédents.

75. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que si le grand intérêt du
commentaire du Rapporteur spécial a fait l'unanimité,
on ne peut pas en dire autant du texte de l'article 18.

76. A son sens, la question visée au paragraphe 2 est
importante. L'application des dispositions de l'alinéa b
dépendra de la question de savoir si l'Etat protégé est
devenu partie à un traité « de son propre gré ». Pour
élucider cette question, il faudra peut-être examiner des

questions comme celle de savoir si les autorités de l'Etat
protégé représentent un régime fantoche ou un gouverne-
ment tirant son pouvoir d'élections libres. Les problèmes
concrets que pose le règlement de ce problème le con-
duisent à penser que les avantages que pourraient pré-
senter les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 sont
bien faibles à côté des difficultés que risque de susciter
leur application.

77. L'alinéa a du paragraphe 2 amène à se demander si
cela vaut la peine d'incorporer à un article du projet la
jurisprudence de l'arrêt rendu par la Cour internationale
de Justice dans l'affaire des Droits des Ressortissants
des Etats-Unis d'Amérique au Maroc12, qui paraît
raisonnable à M. Kearney. Cependant, cette décision
pose en même temps de difficiles problèmes de preuve en
ce qui concerne une question de fait, celle de savoir si,
dans le maintien en vigueur du traité, ce n'est pas la
volonté de la puissance protectrice qui entre en jeu, plu-
tôt que celle de l'Etat protégé. Ce problème n'est pas
aussi compliqué que le précédent.

78. Cependant, M. Kearney tend à partager le point
de vue des membres qui estiment que l'on ferait mieux
de traiter de ces questions dans d'autres contextes.

La séance est levée à 13 h 5.

C.U. Recueil 1952, p. 176.
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Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ;
A/CN.4/229 ; A/CN.4/256 ; A/CN.4/L.183)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)

ARTICLE 18 (Anciens Etats protégés, territoires sous tutelle et
autres territoires dépendants) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à résu-
mer le débat sur l'article 18 de son projet (A/CN.4/256).

2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que la majorité des membres ont estimé que l'on pouvait
se passer d'un article spécial comme l'article 18, à condi-
tion de tenir compte de certains éléments de son contenu
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en revisant la définition de l'expression « nouvel Etat »
ou « Etat nouvellement indépendant » et de certains
autres aspects du problème dans la perspective des unions
d'Etats.

3. Les articles de la deuxième partie, qui a trait aux
cas d'accession à l'indépendance, sont inspirés principa-
lement par le processus dit de décolonisation, qui est
maintenant presque achevé. Comme les Etats protégés
ont été touchés eux aussi par ce processus général, il
serait quelque peu illogique de ne pas se demander s'il
convient de faire figurer dans cette deuxième partie des
dispositions à leur sujet.

4. En présentant l'article 18, le Rapporteur spécial a
voulu que la Commission examine s'il existait des motifs
d'énoncer des règles spéciales s'appliquant à des caté-
gories particulières d'Etats dépendants.

5. Le paragraphe 1 peut sembler nécessaire pour dis-
siper les doutes quant au point de savoir si les territoires
sous mandat et sous tutelle présentent des caractéris-
tiques spéciales à cet égard. Il importe de trancher la
question car certains ont formulé l'opinion qu'un terri-
toire sous mandat de la catégorie A est comparable à
un Etat protégé. On a soutenu que la fin du mandat
conduisait à un simple changement de gouvernement
plutôt qu'à une succession véritable.

6. Sir Humphrey n'a pas proposé de définition du
terme « Etat protégé », mais si l'on conserve le para-
graphe 2 de l'article 18 il faudra nécessairement en
élaborer une en raison de l'extrême diversité des rela-
tions constitutionnelles que ce terme peut recouvrir.

7. Il appartiendra à la Commission de décider si, pour
les raisons énoncées au paragraphe 1 du commentaire
(A/CN.4/256), il ne serait pas opportun d'éviter de men-
tionner dans le projet le système, en voie de disparition,
du protectorat.

8. Cela dit, sir Humphrey tient à préciser que le para-
graphe 1, comme le paragraphe 2, s'applique aux Etats
protégés. Le principe de la « table rase » est applicable à
ces Etats, sauf dans les cas prévus aux alinéas a et b du
paragraphe 2. Les dispositions que contiennent ces deux
alinéas reflètent la pratique pertinente des Etats, telle
qu'elle est décrite dans le commentaire.

9. Le problème des Etats associés a suscité de longs
débats. Ce type d'association comporte des relations très
diverses. Dans certains cas, il y a similitude avec les
unions d'Etats, alors que certains territoires associés ne
peuvent être aisément distingués de territoires dépendants.

10. Certains Etats associés ressemblent, en fait, à des
Etats protégés. La différence fondamentale entre un Etat
associé moderne et un Etat protégé de l'époque colo-
niale est que, dans le cas de ce dernier, il y a parfois
doute quant au caractère volontaire de l'opération par
laquelle les relations extérieures de l'Etat protégé ont
été confiées à la puissance protectrice. L'exemple
moderne des îles Cook, en revanche, est un exemple
d'association créée en toute liberté, aux termes de
laquelle la capacité de conclure des traités a été confiée
à la Nouvelle-Zélande, mais l'Etat associé est libre de
rejeter un traité donné. En fait, cette situation rappelle

beaucoup celle que connaissait récemment encore le
Royaume protégé de Tonga.

11. On pourrait encore citer d'autres exemples, tel celui
de Porto Rico, dont l'association avec les Etats-Unis a
été approuvée par l'Organisation des Nations Unies et
qui demeure entièrement libre de demander son indé-
pendance ; constitutionnellement, c'est le Gouvernement
fédéral des Etats-Unis qui a la capacité de conclure des
traités au nom de Porto Rico.

12. Dans le cas des Antilles néerlandaises, l'association
se traduit par le fait que différents territoires sont réunis
sous une seule couronne ; il existe un lien constitutionnel,
qui confère au Gouvernement des Pays-Bas la capacité
de conclure des traités, sous réserve de certaines garan-
ties pour le territoire des Antilles néerlandaises.

13. On peut citer, en outre, les liens plus anciens qui
unissent le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin à cer-
taines puissances, et dont il a été question au cours du
débat. Il existe aussi des liens spéciaux entre la Belgique
et le Luxembourg, qui font que les traités économiques
sont conclus par la Belgique au nom des deux pays, mais
signés séparément par chacun d'eux.

14. Sir Humphrey rappelle qu'il avait tout d'abord fait
figurer dans son projet sur le droit des traités des dispo-
sitions sur la capacité des territoires dépendants de con-
clure les traités et sur la représentation d'un Etat
par un autre dans la procédure de conclusion des
traités \ Aucune de ces dispositions n'a survécu aux
débats de la Commission2, si bien qu'elles n'ont même
pas été soumises à la Conférence de Vienne sur le droit
des traités.

15. M. Reuter a posé l'intéressante question d'une
tutelle des Nations Unies ne comportant pas de puissance
chargée de l'administration sous la forme d'un Etat,
mais avec une puissance chargée de l'administration sous
la forme des Nations Unies \ II n'existe pas de pratique
relative à cet aspect de la question et, pour sa part, sir
Humphrey estime que, si un tel problème se présente, il
sera probablement résolu ad hoc dans chaque affaire.
Une situation de ce genre serait vraisemblablement régie
par une résolution de l'Assemblée générale. Evidemment,
les Nations Unies ont participé à la création de nou-
veaux Etats tels que la Libye et à celle des rapports qui
se sont développés entre l'Erythrée et l'Ethiopie à la
suite de la fin de la tutelle ; de très belles questions
pourraient se poser quand il s'agira de définir le statut
juridique de la résolution de l'Assemblée générale sur
laquelle repose la constitution qui a été établie \ Cepen-
dant la Commission ne peut pas aborder des problèmes
de cette nature au point où elle en est, et sir Humphrey
proposerait plutôt que, pour l'instant, l'article 18 soit
renvoyé au Comité de rédaction.

16. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. II, p. 41.

2 Ibid.,\o\. I, p. 65 à 71.
3 Voir 1173e séance, par. 78.
4 Documents officiels de l'Assemblée générale, première

session, résolution 289 (IV).
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observations, il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'article 18 au Comité de rédaction qui l'exa-
minera compte tenu de la discussion.

// en est ainsi décidés.

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

17. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les articles proposés par son Comité
et contenus dans le document A/CN.4/L.183.
18. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
dit que la Commission a chargé le Comité de rédac-
tion * d'examiner la question des dispositions générales
qui constitueront en fin de compte la première partie du
projet. Le Comité de rédaction, après avoir examiné la
question, propose que la première partie, intitulée « Dis-
positions générales » comprenne les articles 0, premier,
1 bis, 1 ter, 1 quater, 3, 4 et 5. L'article 2 constituerait
la deuxième partie, intitulée « Transfert de territoire
d'un Etat à un autre ».

19. Le texte des articles 0, 1 bis, 1 ter et 1 quater,
adopté par le Comité de rédaction sur la base des textes
proposés par le Rapporteur spécial, est contenu dans le
document A/CN.4/L.183, de même que celui des
articles 2 et 3.

20. Conformément à la pratique habituelle, le Comité
a ajourné l'examen de l'article premier, relatif aux
expressions employées, en attendant d'avoir terminé ses
travaux sur les autres projets d'articles. Il a toutefois
pris deux décisions à propos de cet article : la première
est d'y ajouter la définition du terme a traité » qui figure
à l'article 2 de la Convention de Vienne de 1969 ; la
seconde se rapporte à l'article 0, que M. Ustor se pro-
pose de présenter, avec l'assentiment de la Commission.

// en est ainsi décidé,

ARTICLE 0
21. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction propose pour l'article 0 le
texte suivant (A/CN.4/L.183) :

Article 0

Portée des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession
d'Etats en matière de traités entre Etats.

22. Le Comité de rédaction a estimé qu'il était souhai-
table d'insérer dans le projet un article correspondant
à l'article premier de la Convention de Vienne sur le
droit des traités 7.

s Le projet d'article 18 a été ultérieurement supprimé pour
les raisons qui sont indiquées au paragraphe 6 du commentaire
de l'article 1 (A/CN.4/L.187/Add.l9) [article 2 du texte défi-
nitif du projet] et dans la note 25 du rapport de la Commission.

6 Voir 1167e séance, par. 84.
7 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations

Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 311.

23. L'article 0 a pour objet de préciser que les cas de
succession de sujets du droit international autres que les
Etats n'entrent pas dans le cadre du projet. C'est pour-
quoi, le Comité a utilisé la nouvelle expression « succes-
sion d'Etats », au lieu du terme « succession » défini à
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article premier proposé
par le Rapporteur spécial8. La nouvelle expression sera
évidemment reprise tout au long du projet chaque fois
qu'il sera question du fait de la succession et rempla-
cera, bien entendu le terme « succession » dans l'article
premier.

24. Afin d'éviter toute ambiguïté quant à la signification
du terme « succession » dans le présent contexte, le
Comité a utilisé l'expression « effets de la succession »
de façon à indiquer que le terme « succession » a trait
au changement de souveraineté et non aux incidences de
la succession.

25. Le Comité ne s'est pas encore prononcé sur la
question de savoir si l'article 0 doit être le premier ou
le deuxième article du projet, mais M. Ustor pense que,
d'après le modèle de la Convention de Vienne, l'article 0
ouvrira la série des articles à adopter.

26. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que, plutôt que d'intro-
duire dans l'article premier une série de définitions,
comme celle de l'expression « traité », reprises de la Con-
vention de Vienne de 1969, il vaudrait mieux ajouter une
disposition générale indiquant que le sens spécifié à
l'article 2 (Expressions employées) de la Convention de
Vienne pour certaines devrait également être donné à
ces expressions aux fins des présents articles, à moins
qu'il ne soit indiqué dans le projet qu'elles sont utilisées
dans un sens différent.

27. Bien sûr, cette formule fait appel à la méthode de
l'insertion par référence, dont quelques membres de la
Commission ne sont pas partisans, mais cette méthode
se justifie en raison des circonstances ; en effet, le projet
d'articles est destiné à s'ajouter à la Convention de
Vienne de 1969.
28. M. OUCHAKOV est d'avis qu'il conviendrait
d'ajouter une disposition reproduisant le paragraphe 1,
alinéa a, de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités, qui précise que l'expression a traité »
s'entend d'un accord international conclu par écrit, ce
qui n'est indiqué nulle part dans le projet d'article.
29. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il avait lui-même proposé une formule du genre
de celle que vient de suggérer le Président. Cette formule
se trouvait au paragraphe 1 de l'article premier (Expres-
sions employées) de son premier rapport9. Cependant,
sir Humphrey se rend compte que le présent projet, en
particulier aux articles 2 et 3, serait plus facile à com-
prendre pour qui ne connaîtrait pas bien la Convention
de Vienne, si l'on ajoutait à l'article relatif aux expres-
sions employées une définition de l'expression a traité ».

8 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 50.

9 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 91.
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Pour la même raison, il faudrait aussi inclure une défi-
nition des expressions « réserve », « Etat contractant »,
« partie » et « organisation internationale » ; ces défini-
tions seraient libellées sur le modèle des alinéas d, f, g
et / du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de
Vienne. Sir Humphrey ne pense pas qu'il faille ajouter
au projet d'autres définitions de la Convention de
Vienne.
30. M. TSURUOKA dit qu'il faudrait peut-être envi-
sager de modifier le titre du projet d'articles puisqu'on
en a modifié la portée.
31. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que quand la même limitation a été apportée au
champ d'application du projet de convention sur le droit
des traités, le titre du projet n'a pas été modifié pour
autant et la Convention de Vienne de 1969 a été adoptée
en tant que Convention sur le droit des traités.
32. M. NAGENDRA SINGH approuve l'article 0. Il
est tout à fait indiqué de suivre le précédent de la Con-
vention de 1969.
33. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission approuve
l'article 0 tel qu'il est proposé par le Comité de rédaction.

L'article 0 est adopté 10.

ARTICLE 1 bis

34. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose le texte suivant pour l'article 1 bis
(A/CN.4/L.183) :

Article 1 bis

Cas n'entrant pas dans le cadre des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent aux effets de
la succession d'Etats ni en matière d'accords internationaux con-
clus entre des Etats et d'autres sujets du droit international ni
en matière d'accords internationaux qui n'ont pas été conclus
par écrit ne porte pas atteinte :

a) A l'application à ces cas de toutes règles énoncées dans
les présents articles auxquelles ils seraient soumis en vertu du
droit international indépendamment desdits articles ;

b) A l'application, entre Etats, des présents articles aux
effets de la succession d'Etats en matière d'accords interna-
tionaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit
international.

35. Par suite de l'introduction de l'article 0 et de la
décision prise par le Comité de rédaction au sujet de
la définition de l'expression a traité », diverses catégories
d'accords ne sont plus visés par les dispositions du projet
d'articles. Il a donc été jugé nécessaire d'inclure dans le
projet une disposition s'inspirant de l'article 3 de la
Convention de Vienne, afin de sauvegarder le principe
virtuellement pertinent qui est incorporé dans le projet
d'articles et qui concerne les accords n'entrant pas dans
le cadre du projet.
36. C'est pourquoi le Comité propose le projet d'ar-
ticle 1 bis qui, mises à part les modifications rédaction-

nelles nécessaires, diffère de l'article 3 de la Convention
de Vienne à deux égards. Premièrement, les mots a ou
entre ces autres sujets du droit international », dans le
membre de phrase introductif, ont été supprimés, car un
cas de succession en matière de traités conclus entre des
sujets du droit international autres que des Etats ne
constituerait manifestement pas une succession d'Etats.
Deuxièmement, l'article ne contient pas de disposition
correspondant à l'alinéa a de l'article 3 de la Convention
de Vienne, étant donné qu'une telle disposition ne serait
pas pertinente dans le présent texte.
37. L'alinéa b est une adaptation au présent contexte de
l'alinéa c de l'article 3 de la Convention de Vienne : les
mots « entre Etats » ont été utilisés de manière à limiter
l'incidence du projet d'articles aux relations entre Etats,
afin de ne pas lier d'autres sujets du droit international.
38. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa-
tion, il considérera que la Commission approuve l'ar-
ticle 1 bis proposé par le Comité de rédaction.

L'article 1 bis est adopté u .

ARTICLE 1 ter

39. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose le texte suivant pour l'article 1 ter
(A/CN.4/L.183) :

Article 1 ter

Traités constitutifs d'organisations internationales et traités
adoptés au sein d'une organisation internationale

Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession
d'Etats en ce qui concerne :

a) Tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation
internationale, sous réserve des règles concernant l'acquisition
de la qualité de membre et sous réserve de toute autre règle
pertinente de l'organisation ;

b) Tout traité adopté au sein d'une organisation interna-
tionale, sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation.

40. Le Comité a jugé souhaitable d'inclure dans le
projet d'articles une disposition parallèle à l'article 5 de
la Convention de Vienne. Il a toutefois estimé que, dans
le contexte de la succession, les actes constitutifs d'orga-
nisations internationales et les traités adoptés au sein
d'une organisation internationale soulèvent des pro-
blèmes différents. En ce qui concerne la seconde caté-
gorie de traités, le Comité a repris les termes de l'article 5
de la Convention de Vienne.
41. Quant aux actes constitutifs d'organisations inter-
nationales, on s'est demandé, au Comité, s'il est vraiment
possible d'affirmer que le projet d'articles s'applique aux
actes constitutifs, puisque l'alinéa b de l'article 7, dans
le troisième rapport du Rapporteur spécial12, exclut ces
instruments du droit de notification et qu'en outre la
qualité de membre d'une organisation internationale est,
en général, régie par les règles pertinentes de l'organi-

10 L'article 0 a été adopté sans changement à la 1197e séance.

11 L'article 1 bis a été adopté sans changement à la
1197e séance.

12 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 40.
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sation et non pas par le droit relatif à la succession
d'Etats.
42. Le Comité a toutefois constaté que la succession à
l'égard d'un acte constitutif ne se limite pas nécessaire-
ment à la qualité de membre ; il a en conséquence adopté
un texte qui contient, au sujet des actes constitutifs, la
réserve générale relative aux règles pertinentes de l'orga-
nisation, ainsi qu'une réserve spécifique relative aux
règles concernant l'acquisition de la qualité de membre.

43. Le PRÉSIDENT demande s'il découlera des dis-
positions de l'alinéa a de l'article 1 ter qu'un Etat suc-
cesseur pourra devenir partie au traité qui est l'acte
constitutif d'une organisation sans devenir en même
temps membre de celle-ci.

44. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
précise que les dispositions de l'alinéa a ont pour objet
d'établir une distinction entre les règles concernant
l'acquisition de la qualité de membre et les autres règles
de l'organisation.

45. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
signale que les dispositions de l'alinéa a ont été intro-
duites dans l'article pour plus de précaution. Le libellé
qu'il a lui-même proposé au Comité de rédaction était
légèrement différent : o ... dans la mesure seulement où
les règles concernant la qualité de membre le permettent
et sous réserve de toute autre règle pertinente de
l'organisation ».

46. La pratique montre que, dans la plupart des cas,
l'application des règles concernant la qualité de membre
exclut toute application réelle de la succession d'Etats.
La règle de « la variabilité des limites territoriales des
traités » s'applique toutefois. En outre, il existe certaines
organisations, telles que les BIRPI, dans lesquelles les
règles de succession ont parfois été appliquées. On peut
citer en outre le cas intéressant des mesures que le
Gouvernement des Etats-Unis, en sa qualité de déposi-
taire de l'acte constitutif de l'AIEA, a prises en vue de
la réadmission de la Syrie après la dissolution de la
RAU ; les deux Etats ont abordé le problème comme un
problème de succession.

47. Il serait donc aussi faux d'affirmer sans plus que
les règles du projet sont inapplicables que d'affirmer
qu'elles sont applicables, sans faire une place spéciale
aux règles relatives à la qualité de membre.

48. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, signale qu'il préfère le libellé
que le Rapporteur spécial a initialement proposé au
Comité de rédaction.
49. M. YASSEEN est d'avis que les deux cas visés sont
différents. Il y a, d'une part, les règles concernant l'acqui-
sition de la qualité de membre, sous réserve desquelles
les articles qu'élabore la Commission pourront s'appli-
quer à l'acte constitutif d'une organisation internationale,
mais, d'autre part, les règles pertinentes de l'organisation
concernant la succession à l'acte constitutif, ce qui est
différent.

50. M. Yasseen accepte le libellé de l'alinéa a, en
suggérant toutefois de supprimer le mot « autre » dans
la deuxième réserve, pour la rendre plus claire.

51. M. REUTER peut accepter le texte proposé, mais
pense qu'il faudra donner des explications dans le
commentaire.

52. Ce qu'ont dit M. Kearney et M. Yasseen n'est pas
dépourvu de fondement. Lui-même n'interprète pas la
formule « toute autre règle pertinente » comme visant
seulement les règles qui auraient pour objet la succession
elle-même. A son avis, la réserve relative aux règles
pertinentes suffit, puisque les règles concernant l'acqui-
sition de la qualité de membre en font partie. L'objet
de l'alinéa a est précisément d'appeler l'attention sur ce
fait. Une telle disposition n'est pas absolument nécessaire
mais elle est intéressante dans la mesure où elle souligne
que la qualité de partie à l'acte constitutif d'une organi-
sation internationale peuvent être distinctes.

53. M. OUCHAKOV aurait préféré un autre libellé et,
bien qu'ayant accepté le libellé actuel en tant que
membre du Comité de rédaction, il voudrait être sûr que
la formule employée supprime le besoin de faire des
réserves dans d'autres articles du projet.

54. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
signale que, de toute évidence, l'alinéa a sert à énoncer
une réserve applicable à tous les articles. Il n'est donc
pas nécessaire d'introduire une réserve dans un autre
article.

55. M. TSURUOKA pense qu'on pourrait peut-être
supprimer la difficulté en inversant l'ordre dans lequel
sont énoncées les réserves, comme suit : « sous réserve de
toutes règles pertinentes de l'organisation, notamment
de celles concernant l'acquisition de la qualité de
membre ». L'idée serait ainsi mieux rendue, puisque les
règles concernant l'acquisition de la qualité de membre
font partie des règles pertinentes de l'organisation.

56. M. EL-ERIAN juge l'article 1 ter satisfaisant en
ce qu'il prévoit l'application du projet d'articles sous
réserve des règles concernant l'acquisition de la qualité
de membre. Ses dispositions sont compatibles avec la
pratique en vigueur. En cas de fusion de deux Etats
membres et de reconstitution ultérieure des Etats
membres originaux, l'Assemblée générale a adopté un
point de vue pragmatique.

57. Quant à la clause restrictive « sous réserve de toute
autre règle pertinente de l'organisation », il convient de
garder ces termes généraux, afin de couvrir toutes les
situations inattendues qui pourraient se présenter dans
l'avenir.

58. M. REUTER appuie la suggestion de M. Tsuruoka.
59. M. BILGE aurait préféré que l'on ne mentionne
pas les règles concernant l'acquisition de la qualité de
membre, puisqu'elles font partie des règles pertinentes
de l'organisation ; il suffirait d'expliquer la chose dans le
commentaire.

60. Si l'on maintient les deux réserves, il serait plus
logique de les énoncer dans l'ordre qu'a proposé M. Tsu-
ruoka. Mais, là encore, tout dépend de l'explication qui
sera donnée dans le commentaire.

61. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
signale que si l'idée de M. Tsuruoka a été dûment prise
en considération par le Comité de rédaction, celui-ci a
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néanmoins estimé qu'il y avait intérêt à commencer par
la réserve afférente aux règles concernant l'acquisition
de la qualité de membre. Ces règles excluront, dans les
quatre cinquièmes des cas, l'application des règles rela-
tives à la succession d'Etats.
62. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
pense, comme le Rapporteur spécial, qu'il n'y a pas lieu
d'inverser l'ordre dans lequel sont énoncées les deux
réserves à l'alinéa a.
63. M. NAGENDRA SINGH est d'avis que le principe
fondamental en l'espèce est que les règles de l'organisa-
tion l'emportent sur tout le reste. Le libellé proposé pour
l'article 1 ter n'affirme pas ce principe d'une manière
assez claire.
64. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que s'il n'est pas lui-même séduit par la formule
« sous réserve », il se rend compte qu'il faut s'y tenir
parce qu'elle a été utilisée dans la Convention de Vienne
de 1969.
65. Le PRÉSIDENT annonce que, s'il n'y a pas
d'autres observations, il considérera que la Commission
approuve le texte de l'article 1 ter, étant entendu que le
Comité de rédaction, s'il en a la possibilité, tiendra
compte des observations des membres de la Commission
sur le libellé.

L'article 1 ter est adopté dans ces conditions ".

ARTICLE 1 quater

66. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose le texte ci-après pour l'ar-
ticle 1 quater (A/CN.4/L.183) :

Article 1 quater

Obligations imposées par le droit international
indépendamment d'un traité

Le fait qu'un traité ne soit pas en vigueur à l'égard d'un Etat
successeur en raison de l'application des présents articles
n'affecte en aucune manière le devoir d'un Etat de remplir
toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis
en vertu du droit international indépendamment dudit traité.

67. L'article 1 quater s'inspire de l'article 43 de la
Convention de Vienne (Obligations imposées par le
droit international indépendamment d'un traité). Le
Comité de rédaction juge opportun d'introduire une
disposition de ce genre dans le projet d'articles afin
de préciser que le fait qu'un traité n'est pas maintenu
en vigueur lors d'une succession ne dispense aucunement
l'Etat successeur des obligations énoncées dans le traité
qui sont aussi des obligations découlant du droit inter-
national indépendamment dudit traité.

68. M. TSURUOKA approuve le contenu de l'ar-
ticle 1 quater, mais souhaite que le Comité de rédaction
réexamine la traduction du mot « subject », lequel a été
rendu en français par « soumis ».

69. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
présume que la version française est conforme à celle de
l'article 43 de la Convention de Vienne. Il espère que,
s'il en est ainsi, M. Tsuruoka sera satisfait.
70. M. TSURUOKA se déclare entièrement satisfait
par l'explication de M. Ustor.
71. M. RAMANGASOAVINA souscrit au principe
énoncé dans l'article à l'examen, qui est tout à fait dans
la ligne du développement progressif du droit inter-
national, car tout Etat est lié, ne serait-ce que morale-
ment, par un traité qui a été accepté par un si grand
nombre d'Etats qu'il peut être considéré comme repré-
sentant le droit coutumier.
72. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'autres observations, il considérera que la Commission
approuve l'article 1 quater.

L'article 1 quater est adopté14.

ARTICLE 2 l s

73. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose le texte ci-après pour l'article 2
(A/CN.4/L.183) :

Article 2

Transfert de territoire d'un Etat à un autre

1. Lorsqu'un territoire relevant de la souveraineté ou de
l'administration d'un Etat devient partie d'un autre Etat :

a) Les traités de l'Etat prédécesseur cessent d'être en vigueur
à l'égard de ce territoire à compter de la date de la succession ;
et

b) Les traités de l'Etat successeur sont en vigueur à l'égard
de ce territoire à compter de la même date, à moins qu'il ne
ressorte d'un traité particulier ou qu'il ne soit par ailleurs
établi que l'application de ce traité audit territoire serait incom-
patible avec l'objet et le but du traité.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des dispositions de
l'article 22 [Traités à effets territoriaux].

74. Il a été convenu, au Comité de rédaction, que l'ar-
ticle 2 devrait être retiré de la première partie, concernant
les « Dispositions générales », et former une deuxième
partie distincte dans l'ensemble du projet. La situation
du transfert de territoire d'un Etat à un autre représente
un cas particulier de succession et n'a pas sa place parmi
les dispositions générales.
75. Le membre de phrase « relevant de la souveraineté
ou de l'administration d'un Etat » est destiné à couvrir
les diverses situations possibles, y compris celle des
territoires sous tutelle et non autonomes, qui ont été
reconnus comme possédant, en vertu de la Charte, un
statut séparé et distinct de celui du territoire de l'Etat
administrant16.

13 L'article 1 ter a été adopté sans changement à la
1197e séance,

• 14 L'article 1 quater a été adopté sans changement à la
1197e séance.

15 Pour les débats antérieurs, voir de la 1158e séance, par. 19,
à la 1159e séance, par. 39.

16 Rapport du Comité spécial des principes du droit inter-
national touchant les relations amicales et la coopération entre
les Etats, Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-
cinquième session, Supplément n° 18, p. 71.
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76. Le Comité de rédaction a considéré qu'il était plus
logique d'intervertir l'ordre des alinéas a et b.

77. Il a aussi estimé nécessaire d'ajouter le para-
graphe 2 afin de réserver le cas de traités à effets terri-
toriaux, au sujet duquel le Rapporteur spécial a l'inten-
tion de présenter un article distinct.

78. La question a été soulevée au Comité de savoir s'il
ne faudrait pas mentionner que, dans la situation visée
dans l'article 2, l'Etat prédécesseur est libéré des obliga-
tions que lui imposait le traité. Cependant, le Comité a
été d'avis que ce serait aller trop loin dans le cas de
certains traités, tels que les accords d'assistance tech-
nique, où certaines obligations pourraient rester à la
charge de l'Etat prédécesseur en tant que garant. Il a été
convenu que ce point devrait être mentionné dans le
commentaire.

79. M. ALCIVAR, parlant aussi au nom de M. Casta-
neda, propose d'insérer au paragraphe 1 le mot « légale-
ment » (« de modo legitimo ») entre le mot « devient »
et les mots « partie d'un autre Etat ».

80. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
déclare que le Comité avait envisagé, compte tenu du
débat qui avait eu lieu à la Commission, la possibilité
de rédiger un article général sur la légalité du transfert
de territoire. Il a toutefois estimé qu'il allait de soi que
le présent article ne s'appliquait qu'aux transferts légaux
et que, par conséquent, il serait sans doute préférable de
ne pas inclure dans le projet un article général sur le
sujet, pour ne pas risquer de laisser la porte ouverte à
la mauvaise foi dans l'interprétation des textes d'ores et
déjà adoptés par la Commission qui ne contiennent pas
de disposition de ce genre. On peut examiner la question
soit à propos de l'article 2, soit plus tard, à propos des
dispositions générales.

81. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à présenter leurs observations au sujet de la
proposition formelle, faite par M. Alcîvar, d'insérer le
mot « légalement » entre le mot « devient » et les mots
« partie d'un autre Etat », au paragraphe 1.

82. M. TABIBI appuie cette proposition, encore qu'il
préférerait le mot « lawfully » au mot « legally » dans la
version anglaise. L'inclusion de ce mot dans l'article 2
est d'autant plus nécessaire que, même dans les traités
de dévolution conclus par le Royaume-Uni, il est fré-
quemment question de a traités valides ». Autrement,
l'examen de la question pourrait être renvoyé au moment
où la Commission examinerait les dispositions générales.

83. M. TSURUOKA suggère d'approuver provisoire-
ment l'article 2, soit sous sa forme actuelle, soit en le
modifiant légèrement, étant entendu que la Commission
examinera plus tard s'il convient d'apporter des préci-
sions dans le commentaire à cet article ou d'ajouter une
disposition distincte.

84. M. ALCÎVAR n'a pas d'objection contre la sug-
gestion de M. Tabibi : après tout, l'article ne sera que
provisoire et il sera soumis aux gouvernements pour
observations. Il propose donc que le mot « légalement »
soit placé, pour le moment, entre crochets, et que la

Commission précise dans son commentaire qu'elle n'a
pas encore pris de décision définitive en la matière.

85. M. SETTE CÂMARA comprend bien le point de
vue qu'ont fait valoir M. Alcivar et M. Castaneda, mais
il se demande si leur proposition est réellement néces-
saire. La Commission s'occupe du transfert de territoire
d'un Etat à un autre dans des situations juridiques nor-
males et l'on ne peut guère s'attendre qu'elle traite de
situations illégales résultant d'une conquête.

86. Il préférerait, pour sa part, conserver l'article 2 tel
quel.

87. M. OUCHAKOV pense que tous les membres de
la Commission sont favorables à l'idée exprimée pai
M. Alcivar. En effet, il est évident que le projet ne vise
que des situations licites ou légales. Si cette précision
était donnée dans le texte de l'article 2, il faudrait l'in-
clure également dans les articles relatifs aux autres cas
de succession. Dans ces conditions, il vaudrait mieux
élaborer une disposition générale, valable pour l'en-
semble du projet.
88. Au sujet du titre de l'article 2, M. Ouchakov fait
observer qu'un territoire placé sous l'administration d'un
Etat ne fait pas partie de son propre territoire. En con-
séquence, il suggère soit de supprimer les mots « d'un
Etat à un autre », soit d'indiquer dans le commentaire de
cet article que son titre n'est pas tout à fait conforme
à l'article premier.

89. M. RAMANGASOAVINA est favorable à l'idée
des auteurs de l'amendement d'indiquer que le territoire
a été acquis « légalement » et non pas illicitement. Toute-
fois, la notion de légalité fait penser à un lien avec le
droit interne de l'Etat et pourrait paraître mettre en
doute sa compétence. Comme il arrive que des Etats
promulguent des lois d'annexion, il semble que le mot
« légalement » n'apporte pas la précision voulue.

90. Le but de l'amendement est de préciser que le
transfert du territoire doit être conforme au droit inter-
national, c'est-à-dire accepté par la communauté interna-
tionale. Cette idée serait mieux exprimée par la formule
« devient partie intégrante d'un autre Etat », qui écarte
l'hypothèse d'un acte d'annexion unilatéral.

91. M. BILGE estime évident que les situations visées
dans le projet doivent être légales ou licites, c'est-à-dire
conformes au droit international et aux buts et principes
de la Charte des Nations Unies. Si la Commission se
bornait à donner cette précision dans l'article 2, on pour-
rait éventuellement en déduire qu'elle n'exclut pas les
situations illicites dans d'autres cas de succession d'Etats.
C'est pourquoi, il serait préférable de consacrer à cette
question un article de portée générale.

92. M. TSURUOKA juge l'article 2 acceptable, aussi
bien en ce qui concerne le fond que la forme. Il souhai-
terait néanmoins que le Président du Comité de rédaction
indique les raisons pour lesquelles la notion de capacité
de conclure des traités a été supprimée et pourquoi la
notion d'administration a été introduite.

93. M. ALCIVAR indique que l'article 2 traite du cas
où un territoire relevant de la souveraineté ou de l'admi-
nistration d'un Etat passe sous la souveraineté d'un autre
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Etat. Dans cette hypothèse, il doit s'agir d'un territoire
non autonome, d'une ancienne colonie, qui n'a pas
encore pleinement accédé à l'indépendance et au statut
d'Etat. De toute manière, il n'y a pas là de formation
d'un nouvel Etat.

94. Le cas d'un transfert de territoire régi par la règle
des limites territoriales variables des traités constitue une
situation tout à fait distincte de celles dont traite par
ailleurs le projet. Elle ne doit donc pas prendre place
parmi les dispositions générales. De plus, compte tenu
du caractère spécial de cette situation, l'inclusion du mot
« légalement » est certainement nécessaire.
95. La Commission avait d'abord jugé préférable d'in-
clure dans le texte une disposition générale englobant
tous les cas de ce genre et le Rapporteur spécial avait
donc proposé deux variantes ; mais il a finalement été
décidé que celles-ci posaient plus de problèmes qu'elles
n'en résolvaient.

96. Le PRÉSIDENT estime qu'à ce stade, la Com-
mission ne devrait pas s'engager dans des questions de
rédaction, mais essayer plutôt d'examiner le principe que
fait intervenir la proposition de M. Alcivar. Elle devrait
aussi voir s'il y a lieu d'inclure une réserve concernant
les dispositions de l'article 2, et si cette question doit
être considérée comme déterminante ou secondaire.

97. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
suggère que la Commission achève l'examen de l'article 2
et réserve sa position en ce qui concerne l'inclusion, dans
le texte, d'un article général sur la question de la légalité
du transfert de territoire.
98. M. BARTOS déclare qu'il y a une grave confusion,
à l'article 2, entre le transfert de la souveraineté et le
transfert de l'administration. Lorsqu'un territoire est
placé sous l'administration d'un Etat, celui-ci n'y exerce
pas sa souveraineté et ne peut pas la transférer. Il peut
se dessaisir de son administration, qui passe alors à un
autre Etat, sans qu'on se trouve pour autant en présence
d'un cas de succession d'Etat. Cette hypothèse est donc
tout à fait étrangère à la succession et doit être prise en
considération séparément. L'histoire fournit de nombreux
exemples de territoires placés sous l'administration, et
non sous la souveraineté, d'un Etat. Souvent, un Etat
administrant s'est substitué à un autre, sans qu'il en
soit résulté aucune succession. En conséquence, M. Bar-
tok estime que l'article 2 serait acceptable si les mots
« ou de l'administration » étaient supprimés.

99. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
précise que l'article 2 ne vise pas le transfert d'un terri-
toire d'un Etat administrant à un autre ; il traite du cas
où un territoire qui ne relève de la souveraineté d'aucun
Etat est administré par un Etat en tant que territoire sous
tutelle ou non autonome et devient ultérieurement partie
d'un autre Etat. Cette situation s'est présentée, par
exemple, lorsqu'une partie du Cameroun est devenue une
partie du Nigeria.

100. Sir Humphrey Waldock reconnaît que les mots
« transfert de territoire » qui figurent dans le titre ne
sont pas bien choisis puisque le principe contenu dans
l'article 2 s'applique aussi à des cas où il ne se produit
pas véritablement de transfert. En fait, dans son libellé

initial, il était question de « passage de territoire »
(« passing of territory »).

101. M. Ouchakov a proposé de supprimer dans le titre
les mots « d'un Etat à un autre » ; ce serait une solution,
mais alors la situation exacte du « passage de territoire »
n'apparaîtrait pas dans la règle. Le but de l'article est
simplement d'indiquer qu'un territoire est passé du
régime conventionnel d'un Etat à celui d'un autre. Les
dispositions actuelles sont justes mais, personnellement,
sir Humphrey Waldock n'est pas satisfait de l'emploi du
mot « transfert ».

102. On n'a toujours pas résolu le problème de savoir
si l'on peut rédiger un article général faisant une place
à l'aspect de la question qui concerne la légalité d'un
transfert de territoire. En tant que rapporteur spécial,
sir Humphrey Waldock avait d'abord prévu deux
variantes, dont la première exprimait une réserve néga-
tive, et la deuxième une réserve plus affirmative. Pour
sa part, il préfère la première, et il est disposé à présenter
un texte dans ce sens.

103. Le PRÉSIDENT pense qu'il serait certainement
préférable d'examiner un texte concret au lieu de conti-
nuer à discuter de la question en termes abstraits. Il
propose donc que la Commission diffère sa décision con-
cernant l'article 2 jusqu'au moment où elle aura eu la
possibilité d'examiner le nouveau texte du Rapporteur
spécial.

104. M. TABIBI appuie cette proposition.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

1177e SÉANCE

Lundi 12 juin 1972, à 15 h 20

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ou-
chakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Organisation des travaux futurs

[Point 7 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DU CONSEILLER JURIDIQUE

DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1. Le PRÉSIDENT exprime la satisfaction que cause
à la Commission la présence de M. Constantin Stavro-
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poulos, conseiller juridique de l'Organisation des Nations
Unies. Il invite M. Stavropoulos à prendre la parole.
2. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique) tient
tout d'abord à féliciter les membres de leur élection à
la Commission, pour la période partant du 1er jan-
vier 1972. Comme en 1948, en 1953, en 1956, en 1961
et en 1966, l'Assemblée générale a, dans sa sagesse, élu
en 1971 des candidats qui réunissent au plus haut degré
les « conditions requises », et assuré la représentation à
la Commission « des grandes formes de civilisation et
des principaux systèmes juridiques du monde » \

3. La Commission est en excellente position pour fran-
chir, au cours des cinq prochaines années, une nouvelle
et importante étape dans l'accomplissement de sa tâche
qui consiste à promouvoir le développement progressif
du droit international et sa codification. Comme M. Sta-
vropoulos l'a indiqué en 1971 dans son introduction à
V « Examen d'ensemble du droit international » (A/CN.4/
245), document rédigé par le Secrétariat, la Commission
a déjà réalisé une œuvre importante au cours des vingt-
trois dernières années, notamment dans le domaine du
droit de la mer, du droit diplomatique et consulaire et
du droit des traités, mais il reste encore beaucoup à faire.

4. La Commission aura le privilège de relever le flam-
beau olympique pour éliminer de certains autres
domaines du droit international les incertitudes inhé-
rentes aux règles non écrites et, s'il y a lieu, adapter
celles-ci aux besoins actuels d'une communauté interna-
tionale interdépendante, en quête de la paix et de la
sécurité ainsi que du progrès économique et social.

5. M. Stavropoulos est heureux d'informer la Com-
mission qu'une nouvelle édition mise à jour de la bro-
chure intitulée La Commission du droit international et
son œuvre2 sera publiée très prochainement, conformé-
ment à la recommandation que la Commission a adoptée
en 1970 à l'occasion de la célébration du vingt-cinquième
anniversaire des Nations Unies.
6. Ainsi que la Commission le sait, les travaux de la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, à sa der-
nière session, ont principalement porté sur certains
aspects de ce qu'on appelle généralement le « droit
diplomatique ». Dans sa résolution 2780 (XXVI) du
3 décembre 1971, l'Assemblée générale a exprimé le
vœu qu'une convention internationale soit élaborée et
conclue rapidement sur la base du projet d'articles
rédigé par la Commission concernant la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales. La Convention envisagée codifiera le
statut, les privilèges et les immunités des missions auprès
des organisations internationales et des délégations à des
organes ou à des organisations internationales, ainsi qu'à
des conférences convoquées sous leurs auspices. L'adop-
tion d'une telle convention ajoutera un nouveau chapitre
au droit diplomatique contemporain, qui a été codifié par
la Convention de Vienne en 1961 sur les relations diplo-
matiques, la Convention de Vienne de 1963 sur les rela-

tions consulaires et la Convention de 1969 sur les mis-
sions spéciales.

7. En ce qui concerne la procédure toutefois, l'Assem-
blée générale a ajourné sa décision. En raison de l'hési-
tation manifestée par certaines délégations, pour des
raisons essentiellement mais non exclusivement finan-
cières, il a été décidé de pousser plus avant l'examen de
ce point. Celui-ci a été inscrit à l'ordre du jour provisoire
de la prochaine session de l'Assemblée générale et, dans
l'intervalle, les Etats membres, ainsi que la Suisse, en sa
qualité de pays hôte, ont été invités à présenter par écrit
leurs commentaires et observations, non seulement sur
le projet d'articles lui-même, mais aussi sur la procédure
qu'il convient d'adopter pour l'élaboration et la con-
clusion de la convention.

8. Compte tenu de l'expérience acquise, M. Stavro-
poulos approuve pour sa part la recommandation de la
Commission tendant à convoquer une conférence inter-
nationale de plénipotentiaires. Certes, il faut étudier de
très près les aspects financiers en vue de réduire les
dépenses au minimum, mais ces aspects ne doivent pas
être le facteur décisif. Du fait qu'une conférence de pléni-
potentiaires est une conférence spécialisée, elle constitue
toujours un cadre plus approprié pour l'adoption de
conventions de codification, que la Sixième Commission
de l'Assemblée générale.
9. Répondant au souci général et croissant d'assurer la
protection des diplomates et la sécurité des missions,
l'Assemblée générale a pris en outre, à sa dernière ses-
sion, plusieurs mesures importantes visant la mise en
œuvre de certaines règles existantes du « droit diploma-
tique ». Faisant sienne l'initiative de la Commission,
l'Assemblée a invité celle-ci à préparer une série d'ar-
ticles concernant les infractions commises contre des
diplomates et autres personnes ayant droit à une pro-
tection spéciale en vertu du droit international. En outre,
dans sa résolution 2819 (XXVI) l'Assemblée a décidé de
créer un « Comité des relations avec le pays hôte » 3,
chargé de s'occuper de la question de la sécurité des mis-
sions et de leur personnel, ainsi que de toutes les caté-
gories de problèmes précédemment examinés par le
Comité mixte officieux des relations avec le pays hôte \
10. Le Comité des relations avec le pays hôte, qui vient
d'être créé, est en outre habilité à étudier la Convention
sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, à
examiner les problèmes se posant à l'occasion de l'appli-
cation de l'Accord entre l'Organisation des Nations
Unies et les Etats-Unis relatif au Siège de l'Organisation
des Nations Unies 5, et à donner des avis au pays hôte
à ce sujet.

11. La Commission a décidé de donner, à la présente
session, la priorité à l'élaboration de projets d'articles sur
la protection et l'inviolabilité des agents diplomatiques
et autres personnes ayant droit à une protection spéciale
en vertu du droit international, ainsi que sur la succession

Voir Statut de la Commission du droit international, art. 8.
Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.67.V.6.

3 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième
session, Supplément n° 29, p. 146, par. 5.

4 Ibid., par. 7.
5 Ibid.
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en matière de traités 6. D'ores et déjà elle a pris des
mesures en vue de faire droit à la demande de l'Assem-
blée pour ce qui est de la première de ces deux questions,
en créant un groupe de travail chargé de préparer un
avant-projet qui sera soumis à la Commission et, en
temps utile, à l'Assemblée générale.
12. En élaborant le projet d'articles sur la succession
en matière de traités, la Commission entreprend l'étude
de l'un des principaux sujets de son programme de tra-
vail actuel. M. Stavropoulos est convaincu que sur la
base des rapports successifs du Rapporteur spécial qui
ont projeté de la clarté sur les divers aspects du pro-
blème, la Commission sera en mesure de soumettre un
avant-projet sur la question à la prochaine session de
l'Assemblée générale. Il est heureux de constater que les
différentes études du Secrétariat sur la pratique des Etats
et des dépositaires dans le domaine de la succession en
matière de traités se sont déjà révélées utiles pour les
travaux de la Commission.

13. Pour ce qui est des autres principaux sujets inscrits
au programme actuel de la Commission, à savoir la suc-
cession dans les matières autres que les traités, les traités
conclus entre Etats et organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales, la
clause de la nation la plus favorisée et, en particulier, la
responsabilité des Etats, l'Assemblée générale continue
à les considérer comme des sujets qui mériteraient d'être
codifiés aussi rapidement que possible.

14. M. Stavropoulos se rend parfaitement compte que
la codification constitue un processus très long et qu'une
session annuelle de dix semaines ne suffit pas pour
entreprendre la codification simultanée de tant de ques-
tions importantes et diverses. Il faillirait toutefois à son
devoir s'il n'attirait l'attention de la Commission sur les
espoirs que nourrit l'Assemblée générale. Peut-être la
Commission pourrait-elle examiner ceux des aspects du
processus de codification et de ses méthodes de travail
qui pourraient et devraient être améliorés. Un recours
plus fréquent aux groupes de travail constituerait pro-
bablement un excellent moyen de réaliser les progrès
souhaités.

15. A ce propos, M. Stavropoulos estime que la Com-
mission ne devrait pas retarder indûment le réexamen de
son programme à long terme. L'Examen d'ensemble et
les observations écrites dont il a fait l'objet de la part des
membres de la Commission constituent une solide base
de révision. Celle-ci pourrait toutefois être renvoyée à
1973, la Commission étant tenue de donner, à sa pré-
sente session, la priorité à l'achèvement des deux avant-
projets d'articles sur la protection des diplomates et la
succession en matière de traités, qui seront présentés à
l'Assemblée générale à sa prochaine session.

16. En ce qui concerne d'autres chapitres du droit inter-
national, M. Stavropoulos tient à signaler que deux
instruments importants ont été adoptés en 1971, dans
les domaines de l'espace extra-atmosphérique et du
désarmement, à savoir la Convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets

spatiaux 7 et la Convention sur l'interdiction de la mise
au point, de la fabrication et du stockage des armes
bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur
destruction 8. Des organes des Nations Unies tels que
le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique et son sous-comité juridique, le Sous-
Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et
des océans et la CNUDCI poursuivent leur effort
d'étude des questions dont ils ont été chargés.

17. Le PRÉSIDENT remercie le Conseiller juridique
de son exposé si intéressant et si instructif.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/202; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et
Add.l; A/CN.4/249; A/CN.4/256 et Add.l et 2 ; A/CN.4/
L.183 et L.184)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)

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

ARTICLE 2 (Transfert de territoire d'un Etat à un autre)
(suite)

18. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 2.

19. M. ALCIVAR dit qu'à la séance précédente, pre-
nant la parole en son nom et au nom de M. Castaneda,
il a réservé sa position au sujet de l'article 2 (A/CN.4/
L.183), car il lui paraissait nécessaire d'ajouter à la fin
de la première phrase du paragraphe 1 le mot « légale-
ment ». Cependant, il est également prêt à prendre en
considération une disposition générale du genre de celle
qu'a proposée le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.184).

20. M. CASTANEDA est tout à fait d'avis, comme
M. Alcivar, qu'il est particulièrement nécessaire de men-
tionner la légitimité du transfert de territoire dans l'ar-
ticle 2. Il ne suffit pas de supposer, comme l'ont fait
certains membres, que la notion de la légitimité du
transfert est implicite ; la Commission est engagée dans
une œuvre de législation et il importe qu'elle exprime
clairement sa pensée.

21. M. Castaneda serait prêt à approuver une dispo-
sition générale du genre de celle que propose le Rap-
porteur spécial (A/CN.4/L.184) ; à défaut, il suggère
d'ajouter à l'article 2 un nouveau paragraphe 2 stipulant
que les règles énoncées au paragraphe 1 ne sont pas
applicables si le transfert de territoire ne s'est pas fait
dans le respect des buts et principes de l'Organisation
des Nations Unies.

22. M. TABIBI pense, comme M. Castaneda, qu'il
serait préférable d'insérer une réserve concernant la légi-

Voir 1149e séance, par. 46.

7 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième
session, Supplément n° 29, p. 25, annexe à la résolution 2777
(XXVI).

8 Ibid., p. 31, annexe à la résolution 2826 (XXVI).
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timité du transfert dans le corps de l'article 2. Il ne
serait pas opposé à une disposition générale du genre
de celle que propose le Rapporteur spécial, mais il
faudrait alors, aussi bien dans la version A que dans la
version B, mentionner, à côté de la Charte, d'autres
résolutions et déclarations des Nations Unies sur cette
question, ainsi que les principes de droit international
général qui existaient avant même la création de cette
Organisation.

23. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il a conçu sa disposition générale (A/CN.4/L.184)
en tant que moyen éventuel de traiter la question de la
« légitimité », afin de donner à la Commission la possi-
bilité de résoudre le problème autrement au cas où un
compromis se révélerait nécessaire.

24. Les membres du Comité de rédaction se sont
montrés réticents quant à l'opportunité de mentionner la
légitimité du transfert de territoire à l'article 2, surtout
si pareille mention ne devait pas figurer dans les autres
articles comme ceux relatifs aux unions et séparations
d'Etats. Sir Humphrey pense que la Commission aurait
plus de chances de s'entendre sur une réserve générale
que sur l'introduction d'une référence à la légitimité
dans l'article 2.

25. M. AGO appuie fermement ce que viennent de dire
le Rapporteur spécial et M. Kearney. Lui-même préfé-
rerait que la question ne soit pas mentionnée dans le
projet.

26. Si toutefois on veut l'énoncer, il faut le faire dans
une disposition de caractère général car, comme l'a bien
dit M. Kearney, la question peut se poser dans d'autres
situations que celle qui est visée à l'article 2. Si la Com-
mission ne parle de légitimité que dans l'article 2, signi-
fiant par là qu'elle n'a pas entendu se préoccuper de la
licéité de la succession dans les cas couverts par les autres
articles, on pourrait en conclure que ces articles se réfèrent
aussi à des situations illicites, ce qui est absurde. M. Ago
propose donc de ne rien dire dans l'article 2 et d'exa-
miner la question en général, quitte à ajouter une dispo-
sition dans l'article 0 ou d'en faire un article à part.

27. Le PRÉSIDENT dit que, si la Commission sou-
haite qu'il y ait un débat général sur les deux versions
proposées par le Rapporteur spécial, il faudra probable-
ment consacrer plus de temps à leur étude.
28. M. CASTANEDA comprend qu'une réserve rela-
tive à la légitimité du transfert ne soit pas nécessaire
dans tous les articles, mais reste fermement convaincu
que l'article 2 est celui qui risque de susciter le plus de
doutes à cet égard.

29. Il espère donc que la Commission voudra au
moins considérer sa proposition concernant le libellé
d'un nouveau paragraphe 2 comme une éventuelle base
de discussion. Ce paragraphe pourrait être conçu comme
suit : « Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le
territoire est devenu partie d'un autre Etat par des
moyens ou d'une manière incompatibles avec la Charte
des Nations Unies. »

30. M. Castaneda propose de laisser en suspens l'ar-
ticle 2 en attendant que la Commission ait examiné la

question d'une réserve générale. Au cas où la dispo-
sition générale proposée par le Rapporteur spécial ne
serait pas adoptée, il tiendrait à réserver sa position à
l'égard de sa propre proposition.

31. M. HAMBRO considère, comme M. Ago, qu'il est
inutile d'insérer des dispositions relatives à la légitimité
du transfert, et que si l'on insère une disposition à cet
effet elle devra être énoncée sous forme de règle
générale.

32. M. YASSEEN dit que la Commission, comme tout
législateur, légifère sur la base de la licéité. A l'article 2,
il ne peut s'agir que de transferts licites. Aucun membre
de la Commission ne le conteste. Il serait dangereux de
ne mentionner la licéité que dans le cas de l'article 2.
Une réserve générale pourrait être utile, mais n'est pas
nécessaire.

33. Par ailleurs, si l'on tient à préciser le caractère
licite des situations couvertes par le projet d'articles, ce
n'est pas seulement la Charte qu'il faut mentionner mais
le droit international tout entier, en employant, par
exemple, une formule comme « selon les règles du droit
international, y compris la Charte des Nations Unies ».

34. M. OUCHAKOV dit qu'il serait prématuré de
modifier l'article 2 ou de mettre aux voix des amende-
ments s'y rapportant étant donné que la Commission a
pour pratique de se contenter d'accepter provisoirement
les articles à ce stade des travaux, et de ne les adopter
définitivement que lorsqu'elle procède à la lecture de
son rapport à l'Assemblée générale. Tant que les articles
ne sont que provisoirement acceptés, tout membre de
la Commission est en droit d'y apporter ultérieurement
des modifications. Il arrive d'ailleurs parfois que des
amendements à des articles déjà acceptés s'imposent
d'eux-mêmes lors de l'examen d'autres articles. Mieux
vaudrait donc accepter provisoirement l'article 2, sous
réserve de toute modification qui pourrait y être ulté-
rieurement apportée.

35. Pour ce qui est du fond de l'article 2, il ne présente
aucune difficulté. Il va de soi qu'il ne traite que de
situations licites. M. Ouchakov est d'avis qu'il n'est pas
nécessaire de le dire expressément mais il est prêt à
examiner plus tard la disposition de caractère général
proposée à cet égard par le Rapporteur spécial (A/CN.4/
L.184).

36. M. ALCÎVAR approuve entièrement la déclaration
de M. Castaneda. Il réserve sa position au sujet de
l'article 2 en attendant que la Commission ait examiné
la disposition générale proposée par le Rapporteur
spécial.

37. M. NAGENDRA SINGH craint que la proposition
d'ajouter à l'article 2 un nouveau paragraphe ne donne
trop de relief à cet article, tout en négligeant les autres
articles où la même spécification doit aussi s'appliquer.
De fait, la discussion porte, d'un bout à. l'autre, sur
l'événement normal et légitime d'un transfert de territoire
et le régime de la succession d'Etats en matière de traités
tout entier doit respecter la Charte. C'est donc à l'en-
semble du régime envisagé dans le projet que doit
s'appliquer la spécification dont il s'agit et non pas à tel
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ou tel article en particulier. De l'avis de M. Nagendra
Singh, le mieux serait de prévoir une réserve de caractère
général, comme celle que le Rapporteur spécial propose
dans sa variante B.

38. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
qu'il a omis de préciser que le Comité de rédaction a
proposé de supprimer les mots « d'un Etat à un autre »
dans le titre de l'article 2, lequel s'intitule donc simple-
ment : « Transfert de territoire. »

39. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il n'est pas certain que
la formule introductive du paragraphe 1 du texte de
l'article 2 proposé par le Comité de rédaction soit une
amélioration par rapport au texte original, qui disait :
« Lorsqu'une partie de territoire, qui n'est pas elle-même
constituée en Etat ayant la capacité de conclure des
traités, passe sous la souveraineté d'un Etat qui existe
déjà... » A son avis, cet énoncé est plus clair pour
introduire le principe de la « variabilité des limites terri-
toriales des traités » qui a été évoqué par M. Tammes à
propos de l'incorporation au Royaume de Sardaigne, en
1860 et 1861, d'un certain nombre d'Etats italiens déjà
existants 9.

40. M. Kearney considère, comme M. Bartos", que par-
ler, comme le fait le texte du Comité de rédaction, d'un
territoire relevant de 1' « administration » d'un Etat10,
soulève toute une série de problèmes, ceux par exemple
qui se posent à propos de l'occupation militaire. Il pense
notamment que la formule « ayant la capacité de con-
clure des traités » contenue dans le texte original devrait
être conservée.

41. Le libellé du paragraphe 2 du texte du Comité de
rédaction est le suivant : « Le paragraphe 1 est sans
préjudice des dispositions de l'article 22 [Traités à effets
territoriaux]. » Ce paragraphe est nécessaire, mais pour-
rait aussi bien s'appliquer à un grand nombre d'autres
articles.

42. M. OUCHAKOV précise que si le Comité de
rédaction a remplacé le membre de phrase de l'ancien
libellé « Lorsqu'une partie de territoire, qui n'est pas
elle-même constituée en Etat ayant la capacité de con-
clure des traités » par « Lorsqu'un territoire relevant de
la souveraineté ou de l'administration d'un Etat », c'est
pour couvrir le cas d'un territoire non indépendant qui,
après avoir été sous l'administration d'un Etat métro-
politain sans faire partie intégrante de son territoire,
devient partie intégrante du territoire d'un autre Etat. En
pareil cas, il n'y a pas de transfert proprement dit d'un
Etat à un autre.

43. Toutefois, si l'expression « relevant de l'adminis-
tration d'un Etat » n'est pas claire et risque de donner
lieu à des difficultés d'interprétation, peut-être le Comité
de rédaction pourrait-il chercher une meilleure formule.

44. Le PRÉSIDENT dit qu'il s'est demandé si, en
proposant la formule « Lorsqu'un territoire relevant de
la souveraineté ou de l'administration d'un Etat devient

partie d'un autre Etat », le Comité de rédaction a voulu
supprimer la nécessité de l'article additionnel que le
Rapporteur spécial, dans son cinquième rapport
(A/CN.4/256/Add.l, p. 39), propose de faire figurer à la
fin de la deuxième partie. Cet article vise les Etats, autres
que les unions d'Etats, qui sont composés de deux ou
plusieurs territoires.

45. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que l'emploi du terme « transfert » dans le titre de l'ar-
ticle 2 proposé par le Comité de rédaction, montre qu'il
s'agit du passage d'un territoire de la souveraineté d'un
Etat sous celle d'un autre. Ce simple terme écarte l'hypo-
thèse du Président.

46. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il n'est pas très séduit lui-même par le texte actuel
et pense que son texte original donne un meilleur énoncé
du principe qui est en jeu. Lui aussi préfère l'expression
« passe sous la souveraineté », qui est une formule très
neutre et ne recouvre pas nécessairement des situations
illicites.

47. Il ne croit guère que le présent texte puisse s'appli-
quer à des cas d'occupation militaire mais la question
pourrait être résolue grâce à une définition appropriée
de la succession d'Etats.
48. Sir Humphrey suggère que l'article 2 soit renvoyé
au Comité de rédaction pour qu'il y mette la dernière
main.

49. M. BARTOS se félicite de constater que ses
remarques de la séance précédente, relatives à la distinc-
tion à établir entre la souveraineté et l'administration
d'un Etat, ont été dûment prises en considération par
le Président. Toutefois, il ne pourra pas approuver
l'article 2 tant que les termes « souveraineté » et « admi-
nistration » y seront tous deux maintenus.

50. M. REUTER suggère d'employer la formule « rele-
vant de l'exercice de la souveraineté ou d'une situation
assimilée ». Il fait observer que la plupart des accords
de tutelle stipulent que les puissances administrantes
exercent leur souveraineté sur les territoires soumis à ce
régime, en les considérant comme partie intégrante de
leur territoire ; jamais il n'est précisé qu'ils font vérita-
blement partie de leur territoire. C'est pourquoi il
importe d'éviter l'emploi de l'expression « administra-
tion ».

51. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de renvoyer l'article 2 au Comité de rédaction pour qu'il
le réexamine compte tenu de la discussion.

// en est ainsi décidé n .

ARTICLE 3 12

52. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose de rédiger l'article 3 comme suit :

Voir 1158e séance, par. 23.
Voir 1176e séance, par. 98.

11 Pour la suite du débat, voir 1181e séance, par. 44.
12 Pour les débats antérieurs, voir 1159e séance, par. 40

à 75, et 1160e séance, par. 1 à 63.
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Article 3

Traités portant dévolution d'obligations ou de droits
conventionnels d'un Etat prédécesseur à un Etat successeur

1. Les obligations ou les droits d'un Etat prédécesseur décou-
lant de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date
d'une succession d'Etats ne deviennent pas les obligations ou les
droits de l'Etat successeur vis-à-vis d'autres Etats parties à ces
traités du seul fait que l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur
ont conclu un accord stipulant que lesdites obligations ou les-
dits droits sont dévolus à l'Etat successeur.

2. Nonobstant la conclusion d'un tel accord, les effets d'une
succession d'Etats sur les traités qui, à la date de cette suc-
cession d'Etats, étaient en vigueur à l'égard du territoire en
question sont régis par les présents articles.

53. Une correction a été apportée au texte figurant dans
le document A/CN.4/L.183. Au paragraphe 2, les mots
« avant cette succession » ont été remplacés par « à la
date de cette succession ».

54. A la fin du titre, on a remplacé les mots « du fait
d'une succession » par les mots « d'un Etat prédécesseur
à un Etat successeur », qui semblent plus clairs.

55. Le texte de l'article 3 est très semblable au projet
initial que le Rapporteur spécial a présenté à la Com-
mission dans son deuxième rapport13. Le Comité de
rédaction a légèrement modifié le libellé de la version
française et il a aligné le texte anglais du paragraphe 1
sur le texte français en y insérant le mot « only », après
les mots « in conséquence ».

56. Le premier membre de phrase du paragraphe 2 a
été remplacé par les mots « Nonobstant la conclusion
d'un tel accord », de manière à mettre l'accent sur le fait
que le traité de dévolution ne peut, par lui-même, faire
passer à l'Etat successeur des droits ou obligations con-
ventionnels à l'égard d'Etats tiers, qui ne lui auraient
de toute manière pas été transmis conformément au droit
international général. On a également simplifié la rédac-
tion en utilisant la formule « les effets d'une succession
d'Etats ».
57. M. OUCHAKOV pense qu'il existe une divergence
entre les textes anglais et français du titre, car il com-
mence par « Agreements » en anglais et par « Traités »
en français.
58. Le PRÉSIDENT dit qu'il est d'usage, en anglais,
d'employer l'expression « dévolution agreements ».
59. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
estime préférable d'employer le terme « agreements »,
qui est plus faible. Dans la Convention de Vienne,
l'expression « traité » est définie par référence à un accord
international. On doit aussi se souvenir que certains
doutes ont été exprimés quant au caractère international
d'un traité de dévolution conclu entre une colonie et la
puissance métropolitaine.
60. M. OUCHAKOV suggère de remplacer le mot
« Traités » par le mot « Accords » dans le titre français.

61. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'observation,

il considérera que la Commission approuve l'article 3,
sous réserve de ladite modification du titre français.

L'article 3 est adopté x \

PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 19 (Formation d'unions d'Etats)

62. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son projet d'article sur les unions d'Etats
(A/CN.4/256/Add.l).

63.

Article 19

Formation d'unions d'Etats

Version A
1. Lorsque deux ou plusieurs Etats forment une union

d'Etats, les traités en vigueur entre l'un de ces Etats et d'autres
Etats parties avant la formation de l'union restent en vigueur
entre l'union d'Etats et ces autres Etats parties, à moins que :

a) L'objet et le but du traité en question ne soient incom-
patibles avec l'acte constitutif de l'union ou que

b) L'union d'Etats et les autres Etats parties au traité n'en
conviennent autrement.

2. Les traités qui restent en vigueur conformément au para-
graphe 1 n'ont force obligatoire que pour la partie de l'union
d'Etats à l'égard de laquelle le traité en question était en
vigueur avant la formation de l'union, à moins que l'union
d'Etats et les autres Etats parties n'en conviennent autrement.

3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent
aussi lorsqu'un Etat entre dans une union d'Etats déjà
existante.

Version B

1. Lorsque deux ou plusieurs Etats forment une union d'Etats,
les traités en vigueur entre l'un de ces Etats et d'autres Etats
parties avant la formation de l'union restent en vigueur entre
l'union d'Etats et ces autres Etats parties si :

a) Dans le cas de traités multilatéraux autres que ceux
visés aux alinéas a, b et c de l'article 7, l'union d'Etats notifie
aux autres Etats parties qu'elle se considère comme partie au
traité en question ;

b) Dans le cas d'autres traités, l'union d'Etats et les autres
Etats parties

0 en sont expressément convenus ou
H) doivent, à raison de leur conduite, être considérés comme

ayant accepté que le traité en question soit en vigueur
dans leurs relations mutuelles ou comme y ayant
acquiescé.

2. Les traités qui restent en vigueur conformément au para-
graphe 1 n'ont force obligatoire que pour la partie de l'union
d'Etats à l'égard de laquelle le traité en question était en
vigueur avant la formation de l'union, à moins que l'union
d'Etats et les autres Etats parties n'en conviennent autrement.

3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent
aussi lorsqu'un Etat entre dans une union d'Etats déjà
existante.

13 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 54. Pour la suite du débat, voir 1181e séance, par. 49.
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64. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
indique que les deux versions qu'il a proposées pour
l'article 19 diffèrent non seulement quant à la forme,
mais aussi quant au fond ; elles reflètent deux manières
différentes d'aborder la solution du problème.

65. Le Rapporteur spécial a également présenté un
alinéa relatif à l'expression « Union d'Etats », qui est
destiné à être inséré dans l'article premier (Expressions
employées) et qui est rédigé comme suit (A/CN.4/256/
Add.l) :

L'expression « union d'Etats » désigne une union, fédérale
ou autre, formée par la réunion de deux ou plusieurs Etats qui
constituent dès lors des entités politiques distinctes de l'Etat
unifié ainsi formé, exerçant dans leurs territoires respectifs
les pouvoirs exécutifs prescrits par la constitution.

66. Comme il est indiqué dans cet alinéa, l'expression
« union d'Etats » sert à désigner une union formée
d'entités qui, avant l'union, étaient elles-mêmes des
Etats. La question des Etats composés, formés de deux
ou plusieurs territoires qui n'étaient pas auparavant des
Etats, pose des problèmes qui ne sont pas identiques à
ceux des unions d'Etats ; à ce sujet, le Rapporteur spécial
a présenté un projet d'article dans l'appendice A du
document (A/CN.4/256/Add.l). Pendant le débat qui va
suivre, il conviendra d'avoir présents à l'esprit le com-
mentaire de cet article et le commentaire de l'article 19.

67. Les unions d'Etats soulèvent de grandes difficultés,
notamment parce qu'il en existe de nombreuses caté-
gories différentes : ainsi, un certain type d'union écono-
mique tend à devenir plus fréquent. La méthode suivie
par le Rapporteur spécial consiste à considérer que le
projet ne s'étend pas aux unions intergouvernementales
et qu'il n'englobe que les unions constitutionnelles.

68. Quelques orateurs ont mentionné le problème des
Etats associés, mais le Rapporteur spécial est peu dis-
posé à l'introduire dans l'article 19. Les associations
concernent habituellement d'anciens territoires qui
n'étaient pas précédemment des Etats et il serait donc
difficile d'en traiter sous la rubrique « union d'Etats ».

69. Se fondant sur la pratique assez variée dans ce
domaine, dont on trouvera une analyse dans le commen-
taire, le Rapporteur spécial a présenté deux versions
pour l'article relatif aux unions d'Etats. La version A se
fonde sur la notion de continuité ipso jure tandis que la
version B se fonde sur le consentement. Si la Commission
préfère la version A, comme le croit le Rapporteur
spécial, il ne sera pas nécessaire d'examiner très attenti-
vement le texte de la version B, qui n'entre peut-être pas
assez dans les détails ; c'est ainsi que le Rapporteur
spécial n'a pas essayé d'y régler la question des traités
restreints.

70. Lors du débat sur l'article 19, les membres de la
Commission devront peut-être considérer la notion dont
s'inspire la définition de 1' « union d'Etats » présentée
par le Rapporteur spécial, plutôt que son libellé propre-
ment dit. Ce libellé convient à la formation des unions,
dont il est question à l'article 19, mais il se pourrait qu'il

convienne moins aux situations envisagées dans l'ar-
ticle 20 (Dissolution d'une union d'Etats) [A/CN.4/256/
Add.2].

71. M. OUCHAKOV constate qu'aux termes du para-
graphe 2, dont la rédaction est identique dans les versions
A et B, les traités qui restent en vigueur conformément
au paragraphe 1 n'ont force obligatoire que pour la
partie de l'union d'Etats à l'égard de laquelle le traité en
question était en vigueur avant la formation de l'union,
à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Pour ce qui
est des traités multilatéraux, M. Ouchakov se demande
si cette disposition aura les mêmes effets selon l'une et
l'autre version. Il souhaiterait savoir, en particulier,
pourquoi le Rapporteur spécial a énoncé le principe
selon lequel les traités ne restent en vigueur que pour la
partie de l'union à l'égard de laquelle ils étaient en
vigueur précédemment alors que, dans le cas des traités
multilatéraux, il est fréquent que tous les Etats qui
fusionnent soient parties à des traités de cette catégorie.

72. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que c'est en se fondant sur la pratique des Etats qu'il
a rédigé le paragraphe 2, en des termes identiques pour
les deux versions. Cette disposition aurait l'effet suivant :
lorsqu'il y a continuité, que ce soit ipso jure ou par
consentement, chaque traité n'est obligatoire que pour
la partie de l'union d'Etats à l'égard de laquelle il était
en vigueur avant la formation de l'union, à moins que
les Etats intéressés n'en conviennent autrement. Dans le
cas de la version B, il se peut que ce principe ne s'ap-
plique pas en ce qui concerne les traités restreints.
Comme il l'a indiqué dans ses observations préliminaires,
il n'a pas tenu compte des complications résultant des
traités restreints lorsqu'il a élaboré la version B.

73. M. AGO se borne à quelques questions prélimi-
naires que la Commission devrait résoudre avant d'éla-
borer des règles proprement dites. Il constate d'abord
que la tâche du Rapporteur spécial s'est trouvée com-
pliquée par la diversité des situations envisageables et la
pauvreté de la langue juridique.

74. L'expression « union d'Etats » est très équivoque,
car on a coutume de l'appliquer avant tout à des organi-
sations telles que la Société des Nations ou l'Organi-
sation des Nations Unies, que l'on veut précisément
écarter du sujet à l'étude. Les unions dont traite l'ar-
ticle 19 ne sont pas les unions de droit international, mais
les unions de droit constitutionnel qui, de l'extérieur,
apparaissent comme formant un seul Etat. C'est pour-
quoi M. Ago doute de l'opportunité d'employer
l'expression « union d'Etats ».

75. La tendance de plusieurs Etats à s'associer peut
conduire à des résultats fort différents selon la situation
envisagée. C'est ainsi que les cantons suisses conservent
une certaine personnalité internationale distincte, que la
Bavière jouissait d'une capacité internationale limitée et
était encore un sujet de droit international dans l'empire
d'Allemagne tandis que les Etats qui constituent les
Etats-Unis d'Amérique ne subsistent que sur le plan
constitutionnel. Dans le cas de l'Italie, les anciens Etats
ont disparu même dans l'ordre constitutionnel et ont été
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remplacés par des provinces ayant des délimitations
entièrement différentes. Il importe donc de tenir compte
à la fois des formes d'association qui ne conduisent pas
à la création d'un nouvel Etat entièrement unifié et de
celles qui donnent lieu à une telle création.

76. Dans la version française de la définition de
l'expression « union d'Etats », la mention des « pouvoirs
exécutifs » n'est pas adéquate, puisque les entités poli-
tiques de l'Etat unifié exercent aussi, normalement, un
pouvoir législatif.

77. M. REUTER souligne que le texte français de
l'article reflète imparfaitement la version anglaise et que
des expressions telles que « Etat unifié » ne doivent pas
être prises au pied de la lettre.

78. Se référant aux observations de M. Ago, il indique
que l'hypothèse que doit envisager la Commission est
celle de la formation d'un Etat à partir de plusieurs
Etats. C'est à juste titre que le Rapporteur spécial n'a
pas pris position sur la question de savoir si les entités
composantes conservent ou perdent leur qualité d'Etat.
Le texte qu'il propose semble viser les deux hypothèses.

79. Toute autre situation doit être délibérément écartée,
car elle ne relèverait pas de la succession d'Etats, mais
de la succession d'Etat à organisation internationale.
C'est pourquoi il faut éviter d'employer l'expression
« union d'Etats », qui s'appliquait autrefois aux organi-
sations internationales. Cette expression est trop générale
pour convenir à la seule hypothèse que doit envisager
la Commission. Personnellement, M. Reuter préférerait
la formule « Etat composé », sans qu'il soit nécessaire de
préciser de quoi l'Etat, une fois créé, est composé ;
l'essentiel est que ce soient des Etats qui lui aient donné
naissance.

80. Le PRÉSIDENT demande s'il doit comprendre que
la proposition de M. Reuter revient à dire qu'une « union
d'Etats signifie un Etat formé par l'union de deux ou
plusieurs Etats ».

81. M. REUTER dit qu'il aimerait mieux parler
« d'Etat composé » que « d'union d'Etats ».

82. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) fait
remarquer que la dernière phrase du paragraphe 50 du
commentaire (A/CN.4/256/Add.l) indique que l'expres-
sion « union d'Etats » ne couvre que les unions dont les
entités composantes présentent un élément « distinctif »
après la formation de l'union. Cette expression ne s'étend
donc pas au cas où les Etats composants sont complète-
ment absorbés dans un nouvel Etat unitaire. Il est certain
que la version A ne serait pas applicable si elle englobait
une telle hypothèse. En revanche, avec la version B, il
doit être possible de modifier la définition de 1' « union
d'Etats » afin de couvrir à la fois le cas où il existe un
élément « distinctif » après la formation de l'union et le
cas d'une absorption complète.

La séance est levée à 18 heures.
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Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. BartoS, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ou-
chakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/202; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et
Add.l; A/CN.4/249; A/CN.4/256 et Add.l et 2 ; A/CN.4/
L.183 ; A/CN.4/L.184)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)

PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 19 (Formation d'unions d'Etats)
et

DISPOSITION ADDITIONNELLE DEVANT FIGURER
DANS L'ARTICLE PREMIER (Expressions employées)
(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 19 conjointement avec le nouveau
paragraphe sur « L'union d'Etats » devant figurer à
l'article premier, que le Rapporteur spécial a présentés
dans son cinquième rapport (A/CN.4/256/Add.l).

2. M. SETTE CÂMARA, se référant à la définition
que l'on propose d'ajouter à l'article premier, doute de
la nécessité de conserver les mots « fédérale ou autre »,
qui suivent le mot « union » et précèdent les mots
« formée par la réunion de deux ou plusieurs Etats... ».
Comme il est précisé au paragraphe 40 du commentaire,
le Rapporteur spécial s'est rangé à l'avis du Comité de
l'Association de droit international selon lequel, « en
raison de la diversité des formes constitutionnelles qui
sont à la base de ces unions, avec leurs différents degrés
de fédération, il n'est guère facile d'établir des distinc-
tions nettes entre les unions fédérales et les autres ». Le
Rapporteur spécial a donc marqué sa préférence pour
une solution unique, applicable à toutes les unions sans
distinction aucune. Dans ces conditions, le maintien des
mots « fédérale ou autre » risque d'induire en erreur, car
il pourrait donner l'impression que les deux catégories
d'unions seront traitées différemment, ce qui n'est pas
le cas.

3. En ce qui concerne la règle qui doit figurer à l'ar-
ticle 19, M. Sette Câmara préfère la version A qui con-
sacre la règle de la continuité ipso jure des traités
antérieurs à l'union. Certes, la version B s'accorde mieux


