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83. M. OUCHAKOV ne voit pas de différence entre
l'interprétation d'une convention et celle d'une autre.
Si une commission de conciliation peut connaître des
différends relatifs à l'interprétation de la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités, aucune raison
valable ne s'oppose à ce qu'une commission semblable
règle les différends relatifs à l'interprétation d'un autre
instrument international. Cependant, l'interprétation n'est
jamais obligatoire si elle émane d'une commission de
conciliation, tandis que si elle découle d'un avis consul-
tatif rendu par la Cour internationale de Justice, elle
s'impose aux parties qui l'ont demandée. En principe,
plusieurs procédures valables peuvent donc être utilisées
pour le règlement des différends ; il s'agit de choisir
celle qui convient le mieux à une convention donnée.

84. M. YASSEEN fait observer que la procédure de
conciliation n'a jamais été proposée par la Commis-
sion du droit international elle-même. Ce mode de règle-
ment est issu des travaux de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, où il a été accepté comme
un compromis permettant de sauver cette conférence de
l'échec. Dans ces conditions, la Commission ne doit pas
hésiter à améliorer le texte adopté à Vienne en 1969,
en tenant compte des problèmes juridiques et techniques
que pourra poser l'interprétation de la future convention.
85. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de renvoyer l'article 12 au Groupe de travail pour qu'il
l'examine compte tenu de la discussion.

// en est ainsi décidé I3.

La séance est levée à 18 h 5.

13 Pour la suite du débat, voir 1192e séance, par. 35.

1190e SÉANCE

Mercredi 28 juin 1972, à 10 h 10

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcfvar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, 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 à 3 ; A/CN.4/L.183 et
Add.l à 3 ; A/CN.4/L.184 et L.185)

[Point 1 a de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la 1187e séance)

PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 21 (Autres cas de démembrement d'un Etat entraî-
nant la création de deux ou plusieurs Etats)
(suite) 1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 21, présenté par le Rapporteur spé-
cial dans son cinquième rapport sur la succession en
matière de traités (A/CN.4/256/Add.3).

2. M. YASSEEN souligne tout d'abord qu'il n'y a pas
deux cas semblables de sécession, de séparation ou de
division et que, vu la diversité des circonstances, il
convient de traiter cette question avec la plus grande
prudence et la plus grande souplesse. Le Rapporteur
spécial a donc raison de se montrer circonspect et de
proposer, si l'on voulait que toutes les hypothèses pos-
sibles soient couvertes par un seul article, d'adopter le
régime applicable aux Etats nouvellement indépendants,
c'est-à-dire l'absence de succession ipso jure.

3. Il est raisonnable d'exiger, au paragraphe 2, qu'il
ne puisse y avoir succession que par notification ou appli-
cation du système établi aux articles 7 à 17 pour les
Etats nouvellement indépendants. La partie de territoire
qui s'est détachée reste parfaitement libre de succéder
ou non à tout traité, multilatéral ou bilatéral, dans les
conditions prévues par ces articles.

4. Toutefois, il y a un élément de continuité dans
l'hypothèse envisagée à l'article 21, à savoir la subsis-
tance d'un Etat originaire, ou plus précisément d'un
Etat reconnu comme étant le continuateur de l'ancien
Etat, mais avec un territoire amoindri. La question que
cela pose est controversée et la Commission ne pourrait,
à ce stade, se prononcer à son égard. C'est pourquoi il
serait sage d'accepter la solution que propose le Rap-
porteur spécial, à savoir qu'un Etat n'est pas délié de
ses obligations conventionnelles, pas plus qu'il ne perd
ses droits conventionnels, du fait qu'il a été amputé
d'une partie de son territoire ; il reste partie aux traités
qu'il a conclus. Il va de soi qu'il fallait cependant pré-
voir les cas où il pourrait être juste et indiqué d'opter
pour la non-continuité des traités conclus par l'Etat
prédécesseur et c'est ce qu'a fait le Rapporteur spécial
dans les alinéas a, b et c du paragraphe 3, qui sont par-
faitement acceptables.
5. M. Yasseen accepte donc l'article 21 quant au fond.
On pourrait toutefois en améliorer la forme, par exemple
en évitant la répétition du mot « Etat » dans le texte
français au paragraphe 1 et en remplaçant, au para-
graphe 3, les mots « du reste du territoire » par « ce qui
reste du territoire » ou quelque autre formule plus appro-
priée.

6. M. USTOR fait observer que le but premier du
paragraphe 2 est de préciser que, dans les cas d'Etats
nouvellement indépendants nés de démembrements
autres que ceux qui sont visés à l'article 20, les dispo-
sitions des articles 7 à 17 s'appliquent. La nouveauté de
l'article 21 réside dans le paragraphe 3, qui précise quelle

Pour le texte de cet article, voir 1187° séance, par. 47.
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est la position du reste du territoire de l'Etat prédéces-
seur après qu'une partie de l'Etat originaire est devenue
indépendante. M. Ustor peut accepter les dispositions
de ce paragraphe quant au fond, mais estime qu'il serait
plus logique de les faire figurer dans une section située
à la fin de la troisième partie du projet relative aux
Etats nouvellement indépendants 2.

7. La question se poserait alors de savoir si, dans les
cas de séparation ou de sécession, c'est-à-dire les cas
de démembrement autres que ceux qui sont visés à
l'article 20, il y a lieu de prévoir une disposition paral-
lèle à celle de l'article 20. Il ressort du commentaire du
Rapporteur spécial sur l'article 21 qu'il n'y a guère de
cas où un Etat dont les subdivisions n'ont pas
d'identité distincte se dissolve en plusieurs entités de
statut égal ; ce qui caractérise les cas visés à l'article 20,
c'est qu'à l'origine les éléments constitutifs possèdent
une identité distincte. Peut-être le Rapporteur spécial
pourrait-il cependant envisager la possibilité de mettre
au point une disposition applicable à un tel cas, même
s'il est rare.

8. M. SETTE CÂMARA estime lui aussi que l'on
devrait pouvoir trouver un endroit plus logique où placer
l'article 21 et pense que le Comité de rédaction devrait
examiner ce problème. Pour le paragraphe 2, qui prévoit
que les règles des articles 7 à 17 s'appliquent, c'est sans
doute la troisième partie, relative aux Etats nouvelle-
ment indépendants, qui conviendrait le mieux. Quant
aux dispositions du paragraphe 3, elles pourraient figurer
soit dans la troisième partie, à titre d'exception à la
règle générale, soit en un autre endroit du projet.

9. M. Sette Câmara approuve entièrement l'opinion
du Rapporteur spécial selon laquelle il ne saurait être
question d'adopter, pour les cas visés à l'article 21,
la règle de la continuité ipso jure. Si cette règle, telle
qu'elle est énoncée dans la version A de l'article 20
(A/CN.4/256/Add.2), a été adoptée pour la dissolution
d'une union d'Etats, c'est parce que, dans ce cas, les
entités politiques qui la composaient existaient au préa-
lable en tant qu'Etats souverains et qu'il est nécessaire
d'assurer la continuité des engagements internationaux,
tant dans l'intérêt des parties que dans celui de la com-
munauté internationale tout entière.

10. M. Sette Câmara suggère que le Comité de rédac-
tion cherche un terme plus approprié que « division »,
à employer dans le paragraphe 1 de l'article 21. Les
« autres cas de démembrement » dont il est question
dans le titre de l'article peuvent être de deux sortes. La
première est la séparation ou la sécession, que l'on peut
qualifier de démembrement partiel. La seconde est le
démembrement total, à la suite duquel aucune des parties
ne peut être considérée comme le « reste du territoire
de l'Etat prédécesseur ». Le mot « division » ne convient
pas à ce genre de situation.

11. M. OUCHAKOV ne voit pas de différence fonda-
mentale entre l'hypothèse de la dissolution d'une union

2 Pour l'agencement définitif des articles dans le projet, voir
le document A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C, publié au
volume II de VAnnuaire de cette année.

d'Etats, envisagée à l'article 20, et celle du démem-
brement d'un Etat qui n'est pas une union d'Etats,
envisagée à l'article 21. En effet, vu de l'extérieur,
c'est-à-dire du point de vue du droit international,
un Etat, qu'il soit unitaire ou composé, est un Etat.
Lorsqu'une partie s'en détache, sa séparation a néces-
sairement une base quelconque : politique, économique,
sociale, culturelle ou autre. On ne peut, en effet, ima-
giner qu'une partie de territoire se sépare arbitrairement
du reste de l'Etat ; c'est parce qu'elle possède déjà au
moins un embryon de personnalité que la séparation
peut se faire. La distinction établie entre les articles 20
et 21 est donc artificielle et, puisque la situation est au
fond la même, la Commission ne peut pas adopter une
solution différente pour chaque cas : la continuité ipso
jure à l'article 20, la « table rase » à l'article 21. Ce qui
serait acceptable, ce serait de prévoir que, quelle que soit
l'organisation interne de l'Etat, la séparation donnera
naissance à un Etat nouvellement indépendant auquel
s'appliquera, sous certaines réserves, le principe de la
table rase, tandis que la division, aboutissant à deux
ou plusieurs Etats identiques, entraînera la continuité
ipso jure des traités, ces Etats restant liés par leurs obli-
gations conventionnelles envers les Etats tiers, et inver-
sement.

12. M. REUTER éprouve, sur le fond, les mêmes hési-
tations que M. Ouchakov. Mis à part les cas de décolo-
nisation, qui sont tout à fait particuliers, les difficultés
de l'article 21 naissent du rapprochement avec l'article 20
et de la comparaison entre ce que la Commission décide
quand elle examine les problèmes sous l'angle formel
des traités et ce qu'elle pourrait être amenée à décider
lorsqu'elle examinera le rapport de M. Bedjaoui sur la
succession dans les matières autres que les traités.

13. Lorsqu'on compare les articles 20 et 21, la diffi-
culté essentielle tient à la définition de l'expression
« union d'Etats », au sujet de laquelle plusieurs membres
de la Commission ont déjà exprimé des doutes. Une
union d'Etats est un Etat ; ce sont donc de pures consi-
dérations de droit interne, par conséquent purement uni-
latérales, qui déterminent le partage entre deux solutions
radicalement différentes. Certes, il y a des cas où le
droit interne permet une identification préalable des
unités qui vont se séparer. Cependant, si telle est la
différence, il se pose tout de même la question de savoir
si, pour certains traités, notamment les traités écono-
miques, cette identification justifie l'adoption, dans
l'hypothèse envisagée à l'article 21, d'une solution moins
rigoureuse que celle qui est prévue dans cet article. On
se trouve nécessairement devant le problème de la loca-
lisation, sur lequel la Commission n'a pas encore pris
position. Un seul cas de localisation est envisagé dans
les exceptions prévues au paragraphe 3, mais M. Reuter
se demande si on ne peut pas dire, de n'importe quel
traité auparavant applicable à l'ensemble d'un Etat, qu'il
conserve une certaine valeur localisable dans les Etats
issus d'une opération de démembrement ou de division.
Dans le cas de division, la chose est certaine, puisque
les nouveaux Etats se reconnaissent unilatéralement con-
tinuateurs de l'ancien Etat. Cependant, même dans les
cas de démembrement, mise à part l'hypothèse de la
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décolonisation, on peut concevoir, pour certains traités
économiques, une analyse d'ordre économique qui con-
serve un sens aux traités conclus. Le problème est donc
extrêmement complexe.

14. M. Reuter n'a pas d'objection radicale contre une
proposition fondée sur l'idée de personnalité de l'Etat ;
c'est là une conséquence du choix initial que la Com-
mission a fait et qu'elle a imposé aux rapporteurs spé-
ciaux pour la succession d'Etats, à savoir séparer la
question des traités de celle des situations créées par
les traités. Cependant, même alors, il faut tenir compte
des situations créées par les traités économiques.

15. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il a lui-même hésité longuement à propos des
articles 20 et 21 et de la distinction à établir entre les
deux catégories de cas visés par ces deux articles. Ce
qu'il importe de se rappeler, c'est que l'article 20 a
trait aux « unions d'Etats ». La pratique montre qu'il
peut y avoir une règle de continuité ipso jure en ce qui
concerne la dissolution d'une union d'Etats. Cependant
elle fournit aussi des preuves en faveur de la continuité
par voie d'accord, exprès ou tacite. C'est pourquoi, pour
l'article 20, sir Humphrey avait proposé deux versions
fondées l'une sur la continuité ipso jure, l'autre sur le
consentement.

16. Si la Commission s'était prononcée en faveur de la
version B pour l'article 20, il eût été facile d'énoncer une
règle commune pour les cas qui sont visés à l'article 20
et ceux qui le sont à l'article 21. Cependant, la Com-
mission a opté pour la version A. D'où la nécessité de
rédiger un article distinct sur les cas de démembrement
d'Etats autres que la dissolution d'une union d'Etats
car, dans ces cas de démembrement, rien ne vient étayer
la règle de la continuité ipso jure dans le droit en
vigueur ; la pratique fait au contraire nettement ressortir
la règle du consentement.

17. La raison essentielle qui milite en faveur de l'adop-
tion d'une règle différente pour les cas visés à l'article 20,
c'est que les entités politiques qui composent une union
d'Etats sont ou ont été des sujets de droit international
qui ont eu par le passé leurs propres traités. Contraire-
ment à ce qu'a laissé entendre le dernier orateur, la
règle en la matière semble procéder non de la localisa-
tion, mais de l'identité internationale distincte des
diverses entités politiques. La question de l'identité cons-
titutionnelle interne est sans pertinence au regard du
droit international, à moins d'aller de pair avec la recon-
naissance d'une certaine identité internationale.

18. Un autre aspect de la question que l'on doit exa-
miner est le cas de la désintégration totale : autrement
dit, l'hypothèse dans laquelle aucune des parties de
l'Etat prédécesseur n'est reconnue comme la continua-
tion de celui-ci. On a suggéré que la continuité ipso jure
des traités s'appliquerait alors à chaque partie consti-
tutive. Cependant, une désintégration de ce genre risque
de produire des effets plus radicaux que toute autre
forme de démembrement et, dans un tel cas, ni la
logique, ni la pratique ne semblent apporter aucune jus-
tification à la règle de la continuité.

19. La séparation de Singapour de la Fédération de
Malaisie en 1965, qui est évoquée au paragraphe 12 du
commentaire de l'article 21, a été considérée comme
aboutissant à la création d'un Etat nouvellement indé-
pendant et l'on a estimé que le maintien en vigueur des
traités de la Fédération relevait du consentement mutuel.
Il en est allé de la sorte bien qu'au cours de la période
intermédiaire qui a précédé sa décolonisation et son
adhésion à la Fédération en 1963, Singapour ait déjà
presque acquis une identité internationale distincte, ce
qui fait que l'on aurait peut-être été mieux inspiré de
considérer qu'il s'agissait d'un cas d'union d'Etats.

20. On a soutenu que les traités économiques étaient
en quelque sorte localisés, de sorte qu'après un démem-
brement total ils demeuraient en vigueur à l'égard du
territoire de l'entité politique en cause. Cependant,
sir Humphrey ne voit rien dans la pratique des Etats
qui autorise à appliquer aux traités économiques un
régime différent de celui des autres.

21. M. QUENTIN-BAXTER comprend jusqu'à un
certain point la position de M. Ouchakov et de
M. Reuter.

22. Nul ne contestera la nécessité d'inclure dans le
projet un article résiduel du genre de l'article 21. Le
problème consiste à déterminer le champ d'application
de la règle énoncée dans cet article. Pour M. Quentin-
Baxter, l'article 21 a surtout le mérite de ne pas chercher
à énoncer une règle absolue pour distinguer les cas de
séparation des cas de division. Dans les premiers, il
existe un Etat prédécesseur résiduel et, en même temps,
une continuité de droits et d'obligations ; dans les
seconds, il n'y a que des nouveaux Etats, que ne lie
aucune règle de continuité de plein droit. Il est souvent
nécessaire de disposer d'une marge d'appréciation pour
décider si une situation déterminée correspond à la
séparation ou à la division et il est souhaitable que la
Commission ne tente pas de supprimer cette marge
d'appréciation.

23. Au contraire, la définition que l'on propose de
donner d'une « union d'Etat » 3 établirait une règle rigou-
reuse, qui distinguerait la dissolution d'une union de
toutes les autres sortes de séparation ou de division. Un
nouvel Etat qui émergerait de la dissolution d'une union
serait obligé par une norme de continuité de plein droit ;
un nouvel Etat qui émergerait d'autres formes de sépa-
ration ou de division ne le serait pas. Dans ce contexte,
il n'y aurait de place pour aucune marge d'appréciation.
Avec la définition proposée, la règle de la dissolution,
qui figure à l'article 20, s'appliquerait uniquement dans
le cas où l'Etat prédécesseur aurait été initialement cons-
titué par l'union de deux Etats souverains. Tous les
autres cas tomberaient nécessairement sous le coup de
la règle énoncée à l'article 21.

24. Cependant, M. Quentin-Baxter ne pense pas qu'une
distinction aussi absolue fondée sur l'origine soit viable.
La pratique des Etats sur laquelle repose une telle dis-
tinction est trop peu fournie pour permettre un sondage
statistique et elle concerne surtout des unions qui furent
de brève durée. Cependant, rien n'empêche, en principe,

3 Voir l'article 15 (A/CN.4/256/Add.l).
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qu'un processus de dévolution s'étendant sur une longue
période dans le cadre d'un Etat unitaire aboutisse à une
situation analogue à la dissolution d'une union d'Etats.

25. Le processus selon lequel l'Etat a été initialement
constitué peut présenter de l'importance, mais sans être
pour autant le facteur décisif. Dans le cas du Bangla-
desh, la considération déterminante a été le processus
selon lequel la rupture s'est réalisée, et non pas le fait
que l'Etat prédécesseur ne se trouvait pas correspondre
à la définition d'une « union d'Etats ».

26. On ne peut pas se dérober devant la nécessité
d'une marge d'appréciation. Celle-ci est nécessaire à
cause de l'interaction complexe des données d'ordre
constitutionnel ou interne et des données de caractère
international qui entrent en ligne de compte. En réalité,
pour emprunter une formule à une autre branche du
droit, on peut considérer l'apparition d'un nouvel Etat
comme un acte unilatéral qui comporte toujours néces-
sairement un aspect international.
27. Evidemment, dans les cas de décolonisation, l'on
peut estimer que la doctrine des Nations Unies établit
une présomption irréfragable en faveur de la table rase,
mais il y a d'autres cas, où il faut choisir la règle appro-
priée en interprétant les faits constitutionnels. Voila
pourquoi M. Quentin-Baxter a quelque peu insisté sur
la situation postcoloniale d'un Etat associé autonome.
Un tel Etat associé, comme il risque d'y en avoir de plus
en plus à l'avenir, car nombre de colonies existant encore
actuellement sont des collectivités très exiguës et isolées
qui reculeraient devant l'indépendance totale, peut abou-
tir à une situation comparable à celle dans laquelle se
trouvait l'Islande à l'époque de son union avec le
Danemark.
28. M. ELIAS est impressionné par le commentaire
détaillé qui décrit la pratique moderne en la matière,
mais n'est pas tout à fait satisfait par les dispositions
de l'article lui-même.
29. Le paragraphe 3 règle de façon relativement satis-
faisante la question qui doit être au centre d'un article
comme celui-ci. Le paragraphe 2 n'ajoute pas grand-
chose au reste du projet. Cependant, la plupart des diffi-
cultés qui sont apparues au cours du débat viennent des
dispositions du paragraphe 1.

30. Le titre « Autres cas de démembrement » montre
d'emblée que l'article 21 vise les cas de démembrement
autres que la dissolution d'une union d'Etats, dont
traite l'article précédent. Le paragraphe 1 de l'article 21
tente d'établir une distinction entre les cas de « sépa-
ration » et les cas de « division » ; M. Elias demande
que l'on s'efforce d'alléger le libellé de ce paragraphe
et d'établir une distinction plus nette entre la séparation,
qui est soumise aux dispositions du paragraphe 3, et ce
qu'on a appelé « division ».
31. M. Elias a écouté avec intérêt les explications que
le Rapporteur spécial a données en réponse aux obser-
vations de MM. Ouchakov et Reuter, mais il pense
que le vrai problème n'est pas lié à l'origine de l'Etat
composé. Le problème tient au fait qu'une fois l'Etat
créé, qu'il s'agisse d'une union fédérale ou non, il importe

de déterminer les effets juridiques d'une séparation. La
Commission ne doit pas se laisser impressionner à
l'excès par des considérations liées à la personnalité des
entités composantes, ni par les différences qui peuvent
exister entre les Etats qui ont une structure fédérative
et les autres.
32. La disposition essentielle de l'article 21 est le
paragraphe 3, qui règle le sort des traités à l'égard de
ce qu'on pourrait appeler l'entité cardinale, c'est-à-dire
le « reste du territoire de l'Etat prédécesseur ». Cette
entité doit être reconnue comme F« Etat prédécesseur »
si l'on veut assurer l'élément de continuité conformément
à la règle principale énoncée dans la première phrase de
ce paragraphe.
33. Il ne serait pas d'une grande utilité de chercher à
déterminer ce qui se passerait dans un cas de démembre-
ment total où aucune des parties d'un Etat divisé ne
pourrait être considérée comme l'Etat prédécesseur. De
tels cas sont rares ou inexistants. Si toutefois pareil cas
se présentait, il faudrait évidemment que les Etats inté-
ressés parviennent à un accord pour répartir les respon-
sabilités entre les différentes entités.
34. En tout état de cause, les dispositions du para-
graphe 3 sont la seule justification véritable de la pré-
sence de l'article 21 dans le projet. Ces dispositions
pourraient y figurer soit comme complément de l'arti-
cle 20 (version A), soit ailleurs dans le projet comme
l'ont suggéré M. Ustor et M. Sette Câmara. Le Comité
de rédaction devrait examiner la possibilité de les placer
à la fin de la troisième partie.
35. M. OUCHAKOV, se référant à la définition de
l'expression « union d'Etats », qui précède l'article 19,
et au commentaire de cet article, où sont donnés des
exemples a d'unions constitutionnelles d'Etats », insiste
sur le fait que, quel que soit le nom donné aux entités
qui composent un Etat, par exemple « Etats », « pro-
vinces », « départements » ou autre, un Etat est toujours
un Etat sur le plan du droit international. Ainsi, le droit
international ne fait pas de différence entre les Etats-
Unis et la France. On ne peut se guider sur l'organisation
intérieure des Etats pour trouver des solutions à des
problèmes de droit international. C'est pourquoi il n'y
a pas de différence entre les situations envisagées dans
les articles 20 et 21. Vu la complexité du problème, il
conviendrait de l'examiner plus à fond et de rédiger
éventuellement plusieurs articles correspondant aux diffé-
rentes situations.

36. M. ALCIVAR dit que, sauf peut-être quelques
questions de forme qui pourraient être renvoyées au
Comité de rédaction, l'approche fondamentale adoptée
par le Rapporteur spécial à l'article 21 a son entière
approbation. Il comprend les objections élevées par
M. Ouchakov et M. Reuter mais pense que les diffi-
cultés dont ils ont fait état pourraient facilement être
résolues dans les limites de cet article.
37. A propos de la personnalité internationale distincte
des Etats fédérés, M. Alcivar rappelle à la Commis-
sion qu'il avait présenté à la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités un projet d'article prévoyant
la possibilité que les Etats membres d'une union fédé-
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raie aient la capacité de conclure des traités \ Cette dis-
position a été rejetée par la Conférence et ne figure pas
dans la Convention sur le droit des traitéss.

38. M. Alcivar approuve la pratique générale adoptée
par le Rapporteur spécial, qui consiste à appliquer le
droit des traités à la succession d'Etats.

39. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il a lui aussi un cer-
tain nombre d'objections à formuler à propos de l'ar-
ticle 21 et du commentaire. On voit mal ce que prouve
la pratique citée dans le commentaire, si tant est qu'elle
prouve quoi que ce soit. M. Kearney pense lui aussi qu'il
sera extrêmement difficile de donner une définition satis-
faisante de l'union d'Etats. A l'origine, par exemple, les
Etats-Unis étaient certainement une union d'Etats, mais
par la suite l'histoire du pays a pu modifier quelque peu
la situation. La situation des Etats-Unis n'est évidem-
ment pas la même que celle de la France, puisque les
Etats membres peuvent conclure individuellement des
accords internationaux avec l'approbation du Congrès,
mais M. Kearney doute que l'on puisse aisément tran-
cher la question de savoir si les Etats-Unis sont toujours
une union d'Etats. De plus, le fait qu'un Etat membre
d'une union fédérale puisse conclure un traité ne signifie
pas nécessairement qu'il possède une personnalité inter-
nationale distincte.

40. Il est des cas de séparation de territoire dans les-
quels il n'y a pas de raison particulière d'adopter le
principe de la « table rase ». Si, par exemple, l'Etat pré-
décesseur a conclu un traité avec le consentement de
la population tout entière et conformément à sa volonté
librement exprimée, il n'y a pas de raison de faire fi de
cette volonté parce qu'une partie du territoire de l'Etat
s'est séparée de celui-ci. A propos de dispositions précé-
dentes du projet d'articles, la Commission a adopté le
principe de la table rase à l'égard des anciennes colo-
nies et des territoires ayant été sous la domination
d'autres puissances. Ce faisant, elle s'est fondée, dans
une large mesure, sur l'idée qu'ils n'avaient pas parti-
cipé à la négociation des traités conclus par l'Etat prédé-
cesseur ou qu'ils n'y avaient pas adhéré. M. Kearney
doute que ce motif soit valable dans les cas de sépa-
ration envisagés à l'article 21 bien que, lorsque la dislo-
cation d'un Etat se fait par la violence, la situation de
l'Etat issu de la séparation soit parfois très proche de
celle d'une ancienne colonie. De nombreux éléments
entrent en jeu, qui nécessitent une étude approfondie,
et M. Kearney n'est pas certain que l'article 21 dans
son libellé actuel offre la meilleure solution et tienne
compte de tous ces facteurs. Il suggère cependant que
la Commission s'en tienne d'une façon générale à l'ar-
ticle proposé et le soumette aux gouvernements pour
observations.

4 Voir Annuaire de la Commission du droit international.
1966, p. 194, art. 5, par. 2.

5 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p 312, art. 6.

41. M. BARTOS souhaite qu'une distinction soit faite,
dans le commentaire de l'article 21, entre deux situations
différentes qui peuvent avoir des résultats identiques.
D'une part, il se peut qu'un Etat composé soit constitué
d'entités jouissant d'un certain statut en droit interna-
tional ; d'autre part, il arrive qu'une partie du territoire
d'un Etat unitaire jouisse d'un statut particulier, sans
pour autant disposer de la capacité de conclure des
traités. Dans ce dernier cas, la représentation interna-
tionale d'une telle zone est assurée par les organes cen-
traux. Si cette zone a fait l'objet de traités internationaux
et qu'elle se sépare de l'Etat unitaire, elle soulève des
problèmes particuliers de succession d'Etats en matière
de traités.

42. Par exemple, la zone franche du pays de Gex est
une portion du territoire français dotée d'un statut par-
ticulier qui a des conséquences du point de vue du droit
international. Non seulement les questions douanières,
mais aussi des problèmes de neutralité ou de politique
peuvent être à l'origine d'une telle situation. Le mont
Athos, en Grèce, est un territoire qui est autonome du
point de vue interne et jouit de certaines garanties sur
le plan international. Le régime particulier de la rive
droite du Danube, près de la Serbie, constituait, avant
la première guerre mondiale, une sorte de servitude en
faveur de la Hongrie. Parmi les cas actuels, on peut citer
ceux du canal de Suez, de l'estuaire du Tay et d'un cer-
tain détroit de la Turquie.

43. Il suffirait de mentionner ces situations dans le
commentaire de l'article 21 ; cet article est par ailleurs
satisfaisant.

44. M. HAMBRO estime que la question est extrême-
ment compliquée et confuse. Le débat de la Commission
n'a pas dissipé certains des doutes qu'il avait eus à la
première lecture du commentaire de l'article 21 ; néan-
moins, étant donné les circonstances, il estime que le
texte proposé par le Rapporteur spécial est la meilleure
base pour un examen plus approfondi.

45. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il a cherché délibérément à écarter du projet les
dispositions dont l'application relèverait du domaine du
libre consentement. De telles questions ne se prêtent pas
vraiment à une codification, même si elles peuvent être
pertinentes en tant que considérations de base. Quoi
qu'il en soit, il est très peu probable qu'une séparation
de territoire puisse résulter d'une autre cause que de
tensions politiques. En effet, à l'origine même d'une
séparation, il y a souvent le sentiment d'être dans une
situation minoritaire au sein de l'Etat et le méconten-
tement de se savoir insuffisamment représenté et écouté
dans les affaires de l'Etat. La Commission, en examinant
les articles 19 et 20 du projet d'articles, a estimé que,
dans les cas d'union ou de fusion d'Etats, ainsi que dans
ceux de dissolution d'une union, le principe de la conti-
nuité ipso jure devait s'appliquer. Il serait cependant
beaucoup plus difficile d'introduire ce principe à l'ar-
ticle 21, puisque, dans les cas visés, l'élément de person-
nalité distincte n'existe pas et que la pratique est nette-
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ment en faveur du principe de la table rase. Ce que sir
Humphrey s'est efforcé de faire tout au long du projet
d'articles, c'est de refléter la pratique la plus répandue.
Le Comité de rédaction doit considérer les articles 19,
20 et 21 comme formant un tout, car ils sont étroitement
liés entre eux.

46. Jusqu'à une date assez récente, la notion d'union
d'Etats était relativement claire, l'élément déterminant
étant la personnalité internationale distincte ; mais cette
notion a été quelque peu obscurcie par des événements
récents tels que la formation de la République arabe
unie. Bien que cet exemple semble constituer un cas
indiscutable d'union de deux entités tout à fait distinctes,
la constitution de la République arabe unie était, en
fait, aussi proche que possible de celle d'un Etat unitaire.
Elle précisait que le corps législatif de l'Union, au Caire,
devait être celui de l'ensemble du territoire de l'Union
et aucune assemblée législative distincte n'était prévue en
Syrie. En raison de ce précédent et de l'application du
principe de la continuité ipso jure fondée sur le fait que
l'Egypte et la Syrie étaient deux entités distinctes, la
ligne de démarcation très nette qui existait autrefois est
devenue floue. A partir du moment où le critère n'est
plus la conservation effective d'une personnalité inter-
nationale distincte, il devient extrêmement difficile de
définir l'union d'Etats.

47. La notion que sir Humphrey s'est efforcé de pré-
senter dans le projet d'articles n'est pas pleinement expri-
mée sous la forme d'une définition de l'union d'Etats, car
cette définition porte avant tout sur la formation de
ces unions. En pratique, il y a soit une union d'Etats
parce que les entités qui composent l'union étaient des
Etats avant la formation de celle-ci, soit une union de
territoires dans laquelle les territoires en question
acquièrent la personnalité internationale, comme dans
le cas de l'union entre la Norvège et la Suède ou de
l'Islande et du Danemark. La principale question est de
savoir si la Commission va instituer une catégorie
d'unions d'Etats qui sera nécessairement liée à la recon-
naissance d'un certain élément de personnalité distincte.
Pour sir Humphrey, les Etats-Unis d'Amérique, par
exemple, sont une union d'Etats, car il demeure un cer-
tain élément de personnalité internationale distincte,
alors que le Royaume-Uni — qui était à l'origine une
union d'Etats — ne l'est plus, parce qu'aucun élément de
ce genre ne subsiste.

48. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 21
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 8.

La séance est levée à 13 heures.

1191e SÉANCE

Jeudi 29 juin 1972, à 10 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Hum-
phrey Waldock, M. Yasseen.

Pour la suite du débat, voir 1196e séance, par. 59.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international

(A/CN.4/253 et Add.l à 5 ; A/CN.4/L.182, L.186
et L.188 et Add.l)

[Point 5 de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la 1189e séance)

DEUXIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL : PROJET
D'ARTICLES SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES
INFRACTIONS COMMISES CONTRE DES AGENTS DIPLOMA-
TIQUES ET D'AUTRES PERSONNES AYANT DROIT À UNE
PROTECTION INTERNATIONALE

ARTICLE PREMIER

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte révisé de l'article premier présenté par le Groupe
de travail dans son deuxième rapport (A/CN.4/L.188 et
Add.l), qui est ainsi libellé :

Article premier

Aux fins des présents articles :

1. L'expression « personne jouissant d'une protection inter-
nationale » s'entend de :

a) Tout chef d'Etat ou tout chef de gouvernement se trou-
vant dans un pays étranger, ainsi que les membres de sa famille
qui l'accompagnent ;

b) Toute personnalité officielle ou tout fonctionnaire d'un
Etat ou d'une organisation internationale qui, conformément au
droit international ou à un accord international, a droit à une
protection spéciale aux fins ou en raison de l'accomplissement
de fonctions au nom de cet Etat ou de cette organisation inter-
nationale, ainsi que les membres de sa famille qui ont égale-
ment droit à une protection spéciale.

2. L'expression « auteur présumé de l'infraction » s'entend de
toute personne dont on a des raisons de croire qu'elle a commis
une ou plusieurs des infractions définies à l'article 2.

3. L'expression « organisation internationale » s'entend d'une
organisation intergouvernementale.

2. L'alinéa b du paragraphe 1 a été considérablement
modifié pour tenir compte des diverses objections et sug-
gestions faites lorsque la Commission a examiné le


