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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.
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mais également applicables dans les cas de modification
des actes constitutifs d'organisations régionales, à moins
que ces actes ne posent des problèmes de caractère poli-
tique, auquel cas l'OEA devra établir les règles néces-
saires pour leur modification.

9. En troisième lieu, le Comité a examiné la question
de la protection et de la préservation, par la voie légale,
du patrimoine historique et artistique des pays améri-
cains ; le sujet intéresse particulièrement ces pays en
raison des actes de vandalisme et de pillage qui ne
cessent de se commettre aux dépens des biens qui consti-
tuent leur patrimoine culturel. Ayant étudié les conven-
tions en vigueur sur le plan mondial, régional et bilatéral,
ainsi que les législations nationales de divers Etats, le
Comité en a conclu qu'il fallait moderniser les conven-
tions interaméricaines traitant de la protection de ce
patrimoine, surtout en vue d'instituer un système efficace
de coopération internationale capable de contribuer à la
lutte contre l'expansion actuelle du trafic illicite d'objets
de valeur archéologique, historique et artistique.

10. Quatrièmement, l'Assemblée générale de l'OEA a
demandé au Comité d'étudier les traités et conventions
qui constituent le système interaméricain de paix et de
sécurité, compte tenu des résultats de leur application
et en vue de renforcer ledit système.

11. Depuis qu'elles existent en tant qu'Etats indépen-
dats, les républiques américaines se sont efforcées de
résoudre leurs différends ou conflits internationaux par
des moyens pacifiques ; la même préoccupation s'est
manifestée lors de l'inauguration du système interaméri-
cain par la convocation périodique de conférences des
Etats de chaque région. Ainsi par exemple, dès 1902, un
traité d'arbitrage obligatoire a été signé à la deuxième
Conférence panaméricaine, et au cours des années sui-
vantes, neuf autres traités ont été conclus, prévoyant le
règlement pacifique des différends au moyen de procé-
dures d'enquêtes, de conciliation, de bons offices et de
médiation et d'arbitrage.

12. A la neuvième Conférence internationale améri-
caine, tenue à Bogota en 1948, le Traité américain de
règlement pacifique, généralement connu sous le nom de
« Pacte de Bogota » 2, a été signé sur la base d'un projet
élaboré par le Comité juridique interaméricain. Ce pacte
réunit dans un instrument unique toutes les procédures
pacifiques prévues pour la solution des différends par
les conventions particulières qui viennent d'être men-
tionnées, procédures qui ont été réglementées depuis de
manière plus complète et plus harmonieuse.

13. En plus des méthodes de règlement déjà prescrites,
les Etats signataires ont accepté de s'engager à porter
devant la Cour internationale de Justice les différends
de caractère juridique et, à recourir dans certains cas, à
l'arbitrage. A ce jour, le Pacte de Bogota a été ratifié par
près des deux tiers des Etats membres de l'OEA.

14. Après avoir envisagé les autres solutions possibles,
le Comité est parvenu à la conclusion que le Pacte de
Bogota était un instrument juridique approprié pour
l'unification et le perfectionnement du système inter-

américain de paix et de sécurité, et qu'il était plus pra-
tique de recommander aux Etats qui ne l'avaient pas
encore fait, de le ratifier, que de s'engager dans les tra-
vaux de longue haleine qui mèneraient à la conclusion
d'un nouveau traité.

15. Quelques membres du Comité ont formulé des
réserves au sujet de l'article 20 de la Charte de l'Organi-
sation des Etats américains3 qui avait été signée en
même temps que le Pacte de Bogota. A leur avis, cet
article pouvait être interprété comme restreignant le droit
des Etats américains de recourir directement aux organes
des Nations Unies pour la solution des différends, sans
s'être d'abord adressés aux organes du système régional.

16. Cinquièmement, le Comité a consacré la majeure
partie de ses deux dernières séances à l'examen du droit
de la mer, sujet inscrit en 1970 et maintenu depuis à son
ordre du jour. Cette étude visait principalement à réunir
en un seul document les principes communs auxquels
souscrivent la plupart des Etats américains en ce qui
concerne les aspects les plus importants du droit inter-
natonal de la mer, afin de contribuer aux travaux de
codification que l'Organisation des Nations Unies pour-
suit en la matière à l'échelle mondiale. Après avoir étu-
dié toutes les questions liées au droit de la mer qui sont
actuellement examinées par des instances mondiales et
régionales, le Comité a estimé qu'en raison de leur étroite
corrélation elles devaient être examinées non pas chacune
séparément, mais toutes ensemble, y compris les ques-
tions telles que le statut juridique du fond des mers et
des océans et du plateau continental.

17. L'analyse de la législation des Etats américains et
celle de divers accords et déclarations régionaux a révélé
de nouvelles tendances dans le domaine de droit de la
mer, notamment en ce qui concerne la délimination des
zones de juridiction exclusive. La revendication relative
à l'exclusivité de juridiction se fonde principalement sur
la nécessité d'exploiter les ressources naturelles des eaux
adjacentes, que l'on considère comme étant d'une impor-
tance vitale pour les populations riveraines. Des principes
régionaux de ce genre ont été formulés dans les décla-
rations de Montevideo4 et de Lima* de 1970, qui ont
proclamé le droit des Etats riverains d'établir des zones
à l'intérieur desquelles ils exerceraient leur souveraineté
ou juridiction maritime sans que la liberté des commu-
nications internationales en soit affectée.

18. Sixièmement, dans le cadre d'un certain nombre de
questions concernant les titres de crédit, et pour contri-
buer au processus de l'intégration économique régionale,
le Comité a approuvé un projet de convention sur le
chèque de voyage latino-américain, projet qui a récem-
ment été soumis à l'examen des Etats membres de l'OEA.

19. Septièmement, à la demande du Conseil de l'OEA,
le Comité a étudié le statut juridique de ce que l'on
appelle les « guerrillas étrangères » sur le territoire des
Etats membres, sans toutefois parvenir à un accord sur
les projets présentés. La question du traitement des inves-

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30, p. 85.

Ibid., vol. 119, p. 59.
Document A/AC. 138/34.
CNUCED, document TD/143.
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tissements étrangers a également fait l'objet d'un premier
débat, qu'il a été convenu de poursuivre au cours des
réunions à venir.

20. La prochaine session ordinaire du Comité aura lieu
à Rio de Janeiro du 17 juillet au 26 août 1972 ; de la
part du Comité, M. Molina-Orantes est heureux d'inviter
la Commission à se faire représenter à cette session par
un observateur.

21. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
juridique interaméricain du très intéressant exposé qu'il
vient de faire.

22. M. TSURUOKA regrette vivement de n'avoir pu
assister à la dernière session du Comité juridique inter-
américain, en qualité de président de la Commission à sa
vingt-troisième session ; il avait prié M. Sette Câmara
de le remplacer.

23. Dans son brillant exposé, M. Molina-Orantes a fait
le tour des activités déployées par cet organisme dans
différents domaines. Le choix des sujets examinés l'année
précédente témoigne une fois de plus de l'utilité d'une
étroite collaboration entre le Comité et la Commission.
Si les questions dont s'occupe le Comité revêtent avant
tout un caractère régional, elles n'en présentent pas
moins, la plupart du temps, un intérêt pour l'ensemble de
la communauté internationale.

24. M. SETTE CÂMARA tient à remercier M. Molina-
Orantes pour son rapport substantiel, qui donne une
nette idée de l'œuvre que le Comité juridique inter-
américain a accomplie au cours de l'année passée.
M. Molina-Orantes est lui-même l'une des personnalités
marquantes de ce Comité, puisqu'il a exercé les fonctions
de Ministre des Affaires étrangères du Guatemala, qu'il
est doyen de la faculté de droit de l'Université du
Guatemala et qu'il est un auteur réputé en matière de
droit international.

25. Le système juridique latino-américain est l'un des
plus vieux du monde et le Comité lui-même, créé il y a
cinquante ans, a une longue tradition derrière lui. Il se
trouve aujourd'hui devant la tâche de moderniser d'an-
ciennes conventions, non seulement celles qu'il a lui-
même élaborées, mais aussi des traités généraux d'intérêt
mondial. L'œuvre que le Comité a accomplie dans ce
domaine est d'une grande portée pratique et profitera à
la communauté mondiale tout entière.

26. Ses travaux de mise à jour des conventions inter-
américaines pour la protection des richesses culturelles et
artistiques ainsi que les efforts qu'il déploie pour ren-
forcer le système interaméricain de paix et de sécurité et
pour amener d'autres Etats à ratifier le Pacte de Bogota,
revêtent un intérêt tout particulier.

27. Ses travaux sur le droit de la mer présentent égale-
ment une très grande importance, étant donné qu'une
conférence mondiale doit être consacrée à cette question
en 1974. Si les pays d'Amérique latine parvenaient à une
entente sur ce sujet, celle-ci aurait une incidence profonde
sur la conférence.

28. Bien que la question soit moins passionnante que
les autres, le projet de convention sur le chèque de

voyage latino-américain, élaboré par le Comité, est
cependant d'une réelle utilité pratique.

29. Si les pays d'Amérique latine sont fiers de leurs
propres institutions juridiques, ils se rendent parfaite-
ment compte que, de nos jours, le droit international tend
davantage vers l'universalisation et l'établissement d'un
corps de normes juridiques à l'échelle mondiale. Il fau-
drait donc encourager de toutes les manières possibles
l'échange d'observateurs entre le Comité et la Com-
mission.

30. Pour finir, M. Sette Câmara constate avec satisfac-
tion que, bien que les membres du Comité, comme ceux
de la Commission exercent leurs fonctions à titre per-
sonnel, le statut diplomatique d'ambassadeurs leur est
accordé par le pays hôte.

31. M. TABIBI tient à s'associer à la bienvenue sou-
Haitée à M. Molina-Orantes. C'est une excellente pratique
que l'échange d'observateurs entre la Commission et
des organisations régionales telles que le Comité juri-
dique interaméricain et le Comité juridique consultatif
africano-asiatique. La Commission, en sa qualité d'or-
gane universel composé de représentants des principaux
systèmes juridiques du monde, a toujours estimé très
utile de connaître les vues des organisations régionales.
En tant qu'Asien, M. Tabibi est heureux de constater
que les juristes latino-américains participent dans une
mesure croissante aux réunions du Comité juridique
consultatif africano-asiatique.

32. M. ALCIVAR, parlant également au nom de
M. Castaneda, est heureux de souhaiter la bienvenue à
M. Molina-Orantes, qui joint à la qualité de diplomate
brillant celle de professeur dans l'un des plus anciens
établissements d'enseignement supérieur du continent
américain, l'université San Carlos de la ville de
Guatemala.

33. M. Molina-Orantes a présenté un rapport très com-
plet sur les travaux effectués par le Comité juridique
interaméricain l'année dernière. Tout ce qu'il a dit mérite,
certes, qu'on le prenne attentivement en considération,
mais M. Alci'var limitera ses observations à deux points
importants.
34. La première question concerne le règlement paci-
fique des différends internationaux, où l'on constate
beaucoup plus de faiblesse dans le système interaméricain
que dans celui des Nations Unies, bien que là réside la
seule obligation qui, aux termes du Chapitre VII de la
Charte, justifie l'existence des accords ou organismes
régionaux comme facteurs de coopération dans le main-
tien de la paix et de la sécurité internationales. L'ar-
ticle 52 de la Charte va au-delà de la portée modeste du
projet de Dumbarton Oaks et confère aux accords et
organismes régionaux le caractère d'une sorte de pre-
mière instance pour tenter d'aboutir au règlement paci-
fique de tout différend susceptible de s'élever entre les
membres, avant que l'on ne saisisse de l'affaire le Con-
seil de sécurité des Nations Unies. Cette disposition est
reproduite à l'article 20 ancien, maintenant article 23 de
la Charte de l'Organisation des Etats américains. Cepen-
dant, les efforts ne sont pas censés se poursuivre indéfini-
ment sur le plan régional et n'importe quelle partie au
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différend peut y renoncer dès lors qu'elle estime sou-
haitable de recourir à l'organe compétent de l'organisa-
tion mondiale. De plus, le paragraphe 4 de l'article 52
de la Charte des Nations Unies dispose que la disposition
de cet article « n'affecte en rien l'application des arti-
cles 34 et 35 », ce qui signifie que, dans les cas prévus
par ces deux derniers articles, les instances régionales
sont exclues.
35. De l'avis de M. Alcivar, le système interaméricain
n'a rien fait pour s'acquitter de l'unique fonction qu'il
peut remplir sans l'autorisation préalable du Conseil de
sécurité des Nations Unies. Le texte ajouté à l'article 23
ancien, maintenant article 26 de la Charte de l'Organi-
sation des Etats américains concerne l'établissement, par
un traité spécial, de moyens adéquats pour régler les
différends. Ce traité, connu sous le nom de « Pacte de
Bogota », commence par violer l'Article 103 de la Charte
des Nations Unies en prévoyant, à l'article II, « l'obli-
gation de résoudre les différends internationaux à l'aide
des procédures pacifiques régionales », ce à quoi il
ajoute, presque ironiquement, « avant de recourir au
Conseil de sécurité des Nations Unies » 6. De plus, il y
a là une trahison de la pensée juridique latino-améri-
caine, car la réflexion créatrice qui a trouvé son expres-
sion dans cette partie du continent américain pour
bannir les anciennes idées d'un droit international imposé
par une politique de puissance se trouve anéantie à
l'article VI du Pacte ; en effet, cet article prétend con-
sacrer non pas les traités régulièrement conclus, mais
les « accords ou traités en vigueur », y compris ceux qui
ont été imposés par la force, et cela revient à entériner
la doctrine malpropre qui attribue un caractère sacré
à la règle pacta sunî servanda.

36. M. Alcîvar regrette donc que le Comité, au lieu
de proposer la révision du Pacte de Bogota, se soit con-
tenté de recommander de le ratifier aux Etats qui ne
l'ont pas encore fait. On doit se souvenir que beaucoup
d'Etats ont déjà ratifié le Pacte avec tant de réserves
qu'il ne représente plus grand-chose pour eux.
37. La deuxième question que M. Alcivar voudrait
évoquer concerne l'étude des problèmes de l'espace
maritime, actuellement poursuivie par le Comité juri-
dique interaméricain. A sa vingt-cinquième session,
l'Assemblée générale des Nations-Unies a décidé de con-
voquer une conférence sur ce sujet \ II faut espérer qu'à
cette occasion les pays d'Amérique latine adopteront
une attitude solidaire pour formuler les nouveaux prin-
cipes du droit de la mer qui, en éliminant les privilèges
périmés imposés par une politique de puissance, sauvegar-
deront les intérêts du monde en voie de développement.

38. M. NAGENDRA SINGH, au nom du Comité
juridique consultatif africano-asiatique, tient à exprimer
des vœux de chaleureuse bienvenue à M. Molina-
Orantes. La Commission s'est toujours vivement inté-
ressée aux progrès des organisations régionales qui
déploient leurs activités dans le domaine du droit inter-

6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30, p. 85.
7 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-

cinquième session, Supplément n° 28, p. 29 et 30, résolution
2750 C, par. 2.

national et M. Nagendra Singh a été impressionné par
la longue liste de questions qui figurent à l'ordre du jour
du Comité.

39. Etant donné la nécessité évidente d'instaurer une
coopération étroite entre la Commission et le Comité,
M. Nagendra Singh juge indispensable que le Président
assiste à la prochaine session du Comité, en juillet et
août de cette année.

40. M. RAMANGASOAVINA constate que l'obser-
vateur pour le Comité juridique interaméricain a souligné
dans son exposé l'utilité de la coopération de la Com-
mission avec d'autres organismes. Parmi les sujets exa-
minés par le Comité, l'étude sur l'opportunité de mettre
à jour et de compléter les conventions régionales, ou de
recommander l'adhésion aux conventions d'un caractère
international présente une très grande importance. Les
efforts déployés par le Comité en vue de renforcer le
système de maintien de la paix sont également dignes
d'intérêt, de même que ses travaux relatifs à la protection
du patrimoine culturel et historique. Cette dernière ques-
tion retient tout particulièrement l'attention des jeunes
pays.

41. Les juristes américains sont souvent les premiers à
aborder les grands sujets de préoccupation de la commu-
nauté internationale et, plus d'une fois, les travaux de
la Commission ont été facilités par des études préalable-
ment entreprises sur le continent américain.

42. M. OUCHAKOV, parlant aussi au nom de
M. Ustor, félicite l'observateur du Comité juridique inter-
américain pour son brillant exposé. Le Comité est le
plus ancien organisme intergouvernemental qui, comme
la Commission, s'occupe de la codification et du déve-
loppement progressif du droit international. Bien que de
caractère régional, le Comité a un rayonnement mondial.
A son actif, il a nombre de conventions et de projets de
conventions multilatérales, et il a exercé une influence
certaine sur la Commission, notamment en ce qui con-
cerne la codification du droit diplomatique. C'est pour-
quoi les liens entre le Comité et la Commission doivent
être renforcés le plus possible.

43. Sir Humphrey WALDOCK tient à remercier l'ob-
servateur du Comité juridique interaméricain pour les
très intéressantes observations qu'il a formulées. Il vou-
drait tout particulièrement le prier d'exposer à la Com-
mission les méthodes de travail auxquelles il a recours,
pour l'élaboration de ses textes. Procède-t-il, par exemple,
comme la Commission en désignant des rapporteurs
spéciaux pour des sujets déterminés ?

44. M. MOLINA-ORANTES (Observateur du Comité
juridique interaméricain) tient tout d'abord à remercier
les membres de la Commission de leurs cordiales paroles
de bienvenue et de l'intérêt, fort encourageant, qu'ils ont
manifesté à l'égard de son exposé et de la coopération
positive qui existe entre la Commission et le Comité juri-
dique interaméricain.

45. En réponse à la question de sir Humphrey Wal-
dock, il indique que le Comité désigne parmi ses mem-
bres un rapporteur chargé de préparer les travaux sur
chaque question. Ce rapport est ensuite soumis à un
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groupe de travail, qui à son tour, fait rapport à la session
plénière du Comité. Le secrétariat de l'OEA et en parti-
culier le Département des questions juridiques et le
Département de la codification apportent leurs précieux
concours à ces travaux en réunissant la documentation
correspondante, qui comprend non seulement des instru-
ments régionaux mais aussi des instruments internatio-
naux d'intérêt mondial. Le Comité est habilité à désigner
des experts de l'extérieur pour étudier des questions par-
ticulières, mais il n'a que rarement usé de ce droit. La
méthode est intéressante pour l'étude de questions haute-
ment techniques et il est probable qu'elle servira pour
l'étude de la propriété intellectuelle.

46. M. AGO, parlant au nom de M. Reuter et en son
nom propre, adresse ses remerciements à M. Molina-
Orantes pour l'excellent rapport qu'il a présenté à la
Commission et le prie de transmettre au Comité juridique
interaméricain ses chaleureuses félicitations pour les
travaux qu'il a accomplis, notamment en ce qui concerne
le droit des traités. Il y a tout lieu de se féliciter de voir
le Comité juridique interaméricain évoluer, en cette
matière, du régionalisme vers l'universalisme. Il est en
effet indispensable que les chapitres essentiels du droit
international fassent l'objet de conventions universelles.
Il est d'ailleurs significatif que les pays latino-américains
soient les plus nombreux à avoir signé jusqu'ici la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités et M. Ago
exprime l'espoir que ces signatures seront suivies de
promptes ratifications.

47. Les travaux du Comité juridique interaméricain en
matière de responsabilité des Etats ont toujours été très
instructifs et M. Ago ne doute pas qu'ils le seront encore
à l'avenir. Il tient à assurer M. Molina-Orantes que les
juristes latino-américains jouissent de l'appui et de
l'amitié des juristes latino-européens.

48. M. BARTOS tient à exprimer à M. Molina-Orantes
toute l'admiration qu'il porte aux travaux du Comité
juridique interaméricain qui, depuis près de quinze ans,
ne cesse de prendre une orientation de plus en plus
internationaliste, contribuant ainsi au développement du
droit international public universel. C'est grâce à l'in-
fluence des juristes latino-américains que le droit inter-
national a grandement évolué dans des domaines comme
ceux des immunités ou des relations diplomatiques entre
Etats. Les grands juristes latino-américains prennent part
aujourd'hui à toute étude sérieuse du droit international,
tant public que privé.

49. Le Comité juridique interaméricain n'en a pas pour
autant négligé les problèmes régionaux, interaméricains,
qui sous son influence, acquièrent une portée mondiale.
C'est le cas, par exemple, de la question des chèques de
voyage, du droit de la mer ou des limites des eaux
territoriales. La communauté internationale tout entière
bénéficie des résultats de ces études régionales.
50. M. Bartos exprime l'espoir que la Commission
entretiendra avec le Comité juridique interaméricain des
relations toujours plus étroites.

51. Le PRÉSIDENT a écouté avec intérêt les explica-
tions données par l'observateur du Comité juridique
interaméricain sur les divers sujets qu'il a abordés,

notamment ceux qui touchent au droit international
privé.
52. Il regrette de ne pas être en mesure d'assister à la
prochaine session du Comité, qui doit se tenir en juillet-
août 1972, mais il y aura une autre session du Comité
en février 1973, à Rio de Janeiro et il est presque certain
de pouvoir s'y rendre.

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)

53. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 18 du cinquième rapport du Rap-
porteur spécial (A/CN.4/256).

54. M. TABIBI dit que l'article 18 vise certaines situa-
tions transitoires et un certain nombre de cas appartenant
au passé. Même si la Commission décide de ne pas
retenir l'article 18 en tant que tel, mais de modifier le
libellé d'autres articles afin de tenir compte de ces situa-
tions, le commentaire du Rapporteur spécial sera tou-
jours d'une grande utilité, non seulement pour les
membres de la Commission, mais pour les juristes du
monde entier.

55. M. Tabibi n'est pas, pour sa part, en faveur du
maintien de l'article 18, parce qu'il ne prévoit pas tous
les cas et que ses dispositions sont en contradiction avec
les principes de droit international bien établis de la
« table rase » et du droit à l'autodétermination.

56. La question des Etats associés, qui a préoccupé le
Rapporteur spécial et certains autres membres de la
Commission, pourrait être réglée par une adaptation du
texte d'autres articles du projet, tel celui qui a trait aux
unions d'Etats.

57. M. REUTER pense, comme M. Ago, qu'en ce qui
concerne l'objet de l'article 18, il faut soit être précis et
complet, soit le passer sous silence 8. Lui-même est en
faveur de cette deuxième solution, eu égard à l'expé-
rience de la Convention de Vienne sur le droit des traités
et aux règles qu'elle contient.

58. L'article 6 de la Convention dit que « Tout Etat
a la capacité de conclure des traités ». Cette formule a
pour objet de rendre impossible certaines situations
comme celle des anciens protectorats. On a voulu dire
par là qu'il est aujourd'hui impossible pour un Etat
d'accepter le régime du protectorat, mais on n'a tout de
même pas voulu interdire à un Etat de renoncer dans
tous les cas à sa capacité de conclure des traités. En fait,
si telle était la portée de l'article 6, il réglerait l'un des
cas les plus difficiles de la succession d'Etats : celui de
la fusion et de l'absorption. Par l'article 6, on a donc

Voir 1174e séance, par. 55.
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voulu interdire certains traités seulement, ceux qui sont
contraires aux principes de la Charte, mais on n'a pas
pu aller plus loin du fait qu'il n'a pas été possible, à
l'époque, de donner un critère exact des traités qui
devraient désormais être interdits comme constituant un
protectorat. M. Reuter doute que la Commission puisse,
aujourd'hui, faire mieux que la Convention de Vienne.

59. Toute structure parfaitement licite en elle-même
peut conduire à des situations abusives. C'est ainsi qu'on
a parlé de la question, non négligeable, des protectorats
clandestins, que certains disent nombreux, que d'autres
voient même dans les fédérations, par l'inclusion qu'elles
font de minorités qui sont privées de leur droit d'auto-
détermination, et que d'autres encore soupçonnent les
macro-Etats d'instituer. M. Reuter ne s'associe absolu-
ment pas à ces déclarations, qui n'ont d'autre résultat que
de porter atteinte aux principes de la coopération et des
relations amicales entre les peuples.

60. Cependant, à supposer que la Commission par-
vienne à élaborer des règles qui permettent de détecter
les situations contraires à l'article 6 de la Convention de
Vienne, M. Reuter doute de la possibilité de les faire
consacrer par une conférence intergouvernementale. Cela
semble résulter clairement du sort réservé au para-
graphe 2 du projet d'article 5 de la Commission relatif
à la capacité des Etats membres de fédérations de con-
clure des traités 9, sur lequel l'accord a été laborieux au
sein de la Commission même 10, et dont la Conférence
de Vienne n'a pas voulu.

61. M. Reuter voudrait apporter une précision au sujet
de Monaco. Il ne doute pas que tous les membres de la
Commission ne soient convaincus que Monaco n'est pas
un protectorat clandestin. D'ailleurs, les remerciements
que la Commission a adressés au prince Rainier à l'issue
de la session qu'elle avait été invitée à tenir à Monaco,
en 1965, n'ont trahi aucune critique à l'égard de la struc-
ture de la Principauté ou de son fonctionnement.
62. En ce qui concerne les vrais protectorats, comme le
Maroc, il ne faut pas oublier qu'en vertu des articles 51
et 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
les accords conclus sous la contrainte sont nuls. En con-
séquence, dans de nombreux cas, non seulement les trai-
tés de protectorat sont devenus nuls aujourd'hui, mais
une grande partie de ceux qui ont été conclus sous le
régime du protectorat le sont aussi. Qui plus est, il ne
s'agit pas de n'importe quelle nullité puisque, en vertu
de l'article 45 de la Convention de Vienne, il est même
prévu qu'une confirmation de ces traités est impossible.
Dans les cas comme celui du Maroc, où la puissance
protectrice a déposé le chef du protectorat, dont elle ne
prisait pas le comportement, M. Reuter est prêt à accep-
ter qu'il existe une présomption générale de nullité à
l'égard des traités conclus sous le régime du protectorat,
mais cela risque d'aller à rencontre des intérêts des

9 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.70.V.5),
p. 12.

10 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1965, vol. I, p. 305.

anciens Etats protégés et il convient de se montrer plus
modéré.
63. C'est pourquoi M. Reuter adhère pleinement à l'ar-
ticle 18 que propose le Rapporteur spécial. Sans doute
est-il inutile, puisque la question est tranchée par la Con*
vention de Vienne, mais il est tout à fait exact, en ce
sens que c'est à l'Etat protégé lui-même de voir s'il a ou
non subi une contrainte. On se trouve là en présence de
deux situations : ou bien l'ancien Etat protégé devenu
indépendant estime que le traité n'a pas été conclu contre
son gré, par exemple, le traité relatif au pèlerinage à
La Mecque n , négocié par la France au nom du Maroc
et certainement sur l'instigation du Sultan ; dans ce cas,
il n'y a pas de succession d'Etats ; ou bien il estime
qu'il y a eu contrainte ; les traités sont alors nuls et il
est impossible de parler de succession à leur propos.

64. Si l'ancien protectorat veut conclure un traité nou-
veau ayant le même contenu, libre à lui de le faire, mais
il est absolument contraire à la Convention de Vienne
sur le droit des traités de laisser croire, par des articles
nouveaux, qu'il puisse y avoir même le principe d'une
succession d'Etats dans le cas d'Etats qui ont subi des
violences. C'est pourquoi M. Reuter juge bon, si la Com-
mission veut traiter de toutes les questions, d'appeler
l'attention sur les conséquences des textes qu'elle a éla-
borés antérieurement.
65. M. QUENTIN-BAXTER constate que le sentiment
général à propos de l'article 18 semble être qu'on ne peut
pas considérer le paragraphe 2 comme une exception à
la règle énoncée au paragraphe 1.
66. Le paragraphe 1 s'applique à un certain nombre de
catégories de territoires dépendants, parmi lesquels sont
mentionnés les Etats protégés, or, même autrefois il était
courant d'établir une nette distinction entre les protec-
torats et les territoires dépendants. Par exemple le
Royaume des Tonga, aujourd'hui rétabli dans sa pleine
souveraineté, n'a jamais accepté de bon gré, au cours
des longues années sans histoire où il est resté sous la
protection britannique, d'être assimilé à un territoire
dépendant. Chaque fois que l'occasion s'est présentée, il
n'a pas hésité à faire ressortir la différence entre le statut
qui était le sien et le statut de dépendance.

67. La pratique des Etats sur laquelle se fondent les
dispositions du paragraphe 2 fournit de solides preuves
de la reconnaissance par la Communauté internationale,
et plus particulièrement par ses organes judiciaires, du
fait qu'un Etat protégé conserve une certaine personna-
lité internationale. Cependant, le terme vieilli d' « Etat
protégé » présente l'inconvénient de trop mettre l'accent
sur la forme et pas assez sur le fond.
68. Au cours du débat, certains petits Etats d'Europe
ont été cités comme des exemples possibles de territoires
dépendants. Selon M. Quentin-Baxter, il n'y a pas lieu
de se préoccuper outre mesure à ce sujet car, en droit
international traditionnel, de très petits Etats qui sont
reconnus comme membres de la Communauté interna-

11 Voir Convention sanitaire internationale, 1926, dans
Nouveau Recueil général des traités, sér. 3, vol. XXVI, p. 162
à 233.
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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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Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, 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.4/229 ; 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


