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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.
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3. Les raisons en sont les suivantes. Premièrement, en
vertu des alinéas d et c, la continuité est subordonnée à
un accord entre l'Etat successeur et l'autre Etat ou les
autres Etats parties lorsqu'il s'agit de traités bilatéraux
ou de traités multilatéraux restreints ; puisque, pour ces
catégories de traités, le consentement de toutes les parties
sera dans tous les cas nécessaire, les parties auront
l'occasion d'examiner si le traité doit s'appliquer à l'en-
semble du territoire de l'union ou seulement à une partie
de celui-ci. Deuxièmement l'alinéa b prévoit la possibilité
d'une autre restriction territoriale. Troisièmement, la
présomption est aussi soumise aux réserves spécifiées à
l'alinéa a, concernant l'incompatibilité avec l'objet et le
but du traité.
4. Cela dit, M. Tammes n'est pas partisan de consacrer
un article distinct à la question et il est d'avis que l'on
pourrait sans inconvénient incorporer la substance de
l'appendice A à l'article 19, en recourant, par exemple,
à une formule analogue à celle de l'Association de droit
international, reproduite au paragraphe 29 du com-
mentaire de l'article 19 du projet du Rapporteur spécial
(A/CN.4/256/Add.l).
5. Il y a aussi de bonnes raisons de ne pas établir une
distinction trop tranchée entre les unions d'Etats et les
unions de territoires. L'histoire offre des exemples de
cas que l'on pourrait qualifier de mixtes. Ainsi, en 1918,
lorsqu'à été créée l'union de l'Islande et du Danemark,
l'Islande n'était pas un Etat, mais un territoire faisant
partie du Danemark.
6. M. Tammes ne pense pas qu'il se produise à l'avenir
de nombreux cas d'accession simultanée à l'indépendance
d'un groupe d'anciens territoires dépendants assez
proches les uns des autres pour se constituer logiquement
en un Etat unique. L'hypothèse sur laquelle est fondé
l'appendice A appartenant donc plutôt au passé, il ne
semble pas nécessaire de retenir les dispositions de cet
appendice sous forme d'un article distinct.

7. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que le dernier point signalé par M. Tammes ne lui a
pas échappé lorsqu'il a rédigé l'article 19 et l'appen-
dice A, de même que l'article 20.

8. Il existe cependant une distinction réelle entre les
cas envisagés à l'appendice A et ceux que vise l'article 19.
Ce dernier a trait à la formation d'unions composées
d'entités ayant participé à la conclusion des traités, tan-
dis que dans les cas visés à l'appendice A, il s'agit de
déterminer de quelle manière la pluralité des territoires
affecte l'application, au nouvel Etat issu de la fusion
d'anciens territoires, des règles prévues par les articles 7
à 17 pour les Etats nouvellement indépendants.

9. Le cas de l'Islande est un cas spécial en ce sens que
presque immédiatement après la constitution de l'union
de 1918, l'Islande a acquis la personnalité internationale
et que des Etats étrangers ont négocié des traités avec
elle pendant la période de l'union.

10. Si les dispositions de l'article 19 étaient fondées sur
le principe du consentement, il serait relativement facile
de les combiner avec celles qui ont trait aux Etats
composés de deux ou plusieurs territoires. Cependant,
comme le sentiment de la majorité des membres de la

Commission a été que les dispositions de l'article 19
devaient être fondées sur le principe de la continuité
ipso jure, il est nécessaire de prévoir des dispositions
distinctes comme celles que contient l'appendice A.
11. M. QUENTIN-BAXTER approuve entièrement la
règle aussi commode qu'utile que contient l'appendice A,
ainsi que la relation établie entre cette règle et les
dispositions de la version A de l'article 19. La distinction
faite entre les unions d'Etats et les cas visés à l'appen-
dice A a sa raison d'être.

12. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que l'appendice A com-
plète utilement le projet, même s'il n'a de chances de
s'appliquer que dans des occasions relativement rares.
Il importe que le projet énonce une série de règles con-
cernant une gamme de situations aussi étendue que
possible, afin d'éviter toute lacune et toute incertitude
dans la pratique.

13. Du point de vue du texte, M. Kearney n'éprouve
pas de difficulté particulière, mais pense qu'il serait
nécessaire de donner des éclaircissements sur la relation
entre l'alinéa a, qui a trait à l'incompatibilité avec
l'objet et le but du traité, et les alinéas a et b du para-
graphe 1 de l'article 13. S'il comprend bien ces deux
dernières dispositions, le consentement exprès ou tacite
des parties à l'application d'un traité bilatéral écarterait
toute question d'incompatibilité.

14. Parlant en sa qualité de président, M. Kearney
dit qu'en l'absence d'autres observations, il considérera
que la Commission décide de renvoyer l'appendice A au
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé2.

ARTICLE 20 (Dissolution d'une union d'Etats)

15.
Article 20

Dissolution d'une union d'Etats

Version A

1. Lorsqu'une union d'Etats est dissoute et qu'une ou plu-
sieurs des entités politiques qui la composaient deviennent des
Etats distincts :

a) Tout traité conclu par l'union touchant à l'ensemble de
l'union reste en vigueur à l'égard de chacun desdits Etats ;

b) Tout traité conclu par l'union touchant une entité poli-
tique donnée de l'union qui est devenue depuis un Etat distinct
reste en vigueur à l'égard dudit Etat seulement ;

c) Tout traité ayant force obligatoire pour l'union en vertu
de l'article 19 à l'égard d'une entité politique donnée de
l'union qui est devenue depuis un Etat distinct reste en vigueur
à l'égard dudit Etat seulement.

2. Les alinéas a et b du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si
l'objet et le but du traité ne sont compatibles qu'avec le main-
tien de l'existence de l'union d'Etats.

3. Lorsqu'une union d'Etats n'est dissoute qu'à l'égard d'une
seule des entités politiques qui la composaient et qui devient
un Etat distinct, les règles des paragraphes 1 et 2 s'appliquent
aussi à l'égard dudit Etat.

2 Pour la suite du débat, voir la 1196e séance, où l'appen-
dice A est devenu l'article 17 quinquies.
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Version B

1. Lorsqu'une union d'Etats est dissoute et qu'une ou plu-
sieurs des entités politiques qui la composaient deviennent des
Etats distincts, les traités ayant force obligatoire pour l'union
à la date de sa dissolution restent en vigueur entre l'Etat suc-
cesseur intéressé et les autres Etats parties au traité en question
si :

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

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

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

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

2. Lorsqu'une union d'Etats n'est dissoute qu'à l'égard d'une
seule des entités politiques qui la composaient et qui devient
un Etat distinct, les règles du paragraphe 1 s'appliquent aussi
à l'égard dudit Etat3.

16. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 20 de son projet (A/CN.4/256/Add.2).
17. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
fait observer que l'article 20 vise le cas contraire de
celui qui fait l'objet de l'article 19 relatif à l'union
d'Etats. Il a trait uniquement à la dissolution d'unions ;
sir Humphrey est en train de préparer un autre article,
qui sera l'article 21 et traitera d'autres formes de démem-
brement, telles que la sécession et la scission d'un Etat.
18. L'article 20 soulève le problème de la définition
de 1' « union d'Etats ». Comme sir Humphrey l'a déjà
fait observer en la présentant, il sera nécessaire de rema-
nier cette définition, afin qu'elle s'applique de façon
satisfaisante tant à l'article 19 qu'à l'article 20, ainsi
qu'aux cas tels que celui de l'union, en 1918, de l'Islande
et du Danemark, union constituée à partir non pas
d'Etats préexistants, mais d'un Etat et d'un territoire
détaché de cet Etat. C'est là un exemple de ce que l'on
a coutume d'appeler, dans les manuels classiques, une
« union réelle » : il existait un seul souverain et un seul
organe ayant compétence pour conclure des traités, mais
l'Islande et le Danemark avaient chacun leur identité
propre.
19. La pratique en la matière n'est pas très abondante.
Il s'agit de déterminer, comme pour l'article 19, si elle
fait ressortir une règle de continuité ipso jure ou une
règle fondée sur le consentement. En fait, elle fournit
des arguments en faveur de l'une et de l'autre règle.
Etant donné l'attitude pragmatique qu'adoptent générale-
ment les Etats intéressés, il est souvent difficile de
discerner si les mesures prises dans un cas donné sont
fondées sur un arrangement par consentement mutuel,
ou sur la reconnaissance de quelque règle de continuité
de plein droit. C'est pourquoi sir Humphrey a proposé
deux versions différentes : la version A, fondée sur la
continuité ipso jure, et la version B, fondée sur le

consentement. Il appartiendra à la Commission de
prendre une décision.
20. M. TAMMES estime, pour sa part, que le choix
entre la version A et la version B est tout fait. La ver-
sion A est inapplicable dans la pratique et il faut donc
retenir le texte de la version B.
21. Comme il est dit au début du paragraphe 1 de
chacune des deux versions, lorsqu'une union d'Etats est
dissoute, les entités politiques qui la composaient
deviennent des Etats distincts. Il s'agit en fait d'Etats
nouveaux, puisqu'ils n'existaient pas en tant que tels à
l'époque où ils constituaient de simples subdivisions
politiques de l'union.
22. De ce fait, et étant donné les dispositions sans
équivoque que contiennent les articles relatifs aux nou-
veaux Etats, M. Tammes ne voit pas la possibilité
d'énoncer une règle comme celle de la version A, qui
impose à un nouvel Etat les traités par lesquels il sera
lié à l'avenir. Cette règle serait contraire à l'esprit même
du projet.
23. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'un nouvel
Etat, tel par exemple un Etat qui faisait auparavant
partie d'une union dissoute, ne sera lié par le futur
instrument relatif à la succession d'Etats en matière de
traités que dans la mesure où la règle qu'il pose pourra
être considérée comme déclaratoire d'une règle de droit
international coutumier préexistante. Ce n'est manifeste-
ment pas le cas de la règle énoncée dans la version A :
la pratique peu abondante, empreinte de contradiction
et éphémère qui est décrite dans le commentaire, le
démontre amplement.
24. Dans ces conditions, la seule façon de résoudre le
problème posé par l'article 20 consiste à s'en tenir à
l'ancien système du consentement et à reconnaître qu'un
nouvel Etat ne peut être lié sans son consentement. Aussi
M. Tammes presse-t-il la Commission d'adopter la
version B.
25. M. HAMBRO est d'accord avec M. Tammes et
appuie la version B.
26. Les observations qu'il a présentées au cours du
débat sur l'article 19 valent également pour l'article 20 \
27. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que le débat sur l'article 20, comme celui sur l'ar-
ticle 19, place la Commission dans l'obligation de faire
un choix. La Commission doit décider si elle admet que
l'élément relatif à la personnalité des Etats ait une
influence sur les règles de succession.
28. En ce qui concerne l'article 19, la majorité des
membres de la Commission a admis que la règle de la
continuité ipso jure s'appliquait dans le cas d'une union
d'Etats dont les différentes parties constituaient anté-
rieurement des entités internationales. De même, à pro-
pos de la question de la dissolution d'une union, qui
fait l'objet de l'article 20, il s'agit de déterminer si
l'existence d'un élément de personnalité internationale
a un rôle à jouer.
29. M. NAGENDRA SINGH est disposé à accepter la
version B en ce qui concerne l'article 20, tout en conti-

3 Pour le commentaire, voir le document A/CN.4/256/Add.2. Voir 1178e séance, par. 46 à 49.
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nuant de préférer la version A pour ce qui est de
l'article 19.

30. La situation, dans le cas de dissolution, n'est pas la
même que dans celui de la formation d'une union. Lors
de la dissolution d'une union d'Etats, les unités qui la
composaient se présentent comme des entités juridiques
entièrement nouvelles, qui constituent de nouveaux Etats.
Or, lorsqu'il s'agit de nouveaux Etats, le principe du
consentement est primordial ; un nouvel Etat doit pou-
voir choisir les relations conventionnelles par lesquelles
il désire être lié. Le texte de la version B répond à cette
nécessité.

31. M. OUCHAKOV considère que les situations
créées par la dissolution d'une union d'Etats sont encore
plus complexes que celles qui découlent de la formation
d'unions d'Etats. C'est dire que l'article 20 pose des
problèmes encore plus difficiles à résoudre que ceux de
l'article 19.

32. La première question qui se pose est celle de savoir
comment distinguer entre dissolution et division. La
Commission a déjà assimilé la situation des Etats nés
par sécession, c'est-à-dire par division d'un Etat en deux
Etats distincts, à celle des Etats nouvellement indépen-
dants en général. Lorsqu'il s'agit de la séparation d'en-
tités qui étaient politiquement distinctes et avaient la
capacité de conclure des traités, la situation est claire,
mais elle l'est moins dans le cas d'entités qui pouvaient
seulement être considérées comme des entités politiques
au sein de l'Etat dont elles faisaient partie. Dans le cas
du Bangladesh, par exemple, s'agit-il d'une séparation,
d'une division ou d'une dissolution ?

33. En deuxième lieu, ni la version A ni la version B
ne répondent de façon satisfaisante à la question de
savoir si, après une dissolution complète, il faut appli-
quer le principe de la continuité ipso jure ou le principe
de la « table rase ». En effet, d'après le paragraphe 1,
alinéa a, de la version A, tout traité conclu par l'union
touchant l'ensemble de l'union reste en vigueur à l'égard
de chacun des Etats qui la composaient. C'est le prin-
cipe de la continuité ipso jure. Cependant, cette règle
n'est pas applicable aux traités de caractère commercial
ou économique, par exemple. En effet, on ne peut ima-
giner qu'après une dissolution, les mêmes obligations
soient partagées entre deux ou plusieurs Etats succes-
seurs à l'égard desquels le traité conclu au nom de
l'union resterait en vigueur. Le paragraphe 2, qui exclut
le maintien en vigueur du traité lorsque l'objet et le but
de celui-ci ne sont compatibles qu'avec le maintien de
l'existence de l'union d'Etats, ne résout pas le problème,
car il fait abstraction des droits et des obligations de
l'Etat tiers envers les Etats issus de la dissolution.

34. La situation prévue au paragraphe 1, alinéa b, de
la version B est tout aussi ambiguë. En effet, un Etat
tiers ne serait plus lié par un traité de commerce, par
exemple, à l'égard de deux ou de plusieurs Etats issus
d'une dissolution. En conséquence, mis à part le cas
simple où une seule entité se détache d'une union, ni la
version A ni la version B ne répondent de façon satis-
faisante aux problèmes qui se posent après une disso-
lution complète.

35. Du point de vue de la forme, il semble que le para-
graphe 3 de la version A et le paragraphe 2 de la
version B soient superflus puisque le cas de la séparation
d'une des entités politiques qui composaient une union
est déjà couvert par le paragraphe 1 de l'une et l'autre
version. Quant au paragraphe 1, alinéa b, de la version A,
il concerne une situation différente, puisque les traités
conclus par l'union touchant une entité politique donnée
de l'union sont des traités localisés.

36. Enfin, il conviendrait de préciser la notion d'entité
politique au sein d'un Etat, notion plus politique que
juridique, pour laquelle le Rapporteur spécial n'a
encore donné aucune définition. Il conviendrait donc
que le Rapporteur spécial et le Comité de rédaction
examinent cette question. Peut-être pourrait-on ensuite
rédiger une disposition distincte concernant de telles
entités.

37. M. RAMANGASOAVINA dit que, comme l'a
indiqué le Rapporteur spécial, l'article 20 et l'article 19
sont complémentaires. De même qu'il avait été en faveur
de la version A de l'article 19, M. Ramangasoavina est
aussi en faveur de la version A de l'article 20, qui con-
sacre le principe de la continuité ipso jure des traités. Il
tient toutefois à formuler deux observations.

38. Il conviendrait de prévoir, dans la version A de
l'article 20, la même clause de sauvegarde que celle du
paragraphe 1, alinéa b de la version A de l'article 19,
qui reconnaît le droit des Etats de manifester leur
volonté à l'égard des traités. Deuxièmement, il faudrait,
dans le paragraphe 3, ménager à un Etat qui se déta-
cherait d'une union parce qu'il n'a pas approuvé la con-
clusion, par l'union, d'un traité touchant l'ensemble de
l'union, la possibilité de manifester sa volonté de ne
pas être lié par ledit traité, comme il le serait autrement
en vertu du paragraphe 1, alinéa a. Même si cette possi-
bilité lui est ouverte en droit, il conviendrait de le pré-
ciser dans le paragraphe 3.

39. M. AGO, comme M. Ouchakov, ne trouve aucune
des deux versions proposées pleinement satisfaisante.
Comme à l'article 19, il est plus facile pour lui d'accepter
la version B ; mais, pour étrange que cela puisse
paraître, la version A de l'article 20 lui paraît plus
acceptable que celle de l'article 19, pour la simple raison
que l'on passe plus aisément du général au particulier
que du particulier au général. En effet, il est logique que
les parties d'un tout, c'est-à-dire d'une entité composée
restent chacune liées par un traité conclu pour l'ensemble
de l'entité mais non qu'une grande entité hérite des
obligations découlant de traités conclus par une petite
entité.

40. Comme dans le cas de l'article 19, M. Ago est
d'avis qu'il faudrait prévoir une disposition différente
pour chacune des diverses hypothèses de la communauté
d'Etats, de l'Etat composé et de l'Etat unitaire. En effet,
la version A peut être appliquée sans inconvénient à
une communauté d'Etats et à un Etat composé, mais le
serait plus difficilement à un Etat unitaire. L'expression
« union d'Etats » n'englobe pas toutes les hypothèses
possibles et n'est surtout pas applicable à l'Etat unitaire ;
elle devra donc être remplacée.
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41. Il en va de même de l'expression a entité poli-
tique », qui traduit mal l'idée de subdivision, laquelle
peut d'ailleurs ne pas être politique mais, dans le cas
d'un Etat unitaire par exemple, administrative. Là
encore, une modification de forme s'impose.

42. Le libellé du paragraphe 1, alinéa c, devra aussi
être modifié pour indiquer plus clairement qu'il vise les
unions éphémères.

43. Dans la version A, le paragraphe 2, qui est une
sorte de clause de sauvegarde, même pour les Etats tiers,
est la clef de voûte de l'article. La condition qu'il pose
au maintien en vigueur du traité, à savoir la compatibilité
de l'objet et du but du traité avec la dissolution de
l'union d'Etats, est plus concrète que celle que prévoit
la disposition correspondante de l'article 19, à savoir la
compatibilité de l'objet et du but du traité avec l'acte
constitutif de l'union ; cependant, ici non plus, elle n'est
pas entièrement suffisante. En effet, il est permis de se
demander si un Etat tiers qui a conclu avec une union
d'Etats un traité contenant la clause de la nation la
plus favorisée devra continuer à en accorder le bénéfice
à toutes les parties, après dissolution, même s'il n'y a
pas incompatibilité véritable avec la dissolution. Ou
bien, si l'Etat tiers accorde certains avantages à un
territoire déterminé de l'union en échange d'autres avan-
tages de la part de celle-ci, doit-il continuer à accorder
ces avantages au territoire devenu indépendant, alors
qu'il n'obtiendra plus rien, en retour, de l'union ? On
voit qu'il est très difficile d'élaborer une disposition
unique couvrant toutes les hypothèses possibles.

44. L'hypothèse prévue au paragraphe 3 semble être
celle d'une sécession. Or, la Commission a déjà assimilé
la situation d'un Etat issu d'une sécession à celle d'un
Etat nouvellement indépendant. Quel que soit le sens
qui sera donné à l'expression « union d'Etats », il n'y
aura guère de différence.
45. Pour toutes les raisons qui précèdent, M. Ago con-
sidère que l'article 20 proposé constitue une bonne base
de travail mais demande à être encore très approfondi.

46. M. REUTER souscrit entièrement aux vues expri-
mées par MM. Ouchakov et Ago. En particulier, il
reconnaît que le contenu de l'article 20 n'est pas aussi
évident que celui de l'article 19 et, en ce qui concerne les
deux versions proposées, il serait plus simple que la
Commission adopte dans les deux cas la version B. Ce
choix ne satisferait toutefois pas entièrement M. Reuter
du point de vue pratique et c'est pourquoi il a exprimé
sa préférence pour la version A de l'article 19, non sans
quelques appréhensions 5.
47. Pour M. Reuter, la principale différence entre les
articles 19 et 20 découle de la constatation que toutes
les situations visées à l'article 19 ont leur origine dans
une convention. Les problèmes que soulève cet article
paraissent ressortir au droit des traités traditionnel et
pourraient se résumer en une question : peut-on se
libérer d'une convention par une nouvelle convention ?
48. En revanche, l'article 20 ne semble pas lié néces-
sairement à l'existence d'un traité. En effet, on ne peut

pas considérer que la dissolution d'une union d'Etats
résulte toujours d'un traité, bien que ce soit le cas le
plus souvent. C'est pourquoi M. Reuter éprouve des
difficultés à envisager l'article 20 sous le même angle
que l'article 19.

49. Peut-être la Commission pourrait-elle trouver des
solutions plus généralement acceptables si elle aban-
donnait le terrain du droit des traités, ou du moins celui
de la succession d'Etats, pour se placer sur le terrain
de la responsabilité. Elle pourrait, par exemple, consi-
dérer qu'un Etat engage sa responsabilité lorsque, par
son comportement, il rend impossible l'application d'un
certain traité. Le principe élémentaire, en matière de
responsabilité, est celui de la restitutio in integrum ; ce
n'est qu'en cas d'impossibilité matérielle qu'une répa-
ration équivalente peut être admise. A la lumière de
ce principe, de nouvelles perspectives de solution
devraient apparaître.

50. Néanmoins, M. Reuter ne prendra définitivement
position sur les articles 19 et 20 que lorsqu'il connaîtra
l'attitude de la Commission à l'égard des traités localisés.
Il imagine l'adhésion d'une union d'Etats au traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires 6 et se demande
si ce traité serait considéré comme un traité localisé ou
s'il suffirait que l'union se dissolve pour que les Etats
se trouvent déliés.
51. Dans quelques cas bien précis, la Commission
devrait accepter l'idée d'un droit de succession ipso jure.
Ainsi, dans certains cas, les parties devraient être sou-
mises à l'obligation de négocier, de bonne foi, l'adap-
tation du traité, pour lui permettre de rester en vigueur.
Telle est la règle au GATT. Elle a été également recon-
nue par la Cour internationale de Justice dans l'affaire du
Plateau continental de la mer du Nord, où la Cour a
énoncé le principe selon lequel, dans une situation sans
issue, les parties ont l'obligation de négocier d'après des
règles juridiques qui renvoient à des principes équi-
tables \ Une telle démarche pourrait faire apparaître
plus d'un problème sous un jour nouveau, bien que cer-
tains traités s'adaptent si mal à une situation nouvelle
qu'ils doivent disparaître tout à fait.

52. M. BARTOS accepte les règles énoncées à l'ar-
ticle 20, mais voudrait signaler quelques situations
exceptionnelles. Par exemple, une subdivision politique
détachée d'une union peut transmettre certains de ses
traités à un Etat unitaire. La France est un Etat unitaire
depuis la Révolution de 1789 mais, pour des raisons
purement politiques tenant à la situation particulière de
l'Alsace et de la Lorraine, elle a accepté, après la pre-
mière guerre mondiale, que le Concordat qui leur était
applicable avant 1918 soit maintenu en vigueur. A l'in-
verse, la clause de la nation la plus favorisée, qui était
applicable aux relations entre la France et le Grand-
Duché de Bade, a été étendue par le Traité de Francfort
de 18718 à l'ensemble de l'Empire allemand lorsque ce

5 Voir 1178e séance, par. 61.

6 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-deuxième
session, Supplément n° 16 A, résolution 2373 (XXII), p. 5.

7 Affaire du plateau continental de la mer du Nord, C.I.J.
Recueil 1969, p. 54.

8 De Martens, Nouveau Recueil général de traités, 1874,
vol. XX, p. 188.
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territoire y a été intégré. La France a reconnu cette sorte
de succession en matière de traités. Certes, dans l'un et
l'autre cas, il n'y a pas eu succession ipso jure, mais
négociation entre les Etats intéressés, aboutissant res-
pectivement au Traité de Versailles et au Traité de
Francfort.

53. La Yougoslavie, pour sa part, a succédé à la Serbie
pour tout ce qui concerne les traités. Le Concordat appli-
cable au Monténégro a toutefois fait l'objet d'une
exception puisque la Yougoslavie a reconnu tacitement
qu'il était maintenu en vigueur. Cette situation a eu
des incidences sur les relations entre la Hongrie et le
Vatican étant donné qu'une partie de ce territoire était
placée sous la juridiction de l'archevêché hongrois et que
d'aucuns prétendaient que cette juridiction continuait à
s'y exercer conformément au concordat entre la Hongrie
et le Vatican. Cette question n'a été réglée qu'après la
seconde guerre mondiale.

54. Dans la pratique, on constate donc que certains
Etats unitaires ont fait des concessions politiques à
d'autres sujets de droit international, dérogeant ainsi au
principe de l'application unitaire des traités. Il importe
donc que la Commission se rende compte que les règles
qu'elle élabore n'ont pas une valeur générale et absolue,
ainsi qu'en témoignent les exemples du passé.

55. M. USTOR fait remarquer que sa préférence pour
la version A de l'article 20 découle logiquement des rai-
sons qu'il a déjà invoquées à l'appui de la version A de
l'article 19 9.

56. On a fait valoir que la Version A serait difficile-
ment applicable en pratique, mais il ressort du commen-
taire du Rapporteur spécial qu'elle a été normalement
appliquée dans le cas de la Hongrie, qui a continué de
se considérer comme liée par les traités qui avaient été
conclus sous la monarchie austro-hongroise après la
dissolution de celle-ci en 1918 (A/CN.4/256/Add.2,
par. 7). Bien entendu, on peut envisager beaucoup d'hy-
pothèses différentes, qu'il serait difficile de distinguer
nettement les unes des autres, mais pour ce qui est des
cas assimilables à celui de la monarchie austro-hongroise,
M. Ustor estime que c'est la version A qui énonce le
droit tel qu'il existe et qui devrait être adoptée.

57. Cependant, le vrai problème est celui dont traite
le paragraphe 2, à savoir le cas où la continuité a été
interrompue. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire de
recourir, comme l'a envisagé M. Reuter10, au principe
général selon lequel les Etats ont le devoir de coopérer
entre eux. De ce principe découlerait, lors de la disso-
lution d'une union d'Etats, le devoir, pour les Etats qui
en sortent, de régler leur situation juridique et de trouver
des soutions négociées leur permettant de poursuivre,
sous réserve des changements nécessaires, les relations
conventionnelles qui existaient antérieurement entre
l'union et les Etats tiers.

58. M. Reuter a évoqué l'éventualité où, lors de la
dissolution d'une union d'Etats, les différents membres
concluraient des accords de dévolution réglant l'avenir
des traités existants n . La Commission pourrait donc
réexaminer l'article sur les accords de dévolution qu'elle
a déjà adopté, et décider s'il est ou non applicable dans
le cas prévu à l'article 20.

59. M. BILGE se déclare favorable à la version A de
l'article 20, pour les raisons indiquées par M. Ustor, et
rappelle qu'il a déjà opté pour la version A de l'ar-
ticle 19. Ces deux articles sont liés mais ils pourraient
l'être davantage encore. C'est ainsi que la définition de
l'expression « union d'Etat », qui figure au début de
l'article 19, pourrait être libellée de manière à s'appliquer
aussi bien à l'article 20.

60. Certains orateurs se sont demandé si un nouvel
Etat pouvait être lié par les obligations contractées par
l'union dont ils faisaient précédemment partie. Il faut
remarquer tout d'abord que l'on ne se trouve pas vrai-
ment en présence d'un nouvel Etat. En effet, on part de
l'hypothèse d'une union d'Etats constituée de subdivi-
sions politiques distinctes qui manifestent généralement
leur consentement à la conclusion des traités signés par
l'union. Il en est manifestement ainsi pour les traités
visés aux alinéas b et c du paragraphe 1. Quant aux
traités que l'union conclut pour l'ensemble de son terri-
toire, il est certain que les entités politiques de l'union
participent à leur négociation, d'une manière ou d'une
autre, conformément au droit constitutionnel. Même si
certains cas risquent de n'être pas couverts par la clause
de sauvegarde du paragraphe 2, M. Bilge ne s'en inquiète
pas trop, considérant comme inévitable que les cas
extrêmes échappent aux règles les mieux élaborées.

61. M. CASTANEDA rappelle que, pour l'article 19, il
a soutenu la version B. Bien qu'il soit favorable au prin-
cipe de la continuité, il estime qu'il ne faut pas lui
accorder trop d'importance.

62. La formule proposée dans la version A de l'ar-
ticle 20 lui semble, toutefois, un peu plus restrictive, en
ce qui concerne la continuité, que elle qui est énoncée à
l'article 19. L'exception prévue au paragraphe 1, ali-
néa b, de la version A de l'article 19 a été omise dans
le passage correspondant de l'article 20, où la seule
exception prévue est le cas où l'objet et le but du traité
ne sont compatibles qu'avec le maintien de l'existence
de l'union d'Etats. Le Rapporteur spécial veut-il dire que
l'union d'Etats et les Etats tiers parties au traité n'auront
pas le droit d'en convenir autrement ?

63. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
répond que cette omission résulte d'une simple inadver-
tance de sa part.

64. M. CASTANEDA pense qu'il y a une certaine
logique à soutenir qu'un traité qui a été en vigueur pour
une union d'Etats reste en vigueur à l'égard des Etats
distincts formés après sa dissolution. Dans les cas de
ce genre, le principe de la continuité ne peut soulever
aucune objection juridique, mais sera-t-il toujours appli-
cable dans le contexte politique ? Il est facile d'imaginer

Voir 1178e séance, par. 77 à 81.
' Voir par. 51 ci-dessus. Ibid.
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des cas où l'application d'un principe de continuité quasi
automatique ne serait pas souhaitable. Si, par exemple,
une union d'Etats a assumé certaines obligations, telles
que la protection d'autres Etats, en tant que grande
puissance, ces obligations n'auraient guère de sens pour
les petits Etats distincts formés après sa dissolution.

65. On est donc conduit à se demander s'il est possible
d'accepter le principe de la continuité, exprimé sous une
forme plus ou moins catégorique, à l'article 20. La Com-
mission devrait peut-être étudier la suggestion faite par
M. Reuter et introduire, dans cet article, l'idée qu'après
la dissolution les Etats distincts ont effectivement une
obligation, celle de négocier, de bonne foi, une adap-
tation des traités qui permette de les maintenir en
vigueur12.

66. M. NAGENDRA SINGH croit que si la définition
de 1' a union d'Etats » qui figure dans le préambule de
l'article 19 doit s'appliquer aussi à l'article 20, la ver-
sion A est manifestement préférable. Il s'agirait alors de
deux Etats souverains distincts, qui se seraient unis
pour former une union, laquelle maintenant se dissout.

67. Si, par contre, cette définition ne s'applique pas à
l'article 20 et qu'on laisse ce dernier subsister indépen-
damment de l'article 19, il semble que l'article 20 pourra
également s'appliquer à une unité fédérale qui s'est
séparée d'une union d'Etats. Si le Rapporteur spécial a
l'intention de traiter de cette situation dans son nouvel
article 21 sur la séparation et la scission d'Etats, la
version A de l'article 20 serait, semble-t-il, la meilleure
solution ; M. Nagendra Singh devrait alors modifier la
déclaration qu'il a faite plus tôt pendant la séance en
cours 13.

68. Il souhaiterait néanmoins prendre connaissance du
projet rédigé par le Rapporteur spécial pour l'article 21
avant de se prononcer de manière définitive sur l'ar-
ticle 20, car si le problème de la sécession ou de la scis-
sion d'Etats doit être régi par l'article 20, cela risque de
créer une confusion dans des cas comme celui du
Bangladesh.

69. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, propose qu'au paragraphe 1, alinéa a,
de la version A de l'article 20, le libellé actuel soit
remplacé par les mots : « Un traité qui s'applique à
l'ensemble de l'union reste en vigueur à l'égard de cha-
cun desdits Etats ».

70. Au paragraphe 1, alinéa b, il faudrait peut-être
traiter du problème de l'éventuelle pluralité des sub-
divisions politiques déterminées dont il est question, car
il peut y en avoir plus d'une à se séparer de l'union. Il
faudrait alors modifier les mots « ...reste en vigueur à
l'égard dudit Etat seulement ».

71. Au paragraphe 3, l'accent ne devrait pas être placé
sur la dissolution de l'union car, en fait, dans la situation
prévue, l'union n'est pas dissoute ; on pourrait donc
adopter le libellé suivant : « Les règles des paragraphes 1
ou 2 s'appliquent si l'un des éléments politiques qui
composent une union d'Etats se retire de celle-ci. »

72. Enfin, il serait peut-être nécessaire d'ajouter un
dernier paragraphe pour prévoir la situation dans
laquelle un membre d'une union dissoute entre dans une
autre union d'Etats ou devient partie d'un autre Etat.
A cet effet, il propose un texte du genre de celui-ci :
a Lorsqu'une union d'Etats est dissoute, chacune des
entités qui la composaient et qui devient une partie d'un
autre Etat ou d'une autre union d'Etats est régie par
l'article... »

La séance est levée à 13 heures.

1181e SÉANCE

Vendredi 16 juin 1972, à 10 h 10

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Hambro, 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.

12 Voir par. 51 ci-dessus.
13 Voir par. 29 et 30 ci-dessus.

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. 1 et 2 ; A/CN.4/
L.183 et Add.l et 2 ; A/CN.4/L.184 ; A/CN.4/L.185)

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

PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 20 (Dissolution d'une union d'Etats) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 20 du projet du Rapporteur spécial
(A/CN.4/256/Add.2).

2. M. SETTE CÂMARA comprend que, pour des rai-
sons de logique, les membres de la Commission qui ont
appuyé la version A de l'article 19, qui consacre le prin-
cipe de la continuité ipso jure, pencheront aussi pour la
version A de l'article 20. Cette version ne présentera pas
de difficulté dans le cas normal de la dissolution d'une
union d'Etats indépendants à l'origine. Soit dit en pas-
sant, un léger problème de rédaction se pose à propos du
paragraphe 3, car il peut arriver que plus d'une des
entités politiques composant une union d'Etats décide
de devenir un Etat distinct.

3. Cependant, le Comité de rédaction devra tenir
compte des complications qui risquent de surgir au cas
où une des entités politiques composant une union


