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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.
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4. Au paragraphe 42 de son commentaire (A/CN.4/256/
Add.l), le Rapporteur spécial a noté, à juste titre, qu'il
s'agissait de trouver une formule satisfaisante pour con-
cilier le principe de continuité et la nouvelle situation
constitutionnelle résultant de la formation de l'union.
Comme la question soulève, ainsi que l'ont fait observer
M. Ago et M. Reuter, toute une série de problèmes qu'il
importe d'examiner avec attention, elle devrait être ren-
voyée au Comité de rédaction.

5. M. OUCHAKOV préfère la version A. Les deux
versions proposées par le Rapporteur spécial se fondent
sur des conceptions diamétralement opposées. Selon la
version B, qui reflète le principe de la « table rase », tous
les traités sont caducs et ne peuvent être mis en vigueur
que par novation. De l'avis de M. Ouchakov, cette solu-
tion n'est pas profitable pour l'union d'Etats, qui a
souvent intérêt à ce que les Etats tiers soient tenus
d'obligations à son égard. Il en va de même pour les
Etats tiers en ce qui concerne les obligations contractées
envers eux par les Etats qui ont fusionné.

6. M. Ouchakov accorde donc sa préférence à la ver-
sion A, tout en reconnaissant que cette solution peut
soulever des difficultés étant donné la variété infinie
des hypothèses imaginables. C'est pour prévenir ces
difficultés que le principe contenu dans la version A doit
s'assortir de clauses de sauvegarde destinées à protéger
les intérêts légitimes de l'union et des Etats tiers.
7. M. HAMBRO dit que, plus il a entendu, au cours du
débat, d'arguments en faveur de la version A, plus il
s'est convaincu qu'il serait erroné d'en faire le texte de
l'article 19.

8. Il ne faut pas oublier que les Etats qui étaient indé-
pendants avant de s'associer à l'union cessent de l'être
après ; les divers composants ont complètement changé
d'aspect, non seulement du point de vue politique, mais
aussi du point de vue social, économique et juridique,
si bien qu'il serait souvent impossible d'appliquer la
règle énoncée au paragraphe 2, surtout en ce qui con-
cerne les traités d'extradition et autres traités relatifs à
des questions juridiques.

9. Il importe aussi de tenir compte des intérêts des
Etats tiers, qui peut-être n'ont conclu un traité qu'après
de longues discussions entre les deux parties intéressées.
Un Etat tiers peut fort bien hésiter à se considérer
comme lié par un traité avec un autre Etat qui, par la
suite, est entré dans une union. Cela est spécialement
vrai quand l'Etat tiers dont il s'agit a fait sienne la règle
qui subordonne la ratification à l'accord du parlement ;
cet accord risque, en effet, de se trouver annulé si les
traités sont maintenus en vigueur de plein droit après
la succession. La Commission devrait beaucoup réfléchir
avant de décider que les traités conclus avec des Etats
tiers s'appliquent ipso jure à l'autre partie, sans laisser à
celle-ci la possibilité de recourir à des négociations au
sujet de l'avenir du traité.

10. Enfin, s'il est vrai qu'il existe des précédents, la
pratique est loin d'être cohérente et peut être interprétée
de diverses manières, et c'est certainement pour ce motif
que la Commission a été priée de clarifier la situation.
M. Hambro espère que la Commission s'entourera de

beaucoup de précautions avant d'adopter le principe de
la continuité ipso jure.

11. M. CASTANEDA tient à s'associer aux vues de
M. Hambro. Normalement, une union d'Etats crée une
nouvelle réalité politique, ce qui peut modifier radicale-
ment la position des parties à un traité existant. Il vaut
mieux donner aux nouveaux Etats, et plus encore aux
Etats tiers, la possibilité de réfléchir avant de décider
s'ils vont ou non conserver le traité.

12. Il est exagéré de dire que la version A consacre
essentiellement le principe de la continuité et la version B
celui de la « table rase ». En réalité, il n'y a pas entre
eux une grande différence. Cependant, tout bien pesé,
M. Castafieda estime, comme M. Hambro et M. Ago,
que l'on devrait donner la préférence à la version B.

13. M. REUTER constate que la Commission se
trouve à un tournant de ses travaux sur la succession
d'Etats en matière de traités. Le principe de la person-
nalité juridique de l'Etat, qu'ont invoqué plusieurs
orateurs, n'est pas le seul qui puisse être pris en consi-
dération. A ce propos, on ne peut pas se prévaloir d'un
changement de circonstances pour se délier d'un traité,
lorsqu'on est soi-même à l'origine de ce changement.

14. Quelle que soit la solution proposée, il y aura tou-
jours des intérêts opposés dignes d'être protégés. Si la
Commission adopte la solution de la « table rase », au
nom du principe de la personnalité, elle adoptera néces-
sairement cette même solution en ce qui concerne les
traités localisés, puisqu'ils tombent aussi sous le coup
de ce même principe.

15. Bien qu'il ne voie pas d'inconvénient à ce que le
Comité de rédaction se saisisse de la question, comme l'a
suggéré M. Alcivar, M. Reuter doit préciser qu'il ne
pourra accepter de solution de compromis pour l'ar-
ticle 19 que lorsqu'il connaîtra exactement la position de
la Commission sur les futurs articles du projet. Si la
Commission décidait que la règle de la « table rase »
vaut dans tous les cas, il devrait soit s'abstenir de voter,
soit voter contre l'ensemble du projet, puisque des inté-
rêts importants seraient ainsi sacrifiés.

16. M. QUENTIN-BAXTER, après avoir entendu les
arguments présentés par M. Hambro en faveur de la
version B, pense qu'on pourrait reprendre presque les
mêmes arguments pour défendre la thèse opposée. Il
peut se produire d'importants changements de politique
dans une union d'Etats, mais il peut aussi se produire
d'importants changements constitutionnels au sein d'un
Etat unique. Dans ce dernier cas il est évident, selon la
doctrine, que ces changements ne doivent pas, par eux-
mêmes, entraîner la caducité des obligations découlant
d'un traité. En d'autres termes, la Commission ne doit
pas chercher à établir une distinction trop tranchée et
artificielle entre un profond changement constitutionnel
opéré au sein d'un Etat unique et le cas d'une union
d'Etats.

17. M. Quentin-Baxter préfère la version A, mais ne
voudrait pas exagérer l'importance des précédents que
constituent le cas de la Tanzanie et celui de la Répu-
blique arabe unie ; dans l'un et l'autre, il apparaît avec
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évidence qu'il y a eu forte et tacite conviction que les
composants de ces Etats n'avaient pas entièrement perdu
leur identité. M. Quentin-Baxter comprend parfaitement
les difficultés du Rapporteur spécial mais ne voudrait pas
que la question dépende entièrement de la forme de
l'acte constitutif de l'union, comme le prévoit l'alinéa a
du paragraphe 1.

18. Il partage le point de vue de M. Castaneda selon
lequel il serait un peu excessif de choisir entre le prin-
cipe de la continuité que consacre la version A et celui
de la a table rase » de la version B \ A son sens il y
aurait toujours une certaine marge d'appréciation. Il pré-
fère partir de la présomption de continuité ; la situation
est analogue à celle qui se présente lorsque sont opérées,
au sein d'un Etat unique, d'importantes mutations cons-
titutionnelles, auquel cas il peut être nécessaire de revoir
certaines obligations conventionnelles, mais où la chose
peut se faire par voie de négociation.

19. M. Quentin-Baxter reconnaît, avec M. Reuter, que
la Commission se trouve actuellement à un tournant de
ses travaux4, où il est impossible d'arriver à un accord
en se contentant de compter les avis. C'est pourquoi il
suggère que la Commission se ménage la possibilité de
reconsidérer l'article 19.

20. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, approuve le point de vue
exprimé à la séance précédente par M. Ustor5, pour qui
il n'existe pas en la matière de principes établis du droit
international sur lesquels fonder des règles précises. La
pratique est, en fait, un guide peu sûr et il y aurait lieu
d'énoncer, pour l'avenir, des règles basées sur des
principes.

21. A son avis, la Commission doit s'appuyer sur la
Convention de Vienne, qui va plutôt dans le sens de la
version A, non pas nécessairement en raison de la règle
pacta sunt servanda, mais aussi en raison d'autres articles
de cette Convention.

22. M. Hambro a dit que les changements découlant de
la formation d'une union d'Etats risquaient peut-être de
placer cette dernière dans l'impossibilité d'exécuter les
traités antérieurement conclus par chacune de ses unités
composantes. Or, M. Kearney tient à attirer l'attention
de M. Hambro sur le paragraphe 2 de l'article 61 de la
Convention de Vienne (Survenance d'une situation ren-
dant l'exécution impossible) qui dispose qu'une préten-
due impossibilité de cet ordre ne peut être invoquée
comme motif pour mettre fin au traité si [elle] résulte de
la violation d'une obligation du traité.

23. La principale difficulté de la version B vient de la
nécessité de sauvegarder les intérêts d'un Etat tiers. Ce
dernier est évidemment en droit de compter sur l'exécu-
tion satisfaisante du traité ; par conséquent, la respon-
sabilité des difficultés dues à la création de l'union
d'Etats doit être portée par l'Etat qui est à l'origine de
ces difficultés.

24. Si l'on veut assurer la stabilité des traités, M. Kear-
ney pense que c'est la version A qui soit être retenue.
Toutefois, comme M. Quentin-Baxter, il ne souscrit pas
entièrement à l'alinéa a du paragraphe 1, selon lequel il
serait mis fin à un traité si l'objet et le but de ce traité
étaient incompatibles avec l'acte constitutif de l'union.
Il ne voit pas pourquoi ce critère devrait être le critère
essentiel, puisque cela revient à laisser aux Etats com-
posants de l'union la faculté d'adopter un instrument
qui pourrait réduire à néant l'objet du traité. Après tout,
il n'est pas impossible que deux Etats d'une union
décident d'insérer dans l'acte constitutif des dispositions
visant à dégager l'union de leurs précédentes obligations
conventionnelles.

25. Cette formule semble déborder le problème de la
succession d'Etats en matière de traités et soulever celui
de la responsabilité des Etats. M. Kearney ne pense pas
qu'il soit raisonnable d'insérer dans la version A une
règle dégageant les Etats de toute responsabilité, dans ces
circonstances. Si la version A est adoptée, elle devra
contenir une règle différente, du genre de celle qui est
énoncée à l'alinéa a de l'Appendice A (A/CN.4/256/
Add.l).

26. Les objections à l'emploi du terme « union
d'Etats », qui a un sens assez large, ne sont peut-être pas
dénuées de fondement ; M. Kearney propose l'emploi du
terme « Etat unitaire ». Après tout, c'est à l'Etat unitaire
qu'il appartient de mettre en place l'organisation interne
qui lui permettra de remplir ses obligations en matière
de traités, et l'agencement géographique exact de ses
éléments importe peu. M. Kearney préférerait donc une
définition plus simple, peut-être du genre de celle
qu'avait d'abord proposée M. Reuter, dont le texte
serait : un Etat unitaire est « un Etat formé de l'union
de deux ou plusieurs Etats » 6.

27. M. TABIBI voudrait que le compte rendu men-
tionne qu'il a appuyé la version A parce qu'elle est
claire, concise et conforme à la définition d'une union
d'Etats. H estime en particulier que l'alinéa b du para-
graphe 1 règle la difficulté soulevée par M. Castaneda et
M. Hambro.

28. M. CASTAfrEDA dit que l'on n'a pas accordé
suffisamment d'attention au sous-alinéa ii du para-
graphe 1, alinéa b, de la version B, selon lequel les
traités restent en vigueur entre l'union d'Etats et les
autres Etats si ceux-ci « 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 ».

29. M. Castaneda ne voit guère de différence entre les
deux situations visées à la version A et à la version B.
La version A prévoit que les traités restent en vigueur
à moins que les parties n'en conviennent autrement, et
la version B que les parties doivent prendre une décision,
expresse ou tacite, en la matière. Les deux versions
exigent un certain accord et M. Castaneda ne pense pas
qu'il y ait entre elles une bien grande différence.

3 Voir par. 12 ci-dessus.
* Voir par. 13 ci-dessus.
5 Voir 1178e séance, par. 77 et 78. Voir 1177e séance, par. 80.
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30. M. NAGENDRA SINGH souhaiterait que le Rap-
porteur spécial précise quelle est la distinction entre la
version A et la version B. Est-il vrai que la version A
se fonde essentiellement sur le principe de la continuité
et que la version B prévoit que le consentement exprès
ou tacite des parties est nécessaire ?

31. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
répond à cette question qu'à ses yeux la différence entre
les versions A et B est aussi nette que marquante. La
version A énonce une règle de continuité ipso jure,
selon laquelle le traité reste en vigueur à moins que les
parties n'en conviennent autrement. Par contre, dans la
version B, le cas est foncièrement différent, puisque tout
dépend du consentement explicite ou implicite des
parties.

32. Dans la version A, la règle opérant de plein droit
repose sur une base juridique. Quand des Etats décident
de former une union, le changement intervenu dans leur
situation résulte de leur acte propre volontairement
accompli et l'on peut soutenir qu'ils restent obligés, en
vertu de la règle pacta sunt servanda, par les traités
qu'ils ont conclus avant l'union. Ainsi, quand l'Etat du
Texas s'est joint aux Etats-Unis d'Amérique, les conseils
juridiques du gouvernement britannique ont émis l'opi-
nion que, comme il s'agissait d'un acte volontaire, cet
Etat ne pouvait pas se délier de ses traités antérieurs
et que les Etats-Unis allaient devoir accepter les traités
qui obligeaient antérieurement le Texas. En d'autres
termes, quand un Etat accomplit un acte volontaire, cet
acte ne peut pas imposer une obligation aux autres
parties à un traité en mettant unilatéralement fin à leurs
droits.

33. Cependant, il y a d'autres considérations qui
doivent entrer en ligne de compte. M. Yasseen a fait
observer 7 que la Commission doit éviter soigneusement
de formuler une règle qui ferait obstacle aux change-
ments constitutionnels à l'intérieur des Etats. Il est très
probable que de tels changements se produiront à l'ave-
nir dans la vie de la communauté internationale, par
l'effet de pressions économiques et politiques. Si l'on
imposait automatiquement aux nouveaux Etats l'obliga-
tion des traités antérieurs, cela risquerait d'empêcher la
création d'unions d'Etats, car il n'est aujourd'hui pour
ainsi dire pas d'Etat qui n'accumule un vaste ensemble
de relations conventionnelles, comprenant des traités
tant bilatéraux que multilatéraux, et ceux-ci pourraient
bien être incompatibles avec la nouvelle situation créée
par l'union.

34. Par exemple, une nouvelle union d'Etats pourrait
établir un nouveau régime économique qui serait incom-
patible avec nombre de traités bilatéraux antérieurs. En
ce cas, peut-on dire qu'il serait impossible de former une
telle union sans commencer par obtenir l'assentiment
des autres Etats parties au traité ? En rédigeant le para-
graphe 1 de la version A, le Rapporteur spécial s'est
proposé de mettre en œuvre le principe de la continuité
sans faire obstacle à la création d'unions d'Etats.

35. Quant à la portée de l'article 19 et à la définition de
l'union d'Etats, M. Ago a eu raison de dire que le droit
international souffre de la pauvreté de la terminologie
juridique dans ce domaine 8. Le terme « union d'Etats »
figure actuellement dans tous les manuels, bien qu'on
l'utilise parfois en un sens moins strict, qui englobe les
unions intergouvernementales, en particulier les unions
économiques. Sir Humphrey, pour sa part, n'aime pas
l'expression « Etat unitaire », employée par le Prési-
dent 9 ; elle signifie, selon l'acception usuelle, un Etat
pourvu d'un gouvernement central caractérisé par la con-
centration qui n'est pas une fédération. La question de
savoir s'il faut englober, dans l'idée « d'union d'Etats »,
le cas où les éléments constitutifs cessent complètement
d'exister comme entités distinctes n'est pas facile à
résoudre. Le cas de la République arabe unie en donne
un exemple : sa constitution est unitaire du point de vue
de la forme, mais sauvegarde, en pratique, l'identité dis-
tincte de ses éléments constitutifs.

36. De plus, sir Humphrey se demande si la même règle
doit s'appliquer à la dissolution des Etats, dont traite
l'article 20. Il est clair que la pratique antérieure
attachait de l'importance à l'existence d'une personna-
lité internationale distincte. Cependant, celle-ci faisait
défaut dans le cas de la République arabe unie et
dans celui de la Tanzanie, au moins sur le papier, et
c'est là ce qui a incité l'Association de droit inter-
national à n'en pas tenir compte pour formuler la
règle. L'existence d'une personnalité internationale dis-
tincte a été mise en relief par les auteurs plus anciens
qui attribuaient de l'importance au pouvoir de conclure
des traités conservé par les cantons suisses et les Etats
allemands. Ce point de vue était logique, mais il n'est
pas aujourd'hui compatible avec l'évolution récente de la
pratique. L'Association de droit international semble
préférer attribuer de l'importance au pouvoir d'appliquer
les traités qui appartient aux éléments constitutifs.
Cependant, c'est là trop introduire le droit interne dans
le droit international. De l'avis de sir Humphrey, c'est
à l'union d'Etats elle-même qu'il doit incomber d'assurer
l'application des traités qui ont été conclus par ses élé-
ments constitutifs, ou les obligent.

37. Du moment qu'il a maintenu, dans la définition de
1' « union d'Etats », l'élément de l'identité distincte des
Etats composants après leur union, il faudra peut-être
traiter dans un article distinct du cas de deux ou plu-
sieurs Etats qui fusionnent pour former un Etat unitaire.

38. En ce qui concerne le texte de l'article 19, il appa-
raît que treize membres sont en faveur de la version A,
alors que cinq se sont exprimés avec plus ou moins
d'insistance en faveur de la version B. Chacune a ses
avantages et ses inconvénients, mais il est certain que la
version B poserait moins de problèmes de rédaction.

39. Il se peut qu'après avoir réfléchi aux problèmes
d'ordre constitutionnel et autres que comporterait l'adop-
tion de la version A, les Etats soient portés à lui préférer
un système plus souple.

7 Voir 1178e séance, par. 30.

8 Voir 1177e séance, par. 73.
9 Voir par. 26 ci-dessus.
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40. La pratique des Etats n'est pas entièrement aisée à
interpréter. Cependant, les mesures qui ont été prises lors
de la formation de la République arabe unie et de la
République-Unie de Tanzanie indiquent une tendance
dans le sens de la continuité. Le principe de la continuité
signifie qu'en formant une union, les Etats ne sauraient
se débarrasser purement et simplement de leurs obliga-
tions conventionnelles préexistantes. Si l'on souhaite y
apporter des changements, il incombe à l'union de négo-
cier avec les autres Etats parties aux traités et de par-
venir avec eux à des accords satisfaisants.

41. Le cas de la Communauté économique européenne
est, en réalité, absolument différent, car la CEE est une
union intergouvernementale et non pas une union d'Etats.
C'est à chacun des Etats membres de la CEE qu'il
incombe de s'entendre avec les autres parties à ses traités
pour harmoniser ses relations conventionnelles avec le
système de la CEE.
42. En ce qui concerne les dispositions de l'alinéa a
du paragraphe 1 de la version A, il ne fait pas de doute
que la notion d'incompatibilité est formulée dans des
termes inadéquats. A cet égard, sir Humphrey Waldock
penche en faveur de la suggestion, faite par le Prési-
dent 10, de remplacer la mention de l'incompatibilité
« avec l'acte constitutif de l'union » par un libellé ana-
logue à celui de la dernière partie de l'alinéa a de l'ap-
pendice A. Il est inévitable que la constitution de l'union
soit incompatible d'une manière ou d'une autre, avec la
quasi-totalité des traités. Par exemple, cette constitution
pourrait donner de nouvelles appellations aux organes
de l'Etat, ce qui rendrait impropre, du point de vue
formel ou littéral, la mention de ces organes sous leurs
anciens noms, qui figurerait, par exemple, dans un traité
d'extradition. Le Comité de rédaction devrait donc
essayer de trouver un autre libellé pour l'alinéa a du
paragraphe 1 en tenant compte des observations des
membres de la Commission et notamment de celles du
Président.

43. Plusieurs membres ont attiré l'attention sur les diffi-
cultés qui pourraient résulter de l'application du para-
graphe 2, qui limite l'effet d'un traité à une partie seule-
ment de l'union d'Etats, à savoir, la partie à l'égard de
laquelle le traité en question était en vigueur avant la
formation de l'union. En pratique, les difficultés de ce
genre ont été surmontées au moyen de négociations, que
l'union entreprend en vue d'étendre l'application du traité
à l'ensemble de son territoire. C'est certainement ce qui
s'est passé lors de la formation de la République arabe
unie.

44. Les dispositions du paragraphe 2 sont conformes à
la pratique des Etats en ce qui concerne la République
arabe unie, la République-Unie de Tanzanie et la
République de Somalie. Dans le cas de cette dernière, un
traité d'extradition déterminé est resté applicable au
territoire de l'ancien protectorat de la Somalie britan-
nique, mais non à l'ancien territoire de la Somalie sous
tutelle italienne. La situation est certainement anormale,
mais l'expérience a montré que le système n'est pas
impraticable.

45. M. Reuter a fort pertinemment fait remarquer
qu'avec l'article 19, la Commission a, en quelque sorte,
atteint un point décisif n . Toutefois, pour ce qui est de
la question précise soulevée par M. Reuter, sir Hum-
phrey Waldock estime que le problème des traités à
effets localisés est de portée générale et qu'il subsistera
quel que soit le choix entre les versions A et B 12. Si la
Commission décide que les traités « de disposition, terri-
toriaux ou à effets localisés » constituent une exception,
il faudra établir cette exception de manière qu'elle joue
sur toute la ligne.

46. L'importance du débat concernant l'article 19 tient
plutôt au fait que la Commission a dû, pour la première
fois, aborder la question de la personnalité de l'Etat et
examiner les effets de cette personnalité sur la succes-
sion. Il convient ici de rappeler encore une fois que
certains auteurs du xixe siècle considéraient la person-
nalité de l'Etat comme la clef de toute la question de la
succession 13. Quand la Commission en arrivera à l'exa-
men du problème de la dissolution des unions, les pro-
blèmes relatifs à la personnalité de l'Etat reviendront
une fois de plus au premier plan.

47. Répondant à la première question de M. Bilge14,
sir Humphrey Waldock explique qu'il a, certes, façonné
sa définition des « unions d'Etats » en pensant à l'ar-
ticle 19, qui traite de la formation de ces unions, mais
que cette définition est, en principe, destinée à s'appli-
quer aussi à l'article 20 (A/CN.4/256/Add.2), qui traite
de leur dissolution. II faudra toutefois en étudier de très
près le libellé, car il n'est pas certain qu'elle convient
entièrement dans le cas de l'application de la définition
à l'article 20.

48. M. Bilge voulait encore savoir si le paragraphe 1,
alinéa b, de la version A est censé s'appliquer aux
traités bilatéraux ls. Il s'applique, en fait, à tous les
traités, encore qu'en pratique il ait plus de chances
d'entrer en jeu dans le cas de traités bilatéraux et de
traités multilatéraux restreints.

49. M. Ouchakov a demandé si le terme « pouvoirs
exécutifs », qui figure dans la définition, exclut le pouvoir
de conclure des traités 16 ; la réponse est non. Les unités
composantes d'une union conservent dans certains cas,
et dans certaines limites, la capacité de conclure des
traités, et lorsqu'il en est ainsi, ce pouvoir s'exerce à
l'intérieur du territoire de l'entité politique distincte
constituée par l'Etat composant.

50. En ce qui concerne l'emploi du mot « entre » au
paragraphe 3, autre question soulevée par M. Oucha-
kov 17, sir Humphrey Waldock estime qu'il est correct.
Soit, par exemple le cas, qui s'est présenté, de l'entrée
de trois nouveaux Etats composants dans la Fédération
de Malaisie. Pour désigner un cas de ce genre, il y a
deux possibilités : on peut parler aussi bien de l'entrée

Voir par. 25 ci-dessus.

Voir par. 13 ci-dessus.
Voir par. 14 ci-dessus.
Voir par. 36 ci-dessus.
Voir 1178e séance, par. 52.
Ibid., par. 63.
Ibid., par. 41.
Ibid., par. 45.
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de trois nouveaux Etats dans une union d'Etats existante
que d'une deuxième fusion.
51. La question des Etats associés a été soulevée par
M. Quentin-Baxter18, mais on créerait certainement
beaucoup de confusion si l'on essayait de la traiter à
l'article 19. Au besoin, elle pourrait faire l'objet d'une
disposition distincte ; sir Humphrey Waldock examinera
ce point officieusement avec M. Quentin-Baxter.
52. En conclusion, sir Humphrey Waldock propose
que l'article 19 soit renvoyé au Comité de rédaction pour
que celui-ci l'examine, compte tenu du débat qui vient
d'avoir lieu.

53. M. AGO constate que l'exposé du Rapporteur
spécial a bien mis en lumière les difficultés que suscite
un article comme l'article 19. Lui-même a toujours eu
l'impression que cet article se référait à des hypothèses
très différentes les unes des autres : celle des commu-
nautés d'Etats, comme la Communauté européenne, aux-
quelles s'applique très bien la règle envisagée dans la
version A, celle des Etats composés, qui pose des pro-
blèmes graves lorsque les anciens Etats ont perdu leur
personnalité de droit international, tout en ayant con-
servé une personnalité de droit constitutionnel et, enfin,
celle de la fusion totale, dans laquelle les anciens Etats
ont disparu complètement, même en tant qu'entités cons-
titutionnelles territoriales distinctes.

54. M. Ago se demande si la solution ne serait pas
d'élaborer des règles distinctes pour chacune de ces
hypothèses. Il propose de renvoyer l'article au Comité
de rédaction mais en donnant à celui-ci un mandat très
large, c'est-à-dire en lui laissant la faculté d'examiner
plusieurs possibilités sans faire d'emblée un choix en
faveur de la version A ou de la version B. En effet, la
Commission n'est pas encore allée au fond des choses
et la matière demande à être creusée davantage. Mieux
vaut, entre-temps, confier cette tâche au Comité de
rédaction plutôt que d'ouvrir un nouveau débat à la
Commission.

55. M. REUTER, se référant aux observations qu'a
formulées le Rapporteur spécial au sujet de la position
que lui-même a adoptée dans le débat19, précise qu'il n'a
pas dit que la solution de la question des traités localisés
dépendait du choix entre la version A et la version B,
mais que les motifs pour lesquels la Commission choisi-
rait l'une ou l'autre avaient des conséquences sur les
traités localisés.

56. Il est fort possible d'avoir un très bon article sur
les traités localisés en optant pour la variante B, mais
si la Commission proclame catégoriquement le principe
de la personnalité de l'Etat comme règle absolue dans
les successions, c'est pour ce motif qu'elle optera pour
la variante B et elle aboutira, en ce qui concerne les
traités localisés, à un rejet ou à une solution non
satisfaisante.
57. M. Reuter reconnaît que les problèmes posés sont
très complexes et il est prêt à envisager toutes sortes de

solutions intermédiaires, mais un facteur de compromis
sera le contenu exact que la Commission donnera à
l'article sur les traités localisés. En effet, une définition
assez large des traités localisés désarmerait l'opposition
qu'il y a entre les versions A et B. M. Reuter est donc
d'avis non seulement de laisser une grande latitude au
Comité de rédaction, comme l'a proposé M. Ago, mais
de donner à la Commission la possibilité de se prononcer
non pas sur l'article 19 isolément mais sur l'ensemble des
textes mis au point par le Comité de rédaction de façon
à voir ce qui peut être sauvé des traités en vigueur dans
les cas de fusion. Si la Commission est encline à
admettre une formule très large pour les traités localisés,
cela simplifiera beaucoup le problème de l'article 19.
Sinon, ce problème restera très réel.
58. M. CASTANEDA rappelle avoir signalé, au cours
de l'examen des dispositions du sous-alinéa ii du para-
graphe 1, alinéa b, de la version B, que le cas envisagé
dans ces dispositions est très proche de celui qui est
prévu dans la version A20. Il espère que les observations
qu'il a formulées à ce sujet seront prises en considération
par le Comité de rédaction.

59. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
reconnaît parfaitement que ce serait une erreur de con-
sidérer le choix entre les décisions A et B comme un
choix entre une règle absolue de la table rase et une
règle de continuité ipso jure. Il subsiste néanmoins une
différence fondamentale entre la version A et la ver-
sion B, à savoir que la première énonce la règle de
continuité ipso jure, alors que la seconde consacre une
solution fondée sur le consentement.

60. M. OUCHAKOV précise que la différence réside
en ce que dans la version B, l'accord de toutes les parties
est requis, tandis que dans la version A, en l'absence
d'un accord exprès, au demeurant toujours possible, le
traité reste en vigueur ipso jure.
61. M. NAGENDRA SINGH ne s'oppose pas au ren-
voi de l'article 19 devant le Comité de rédaction, car
celui-ci est bien mieux placé pour aplanir les difficultés
qui ont surgi durant le débat. Il s'inquiète toutefois de
la proposition d'employer l'expression « Etat unitaire ».
Ce terme a un sens précis en droit constitutionnel interne
et risque de créer une certaine confusion, alors que
l'expression « union d'Etats » se rencontre dans tout
manuel de droit international.

62. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, précise qu'en se référant à
un « Etat unitaire », il a songé à un Etat unifié.

63. En ce qui concerne la question des Etats associés,
il croit comprendre qu'elle demande à être traitée en
détail, ce qu'il serait peut-être plus facile de faire dans
le commentaire que dans l'article lui-même.

64. En tant que Président il déclare que, s'il n'y a pas
d'autres observations, il considérera que la Commission
décide de renvoyer l'article 19 au Comité de rédaction,
afin que celui-ci l'examine compte tenu du débat.

// en est ainsi décidé21.
18 Ibid., par. 20 à 28.
19 Voir par. 45 ci-dessus.

Voir 1178e séance, par. 75.
Pour la suite du débat, voir 1196e séance, par. 38.
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ARTICLE ADDITIONNEL DEVANT FIGURER À LA FIN
DE LA DEUXIÈME PARTIE (appendice A) [A/CN.4/256/
Add.l]

Appendice A
65.

Etats, autres que les unions d'Etats, composés de deux
ou plusieurs territoires

Lorsqu'un nouvel Etat est formé de deux ou plusieurs terri-
toires qui n'étaient pas eux-mêmes des Etats, les traités main-
tenus en vigueur conformément aux dispositions des articles 7
à 17 sont considérés comme applicables à l'égard de l'ensemble
du territoire de l'Etat successeur, à moins :

a) Qu'il ne ressorte du traité en question ou qu'il ne soit par
ailleurs établi que cette application serait incompatible avec
l'objet et le but du traité ;

b) Que, dans le cas d'un traité multilatéral autre que celui
qui est visé à l'alinéa c de l'article 7, la notification de la suc-
cession ne soit limitée au territoire à l'égard duquel le traité
était en vigueur avant la succession ;

c) Que, dans le cas d'un traité multilatéral du type visé à
l'alinéa c de l'article 7, l'Etat successeur et les autres Etats
parties n'en conviennent autrement ;

d) Que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et
l'autre Etat partie n'en conviennent autrement.

66. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article additionnel figurant à l'appendice A
de son cinquième rapport (A/CN.4/256/Add.l).
67. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
signale qu'il a exposé, dans un commentaire assez
détaillé (A/CN.4/256/Add.l), les raisons pour lesquelles
il présente un article additionnel consacré aux Etats,
autres que les unions d'Etats, composés de deux ou
plusieurs territoires qui avant la formation de l'union
n'étaient pas eux-mêmes des Etats souverains.
68. Le problème fondamental qui se pose est de savoir
s'il faut établir une distinction entre une union d'Etats
composée de deux ou plusieurs Etats souverains pré-
existants et un Etat qui, soit Etat unitaire, soit fédération,
est simplement composé de territoires. Même lorsque les
territoires constitutifs conservent une identité distincte
dans la structure fédérale, l'existence internationale de
l'union ne pose pas de problème. C'est pourquoi, de
l'avis de sir Humphrey, le cas envisagé dans son appen-
dice A constitue simplement un type distinct d'Etats qui
accèdent à l'indépendance et devrait en tant que tel être
traité dans un article additionnel, qui figurerait dans la
deuxième partie du projet.

69. M. SETTE CÂMARA approuve sans réserve le
point de vue du Rapporteur spécial. La règle énoncée
à l'article 19, sur les unions d'Etats, trouve précisément
sa raison d'être dans le fait que ces unions sont com-
posées d'anciens Etats souverains indépendants ayant
chacun un patrimoine de traités qui devraient demeurer
en vigueur, dans l'intérêt des autres parties auxdits trai-
tés et de l'ensemble de la communauté internationale.
Une union de territoires telle qu'elle est envisagée à
l'appendice A, par contre, relève des principes énoncés
dans la deuxième partie du projet.

70. M. OUCHAKOV estime que l'article additionnel
proposé dans l'appendice A est acceptable, mais qu'il
sera peut-être inutile, si le cas des Etats composés de

deux ou plusieurs territoires est englobé dans la notion
d'Etat nouvellement indépendant.

71. Si l'article est maintenu, il conviendrait d'apporter,
à l'alinéa a, une légère modification de forme tendant
à préciser le sens exact des mots « cette application ».

72. M. Ouchakov réserve sa position en ce qui con-
cerne la définition de l'expression « Etat nouvellement
indépendant ».

La séance est levée à 13 heures.

1180e SÉANCE

Jeudi 15 juin 1972, à 10 h 15

Président : M. Richard D. KEARNEY

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

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)

APPENDICE A. — Article additionnel à inclure dans la
deuxième partie (Etats, autres que les
unions d'Etats, composés de deux ou plu-
sieurs territoires) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'appendice A (Article additionnel à inclure
dans la deuxième partie) présenté par le Rapporteur
spécial dans son cinquième rapport (A/CN.4/256/Add.l).

2. M. TAMMES dit que lorsqu'il a présenté ses obser-
vations sur l'article 19, lors d'une séance antérieure, il
a fait certaines observations très générales et prélimi-
naires concernant l'appendice A 1 . L'article additionnel
a une structure analogue à celle de la version A de
l'article 19, en ce sens qu'il établit une présomption en
faveur de l'application du traité à l'ensemble du terri-
toire, à moins que les parties intéressées n'en con-
viennent autrement. M. Tammes n'était pas en faveur
d'une présomption de cette nature dans le cas de
l'article 19, mais il ne voit aucun inconvénient à ce qu'elle
soit adoptée dans celui de l'appendice A.

1 Voir 1178e séance, par. 19.


