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1174e SÉANCE

Mercredi 7 juin 1972, à 10 h 10

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bed-
jaoui, M. Bilge, M. El-Erian, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, 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)

[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 la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 18 (A/CN.4/256).
2. M. YASSEEN constate que les règles déjà approu-
vées par la Commission sont beaucoup plus générales
qu'on ne l'aurait pensé de prime abord et qu'elles s'ap-
pliquent à tous les cas mentionnés dans l'article 18 ;
cela étant et compte tenu des éclaircissements apportés
par le commentaire, il semble donc que l'article 18 ne
soit pas nécessaire.
3. M. Yasseen pense, comme M. El-Erian qu'à une
époque entièrement tournée vers la décolonisation, il ne
convient pas de mentionner dans le projet les colonies,
territoires sous mandat ou autres institutions anachro-
niques x ; les Etats associés forment une catégorie à part,
qui doit être rattachée aux unions d'Etats, étant donné
que c'est un régime qui pourrait se retrouver dans
l'avenir.

4. Les règles relatives aux Etats protégés, prévues au
paragraphe 2, sont inutiles. En effet, les traités conclus
par l'Etat protégé avant l'établissement du protectorat
peuvent être considérés comme des traités applicables au
territoire pendant le protectorat, au sujet desquels l'Etat
peut se prononcer en toute liberté lorsqu'il recouvre son
indépendance. Quant aux traités conclus pour le compte
de l'Etat protégé, il est illusoire de penser qu'ils l'ont été
avec son libre consentement, le régime du protectorat ou
du mandat ayant toujours été un instrument d'exploita-
tion et on pourrait même dire une certaine forme de
colonisation. Il n'est donc pas justifié d'ajouter une règle
spéciale pour les Etats protégés.

Voir 1173e séance, par. 58.

5. M. BEDJAOUI comprend le souci qui a amené le
Rapporteur spécial à proposer l'article 18. L'ensemble
des articles précédents s'applique à des situations où il
existait entre le territoire et le traité effectivement appli-
qué au territoire un lien juridique sur la base duquel la
Commission a reconnu à l'Etat successeur un droit à la
succession.

6. L'article 18 traite d'une situation nouvelle du fait
qu'au lien juridique entre le traité et le territoire s'ajoute
un consentement exprimé avant l'indépendance par le
territoire qui va devenir l'Etat successeur. La question
qui se pose consiste à savoir si ce consentement antérieur
n'ouvre que le droit à la notification ou si, allant plus
loin, on peut considérer le traité comme étant en vigueur
ipso jure, sans qu'il soit besoin de recourir à la notifi-
cation. Le Rapporteur spécial propose de répondre
affirmativement à la deuxième partie de cette question,
avec les réserves qu'il a exprimées dans le commentaire.
M. Bedjaoui n'est pas de cet avis.

7. La manifestation du consentement antérieur peut
revêtir trois formes : premièrement, la conclusion d'un
traité avant l'établissement du protectorat ; deuxième-
ment, la délégation, par l'Etat protégé, considéré comme
sujet de droit international même si l'exercice de sa
capacité de conclure des traités était entre les mains
d'un Etat protecteur, d'un pouvoir de représentation à
l'Etat protecteur à l'effet de conclure des traités en son
nom propre et de son propre gré ; troisièmement, l'asso-
ciation plus ou moins grande des dominions, ou Etats en
devenir, qui ont disposé progressivement d'un degré
d'autonomie variable, à l'expression du consentement
donné par la puissance dont ils dépendaient. Ces hypo-
thèses ont amené le Rapporteur spécial à conclure que
ces situations étaient distinctes de celles dont traitaient
les articles précédents : il y a eu application effective du
traité au territoire et consentement plus ou moins parfait
exprimé déjà avant l'indépendance par l'Etat successeur.
8. Dans le cas le plus proche du consentement parfait,
celui où il a été donné par un traité au moment de la
première indépendance, c'est-à-dire avant l'établissement
du protectorat, le Rapporteur spécial pose la double
question de savoir si l'Etat protégé est vraiment un
Etat nouveau et s'il est vraiment un Etat successeur.
9. Selon le Rapporteur spécial, ce n'est pas un Etat
nouveau, et les articles précédents ne lui sont donc pas
applicables. Ce n'est pas non plus un Etat successeur,
puisqu'il se succéderait à lui-même. En conséquence, le
consentement à être lié par un traité exprimé au moment
de la première indépendance devrait suffire à maintenir
le traité en vigueur. Il n'y aurait même pas succession
d'Etats. Le traité conclu du temps de la première indé-
pendance demeure en vigueur pendant la période du
protectorat et continue de l'être au moment de la seconde
indépendance, après l'extinction du régime de protectorat.

10. Même si l'idée est exacte, et M. Bedjaoui montrera
qu'elle ne l'est pas, sa formulation, au paragraphe 2,
alinéa a, est ambiguë et certains ont même cru com-
prendre qu'on envisageait l'hypothèse, contraire à la
Charte et à l'évolution du monde, où un Etat indépendant
aujourd'hui deviendrait Etat protégé demain. Il aurait
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fallu dire qu' « un traité conclu par l'Etat protégé avant
l'établissement du protectorat demeure en vigueur pen-
dant la durée de ce protectorat et continue à le lier lors-
qu'il accède de nouveau à l'indépendance ».
11. Toutefois, l'idée à la base de l'article 18 est fausse,
car elle est fondée sur une fiction juridique. Il n'y a
jamais eu de protectorat à l'état pur, comportant de la
part de la puissance protectrice le respect religieux de la
souveraineté de l'Etat protégé. La Cour internationale
de Justice elle-même qui, dans l'affaire des Droits des
ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc, avait
parlé de cet Etat protégé comme d'un Etat souverain2,
a dû, dans le même avis, nuancer considérablement son
jugement.
12. C'est pourquoi, avant de décider que le traité conclu
antérieurement à l'établissement du protectorat demeure
en vigueur après la nouvelle indépendance, il y a lieu
de se demander s'il a été effectivement appliqué pendant
le protectorat et si l'Etat protecteur n'a pas mis en œuvre
le principe de la « table rase », surtout dans le cas des
protectorats dits coloniaux. En fait, il y a eu souvent une
double et véritable succession d'Etats : l'une au moment
de l'établissement du protectorat, et l'autre au moment
de la seconde indépendance, la question de savoir si le
traité demeure applicable perdant alors son objet, puis-
qu'aussi bien il avait cessé d'être appliqué pendant la
durée du protectorat.

13. L'hypothèse envisagée au paragraphe 2, alinéa b,
celle du traité conclu pendant la phase du protectorat
pour le compte et avec le consentement de l'Etat pro-
tégé, est aussi une fiction juridique. En réalité, la con-
sultation de l'Etat protégé est illusoire, voire inexistante.
On touche là le problème de la représentation en droit
international, évoqué à la séance précédente par M. Reu-
ter \ II y a bien l'exemple du Cambodge qui, dans
l'affaire du temple de Préah-Vihear, avait soutenu contre
la Thaïlande que la France l'avait représenté pour la
conclusion d'un traité d'amitié en 19374, préférant l'idée
de représentation à celle de succession. Cependant, c'est
uniquement dans cette affaire qu'il a agi de la sorte et il
s'est gardé de recourir à l'idée de représentation pour
un certain nombre d'autres traités.

14. Tout cela confirme l'impression que l'article 18 est
inutile, étant donné que l'on peut se poser le problème de
la validité de la représentation en droit international et
des limites de celle-ci. D'ailleurs, même en cas de repré-
sentation, il y a des situations où un Etat peut avoir des
motifs valables de considérer cette représentation comme
nulle. En outre, la représentation n'existe pas à l'état
pur dans le régime de protectorat. Entre la représentation
quasi parfaite, qui n'existe pas, et l'extension pure et
simple d'un traité de façon autoritaire par un Etat pro-
tecteur à l'Etat protégé, il y a des nuances diverses pour
lesquelles il est malaisé de donner une valeur certaine
à l'expression du consentement de l'Etat protégé dans
une situation de ce genre.

15. Toutefois, ce qui achève de ruiner la construction
de l'article 18, c'est qu'elle ne reflète pas la pratique. Si
le traité demeure ipso jure applicable à l'ancien Etat
protégé devenu indépendant, comment expliquer l'exis-
tence de la pratique si riche des notifications de succes-
sion, voire des adhésions, de la part de nombreux anciens
Etats protégés, comme la Tunisie, le Cambodge, le Laos
ou le Viet-Nam ? Au surplus, l'existence d'accords de
dévolution montre que le maintien en vigueur du traité
n'allait pas de soi. Dans la pratique, les protectorats ont
été traités comme des territoires coloniaux. Il n'y a pas
eu de représentation autre que fictive.

16. La Commission devrait donc se borner à retenir
le paragraphe 1 de l'article 18, qui permet de considérer
les anciens Etat protégés, territoires sous tutelle et autres
territoires dépendants comme des Etats nouveaux aux
fins de la succession en matière de traités et, par consé-
quent, de leur appliquer les articles précédents.

17. Surtout, la Commission doit tenir compte de la
philosophie anticoloniale des Nations Unies et des tra-
vaux du Comité de la décolonisation. La distinction pré-
vue à l'origine dans la Charte entre les territoires non
autonomes (Chapitre XI) et le régime international de
tutelle (Chapitre XII) a été très largement atténuée dans
la pratique. Tout est qualifié aujourd'hui indistinctement
de situation coloniale ou semi-coloniale. La distinction
faite à l'article 18 entre des catégories particulières de
succession est donc contraire à cette tendance qui se
manifeste aux Nations Unies et dans le monde. L'ar-
ticle 18 n'est donc pas conforme à la pratique ; il est
inutile du fait qu'il est impropre à régir des situations
anciennes dont certaines ont encore des prolongements
aujourd'hui, et il n'est pas souhaitable qu'il vienne servir
à justifier des situations nouvelles ou futures d'Etats qui
tomberaient dans le système du protectorat, comme le
Sikkim ou le Bhoutan.

18. Le problème de la représentation en droit inter-
national peut être posé non pas pour le cas des Etats
protégés, sous mandat ou sous tutelle, ou pour les domi-
nions, qui sont tous des survivances presque complète-
ment éteintes de situations coloniales ou semi-coloniales
condamnées par la Charte, mais peut-être de façon plus
féconde pour les cas d'union ou de démembrement
d'Etats. Il se pose aussi en matière de succession d'orga-
nisations internationales à des Etats, par exemple dans le
cas de la Namibie, et pourrait se poser plus fréquemment
à l'avenir. L'avis du 21 juin 1971 de la Cour interna-
tionale de Justice concernant l'obligation de s'abstenir
d'invoquer ou d'appliquer les traités conclus par l'Afrique
du Sud au nom de la Namibie s n'a pas été rendu par
référence au droit de la succession d'Etats, mais il fournit
une indication intéressante. Cependant, il s'agit là d'une
question qui relève plutôt du domaine de la succession
entre une organisation internationale et un Etat ou entre
organisations internationales ou entre un Etat et une
organisation internationale.

2 C.I.J. Recueil 1952, p. 188.
3 Voir 1173e séance, par. 76.
4 C.U. Mémoires 1962, vol. I, p. 165 et 166 ; vol. II, p. 77

à 80.

5 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité,
C.U. Recueil 1971, p. 58.
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19. En ce qui concerne le problème des traités dispo-
sitifs ou à caractère territorial, qui, selon le Rapporteur
spécial, pourrait justifier une disposition du genre de
l'article 18, il se pose à tous les Etats nouveaux et pas
seulement aux anciens Etats protégés ou dépendants.
Une disposition spéciale pour ces traités est donc néces-
saire. Peut-être l'idée de la représentation pourra-t-elle
y trouver une application, mais il y a d'autres principes
qui vont dans le sens de la continuité pour ce genre de
traités et qui pourront être invoqués.
20. M. TSURUOKA dit que la réponse à donner à la
question de savoir si les cas envisagés à l'article 18 ont
ou non leur place dans le projet doit être examinée du
point de vue du fond et de la forme. En ce qui concerne
le fond, nul ne conteste le droit à l'autodétermination des
entités politiques visées à l'article 18 ; la question est
donc de savoir si les dispositions précédentes suffisent à
leur garantir ce droit et à en faciliter la réalisation.
M. Tsuruoka n'est pas encore à même de répondre caté-
goriquement à cette question.
21. Pour ce qui est de la forme, il ressort des débats
antérieurs que le projet d'articles comprendra probable-
ment une première partie contenant des dispositions
d'ordre général concernant les expressions employées, le
principe de la a table rase », la prédominance de l'Etat
successeur, la succession aux traités multilatéraux et
bilatéraux, et peut-être les traités dispositifs ; une
deuxième partie contenant des dispositions particulières
concernant les différents types de succession et peut-être
le cas des Etats protégés et associés ; enfin, des clauses
finales. S'il en est ainsi, il y a lieu d'examiner les cas
prévus à l'article 18. Dès lors qu'il existe des cas de ce
genre dans le monde actuel, il serait utile de savoir s'il
est possible de formuler des règles qui faciliteraient la
réalisation du droit à l'autodétermination des pays inté-
ressés pour ce qui est de la succession en matière de
traités.
22. M. OUCHAKOV estime que les paragraphes 1 et 2
de l'article 18 posent deux questions différentes. Au para-
graphe 1, où il est dit clairement que les anciens Etats
protégés, territoires sous tutelle et autres territoires
dépendants se trouvent dans la même situation que n'im-
porte quel autre nouvel Etat et tombent donc sous le
coup des articles précédents, la question est de savoir si
une telle disposition est nécessaire. Tout dépend de la
définition qui sera donnée de l'expression « nouvel Etat ».
S'il est clair qu'elle englobe aussi les entités visées à
l'article 18, le paragraphe est inutile. Sinon, il sera néces-
saire de préciser dans une disposition de ce genre qu'elles
sont englobées dans le projet. Il est donc trop tôt pour
dire si le paragraphe 1 doit ou non être supprimé.

23. Le paragraphe 2 traite d'une exception. Tous les
articles précédents ont prévu le principe de la « table
rase », assorti du droit de l'ancien territoire dépendant
de faire connaître sa volonté à l'égard du traité. Le para-
graphe 2 prévoit en outre qu'un ancien Etat protégé con-
tinue d'être lié par un traité, en vigueur à l'égard de
son territoire, qui a été conclu avant l'établissement du
régime de protectorat. Toutefois, il ressort des para-
graphes 16 à 22 du commentaire (A/CN.4/256) que la
pratique est contraire à la règle proposée dans le para-

graphe 2, en ce sens qu'il y a un grand nombre d'anciens
Etats protégés qui ont refusé de se considérer comme
liés par des traités qui avaient été conclus en leur nom
par l'ancienne puissance protectrice. C'est dorfc le même
principe de la « table rase », assorti du droit de l'ancien
Etat protégé de manifester sa volonté dans un sens ou
dans un autre à l'égard du traité, qui semble corres-
pondre à la pratique dominante.

24. Même si l'on admet l'hypothèse que l'ancien Etat
protégé est lié par un traité antérieurement conclu, le
libellé du paragraphe 2 est ambigu. Les traités visés à
l'alinéa a remontent parfois fort loin dans le temps et il
est permis de se demander, d'une part, s'ils produisent
toujours leurs effets et, d'autre part, si les Etats tiers
continuent aussi d'être liés par ces traités et s'ils ont été
liés par eux pendant la durée du protectorat.

25. On peut aussi se demander si le paragraphe 2
couvre le cas des protectorats non coloniaux, c'est-à-dire
des entités dont la situation juridique est mal définie,
comme le Liechtenstein, Monaco, Andorre ou Saint-
Marin. Une disposition particulière serait justifiée pour
ces cas-là, mais non pour les protectorats coloniaux, les-
quels doivent être considérés comme tout autre territoire
anciennement dépendant auquel s'appliquent les règles
déjà approuvées par la Commission, même dans les cas
où l'Etat protégé est devenu partie au traité « en son
nom propre » et « de son propre gré », comme le prévoit
l'alinéa b, expression couvrant des situations plus fictives
que réelles.

26. En résumé, le paragraphe 1 pourrait être utile pour
préciser que l'expression « nouvel Etat » englobe toutes
les formes de dépendance coloniale et que les articles
précédents leur sont applicables, et le paragraphe 2 ne
peut servir qu'à couvrir le cas des Etats dont la situation
correspond à celle d'un protectorat de caractère non
colonial.

27. M. BILGE dit que l'article 18 semble proposer des
règles spéciales, uniquement applicable aux Etats pro-
tégés, mais qu'il est permis de se demander s'il s'agit
vraiment d'une question de succession. En effet, con-
formément à la définition du paragraphe 1, alinéa a, de
l'article premier, qui a été provisoirement adoptée par
la Commission, on entend par succession « la substitu-
tion d'un Etat à un autre dans la souveraineté sur un
territoire ou dans la capacité de conclure des traités
concernant un territoire » \ Or, dans le cas des pro-
tectorats proprement dits, c'est-à-dire de caractère non
colonial, on ne peut parler de substitution dans la souve-
raineté ou dans la capacité de conclure des traités,
puisque, d'une part, les Etats protégés conservent leur
souveraineté ou leur personnalité distincte, et la Cour
internationale de Justice l'a confirmé, et que d'autre
part l'Etat protégé participe à la conclusion des traités
le concernant. En outre, lorsqu'on parle de traité conclu
« en son nom propre », il s'agit d'une question de repré-
sentation plutôt que de succession. M. Bilge hésite donc
à répondre par l'affirmative à la question de savoir s'il
faut maintenir l'article 18.

Voir 1158e séance, par. 4.
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28. M. Bilge constate en outre que, selon le commen-
taire, les protectorats non coloniaux « possèdent des
caractères juridiques individuels résultant des conditions
particulières de leur genèse et de leur degré de dévelop-
pement » (A/CN.4/256, par. 4). Il est donc peu probable
qu'on puisse élaborer un régime général commun à ces
Etats, d'autant que, selon la Cour internationale de
Justice, il n'existe pas de pratique constante sur laquelle
se fonder. M. Bilge doute donc qu'il faille maintenir
l'article 18.

29. Il est possible de régler la situation des anciens
territoires dépendants visés à l'article 18 en élargissant
la définition du « nouvel Etat » sans que des dispositions
particulières soient nécessaires.
30. M. USTOR dit que la Commission est reconnais-
sante au Rapporteur spécial d'avoir rédigé un commen-
taire très détaillé pour l'article 18. Le Rapporteur spécial
a tiré de son examen approfondi de la pratique la con-
clusion que des règles spéciales ne sont pas nécessaires
pour les cas de succession concernant d'anciens territoires
sous mandat, territoires sous tutelle ou colonies ou
d'autres Etats qui ont pris naissance après avoir connu
diverses formes de statut colonial.

31. Les membres de la Commission semblent être una-
nimes à reconnaître que le paragraphe 1 de l'article 18
peut être supprimé, à condition de modifier, dans l'article
premier, relatif aux expressions employées, le libellé de
l'alinéa e du paragraphe 1 qui définit l'expression « nou-
vel Etat », afin que celle-ci s'applique non plus à un
territoire qui « faisait antérieurement partie » d'un terri-
toire existant, mais à un territoire qui « était antérieure-
ment placé sous la souveraineté ou l'administration »
d'un Etat existant. Avec cette modification du libellé,
l'expression « nouvel Etat » s'appliquerait sans équi-
voque aux anciens territoires sous mandat, territoires
sous tutelle et colonies, qui tomberaient ainsi sous le
coup des règles énoncées dans le projet.

32. Cependant, le but principal de l'article 18 est
d'établir, au paragraphe 2, un régime différent pour les
Etats protégés. Il s'agit donc de déterminer l'effet con-
cret et l'utilité des deux dispositions que contiennent les
alinéas a et b de ce paragraphe.

33. L'alinéa a du paragraphe 2 dispose qu'un traité
auquel un Etat était partie avant de devenir un Etat
protégé demeure en vigueur à l'égard de cet Etat, après
que le protectorat a été supprimé et que ledit Etat a
accédé à l'indépendance. Pour déterminer l'effet concret
de ces dispositions, il importe d'étudier le cas des Etats
protégés et les traités qui pourraient être visés par les
dispositions en question.

34. Le nombre des Etats protégés est très réduit à
l'heure actuelle. Le commentaire mentionne plusieurs
cas d'Etats associés et M. Ouchakov a également attiré
l'attention sur certaines autres relations spéciales. La
notion d'Etat protégé n'est manifestement pas uniforme
et bien des cas évoqués pourraient s'expliquer autrement
que par référence à cette notion. Quoi qu'il en soit, il est
indéniable que le nombre de situations auxquelles pour-
rait s'appliquer l'alinéa a du paragraphe 2 est très res-
treint, car les Etats protégés ne sont plus qu'un vestige

du passé. Il est, en effet, hautement improbable que de
nouveaux protectorats puissent être créés dans le cadre
de l'Organisation des Nations Unies, car une telle mesure
serait contraire aux buts et principes de la Charte.

35. De même, si l'on voulait rechercher les traités
correspondant à la description donnée à l'alinéa a du
paragraphe 2, on s'apercevrait que leur nombre est
infime. La maxime de droit romain de minimis non curât
praetor s'applique sans aucun doute en l'occurrence et
l'on peut parfaitement supprimer l'alinéa a du para-
graphe 2.

36. L'argument fondé sur le nombre très réduit d'Etats
protégés existant actuellement s'applique également à
l'alinéa b du paragraphe 2. Peut-être peut-on dire que,
dans certains cas, un traité a été conclu avec, jusqu'à un
certain point, le libre consentement de l'Etat protégé, et
que les autorités de l'Etat protégé ont pu exprimer leurs
désirs au moment de la conclusion du traité. La question
se pose néanmoins de savoir s'il serait approprié d'ins-
taurer un régime différent pour les traités conclus dans
ces conditions.

37. L'alinéa b du paragraphe 2 aurait pour effet concret
de donner à l'Etat nouvellement indépendant, ancien
Etat protégé, un droit supplémentaire de maintenir en
vigueur les traités en question. Malheureusement, cet
avantage est annulé par le fait qu'une charge supplé-
mentaire est en même temps imposée au nouvel Etat,
puisque ces traités ont pour lui force obligatoire. C'est
pourquoi, à la réflexion, M. Ustor se rallie à la majorité,
pour qui le maintien de l'alinéa b du paragraphe 2 n'est
pas justifié.

38. M. NAGENDRA SINGH dit qu'à une certaine
époque, c'est sans doute sur le sous-continent indien que
l'on trouvait le plus grand nombre d'Etats protégés du
monde. Il y a eu, en fait, quelque 600 Etats de ce genre,
dont une cinquantaine se trouvent aujourd'hui inclus
dans le Pakistan. Cependant, comme, à l'heure actuelle,
les problèmes de ces Etats ont été entièrement résolus
tant en Inde qu'au Pakistan, M. Nagendra Singh ne pense
pas qu'il soit nécessaire d'introduire dans le présent
projet des dispositions particulières à leur sujet, surtout
dans un contexte colonial.

39. On peut supposer à juste titre que le problème des
anciens Etats protégés, territoires sous tutelle et autres
territoires dépendants n'existe plus sous une forme qui
appelle une codification ; c'est pourquoi M. Nagendra
Singh ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de con-
server l'article 18. Si des dispositions étaient nécessaires
pour tenir compte des catégories particulières de suc-
cession mentionnées à l'article 18, le Rapporteur spécial
pourrait peut-être ajouter les dispositions du para-
graphe 1 à sa définition du « nouvel Etat ».

40. Reste le problème des territoires autonomes ; mais
comme ces cas sont très peu nombreux et en voie de
disparition rapide, il est peut-être permis de se dispenser
d'en traiter à part.
41. M. BARTOS pense aussi qu'en principe la Com-
mission ne devrait faire porter ses travaux sur aucune
forme de vestige du colonialisme, ni sur aucune forme
de dépendance, puisqu'elle est hostile à l'une comme à
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l'autre. Toutefois, on peut fort bien se demander, comme
l'a fait le Rapporteur spécial, s'il n'y aurait pas lieu tout
de même de traiter dans le projet la question des terri-
toires dépendants. On constate en effet qu'il existe de nos
jours un certain nombre de territoires dépendants, bien
que le principe de l'égalité souveraine des Etats ait été
dûment proclamé.
42. Dans le cas de la Principauté de Monaco, la France
n'est pas un véritable Etat protecteur, mais un Etat ami
avec lequel elle a conclu un traité en vertu duquel le
chef de son gouvernement est désigné par la France et la
police exercée par ce pays, tandis que les finances ont
fait l'objet d'une union monétaire. Il s'ensuit que la
Principauté de Monaco n'est pas un véritable Etat indé-
pendant, mais plutôt le vestige d'un protectorat déguisé.
43. Dans le cas de l'Andorre, le pouvoir exécutif est
exercé concurremment par le Président de la République
française et par un évêque espagnol. Cette situation est
le résultat d'un traité à caractère international conclu du
temps de l'absolutisme entre la France et un évêque
d'Espagne. L'exercice du pouvoir exécutif ne dépend
donc pas de la souveraineté nationale. D'autre part, aussi
bien la France que l'Espagne ont le droit d'intervenir
pour maintenir le régime établi.
44. Le Liechtenstein est un Etat indépendant auquel
manquent la capacité de conclure des traités et la faculté
d'entretenir des relations diplomatiques, et que la Suisse
se charge de représenter dans les affaires économiques
extérieures. Il est donc évident que son indépendance
n'est pas entière.
45. Enfin, M. Bartos rappelle qu'au moment même de
la proclamation d'indépendance de certains protectorats
arabes du golfe Persique, l'Etat protecteur a toléré qu'un
Etat tiers s'empare de trois îlots habités par des Arabes.
De même certaines îles de la Manche ont revendiqué
l'indépendance. Bien qu'il ait été rédigé au passé, l'ar-
ticle 18 pourrait donc aussi s'appliquer à des situations
actuelles.
46. Se référant aux observations de M. Ouchakov,
M. Bartos souligne la nécessité de prendre en considéra-
tion l'hypothèse où certains traités conclus pendant le
protectorat présentent de l'intérêt pour l'avenir du
territoire devenu indépendant. Le principe de la « table
rase », dont M. Bartos est par ailleurs partisan, ne devrait
pas empêcher un Etat se trouvant dans cette situation de
se prévaloir des droits accordés aux nouveaux Etats dans
le projet d'articles. A cet effet, le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 18 pourrait être légèrement remanié. Cette remarque
s'applique non seulement aux territoires placés sous pro-
tectorat, mais aussi à ceux qui se trouvent soumis à un
régime de mandat ou de tutelle, ou à tout autre régime
analogue.
47. A titre d'exemple, M. Bartos cite le cas de la
Namibie, que l'Afrique du Sud entend encore administrer
conformément aux règles du mandat. A cet égard, on
peut se demander ce qu'il adviendra des traités conclus
depuis l'instauration du régime de la tutelle, qui a
marqué la fin de ce mandat, jusqu'à l'époque actuelle.
En effet, pendant cette période, l'Afrique du Sud a pris
de nombreux engagements internationaux pour le compte

de la Namibie. Enfin, M. Bartos mentionne le traité
quadripartite relatif au statut de Berlin, qui est obliga-
toire pour ce territoire et qui a été conclu par les
anciennes Puissances victorieuses. Il semble bien que le
Rapporteur spécial ait aussi eu en vue toutes les situa-
tions où le statut d'un territoire a été réglé par des
Puissances tierces qui n'avaient pas de droits souverains
sur ce territoire.
48. En résumé, M. Bartos constate que les territoires
dépendants sont suffisamment nombreux actuellement
pour qu'une disposition particulière du projet leur soit
consacrée.
49. M. AGO souligne que l'article 18 proposé par le
Rapporteur spécial n'a pas, dans les intentions de ce
dernier, un caractère définitif et doit plutôt servir de base
de discussion au sujet de l'opportunité d'appliquer à cer-
taines situations particulières les règles déjà établies dans
le projet ou de leur consacrer des règles distinctes.
50. Les hypothèses visées à l'article 18 sont très variées.
Si les territoires précédemment sous tutelle, ou dépen-
dants, peuvent être assimilés dans une large mesure aux
Etats nouvellement indépendants visés dans les articles 1
à 15, il n'en va pas de même des Etats protégés et des
Etats associés. C'est à ces deux catégories d'Etats que
M. Ago limitera ses remarques. Il constate, d'ailleurs,
que chaque cas présente ses propres caractéristiques et
que ce n'est que par un effort de généralisation qu'on
peut répartir par catégories les réalités multiformes de la
vie internationale.

51. L'expression «protectorat» s'est parfois appliquée
à des colonies déguisées, qui n'étaient pas des sujets du
droit international. Toutefois, selon la conception clas-
sique, un Etat protégé est un sujet titulaire de droits et
d'obligations sur le plan international et il peut même
avoir la capacité de conclure des traités, sous réserve
parfois d'une sorte de droit de veto de l'Etat protecteur.
D'ailleurs, lorsqu'il a présenté les premiers articles de
son projet, le Rapporteur spécial a spécifié que sa défi-
nition de la « succession d'Etats » comprend non seule-
ment les cas de transfert de souveraineté, mais aussi
ceux de simple transfert de la capacité de conclure des
traités \ II convient de noter à ce sujet que lorsque l'Etat
protecteur assure la représentation internationale de
l'Etat protégé et qu'il conclut des traités internationaux
au nom et pour le compte de ce dernier, il tient compte,
bien souvent, de ses intérêts et de ses desiderata.

52. Quelle que soit la forme de la protection, M. Ago
doute que la règle de la « table rase » puisse s'appliquer.
En réalité, les situations envisagées ne donnent pas lieu
à une véritable succession d'Etats. On assiste plutôt à la
continuation de l'existence d'un Etat, qui se trouvait
auparavant placé sous la protection d'un autre Etat, et
qui récupère maintenant sa pleine autonomie de décision
en matière de rapports internationaux. Il arrive d'ailleurs,
ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2, alinéa a, de l'ar-
ticle 18, que cet Etat ait mené une existence distincte
avant l'instauration du protectorat et qu'il ait conclu des

Voir 1155e séance, par. 53.
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traités à cette époque ; ces traités peuvent demeurer
alors en vigueur pendant et après le protectorat.
53. Il ne serait pas opportun non plus d'appliquer le
principe de la « table rase » aux traités conclus par
l'Etat protecteur pour le compte de l'Etat protégé, sur-
tout s'il s'est assuré en quelque sorte de son consente-
ment. Il importe donc d'examiner séparément chaque
situation, compte tenu des règles proposées par le Rap-
porteur spécial.

54. Quant aux Etats associés, il serait également peu
opportun d'appliquer une règle aussi absolue que celle de
la « table rase » lorsque prend fin une association qui
loin d'être teintée de colonialisme, a été parfois établie
d'un commun accord. Ce serait aller à rencontre de la
réalité que d'assimiler à la domination coloniale toutes
les formes d'association qui peuvent se rencontrer.
55. Si la Commission estime qu'elle n'a pas le temps
d'examiner en détail toutes les situations qui peuvent se
présenter, elle devrait les laisser de côté. Personnelle-
ment, M. Ago jugerait préférable de les passer toutes en
revue, mais à la condition de consacrer à chacune d'elles
la réglementation qui lui convient.

La séance est levée à 13 heures.

1175e SÉANCE

Jeudi 8 juin 1972, à 10 h 20

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. El-Erian, 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.

Coopération avec d'autres organismes

[Point 8 de l'ordre du jour]

EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ JURIDIQUE
INTERAMÉRICAIN

1. Le PRÉSIDENT invite M. Molina-Orantes, obser-
vateur du Comité juridique interaméricain, à prendre la
parole.
2. M. MOLINA-ORANTES (Observateur du Comité
juridique interaméricain) dit que, pendant l'année écou-
lée, le Comité a tenu deux sessions ordinaires au cours
desquelles il a commencé l'étude d'un certain nombre
de sujets.

3. En premier lieu, il a examiné la révision de divers
traités de portée mondiale et régionale en vue de les

adapter à la situation actuelle. Pour faciliter cette opé-
ration au niveau régional, l'Organisation des Etats amé-
ricains avait confié au Comité la tâche préparatoire con-
sistant à analyser et évaluer un certain nombre de traités
multilatéraux en vigueur entre les Etats membres, afin
de décider s'il était nécessaire de les remanier. Dans la
première phase de ses travaux, le Comité a étudié divers
accords de portée mondiale mentionnés dans la résolu-
tion 2021 (XX) de l'Assemblée générale, et a donné son
avis sur l'approche que les Etats américains devaient
adopter à l'égard de chacun d'eux.

4. Il a ensuite procédé à une analyse critique de divers
traités interaméricains signés au cours de ce siècle et
portant essentiellement sur des questions d'intérêt juri-
dique ou de caractère éducatif, scientifique et culturel.
Leur évaluation avait pour but de déterminer, première-
ment, s'ils correspondaient aux conceptions juridiques
américaines d'aujourd'hui ; deuxièmement, si de grands
changements s'étaient produits dans les circonstances qui
avaient, à l'origine, motivé leur conclusion ; et enfin, s'ils
avaient été ratifiés par un nombre suffisant de pays.

5. A la suite de cette évaluation, diverses mesures ont
été proposées concernant chacune des conventions en
question. Pour certaines d'entre elles, on a pensé qu'il
fallait encourager les Etats à y adhérer en plus grand
nombre afin d'élargir la portée de leur application ; pour
certaines autres, vu le nombre très restreint des ratifica-
tions on a conclu qu'en pratique, les pays de l'OEA n'en
voulaient pas.

6. Dans certains cas, il a été recommandé de moder-
niser des conventions dont certains aspects secondaires
étaient périmés, mais non pas leur but fondamental.
Dans d'autres cas, on a jugé qu'un accord régional se
trouvait remplacé par un nouvel accord de portée mon-
diale, et qu'il serait plus indiqué d'adhérer à ce dernier,
supérieur par sa précision et son ampleur.

7. Tel a été l'avis du Comité en ce qui concerne, par
exemple, la Convention sur les traités signée à La Ha-
vane en 1928 \ laquelle n'a été ratifiée jusqu'à ce jour
que par huit Etats américains. Le Comité a estimé que
la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,
qui a été signée par seize gouvernements américains,
devait lui être préférée en raison de sa portée universelle
et que, par conséquent, les Etats américains devaient
renoncer, en faveur de cette dernière, à la Convention de
La Havane.

8. En second lieu, le Comité a consacré beaucoup de
temps à la question des conflits de traités, surtout en
matière d'actes constitutifs d'organisations internatio-
nales, tant régionales que sous-régionales. Il a étudié
tous les aspects de la question et comparé les règles
énoncées dans divers documents contenant soit le résultat
de recherches juridiques, soit l'expression d'une règle
juridique en vigueur. Il a abouti à la conclusion que les
dispositions de la Convention de Vienne relatives aux
conflits de traités sont non seulement suffisantes et justes,

1 Supplément to the American Journal of International Law,
vol. 29, n° 4, 1935.


