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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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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
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avec l'agencement des autres articles du projet, notam-
ment avec les règles générales de la deuxième partie. Un
examen approfondi des savants commentaires du Rap-
porteur spécial ne laisse toutefois guère de doute que
les opinions des auteurs et la pratique des Etats vont
dans le sens de la solution proposée dans la version A.
4. Il est indéniable que le cas des unions d'Etats est
totalement différent de celui des nouveaux Etats, envi-
sagé dans la deuxième partie. La doctrine de la table
rase, consacrée par l'article 6 à l'égard des nouveaux
Etats, procède de l'idée que, pour des raisons évidentes,
on ne saurait affirmer que le nouvel Etat ait valablement
exprimé sa volonté avant l'indépendance.

5. Les unions nées de la fusion de territoires dépen-
dants n'entrant manifestement pas dans le cadre de
l'article 19, le présent débat porte exclusivement sur les
cas où deux ou plusieurs Etats souverains se réu-
nissent pour former un nouvel Etat. En tant qu'Etats
indépendants ces Etats antérieurs à l'union ont, durant
leur existence d'entité souveraine, établi avec d'autres
Etats un réseau de relations conventionnelles impliquant
des droits et des obligations. Il serait contraire aux inté-
rêts des autres Etats parties, aussi bien que de la Com-
munauté internationale, de prétendre que ces Etats
peuvent avoir la faculté de mettre fin à l'ensemble de ces
traités, par le seul fait d'adhérer à une union d'Etats.
6. C'est pour ces raisons que M. Sette Câmara appuie
le contenu de la version A, à savoir que dans ces cas le
principe de la table rase doit être remplacé par la règle
de la continuité ipso jure. De même, dans le cas d'un Etat
adhérant à une union préexistante, la règle de la conti-
nuité doit être substituée à celle de la variabilité des
limites territoriales des traités.

7. Les deux alinéas du paragraphe 1 de la version A
énoncent les exceptions habituelles résultant de l'incom-
patibilité avec l'objet et le but du traité et du consente-
ment exprès ; leur acceptation ne devrait pas soulever de
difficultés. Le Rapporteur spécial a eu raison de ne pas
entrer dans le détail du problème relatif au degré
d'incompatibilité entre le traité et la constitution de
l'union d'Etats. Il serait dangereux de vouloir exclure
de la règle de continuité certaines catégories de traités
tels que les traités dits « politiques ». La tentative de
définir des catégories de traités en fonction de leur
objet a été abandonnée par la Conférence de Vienne sur
le droit des traités, en raison des difficultés inhérentes à
la question. Ce serait une erreur que de s'engager main-
tenant sur cette voie, car comme le Rapporteur spécial
l'a souligné au paragraphe 46 de son commentaire, « la
compatibilité de l'objet et du but du traité avec la consti-
tution du nouvel Etat est peut-être ce que la Commission
peut trouver de plus approchant en fait de critère juri-
dique pour déterminer les limites du principe de
continuité ».

8. Le paragraphe 2 énonce la règle selon laquelle les
traités antérieurs à l'union ne demeurent en vigueur que
dans leurs limites régionales respectives, à moins qu'il
n'en soit convenu autrement. Le processus de novation
des traités conclus avant la formation de l'union ne peut
ni élargir, ni réduire l'étendue territoriale à laquelle ils

sont censés s'appliquer. Les traités lient donc ipso jure
le gouvernement de l'union dans les limites des territoires
auxquelles ils étaient applicables avant la formation de
l'union.
9. M. Sette Câmara appuie sans réserve la proposition
du Rapporteur spécial d'exclure de l'article 19 le pro-
blème des Etats composés de deux ou plusieurs territoires
dépendants. Ce problème est traité à l'Appendice A
(A/CN.4/256/Add.l), dans un article additionnel destiné
à prendre place dans la deuxième partie relative aux
Etats nouvellement indépendants. Ce problème diffère
de celui qui fait l'objet de l'article 19 et les solutions
devraient donc être différentes. M. Sette Câmara se
réserve le droit de prendre la parole sur le texte de
l'appendice A, lorsqu'il sera examiné par la Commission.
10. M. TAMMES estime que le problème concerne une
catégorie particulière de successions, du fait que le
régime conventionnel d'un Etat existant continue après
la disparition de la personnalité internationale de cet
Etat tout comme, en vertu des articles précédents, un
régime conventionnel prévu pour un Etat qui n'a pas
encore commencé sa vie propre continue après l'acces-
sion de cet Etat à la personnalité internationale.
11. En même temps une nouvelle union, ou Etat com-
posé, est née, si bien qu'on se trouve toujours en
présence d'un problème de succession. La question se
pose de savoir si, malgré la règle de la table rase, l'union
est tenue de reprendre à son compte le régime conven-
tionnel de l'Etat qu'elle a absorbé, ne serait-ce que dans
les limites territoriales de cet Etat. En la matière, la
pratique internationale est pauvre et assez confuse. Dans
les deux cas récents, celui de la formation de la Répu-
blique arabe unie et celui de la constitution de la
République-Unie de Tanzanie, la nouvelle entité inter-
nationale a formellement déclaré qu'elle était disposée
à reprendre les régimes conventionnels des Etats
absorbés.
12. Il n'existait cependant aucun élément permettant
de dire que l'union, ou l'Etat composé, avait l'obligation
de reprendre les régimes conventionnels en question.
Dans le cas beaucoup plus ancien de l'admission de
l'Etat du Texas, alors indépendant, parmi les Etats-Unis
d'Amérique en 1845, toute obligation de ce genre avait
été nettement repoussée et les traités du Texas étaient
devenus caducs.

13. En raison de l'insuffisance et de l'incertitude de la
pratique, M. Tammes penche en faveur de la version B,
selon laquelle c'est à la nouvelle union, lorsqu'elle est
consentante, de déclarer qu'elle consent au maintien du
régime conventionnel d'un Etat qu'elle a absorbé et d'ac-
cepter la responsabilité de l'exécution, dans les limites
territoriales de cet Etat, des traités qu'il a conclus. Dans
la version A, le début du paragraphe 1 énonce une pré-
somption, selon laquelle l'union est liée ; pour détruire
cette présomption, il faut, comme il est dit à l'alinéa b
de ce paragraphe, que l'union en convienne autrement
avec les autres parties au traité.

14. Si toutefois la Commission désire soumettre aux
gouvernements la présomption automatique contenue
dans la version A, et faire ainsi un pas de plus dans le
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sens du développement progressif du droit international,
M. Tammes ne s'y opposera pas, malgré sa préférence
pour la version B.

15. En ce qui concerne le consentement des autres
parties au traité, M. Tammes croit qu'il n'y a pas lieu
de s'en inquiéter comme dans le cas des articles précé-
dents. A moins d'une incompatibilité avec la constitution
de l'union, l'exécution d'un ancien traité se trouvera
entourée de garanties plus complètes du moment où la
responsabilité en incombera à une union d'Etats et non
plus à un seul Etat.

16. Quant à la définition du terme à employer, M. Tam-
mes ne juge pas nécessaire de trouver un terme plus
neutre pour désigner le résultat politique du processus
de la formation d'unions d'Etats ; il insiste uniquement
sur deux points, dont l'un est qu'une disposition doit
prévoir l'apparition d'une nouvelle personnalité interna-
tionale, et l'autre que les unités composantes doivent
rester identifiables.

17. Le Rapporteur spécial a proposé de considérer
comme l'un des critères d'une union, que les Etats com-
posants constituent, après la formation de l'union, a des
entités politiques distinctes de l'Etat unifié ainsi formé,
exerçant dans leurs territoires respectifs les pouvoirs
exécutifs prescrits par la constitution ». Ce critère sou-
lève la question de savoir s'il ne faudrait pas également
prévoir le cas différent de la fusion d'Etats indépendants
en un Etat plus centralisé que ne l'envisage apparem-
ment la définition du Rapporteur spécial. L'unification
de l'Italie en offre un exemple si l'on admet, avec Anzi-
lotti, que l'Italie unifiée est un nouvel Etat et qu'il ne
s'agit pas d'un cas d'application du principe de la varia-
bilité des limites territoriales des traités. Le critère du
degré de fédéralisation ayant été écarté comme peu
pratique, on peut se demander s'il est vraiment nécessaire
de mettre l'accent sur les pouvoirs d'autonomie des
entités politiques distinctes, du moment que l'identité
territoriale des entités composantes reste nette ; quel que
soi le nom de ces entités — Etats, provinces, Lànder —
aucun malentendu n'est possible quant aux limites du
régime conventionnel qui reste en vigueur et de la res-
ponsabilité de l'union d'Etats héritière pour la conti-
nuation de son application.

18. On peut citer des exemples, comme celui de
l'Allemagne au siècle dernier, d'un Etat qui est passé
successivement par divers stades de centralisation et de
décentralisation. Aussi n'est-il pas toujours pertinent, du
point de vue de la succession, de faire des distinctions
entre les degrés d'autonomie. On pourrait donc définir
le caractère constitutionnel des entités qui composent
l'union indépendamment du degré d'intégration, et en
des termes aussi généraux qu'il est possible de le faire
sans qu'elles cessent d'être identifiables. Tel est, d'après
M. Tammes, le sens du paragraphe 50 du commentaire
du Rapporteur spécial (A/CN.4/256/Add.l).

19. Quant à la règle qui fait l'objet de l'appendice A
(A/CN.4/256/Add.l, p. 39), comme les cas où elle s'ap-
pliquera seront probablement très peu nombreux dans
l'avenir, il serait peut-être préférable de traiter le sujet
dans l'article 19 lui-même. Les deux situations qui

peuvent se présenter lors de la formation d'une nouvelle
personnalité internationale, selon qu'elle provient d'Etats
indépendants ou de territoires dépendants, sont évidem-
ment très différentes l'une de l'autre. Toutefois, sur le
plan pratique, la formation de l'union visée à l'appen-
dice A peut fort bien avoir des résultats semblables à
ceux de l'union visée à l'article 19. C'est pourquoi la
Commission devrait peut-être étudier la manière plu»
simple, dont l'Association de droit international a conçu
le problème, qui est mentionnée au paragraphe 29 du
commentaire. M. Tammes reviendra plus tard à cette
question ardue.

20. M. QUENTIN-BAXTER n'entend parler, pour le
moment, que de la définition du terme « union d'Etats »
en corrélation avec le problème des Etats associés, se
réservant le droit de revenir plus tard à l'article 19
lui-même.

21. Il soutient fermement deux propositions qui ont
recueilli un large appui à la Commission : celle de
M. El-Erian, selon laquelle la classification des Etats et
des territoires doit être conforme à la pratique des
Nations Unies plutôt que simplement refléter les con-
ceptions traditionnelles \ et celle de M. Yasseen, selon
laquelle le cas des Etats associés devrait être prévu à
l'article 19, qui traite des unions d'Etats, et non dans un
article relatif aux territoires dépendants 3.

22. Si l'Etat composé, ou union, était défini comme
étant composé de plusieurs Etats ou d'un ou plusieurs
Etats unis avec d'autres territoires autonomes, de telle
sorte qu'un Etat au moins figure toujours parmi les
entités composantes, cette définition serait entièrement
différente et distincte du cas visé à l'appendice A, qui
traite d'un nouvel Etat « formé de deux ou plusieurs
territoires qui n'étaient pas eux-mêmes des Etats ». Elle
concernerait des « territoires autonomes » et il serait
expliqué dans le commentaire que ce terme exprime
exactement le contraire du terme « territoires non auto-
nomes » employé dans la Charte.

23. M. Quentin-Baxter ne se dissimule pas que sa pro-
position susciterait de grandes difficultés de rédaction,
que cependant l'on pourrait peut-être surmonter en
incluant, dans l'article premier, une définition de
l'expression « Etat associé » en termes d'entité autonome.
La question est évidemment plus importante pour
l'article 20, qui traite de la dissolution des unions, que
pour l'article 19.

24. Cependant, même quand il s'agit de l'article 19,
on trouve, au moins en germe, une idée dans l'article 18.
Si l'Etat associé a été, à quelque moment de son histoire,
un Etat protégé pourvu de la personnalité internationale,
quand bien même cette personnalité aurait été imparfaite,
rien ne s'oppose à ce qu'il introduise dans l'union les
fragments de régimes conventionnels qu'il a accumulés
au cours de son existence d'Etat protégé. Il est certaine-
ment important de se demander si une disposition de ce
genre affaiblirait la doctrine de la Charte et, en parti-
culier, les règles relatives à la décolonisation qui ont été

1 Voir 1173e séance, par. 59.
2 Voir 1174e séance, par. 3.
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incorporées à la Charte et développées par l'Assemblée
générale. En vertu de ces règles, un territoire dépendant
peut choisir soit l'intégration, soit la libre association au
lieu de l'indépendance. Evidemment, le choix de l'une
ou l'autre de ces solutions peut donner lieu à des abus.
Comme on l'a fait observer, soutenir qu'un territoire fait
partie intégrante de la puissance métropolitaine peut être
le moyen d'essayer de tourner la doctrine de la Charte
en matière de décolonisation. Il n'est pas exclu que le
procédé de la libre association se prête à un abus du
même genre, bien que M. Quentin-Baxter ne sache pas
que cela se soit jamais produit jusqu'ici.

25. De toute manière, le projet d'articles que rédigera
la Commission peut fort bien éviter de se prêter à de tels
abus. Là résiderait, peut-être, la justification de l'article
général relatif à la question de la « légitimité » (A/CN.4/
L.184). En règle générale, M. Quentin-Baxter n'est pas
favorable aux dispositions de ce genre, mais l'inclusion
d'un tel article dans le projet lui semble de loin pré-
férable à l'introduction de l'adjectif « légitime » dans le
texte de tel ou tel article.

26. A son avis, la doctrine de la Charte en matière de
décolonisation fournit une raison précise d'inclure dans
le projet une disposition générale de ce genre, sans que
l'on puisse en déduire qu'il aurait fallu en inclure égale-
ment une dans chacun des autres textes de codification.
La disposition envisagée aura pour but d'établir claire-
ment qu'aucune disposition du présent projet ne fera
exception aux dispositions de la Charte en matière de
territoires non autonomes et de décolonisation.

27. En plus de ce point de vue négatif, qui est d'éviter
toute transgression des dispositions de la Charte, il faut
aussi tenir compte d'un point de vue positif. Les deux
derniers titulaires du poste de Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies ont été vivement pré-
occupés par l'éventualité d'une prolifération de micro-
Etats non viables. C'est là un problème dont on a
profondément conscience dans le pays de M. Quentin-
Baxter, la Nouvelle-Zélande, qui est séparée des autres
Etats par les vastes étendues de l'Océan Pacifique. Cet
océan contient un grand nombre de petits groupes d'îles
situés à une grande distance les uns des autres. Il est
indispensable d'offrir réellement à ces petites îles la pos-
sibilité d'une solution qui leur évite les responsabilités
d'un Etat, dont elles sont parfois incapables et peu
désireuses de se charger. Cependant, il faut s'assurer en
même temps que le moyen adopté pour surmonter ces
difficultés ne placera pas une fois de plus les petits Etats
dans une situation mal définie où ils ne seront ni auto-
nomes, ni non autonomes.

28. M. Quentin-Baxter estime donc que l'article 19
devrait englober le cas des associations d'Etats. On peut
équitablement considérer qu'une association d'Etats
rentre dans le champ d'application de la même règle
qu'une union d'Etats ; elle repose entièrement sur le fait
que l'Etat associé conserve intact le droit de se rendre
indépendant à tout moment, si bon lui semble. Si l'on
exclut les cas de ce genre, l'article aura une portée si
restreinte qu'à son avis, il ne servira pas à grand-chose.
Pour ce qui est du texte même de l'article, M. Quentin-

Baxter se réserve le droit de reprendre la parole à son
sujet.

29. M. YASSEEN dit qu'à la différence des articles
précédents, qui s'appliquent aux cas de succession met-
tant en cause des territoires anciennement dépendants,
dont il est permis de douter que les intérêts et la liberté
aient été pleinement sauvegardés, l'article 19 traite de
l'union ou de la fusion d'Etats souverains égaux. Il con-
vient donc là de respecter autant que possible le droit
international. C'est le principe pacta sunt servanda qui
s'applique et qui doit autant que possible être respecté.
Tout, en principe, justifie ici la thèse de la continuité.
M. Yasseen est donc en faveur de la version A.
30. Toutefois, la version A n'assure pas seulement la
continuité ipso jure des traités. Elle sauvegarde aussi
les intérêts fondamentaux de l'union d'Etats en faisant de
la compatibilité de l'objet et du but du traité avec l'acte
constitutif de l'union une condition de la continuité du
traité et elle prévoit, ce qui est conforme aux principes
généraux du droit des traités, que le traité n'a force
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.

31. Par ailleurs, il est juste de considérer le traité
comme un traité de l'union, bien qu'il ne s'applique qu'à
un seul des Etats qui la composent. C'est reconnaître
par là l'existence de l'union sans porter atteinte aux inté-
rêts des autres Etats qui la composent. En revanche,
M. Yasseen ne pourrait accepter que l'on fasse dépendre
le sort des traités, à l'égard des territoires qui composent
l'union, des dispositions constitutionnelles relatives à la
capacité de conclure des traités.

32. Pour toutes ces raisons, il est en faveur de la ver-
sion A, qui est un compromis délicat ménageant tous les
intérêts en jeu et proposant des solutions justes qui
tiennent compte des réalités de la vie internationale
contemporaine.

33. M. BARTOS dit que les unions d'Etats posent
divers problèmes de droit international. Tout d'abord,
celui des relations entre les Etats qui composent l'union
et l'union en tant que telle, c'est-à-dire celui des conflits
possibles entre le droit international et le droit consti-
tutionnel interne.

34. M. Ago, citant l'exemple des Etats-Unis et de la
Suisse 3, a souligné la tendance à l'unitarisme, dans les
Etats composés, pour ce qui est des affaires interna-
tionales. Cela est vrai en général mais, en réalité, dans le
cas des Etats-Unis comme de la Suisse, les Etats ou les
cantons limitrophes ont gardé la capacité de conclure
des traités avec les Etats voisins, par exemple en matière
d'énergie électrique, de transports, de pêche ou de navi-
gation, ou pour toute question d'intérêt purement local.

35. Toutefois, la question se pose de savoir s'il s'agit
d'une compétence qui leur est propre ou d'une compé-
tence déléguée. En outre, il est permis de se demander
si les traités ainsi conclus ont force obligatoire pour
l'union d'Etats tout entière, lorsqu'ils n'ont pas été enté-

Voir 1177e séance, par. 75.
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rinés par le pouvoir central, ou pour la seule partie du
territoire qui les a conclus. Il est vrai que cette pratique
est en voie de disparition, encore que le pouvoir central
trouve parfois commode de ne pas avoir à prendre parti
dans des questions qui peuvent l'exposer à des critiques
de la part des autres éléments constitutifs de l'union.
Pourtant elle existe et il y a lieu de se demander si, en
cas de dissolution de l'union, les traités ainsi conclus
auront force obligatoire pour l'Etat successeur tout
entier, ou seulement pour la partie du territoire qu'ils
concernaient. Les effets n'en sont pas toujours localisés
et peuvent avoir des conséquences tant pour les autres
parties constitutives de l'union que sur le plan
international.

36. M. Bartos est en faveur de la version A, qui tient
mieux compte des problèmes qu'il vient d'exposer et dont
il faudrait peut-être faire mention dans le commentaire.

37. M. RAMANGASOAVINA souligne qu'il est justi-
fié de faire une distinction entre les unions d'Etats et les
Etats composés de deux ou plusieurs territoires, la base
juridique n'en étant pas la même. Il est justifié aussi
d'exclure du champ d'application de l'article 19 les
unions intergouvernementales qui, en réalité, sont des
unions plus économiques que politiques.

38. Une caractéristique des unions d'Etats est, d'une
part, qu'elles sont composées d'anciens Etats souverains
déjà parties à des traités conclus par eux, et d'autre part
qu'il ne s'agit pas d'une intégration d'un Etat dans un
autre, mais d'une fusion de deux ou plusieurs Etats qui
avaient antérieurement leur souveraineté propre. La
question est donc de savoir si les traités conclus par l'un
d'eux restent tacitement en vigueur ou s'il faut appliquer
le principe de la table rase.

39. Une règle semble se dégager de l'étude du Rap-
porteur spécial : les traités conclus avant l'union restent
en vigueur dans le cadre de leurs limites territoriales,
sous réserve que l'objet et le but n'en soient pas incom-
patibles avec l'acte constitutif de l'union. Cette règle tient
compte de la souveraineté antérieure des Etats qui com-
posent l'union, laquelle justifie la continuité des traités.
Elle est énoncée dans la version A, qui, tout en assurant
la continuité des traités, laisse aux unions d'Etats la
faculté de ne pas les accepter. M. Ramangasoavina est
donc en faveur de la version A.

40. La version B est en contradiction avec l'idée de la
souveraineté antérieure des Etats qui composent l'union.
En effet, en prévoyant qu'il doit y avoir soit notification,
soit consentement exprès, soit consentement tacite, elle
assimile la situation des unions d'Etats à celle des Etats
nouveaux, ce qui est inexact.

41. M. OUCHAKOV croit que la première question
qui se pose est celle de la portée de l'article 19. On peut
déduire du paragraphe 25 du commentaire qu'il s'ap-
plique à un Etat souverain né de la fusion de deux ou
plusieurs Etats souverains indépendants. Toutefois, les
fédérations semblent exclues de son champ d'application
par la définition que donne le Rapporteur spécial de
l'expression a union d'Etats », selon laquelle l'Etat uni-
taire serait issu de la réunion de deux ou plusieurs Etats
« exerçant dans leurs territoires respectifs les pouvoirs

exécutifs prescrits par la constitution » et non plus ayant
la capacité de conclure des traités. Seul l'Etat unitaire
serait donc habilité à conclure des traités, à moins que
l'exercice des « pouvoirs exécutifs » n'englobe aussi cette
capacité.

42. En outre, il ressort de la définition de l'expression
a union d'Etats » ainsi que de la dernière phrase du para-
graphe 50 du commentaire, que les Etats unitaires sont
aussi exclus du champ d'application de l'article 19. On
voit mal quel est le sens de l'expression « absorption
complète » qui figure au paragraphe 50 du commentaire.
En effet, sur le plan juridique, une fusion n'est pas une
absorption. Ce n'en est pas une non plus sur le plan
politique lorsqu'elle est librement consentir, même s'il
y a disproportion entre la taille des deux Etats qui
s'unissent. En tout état de cause, que les parties consti-
tutives d'un Etat unitaire conservent une autonomie rela-
tive ou n'aient pas la capacité de conclure des traités, il
se posera toujours la question de la continuité des traités
dans les limites territoriales du traité originaire. M. Ou-
chakov ne voit donc pas pourquoi l'article 19 ne pourrait
pas s'appliquer à toutes les formes possibles de fusion.

43. Des deux versions proposées, la version A est la
meilleure. En effet, la situation d'une union d'Etats n'est
pas celle d'un Etat nouvellement indépendant. Le prin-
cipe de la table rase n'est donc pas applicable. Au con-
traire, il convient d'assurer la continuité ipso jure des
traités, comme le fait le paragraphe 1 de la version A,
compte tenu des réserves énoncées aux alinéas a et b,
qui suffisent à sauvegarder les intérêts de l'union d'Etats.

44. Au paragraphe 2, toutefois, si la règle énoncée est
logique dans le cas des traités bilatéraux et dans celui
des traités multilatéraux restreints, pour lesquels il pour-
rait parfois être nécessaire d'obtenir le consentement
de toutes les parties, on voit mal pourquoi l'application
d'un traité multilatéral ouvert devrait être limitée à la
seule partie de l'union d'Etats à l'égard de laquelle le
traité était en vigueur avant la formation de l'union.
Mieux vaudrait prévoir dans ce cas l'adhésion au traité
de l'Etat fusionné tout entier.

45. Enfin, au paragraphe 3, l'énoncé de la règle doit
être modifié. Lorsqu'un Etat « entre dans une union
d'Etats », il s'agit en fait d'une fusion.
46. M. HAMBRO préfère la version B pour diverses
raisons.

47. A son avis il faut regarder vers l'avenir et non vers
le passé ; en examinant l'article 19, la Commission doit
fonder sa décision non pas sur les cas de décolonisation
qui ne se rencontrent plus guère, mais sur le fait que de
nombreux Etats qui verront le jour dans l'avenir seront
peut-être trop exigus et trop pauvres pour être viables en
tant qu'Etats indépendants et souverains. Il faut, de toute
évidence, aider ces Etats à se constituer en unions s'ils le
désirent ; et il sera plus facile à ces unions de voir le
jour et d'entrer dans la communauté des nations si elles
sont libres d'accepter, ou non, les anciens traités. La
création d'une union de deux ou plusieurs Etats répond
généralement à de solides motifs et il n'est que normal
que la nouvelle union ne soit pas liée par des traités
conclus lorsque chacun de ses éléments était indépendant.
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Plus que la version A, la version B semble lui conférer
la liberté de choix nécessaire.
48. Si l'on compare l'article 19 avec l'article 20, on
constate inévitablement que la version B est beaucoup
plus nécessaire dans le second article que dans le pre-
mier ; dans ces conditions, il semblerait plus logique
d'adopter cette même version pour l'article 19, ce qui
serait plus conforme à l'esprit qui a guidé jusqu'à présent
la Commission dans ses travaux.
49. Selon M. Hambro cette question de la fusion d'Etats
fournit un argument de plus en faveur de l'insertion d'une
disposition générale sur la question de la « légitimité ».
50. M. TSURUOKA estime que la seule hypothèse
visée à l'article 19 est celle de la formation d'un Etat par
deux ou plusieurs Etats indépendants. Il convient donc
de ne pas attacher trop d'importance aux particularités
que peut présenter chaque situation.
51. Pour les raisons invoquées par d'autres membres,
et notamment par M. Yasseen, M. Tsuruoka préfère la
version A. La solution qui y est énoncée semble logique
et proche de la pratique, bien que celle-ci ne soit pas
abondante. En outre, la version A tient mieux compte
que la version B des intérêts des autres parties aux
traités, c'est-à-dire en définitive des intérêts de la com-
munauté internationale.
52. M. NAGENDRA SINGH dit que, pour plusieurs
raisons, il penche en faveur de la version A, qui a l'avan-
tage d'être conçue en termes clairs, élégants et précis,
alors que la version B est assez complexe et entre trop
dans les détails. La version A reconnaît le principe de
la continuité sous réserve de deux conditions, à savoir
le consentement mutuel et la compatibilité avec l'objet et
le but du traité.
53. A propos des pouvoirs exécutifs, M. Nagendra
Singh pense que l'acte constitutif de l'union fixera les
pouvoirs de chacun des éléments constituants. Ces instru-
ments ne confèrent généralement pas aux divers éléments
de l'union la compétence de conclure des traités.
54. Il est évident que l'article 19 qui est proposé ne
s'applique qu'à la succession d'Etats en matière de
traités et non en ce qui concerne le statut de membre
d'organisations internationales. Il va de soi que ces
organisations sont exclues de son champ d'application.
55. M. REUTER souhaite exposer son point de vue
général sur l'article 19 et rappelle qu'à la séance pré-
cédente, il s'est borné à des considérations relatives à la
notion d'union d'Etats.
56. Après avoir félicité le Rapporteur spécial des efforts
qu'il a déployés pour surmonter les difficultés que sou-
lève la délicate question de la formation des unions
d'Etats, M. Reuter exprime des doutes quant à l'oppor-
tunité de se fonder sur la pratique ; à son avis, la Com-
mission devrait se dégager d'une pratique pauvre, con-
tradictoire et dépassée.
57. Les deux versions proposées par le Rapporteur
spécial sont très différentes et il ne s'agit pas là d'un
problème rédactionnel, mais d'un problème de fond. Si
la Commission reste dans la ligne de ce qu'elle a décidé
jusqu'ici et adopte le principe de la tabula rasa, c'est-

à-dire la solution la plus simple et la plus facile, M. Reu-
ter sera partisan de l'alternative B, mais sa préférence
irait à l'élimination complète de l'article 19.
58. La version A contient un principe nouveau qui va
à rencontre et de la pratique, et d'un principe fonda-
mental du droit international, celui de la personnalité
de l'Etat. Cependant, cette solution est acceptable,
puisque le projet ne vise que les hypothèses de succes-
sion licite et conforme aux principes de la Charte des
Nations Unies et qu'à l'avenir toutes les successions
d'Etats devraient être librement consenties, soit sous
forme d'un traité, soit sous forme d'un accord moins
formel. Compte tenu du principe du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, aucun Etat ne devrait disparaître
dorénavant, si ce n'est à la suite d'un suicide tout à fait
volontaire. De telles perspectives justifient donc le prin-
cipe de la continuité, qui est conforme aux intérêts des
Etats tiers. En effet, on ne saurait admettre qu'un Etat,
pour se débarrasser de ses obligations conventionnelles,
recoure à l'expédient qui consiste à conclure un autre
traité aux dépens des Etats tiers.

59. Si l'on accepte le principe contenu dans la ver-
sion A, on se trouve confronté de nouveau avec la
question de la définition de l'expression « union d'Etats ».
C'est en se fondant sur la logique de cette définition, et
non sur la logique de l'idée qui est à la base de l'ar-
ticle 19, que le Rapporteur spécial a ajouté un para-
graphe 3 à cette disposition. En fait, ce paragraphe ne
correspond pas à la seule hypothèse qui doit être
envisagée, celle de la formation d'un nouvel Etat par
plusieurs Etats.
60. Selon le Rapporteur spécial, il n'y a pas de raison
d'appliquer l'article 19 lorsque plusieurs Etats se consti-
tuent en un nouvel Etat unitaire. A l'appui de cette affir-
mation, le Rapporteur spécial invoque l'absence de
précédents. Pour M. Reuter, l'argument de la continuité
est également valable dans ce cas et il n'y a pas lieu de
tenir compte du fait que les entités composant le nouvel
Etat exercent ou non des fonctions gouvernementales.
61. Le principe de la continuité doit logiquement s'ap-
pliquer non seulement aux Etats unitaires, mais aussi au
cas visé au paragraphe 3, c'est-à-dire à l'hypothèse où
un Etat a décidé librement de s'intégrer dans une Union
d'Etats. Si l'on admet le principe que reflète la version A,
à savoir le maintien en vigueur des traités dans l'intérêt
des Etats tiers, il faut le généraliser à toutes les éven-
tualités. Personnellement, M. Reuter est prêt à admettre
cette solution, compte tenu du fait que si des articles
distincts avaient été élaborés pour chaque catégorie de
succession, la Commission n'aurait certainement pas
accordé autant d'importance au principe de la « table
rase ».
62. M. BILGE, se référant aux raisons invoquées par
M. Yasseen, exprime sa préférence pour la version A,
qui correspond bien à la situation qu'entend régler
l'article 19. Cependant, il voudrait poser deux questions
au Rapporteur spécial.
63. En premier lieu, la définition de 1' « union d'Etats »
n'indique pas quelle est la forme constitutionnelle de
l'union, mais précise que les entités politiques qui la
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constituent doivent présenter certaines caractéristiques.
Cette précision est-elle nécessaire ? Le Rapporteur
spécial a-t-il voulu, par là, faire une distinction entre les
Etats protégés et les Etats souverains ? Il est aussi ques-
tion, à l'article 20 (A/CN.4/256/Add.2) d'entités poli-
tiques qui se transforment en Etats distincts et M. Bilge
se demande si la même définition leur est applicable.
Peut-être le Rapporteur spécial pourrait-il apporter des
éclaircissements dans le commentaire.

64. En second lieu, bien que la règle énoncée au para-
graphe 1 de la version A soit très ingénieuse, car elle
adapte adroitement le principe de la continuité des traités
à la situation créée par la formation d'une union d'Etats,
M. Bilge se demande si la condition énoncée à l'alinéa a,
à savoir la compatibilité de l'objet et du but du traité
avec l'acte constitutif de l'union, est valable non seule-
ment pour un traité multilatéral, mais aussi pour un
traité bilatéral. Dans l'affirmative, à quoi sert l'alinéa b ?
Concerne-t-il les traités bilatéraux ? On peut en deman-
der autant au sujet du dernier membre de phrase du
paragraphe 2.
65. M. TABIBI dit qu'à son avis, il serait plus sage
d'adopter la version A, qui est claire, concise et destinée
à préserver la liberté d'une union d'Etats après sa
formation.

66. M. AGO rappelle qu'il s'est interrogé à la séance
précédente sur la nature des situations couvertes par
l'article 19 4. Il constate maintenant que cette disposition
doit s'étendre aussi bien aux fusions entraînant une dis-
parition totale des Etats précédents qu'aux fusions lais-
sant subsister les Etats dans l'ordre constitutionnel
interne. A ce propos, il relève que le Rapporteur spécial
entend, par absorption complète, non pas l'absorption
d'un Etat par un autre Etat déjà existant, mais l'inté-
gration de plusieurs Etats en nouvel Etat.

67. L'aisance avec laquelle la Commission semble
accepter des solutions très novatrices, qui mériteraient
réflexion, surprend quelque peu M. Ago. Le cas, envi-
sagé par M. Reuter5, d'un Etat qui chercherait à se
libérer d'un traité en fusionnant avec un ou plusieurs
autres Etats semble peu réaliste. En outre, le principe de
la continuité convient mal aux hypothèses envisagées
puisque, dans celles-ci, les anciens sujets de droit inter-
national disparaissent pour faire place à un nouveau.
Enfin, ce principe ne peut guère se déduire de la pratique.

68. L'article 19 soulève d'autres questions, plus fonda-
mentales encore. C'est ainsi qu'on peut se demander si la
condition de compatibilité du but et de l'objet du traité
avec l'acte constitutif de « l'union », qui est énoncée au
paragraphe 1, alinéa a, de la version A, est suffisante.
Il est rare qu'une constitution, fédérale ou unitaire, con-
tienne des dispositions à l'égard desquelles le problème
de la compatibilité doive se poser.

69. En tout cas, il semble qu'un traité ne doive pas
systématiquement rester en vigueur lorsque son objet et
son but ne sont pas incompatibles avec l'acte constitutif

Voir 1177e séance, par. 74.
Voir par. 58 ci-dessus.

de l'union. Par exemple, certains traités conclus par un
petit Etat perdent leur signification lorsque celui-ci entre
dans une union d'Etats. Ainsi, on ne saurait imaginer
que l'Italie nouvellement constituée ait dû appliquer à
la province de Modène certains traités conclus par le
duché de Modène. C'est pourquoi M. Ago suggère de
modifier l'alinéa a, pour s'y référer non pas à une
incompatibilité avec la nouvelle situation créée par la
formation du nouvel Etat. En effet, il est fort peu pro-
bable que le but d'un traité soit jamais incompatible avec
l'acte constitutif d'un Etat composé.

70. Quant au paragraphe 2, M. Ago fait remarquer
qu'un traité ne peut rester obligatoire pour la partie de
l'union à l'égard de laquelle il était en vigueur précédem-
ment que si cette partie conserve son existence du point
de vue du droit constitutionnel interne. Souvent, ce n'est
pas le cas. En outre, de nombreux traités n'ont pas
d'application territoriale précise et l'on peut se deman-
der si l'union est liée par des traités de ce genre.

71. En conclusion, M. Ago constate que la Commission
tend à se montrer moins circonspecte que le Rapporteur
spécial en présence des divers problèmes que pose
l'article 19.

72. M. CASTANEDA souscrit, fondamentalement, à
l'idée qui est à la base de l'article 19, lequel, comme le
Rapporteur spécial l'a fait ressortir dans son commen-
taire, vise exclusivement les cas authentiques de fusion
ou d'union d'Etats et non certains autres cas, qu'il a pris
soin de distinguer de ceux-là.

73. Dans la pratique moderne, les cas de formation
d'unions ne sont pas nombreux ; les plus connus sont
celui de la Tanzanie et celui de la République arabe
unie, mais la règle fondamentale semble être la nécessité
d'assurer la continuité des relations internationales.

74. En ce qui concerne les deux versions proposées par
le Rapporteur spécial, M. Castaneda partage certains
des scrupules de M. Ago. L'alinéa a du paragraphe 1 de
la version A stipule que les traités en vigueur le restent
« à moins que l'objet et le but du traité en question ne
soient incompatibles avec l'acte constitutif de l'union ».
Or il est évident que ce qui importe c'est de déterminer
si l'objet et le but du traité sont incompatibles non avec
l'acte constitutif, mais avec la nouvelle situation créée
par la formation de l'union.

75. Cette seconde hypothèse semble être mieux cou-
verte dans la version B qui, du fait qu'elle contient à
l'alinéa a du paragraphe 1 une référence expresse à
l'article 7, vise le cas où le traité est un acte constitutif
d'une organisation internationale. De plus, le sous-
alinéa ii de l'alinéa b du paragraphe 1 prévoit le cas
où l'union d'Etats et les autres Etats parties « 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 ».
Cette disposition est très importante car il n'est pas du
tout certain que la continuité puisse être considérée
comme automatique.

76. La formation d'une union d'Etats est un événement
politique d'une extrême importance ; le nouvel Etat est
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dès lors bien autre chose qu'une simple addition d'élé-
ments et l'on ne peut dire qu'un traité qui était anté-
rieurement en vigueur à l'égard d'une de ses parties lie
le nouvel Etat. C'est pourquoi M. Castaneda estime la
version B préférable parce qu'elle contient à l'alinéa b du
paragraphe 1 la condition spécifique relative au consen-
tement exprès ou tacite des parties.

77. M. USTOR souligne que, comme d'autres orateurs
l'ont déjà relevé, le Rapporteur spécial a bien précisé
dans son commentaire (A/CN.4/256/Add.l) que l'ar-
ticle 19 ne relève pas de la codification du droit inter-
national telle qu'elle est définie dans le Statut de la
Commission. En effet, cet article peut difficilement
« formuler avec plus de précision et systématiser les
règles du droit international dans des domaines dans
lesquels il existe déjà une pratique étatique considérable,
des précédents et des opinions doctrinales ».

78. Il existe déjà une certaine pratique, mais elle est
très réduite et, comme l'a dit M. Reuter, déjà dépassée
en grande partie 6. La Commission légifère pour l'avenir
et la tendance générale à l'intégration, qui se manifeste
aujourd'hui de par le monde, témoigne de la nécessité
croissante de faire une place aux unions d'Etats. De
fait, il est d'ores et déjà démontré que les organisations
régionales sont une nécessité économique.

79. M. Ustor estime donc, comme M. Reuter, que la
Commission ne devrait pas essayer de légiférer sur la
base de la pratique, mais s'appuyer sur ceux des prin-
cipes du droit international qui lui semblent présenter
une utilité pour la communauté internationale tout
entière. Quels sont-ils ? M. Yasseen a mentionné la règle
pacta sunt servanda7. Cependant, M. Ago a dit que ce
principe ne pouvait s'appliquer qu'entre sujets du droit
international et que, du moment où l'un des sujets dis-
paraissait, le traité perdait toute signification8. Pour sa
part, M. Ustor pense que l'on devrait partir des principes
de la stabilité des relations internationales et de la coopé-
ration entre les Etats et, cela étant, il serait enclin à
donner son appui à la version A.

80. L'exception prévue à l'alinéa a du paragraphe 1
soulève, certes, la question délicate de savoir jusqu'à
quel point une union d'Etats doit être libre de fixer, dans
son acte constitutif, des règles qui risquent de conduire à
l'extinction des traités antérieurs.

81. De plus, certains problèmes graves peuvent se poser
à propos du paragraphe 2. Si, par exemple, un Etat tiers
a conclu, avec chacun des deux Etats originaires qui ont
ensuite constitué l'union, des traités concernant les pri-
vilèges et immunités consulaires et contenant des dispo-
sitions un peu différentes, sur lequel de ces traités pourra
se fonder l'union pour faire valoir ses droits auprès de
l'Etat tiers ?

82. En dépit de ces éventuelles difficultés, M. Ustor
estime que la Commission devrait adopter la version A

et y ajouter les garanties nécessaires à la solution de tout
problème susceptible de se poser du point de vue de
son application.

La séance est levée à 13 h 5.

1179e SÉANCE

Mercredi 14 juin 1972, à 10 h 30

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alci'var, 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.

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)

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

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

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 19 du projet du Rapporteur spécial
(A/CN.4/256/Add.l).

2. M. ALCÎVAR dit qu'il lui est difficile de faire un
choix définitif entre la version A et la version B. Le prin-
cipe de la continuité de plein droit, incorporé à la
version A, a été défendu par M. Yasseen sur la base de
la règle pacta sunt servanda \ M. Alcivar ne partage pas
cette opinion, entre autres raisons, parce que la règle dont
il s'agit est limitée par d'autres règles hiérarchiquement
supérieures. M. Ustor a parlé du changement fonda-
mental de circonstances 2, mais la règle rébus sic stan-
tibus, où l'on voit aujourd'hui une règle expresse de
droit international et non plus une clause tacite comme
par le passé, compte à peine parmi les motifs de mettre
fin à un traité. Du moins s'agit-il d'une règle inférieure
à celles qui rendent le traité nul dès l'origine, par
exemple les règles relatives au défaut de consentement.

3. M. Alcîvar partage bien des incertitudes exprimées
par le Rapporteur spécial lui-même au sujet de la théorie
de la continuité. D'autre part, il doute aussi que l'on
puisse accepter la doctrine de la « table rase » que con-
sacre la version B, bien que cette version présente des
aspects séduisants, du fait notamment qu'elle met
l'accent sur la nécessité du consentement, exprès ou
tacite, de l'union d'Etats.

Voir par. 56 ci-dessus.
Voir par. 29 ci-dessus.
Voir par. 69 ci-dessus.

1 Voir 1178° séance, par. 29.
2 Ibid., par. 79.


