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l'attention du Comité de rédaction. Pour sa part, le Rap-
porteur spécial préférerait conserver l'expression « l'en-
semble du territoire », mais c'est là un point mineur qui
pourra être examiné ultérieurement.

63. Quant à la formule « changer radicalement les condi-
tions de l'application du traité », utilisée à l'alinéa a, le
Rapporteur spécial pense qu'elle appelle des précisions
dans le commentaire, peut-être à propos de l'article 10,
et qu'il conviendrait d'expliquer pourquoi le libellé choisi
diffère de celui de l'article 62 de la Convention de Vienne.
Le Rapporteur spécial considère que la formule choisie,
si elle est employée judicieusement, présente l'avantage
d'être plus souple.

64. Quant à la question de l'application provisoire, le
Rapporteur spécial pense que, par principe, un nouvel
Etat indépendant ne doit pas être privé de la possibilité
de cette application simplement parce qu'il est formé de
deux ou plusieurs territoires. Cependant, l'emploi des
mots « en vigueur », dans la disposition d'introduction
de l'article 25, semblerait exclure l'application provisoire
des traités multilatéraux par de tels Etats nouvellement
indépendants. Le Comité de rédaction devrait examiner
s'il ne vaudrait pas mieux inverser l'ordre des sections 4
et 5.

65. M. Ouchakov a dit que la référence générale aux
« articles 12 à 21 » dans le premier paragraphe devrait
être précisée par l'indication exacte des articles pertinents.
Cela pose le problème des renvois internes, qui, de l'avis
du Rapporteur spécial et d'après son expérience, doivent
demeurer très lâches. Quoi qu'il en soit, c'est là une ques-
tion qu'il appartient au Comité de rédaction d'examiner.
Le libellé de l'alinéa b, en particulier, appelle un examen
attentif, car cette disposition est liée au paragraphe 3 de
l'article 12. Le commentaire devrait également comprendre
une nouvelle référence à l'article 13.

66. Le Rapporteur spécial reconnaît qu'il pourrait être
préférable de supprimer la référence aux traités qui ne
sont pas identiques, car cela ne fait que compliquer le
projet d'article. L'essentiel est de garder présent à l'esprit
le lien entre les articles à l'examen et la Convention de
Vienne, et le Rapporteur spécial est certain que le Comité
de rédaction ne manquera pas de s'y attacher avec la plus
grande attention.

67. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il existe, à son avis, d'autres dispo-
sitions, telles que l'article 15 sur les réserves, qui s'appli-
quent également aux nouveaux Etats indépendants visés
par l'article 25. Il suggère donc que, puisque la troisième
partie traite des Etats nouvellement indépendants, elle
soit introduite par une disposition qui pourrait être rédi-
gée comme suit : « La présente partie s'applique aux
Etats nouvellement indépendants, tels qu'ils sont définis
au paragraphe 1, / , de l'article 2 et sous réserve de cer-
taines règles énoncées à l'article 25 concernant les Etats
nouvellement indépendants formés d'un ou de plusieurs
territoires. »

68. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que le
point peut également être précisé par un élargissement de
la définition donnée au paragraphe 1 / de l'article 2 qui
comprendrait l'Etat nouvellement indépendant formé de

deux ou plusieurs territoires. C'est là une autre question
qu'il appartient au Comité de rédaction d'examiner.
69. Le PRÉSIDENT propose que l'article 25 soit ren-
voyé au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 5.
La séance est levée à 12 h 40.

5 Pour la suite du débat, voir 1295e séance, par. 29.
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Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :

DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 26

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 26, qui se lit comme suit :

Article 26

Unification d'Etats

1. En cas d'unification de deux ou plusieurs Etats en un Etat, tout
traité qui, à la date de cette unification, est en vigueur entre l'un de
ces Etats et d'autres Etats parties au traité reste en vigueur entre
l'Etat successeur et ces autres Etats parties, à moins

a) que l'Etat successeur et les autres Etats parties n'en conviennent
autrement; ou

b) que l'application du traité en question après l'unification des
Etats ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité ou que
l'unification des Etats n'ait pour effet de changer radicalement les
conditions de l'application du traité.

2. Un traité qui reste en vigueur conformément au paragraphe 1
n'a force obligatoire que pour la partie du territoire de l'Etat succes-
seur à l'égard de laquelle ce traité était en vigueur à la date de
l'unification des Etats, à moins

a) que l'Etat successeur ne notifie aux parties ou au dépositaire
d'un traité multilatéral que le traité doit être considéré comme ayant
force obligatoire pour l'ensemble de son territoire;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral visé au paragraphe 3
de l'article 12, l'Etat successeur et toutes les parties n'en conviennent
autrement; ou
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c) que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et l'autre
Etat partie n'en conviennent autrement.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi en cas d'unification
d'un Etat successeur avec un autre Etat.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que la
quatrième partie relative à l'unification, à la dissolution
et à la séparation d'Etats contient probablement les
articles les plus importants du projet, compte tenu des
cas de succession qui peuvent se présenter à l'avenir, et
mérite un examen très attentif. Les articles 27 et 28
devront également être examinés par rapport aux articles
de la troisième partie.
3. En présentant l'article 26, le Rapporteur spécial fait
observer que la Commission a déjà adopté le principe
relativement simple de la continuité ipso jure des traités,
non seulement pour ce qu'on a appelé précédemment
l'« union d'Etats », mais aussi pour l'unification d'Etats
en général. Les membres de la Commission n'ignorent
pas qu'entre les propositions initiales de sir Humphrey
Waldock 1 et l'adoption de la notion d'« unification
d'Etats » aux fins de l'article 26 une évolution s'est
produite. Le Rapporteur spécial est convaincu que les
changements apportés se justifient, car ils dispensent
d'examiner la structure interne des Etats successeurs et la
difficile question de savoir ce qu'on entend, au juste, par
une union d'Etats, qui n'est pas facile à définir. La formu-
lation actuelle a l'avantage de couvrir tous les cas conce-
vables dans lesquels un nouvel Etat peut être formé par
la réunion de deux ou plusieurs anciens Etats.
4. Bien que le principe de la continuité ipso jure ne
repose pas sur une pratique très étendue et s'écarte de la
position adoptée en ce qui concerne les Etats nouvelle-
ment indépendants, le Rapporteur spécial pense que
presque tous les gouvernements ont reconnu que la Com-
mission avait agi sagement en adoptant ce principe, la
seule opinion dissidente ayant été exprimée par la Bel-
gique, qui a estimé qu'une seule catégorie, celle de « nou-
vel Etat », aurait suffi (A/CN.4/278/Add.5, par. 364).
5. Au paragraphe 371 de ses observations, le Rappor-
teur spécial a parlé du lien entre le « transfert de terri-
toire » prévu à l'article 10 et « l'unification d'Etats »
prévue à l'article 26, qui pose la question, évoquée par
M. Tammes, de savoir si l'article 10 couvre les cas
d'absorption complète du territoire d'un Etat par un
autre 2. Le Rapporteur spécial estime que les articles 10
et 26 ne devraient pas se recouper et que les cas d'absorp-
tion complète sont, en réalité, des cas d'union, qui doivent
être couverts par l'article 26. L'article 10 doit s'appliquer
lorsqu'une partie du territoire est transférée, mais non
lorsque l'ensemble du territoire est absorbé. Il aimerait
connaître les vues de la Commission sur ce point.
6. On peut faire également une comparaison intéres-
sante entre les articles 25 et 26. Le paragraphe 2 de
l'article 26 établit la présomption qu'un traité n'a force
obligatoire qu'à l'égard de la partie du territoire de l'Etat
successeur pour laquelle le traité était en vigueur à la
date de l'unification d'Etats, avec une exception dans le

1 Article 19 et appendice A. Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 171
à 187 et p. 294 et 295.

2 Voir 1268e séance, par. 34 et 35.

cas des traités multilatéraux, si l'Etat successeur en a
ainsi décidé. Cela montre bien, de l'avis du Rapporteur
spécial, qu'il est souhaitable de maintenir l'alinéa b du
paragraphe 25; les deux situations sont à peu près
parallèles, bien qu'elles reposent sur deux hypothèses
différentes, dont il faut tenir compte lorsqu'on examine
les deux articles.
7. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 26, le Gouvernement du Royaume-Uni s'est
interrogé sur le critère de l'incompatibilité et sur celui du
changement radical de situation (A/CN .4/275). Le Rap-
porteur spécial a examiné ce problème à propos de
l'article 25, au paragraphe 376 de ses observations
(A/CN.4/278/Add.5), et a souligné, au paragraphe 378,
qu'il fallait expliquer plus en détail dans le commentaire
ce que signifiait un changement radical.
8. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Gouvernement
australien a dit que l'on ne manquerait peut-être pas
d'arguments sérieux pour soutenir qu'il faut abandonner
le principe du consentement, mais il n'a pas indiqué de
raisons qui justifient un tel changement (ibid., par. 364).
Le Rapporteur spécial pense, pour sa part, que le para-
graphe 2 doit être laissé tel quel, mais il aimerait connaître
les vues des autres membres de la Commission.
9. Quant au paragraphe 3, le Rapporteur spécial a
exprimé ses propres doutes sur l'utilité de cette dispo-
sition aux paragraphes 380 et 381 de ses observations;
il lui semble que, si un Etat successeur s'unit avec un
autre Etat, il deviendra un Etat prédécesseur.
10. Le Gouvernement des Pays-Bas a dit que les dispo-
sitions de la troisième partie concernant les droits d'un
Etat successeur de parfaire la signature de son prédé-
cesseur seraient également utiles dans les cas visés aux
articles 26 et 27 (ibid., par. 365). Les dispositions dont il
s'agit sont, semble-t-il, l'article 13 (Participation à des
traités non encore en vigueur), l'article 14 (Participation,
acceptation ou approbation d'un traité signé par l'Etat
prédécesseur), l'article 15 (Réserves) et l'article 16 (Con-
sentement à être lié par une partie d'un traité et choix
entre des dispositions différentes). L'applicabilité de ces
articles devra être considérée en fonction du principe de
base de la continuité ipso jure énoncé à l'article 26. Ce
principe diffère fondamentalement du principe de la
« table rase » et pourrait mener à des conclusions diffé-
rentes.
11. Dans le cas de l'article 13, où l'Etat prédécesseur a
donné son consentement à être lié par un traité, un lien
juridique existe et l'Etat nouvellement indépendant doit
pouvoir se prévaloir de ce consentement, pour des raisons
en partie juridiques et en partie politiques. Le Rappor-
teur spécial estime, toutefois, que le lien juridique est très
mince dans le cas des articles 14, 15 et 16, et que la
question se pose de savoir si une simple signature suffirait
pour la continuité ipso jure. Il ne le pense pas, pour sa
part, car la situation n'est pas la même que lorsqu'il y a
consentement à être lié. La seule obligation serait une
obligation de bonne foi, comme la Cour internationale
de Justice l'a bien indiqué dans les Affaires relatives au
plateau continental de la mer du Nord 3.

3 C.IJ. Recueil 1969, p. 3.
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12. En ce qui concerne les articles 15 et 16, l'unification
d'Etats n'exige pas normalement une notification de
succession, et le cas des réserves ne se pose pas dans le
cadre du principe de la continuité ipso jure, à moins qu'il
ne soit prévu par l'application de l'article 14 aux fins de
parfaire la signature. Si l'on adapte l'article 14 aux fins
de l'article 26, la question se posera alors de savoir s'il
ne serait pas logique de prévoir des dispositions qui
correspondent à celles des articles 15 et 16.
13. M. TAMMES croit comprendre, d'après ce que le
Rapporteur spécial a dit lorsqu'il a examiné l'article 10
et d'après ce qui ressort du paragraphe 371 de son rapport,
que, selon lui, l'article 10 ne doit pas couvrir les cas
d'absorption ou de succession totale. Cette opinion est
importante, car le Comité de rédaction va bientôt en
arriver à l'article 10 et il n'est pas douteux que cet article,
tel qu'il est libellé à l'heure actuelle, couvre effectivement
les cas d'absorption. C'est ce que confirme le para-
graphe 11 du commentaire de l'article 26 (A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C), dans lequel la Commission a considéré
l'admission du Texas parmi les Etats-Unis d'Amérique
en 1845 comme un cas d'application du « principe de la
variabilité des limites territoriales des traités ».
14. Dans le projet actuel, toutefois, il faut être prudent,
car, si la notion d'absorption est exclue de l'article 10,
elle n'aura pas de place ailleurs, bien que des cas d'absorp-
tion d'un Etat par un autre puissent très bien se produire à
l'avenir. Ni l'article 10, ni l'article 26 ne s'appliqueront
dans ce cas, car ce dernier article traite précisément de
la création d'un nouvel Etat à la suite d'un processus
d'unification dans lequel tous les Etats intéressés ont
disparu en tant que tels. C'est ce qui ressort clairement
du paragraphe 2 du commentaire de l'article 26, où il est
dit que « la succession d'Etats envisagée dans le présent
article implique, par conséquent, la disparition de deux
ou plusieurs Etats souverains et, par suite de leur uni-
fication, la création d'un nouvel Etat ».
15. Afin de bien préciser l'intention de la Commission,
le Rapporteur spécial propose de remplacer, dans la
première phrase de l'article 26, les mots « en un Etat »
par « en un nouvel Etat », car la formule actuelle pourrait
s'appliquer tout aussi bien aux cas d'absorption totale.
Dans la formule initiale de sir Humphrey Waldock,
l'intention était tout à fait claire, car son projet commen-
çait par les mots « lorsque deux ou plusieurs Etats
forment une union d'Etats »4, bien que la Commission
ait abandonné par la suite la notion d'union d'Etats.
16. A supposer même que l'amendement proposé soit
adopté et que l'article 10 soit maintenu sous sa forme
actuelle, la situation ne serait pas tout à fait claire, car
il y aura toujours des cas où la question de savoir si un
Etat en a absorbé un autre, tout en restant lui-même
intact, ou s'est uni à un autre Etat de manière à former
un nouvel Etat, sera réglée par un jugement politique.
Il suffit de rappeler les débats prolongés sur la question
de savoir si l'Italie était le résultat d'une succession
d'incorporations dans le royaume de Sardaigne ou était
un nouvel Etat résultant d'une union entre les Deux-
Siciles et d'autres Etats, comme le soutenait Anzilotti.

4 Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 171, par. 62.

17. M. Tammes partage les doutes du Rapporteur spé-
cial quant à l'opportunité de maintenir le paragraphe 3.

18. En ce qui concerne l'application des articles 13 à 16
au cas de la continuité ipso jure, il souscrit aux arguments
avancés par le Rapporteur spécial aux paragraphes 382
à 389 de son rapport, mais attend, pour formuler une
opinion définitive, d'avoir étudié en détail l'article 27.

19. M. RAMANGASOAVINA approuve le principe
énoncé dans la quatrième partie du projet d'articles. Il
s'agit, en effet, d'une partie tout à fait différente de la
précédente, qui concernait les Etats nouvellement indé-
pendants, et le Rapporteur spécial a eu raison de partir
ici du principe de la continuité ipso jure des traités.

20. M. Ramangasoavina trouve étonnant, à cet égard,
que dans leurs observations sur l'article 26, certains
Etats — notamment la Belgique — aient déclaré que la
Commission avait établi un lien entre le principe de la
« table rase » et celui de l'autodétermination. A son avis,
il ne faudrait pas parler du principe de la « table rase »
dans la quatrième partie. Dans les articles 10 et 25, il
s'agissait de territoires devenus parties d'un nouvel Etat
qui accédait pour la première fois à la vie internationale ;
il était donc normal d'appliquer à cet Etat le principe de
la « table rase ». Par contre, dans la quatrième partie, il
s'agit d'Etats qui, bien que nouveaux, résultent de l'uni-
fication ou de la dissolution d'Etats qui avaient une
responsabilité internationale.

21. Lorsque plusieurs Etats s'unissent pour former un
seul Etat, il est normal qu'ils conservent leur responsa-
bilité internationale, tout comme les différentes parties
d'un Etat qui se séparent pour devenir des Etats distincts.
Il ne s'agit pas alors, à proprement parler, d'une succes-
sion d'Etats, mais plutôt d'un héritage. En effet, dès avant
sa formation, le nouvel Etat avait déjà dans son patri-
moine un certain nombre de traités et il est raisonnable,
dans l'intérêt de la stabilité des relations internationales,
de partir du principe de la continuité de ces traités —
étant bien entendu que l'Etat nouvellement créé aura la
possibilité, en vertu de son autonomie, d'ajuster les traités
existants compte tenu de ses particularités. Il ne s'agit
donc pas, à l'article 26, d'un État successeur, mais d'un
Etat partie qui a changé de forme, soit qu'il ait fusionné
avec d'autres Etats, soit qu'il ait éclaté pour donner nais-
sance à un ou plusieurs Etats indépendants. Le principe
énoncé au paragraphe 1 de l'article 26 est donc tout à fait
justifié, car il est normal qu'un Etat formé par la fusion
de plusieurs Etats hérite des traités conclus par ces Etats.

22. On peut s'interroger sur l'utilité de l'alinéa b du
paragraphe 1 et se demander si cet alinéa n'est pas déjà
contenu dans l'alinéa a, car le consentement des parties
est toujours requis et l'Etat nouvellement formé a toujours
la possibilité, à tout moment, de demander un ajustement
du traité existant ou de s'en retirer avec l'accord des autres
parties. M. Ramangasoavina estime, toutefois, que cet
alinéa est nécessaire.

23. Il approuve également le principe énoncé au para-
graphe 2, qui consiste à limiter l'application du traité à
la partie du territoire de l'Etat successeur à l'égard de
laquelle ce traité était en vigueur à la date de l'unification
des Etats -— à moins, bien entendu, que l'Etat successeur
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ne demande que le traité s'applique désormais à l'ensemble
de son territoire.
24. Le paragraphe 3 pose, à son avis, une question plus
difficile et l'on peut émettre quelque doute quant à son
application.
25. En conclusion, M. Ramangasoavina approuve le
principe énoncé à l'article 26 et il ne pense pas qu'en
l'occurrence il faille appliquer le principe de la « table
rase ». Il estime, en effet, que les accords antérieurement
conclus par les Etats devenus parties du nouvel Etat
doivent être maintenus, étant entendu que le nouvel Etat
garde toujours la possibilité soit de limiter l'application
du traité au territoire pour lequel le traité était en vigueur,
soit de demander une révision des termes du traité compte
tenu des changements intervenus.
26. M. PINTO approuve le principe de la continuité
ipso jure, qui est consacré par l'article 26 et qui s'oppose
au principe de la « table rase » adopté dans la troisième
partie. Le Rapporteur spécial s'est demandé si la qua-
trième partie ne devrait pas traiter de certaines des situa-
tions visées dans la troisième partie, notamment celles
dont il est question aux articles 13 à 16, mais il a estimé
que non. Personnellement, M. Pinto n'est encore arrivé
à aucune conclusion sur ce point, mais il pourrait prendre
position plus tard.
27. Il semble que l'opposition entre l'article 25, alinéa b,
et l'article 26, paragraphe 2 a, suscite certains doutes.
Conformément à l'article 25, alinéa b, et au principe de la
« table rase », l'Etat successeur est libre d'opter pour le
maintien en vigueur d'un traité à l'égard d'un territoire
particulier, mais il est présumé que le traité s'appliquera
à l'ensemble du territoire. Par contre, la situation visée
au paragraphe 2 a de l'article 26 est différente : le main-
tien en vigueur du traité est automatique et subordonné
au principe selon lequel, sauf convention contraire, le
traité ne s'applique qu'à la partie du territoire à l'égard
de laquelle il était en vigueur à la date de l'unification des
Etats. M. Pinto ne voit cependant aucune raison pour
présumer que le traité s'applique à deux ou plusieurs
parties du territoire et il exprime l'espoir que le Rappor-
teur spécial s'arrêtera sur ce point.

28. En ce qui concerne l'emploi de l'expression « unifi-
cation d'Etats », dont il est question aux paragraphes 369
et suivants du rapport du Rapporteur spécial, M. Pinto
estime qu'il est peut-être nécessaire de distinguer entre
plusieurs catégories d'unifications. Ne pourrait-on pas,
par exemple, considérer comme une certaine catégorie
d'unifications l'opération par laquelle une puissance
métropolitaine prend possession de territoires en tant que
colonies ?
29. Il faudrait peut-être remplacer les mots « à la date
de l'unification des Etats », qui figurent au paragraphe 2,
par l'expression « date de la succession d'Etats », définie
au paragraphe 1 e de l'article 2.
30. M. Pinto appuie la proposition tendant à supprimer
le paragraphe 3, qui n'est d'aucune utilité.
31. M. OUCHAKOV pense que l'article 26, de même
que les articles 27 et 28, témoigne d'une rédaction hâtive
et pose de nombreux problèmes qui n'ont pas été réglés
par le libellé.

32. A propos du rapport existant entre l'article 26 et
l'article 10, M. Ouchakov estime que le libellé de l'article 10
n'est pas satisfaisant, car si son titre venait à disparaître,
cet article pourrait être interprété comme s'appliquant à
l'unification d'Etats et non pas au transfert de territoire.
Il se demande si le Comité de rédaction ne pourrait pas
ajouter à cet article un paragraphe introductif pour en
préciser le sens.
33. Au paragraphe 1 de l'article 26, la date de l'unifica-
tion d'Etats n'est pas précisée, alors que la date de la
succession d'Etats l'a été. Si la Commission a jugé bon
de définir la date de la succession d'Etats, elle doit égale-
ment définir celle de l'unification d'Etats.
34. Le pluriel utilisé dans l'expression « autres Etats
parties », dans la partie liminaire et l'alinéa a du para-
graphe 1, semble indiquer qu'il s'agit uniquement des
traités multilatéraux, alors qu'il est question des traités
bilatéraux à l'alinéa c du paragraphe 2.
35. En ce qui concerne l'expression « n'en conviennent
autrement », figurant au paragraphe 1 a, M. Ouchakov
fait observer qu'il faudrait envisager, à l'article 26, l'éven-
tualité d'une application provisoire d'un traité bilatéral
ou multilatéral, comme dans la troisième partie. La ques-
tion pourrait fort bien être traitée par voie d'interpréta-
tion, par une mention dans le commentaire ou par une
disposition particulière.
36. Le paragraphe 2 a ne se réfère pas à la notification
de succession que prévoient les articles 17 et 18, mais à
une notification d'un genre tout à fait différent. Le para-
graphe 1 de l'article 17 stipule que la notification de suc-
cession doit être faite par écrit mais ce point n'est pas
mentionné dans le paragraphe 2 a de l'article 26.
37. Enfin, pour ce qui est de l'article 16, paragraphe 1 b,
M. Ouchakov se demande comment la Commission résou-
dra le problème du maintien en vigueur d'un traité,
lorsqu'un Etat prédécesseur a fait un certain choix entre
des dispositions divergentes, conformément à un traité,
et qu'un autre Etat prédécesseur a fait un autre choix.
Cette situation n'est pas envisagée par l'article 26 et elle
pourrait également se poser en ce qui concerne les réserves.
De même, la question de la ratification, dont traite l'arti-
cle 14, soulève des difficultés dans le cas de l'article 26.
38. M. KEARNEY, se référant aux rapports entre
l'article 10 et l'article 26, dit qu'il n'est pas sûr que le cas
d'absorption d'un Etat soit nécessairement couvert par
l'article 10. A l'appui de cette idée, M. Tammes a cité
l'exemple du Texas mais M. Kearney doute, quî, en l'occur-
rence, les Etats-Unis d'Amérique se soient jamais expres-
sément réclamés du principe de la variabilité des limites
territoriales des traités. Le cas du Texas est unique à
certains égards et peut difficilement être cité pour illustrer
ce principe.
39. Les articles 10 et 26 posent un problème de double
emploi; M. Kearney pense que les cas d'absorption totale
devraient relever de l'article 26, et non de l'article 10.
Cette dernière disposition s'applique plutôt aux cas où un
territoire est transféré d'un Etat, qui continue à exister,
à un autre Etat.
40. Comme M. Pinto, M. Kearney estime que l'on a
beaucoup de mal à suivre la logique de la différenciation
entre les articles 25 et 26. Il rappelle cependant que dans
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son propre pays le juge O. W. Holmes a dit que l'esprit
des lois n'est pas la logique mais l'expérience ; or, dans le
cas présent, la Commission doit peut-être se fonder sur
l'expérience.
41. Quant à savoir s'il faut introduire dans la quatrième
partie des règles applicables aux Etats nouvellement indé-
pendants, il est à noter que certains cas de réserves ou
d'options pourraient être mis en cause si les traités étaient
étendus à l'ensemble du nouveau territoire. Le Comité de
rédaction devrait tenir compte de ce point.
42. Enfin, dans le cas où un ou plusieurs des Etats unifiés
étaient devenus parties contractantes à un traité, M. Kear-
ney ne voit pas d'objections à l'application de la règle de
la partie contractante, mais il se demande si ce n'est pas
l'Etat unifié qui devrait devenir partie au traité, et non
pas simplement une partie de cet Etat.
43. M. SAHOVIC relève que la quatrième partie du
projet marque un tournant car il n'y est plus fait applica-
tion du principe de la « table rase » mais de celui de la
continuité. Cette constatation a été faite aussi bien lors
de la première lecture du projet d'articles que dans le
commentaire de l'article 26.
44. Quant au lien entre cette disposition et l'article 10,
M. Sahovic fait observer que les difficultés suscitées par
l'article 10 tiennent à sa rédaction, à sa place dans le pro-
jet et à son titre. A la lecture de cet article, qui se trouve
près du début, on a l'impression que la Commission a
voulu poser une règle générale applicable à l'ensemble du
projet. De l'avis de M. Sahovic, l'article 10 s'applique aux
seuls transferts de parties de territoire. Si tel est bien le
cas, cette disposition devrait être rendue plus compréhen-
sible, notamment en ce qui concerne ses conséquences
juridiques; il faudrait modifier son titre, même si celui-ci
doit disparaître par la suite.
45. En ce qui concerne les relations entre les articles 25
et 26, que M. Pinto a déjà mises en relief, il est à noter
que, conformément au paragraphe 2 de l'article 26, les
traités qui restent en vigueur n'ont de force obligatoire
que pour la partie du territoire de l'Etat successeur à
l'égard de laquelle ils étaient en vigueur avant l'unification.
En revanche, à l'article 25, la Commission a appliqué un
autre principe : les traités s'appliquent sur l'ensemble du
territoire de l'Etat nouvellement indépendant. Cette atti-
tude ne semble pas dictée par des considérations tenant
aux conséquences de l'application du principe de la conti-
nuité et M. Sahovic se demande si la Commission peut
aller jusqu'à faire une distinction entre les Etats qui
s'unissent conformément à l'article 26 et ceux qui s'unis-
sent conformément à l'article 25.
46. Quant au paragraphe 3 de l'article 26, il pourrait
être supprimé, pour les raisons indiquées par le Rappor-
teur spécial (A/CN.4/278/Add.5, par. 381).
47. M. BILGE dit que, sous réserve du paragraphe 3, il
approuve l'article 26 quant au fond et à la forme.
48. Etant donné que, dans cet article, la Commission
abandonne le principe de la « table rase » pour appliquer
le principe de la continuité, il conviendrait d'indiquer
dans le commentaire quels sont les rapports entre ces
deux principes. L'un d'entre eux constitue-t-il la règle et
l'autre l'exception, ou s'agit-il, comme M. Bilge le sup-
pose, de principes parallèles ?

49. Au paragraphe 366 de son rapport, le Rapporteur
spécial souligne, à juste titre, que le principe de la conti-
nuité ipso jure comporte un élément de développement
progressif du droit. Cette considération devrait être reflé-
tée dans le commentaire. En effet, il est certain que la
règle énoncée à l'article 26 n'est pas une règle coutumière.
Par exemple, après l'union de l'Egypte et de la Syrie, la
Turquie a continué à appliquer, avec la Syrie seulement,
un certain traité qu'elle avait conclu avec ces deux pays.
Toutefois, ce n'est que pour des raisons pratiques, et non
parce qu'elle avait le sentiment d'être obligée d'agir de la
sorte, qu'elle a continué à appliquer ce traité.
50. En ce qui concerne les rapports entre les articles 10
et 26, M. Bilge est pour le maintien de ces deux disposi-
tions et souligne que la première a une portée assez limi-
tée. Il conviendrait de bien préciser, dans le commentaire
de l'article 26, quelles situations la Commission a en vue
et de les illustrer par des exemples tirés en particulier de
la pratique en matière de traités de paix.
51. Quant au paragraphe 3 de l'article 26, il est possible
de s'en passer car il ne vise pas une situation particulière
et ne contient pas de règle distincte.
52. Enfin, M. Bilge estime qu'il serait utile d'introduire,
dans la quatrième partie du projet, des dispositions cor-
respondant aux articles 13 à 15. La partie consacrée aux
Etats nouvellement indépendants est plus étendue que
celle qui est consacrée aux autres cas de succession d'Etats,
alors que ce sont précisément ces derniers cas qui devraient
être les plus fréquents dans l'avenir.
53. M. OUCHAKOV dit qu'il peut arriver qu'un traité
multilatéral ne soit pas suceptible, de par sa nature, de
s'appliquer à une partie seulement du territoire d'un Etat.
En pareil cas, la règle de l'article 26, paragraphe 2, ne
pourrait pas s'appliquer. Par exemple, si l'un seulement
des Etats qui se sont unis est partie à un traité interdisant
les essais d'armes nucléaires, il est impensable que l'Etat
successeur soit obligé de respecter cette interdiction en ce
qui concerne une partie seulement de son territoire et
qu'il soit libre d'effectuer des essais nucléaires sur le reste
de son territoire. M. Ouchakov propose que le Rappor-
teur spécial rédige une disposition traitant de cette excep-
tion flagrante à la règle du paragraphe 2.
54. Pour l'article 10, M. Ouchakov propose une modi-
fication rédactionnelle. Cet article devrait être remanié et
traiter séparément de deux situations distinctes : d'une
part le cas du transfert de territoire, tel qu'il est envisagé
dans le texte actuel et, d'autre part, le cas d'un territoire
dépendant qui rompt ses liens avec l'ancienne puissance
administrante mais qui, au lieu de devenir indépendant,
choisit de faire partie d'un Etat existant.
55. M. QUENTIN-BAXTER constate que le présent
débat a jeté quelque lumière sur les observations faites
par la délégation australienne à la Sixième Commission,
lorsqu'elle a réservé sa position en ce qui concerne l'arti-
cle 26, paragraphe 2 (A/CN.4/278/Add.5, par. 364). Il est
fort probable que le Gouvernement australien, lorsqu'il
a examiné les articles 25 et 26, a songé qu'il était chargé
d'amener à l'indépendance le territoire du Papua-Nouvelle-
Guinée, qui constitue un cas type d'application de l'arti-
cle 25. A cet égard, le Gouvernement australien a natu-
rellement approuvé la règle fondamentale énoncée à
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l'article 25, selon laquelle les traités sont considérés comme
étant applicables à l'égard de l'ensemble du territoire d'un
Etat nouvellement indépendant qui est formé de deux
territoires ou davantage. Il est normal aussi que le Gou-
vernement australien ait été surpris par la présomption
contraire qui figure au paragraphe 2 de l'article 26; c'est
ainsi que s'explique sa réaction.
56. En fait, le paragraphe 2 de l'article 26 s'applique à
un autre cas, celui où deux ou plusieurs Etats s'unissent
pour former un Etat unique, et de bonnes raisons ont été
données pour expliquer la différence qui existe entre la
règle que formule cette disposition et la règle de l'article 25,
laquelle concerne la fusion de deux ou plusieurs territoires
précédemment dépendants, en vue de former un Etat
nouvellement indépendant.
57. Quant aux rapports entre les articles 10 et 26,
M. Quentin-Baxter estime qu'il faut y réfléchir davantage.
Il existe une importante différence entre le cas envisagé
à l'article 10, où les anciennes identités internationales
subsistent, et le cas visé à l'article 26, où un sujet entière-
ment nouveau apparaît sur la scène internationale. Lors
du long débat de 1972, qui a conduit à l'adoption de
l'article 10 5, la Commission n'avait pas conscience du cas
particulier qu'envisage l'article 26 actuel. A l'époque,
cette disposition, comme tous les derniers articles du
projet, n'avait pas encore été rédigée par le Rapporteur
spécial.
58. Comme une distinction est faite, plus loin, entre
différentes catégories de nouveaux Etats, notamment les
Etats formés par unification d'Etats, M. Quentin-Baxter
estime que le Comité de rédaction devrait envisager sérieu-
sement la nécessité de prévoir d'élaborer d'autres dispo-
sitions. S'il en est ainsi décidé, les dispositions relatives
aux Etats nouvellement indépendants pourraient être uti-
lisées, dans la mesure où elles seraient applicables.
59. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, souligne qu'en élaborant l'ensemble du pro-
jet, la Commission a été essentiellement animée par le
désir de maintenir la stabilité des relations convention-
nelles. La doctrine de la « table rase » ne constitue qu'une
exception importante apportée à ce principe dans l'intérêt
des Etats nouvellement indépendants.
60. Dans le cas de l'unification d'Etats, il faut prendre
en considération les différentes catégories d'unions. La
première est celle du transfert de territoire prévue par
l'article 10; en pareil cas, l'application du principe de la
variabilité des limites territoriales des traités constitue
une exception à la règle générale de la continuité.
61. Le cas où deux ou plusieurs territoires précédemment
dépendants fusionnent en vue de former un nouvel Etat
unique constitue aussi une exception à la règle de la conti-
nuité et l'article 25 énonce en ce cas des règles spéciales.
L'article 26 concerne à la fois le cas où deux Etats indé-
pendants s'unissent pour former un nouvel Etat et le cas
d'absorption d'un Etat par un autre.
62. Comme M. Pinto et M. Ouchakov l'ont fait observer,
il pourrait se présenter des cas de caractère mixte qui
seraient à mi-chemin entre ceux dont traitent les articles 25

5 Ancien article 2; voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 47 à 54, 164 à
166, 168 à 170, et 196 et 197.

et 26 respectivement. Par exemple, un territoire ancienne-
ment dépendant pourrait s'unir à un Etat existant depuis
longtemps. On peut considérer qu'un cas de ce genre est
couvert par l'article 10, mais la règle énoncée dans cette
disposition ne semble pas convenir lorsque le territoire
anciennement dépendant est beaucoup plus grand que
l'Etat existant depuis longtemps. Il serait étrange que
toutes les relations conventionnelles du territoire plus
grand disparaissent et soient remplacées par celles d'un
Etat beaucoup plus petit, mais préexistant. De l'avis du
Président, ce cas et tous les autres cas mixtes qui pour-
raient se présenter méritent d'être soigneusement exami-
nés par le Rapporteur spécial et le Comité de rédaction.
63. M. OUCHAKOV dit qu'il n'est pas possible de pré-
voir les cas d'absorption puisqu'ils sont nécessairement
illicites au regard du droit international contemporain. Il
ne peut y avoir absorption par un Etat d'un territoire ou
d'un autre Etat, sans emploi de la force.
64. L'article 26 vise les cas d'unification en un Etat
unitaire, en un Etat fédéral ou sur la base de quelque
autonomie linguistique, culturelle ou autre. Dans tous ces
cas, l'unification s'opère par la volonté des peuples inté-
ressés et conformément au droit international, mais jamais
par voie d'absorption. Lorsqu'elle a examiné le projet
d'articles en première lecture, la Commission est arrivée
à la conclusion que toutes ces hypothèses constituaient
des cas d'unification d'Etats. Elle a distingué le cas d'un
transfert de territoire de celui où un Etat nouvellement
indépendant est issu de la réunion de territoires précédem-
ment placés sous l'administration d'Etats différents, comme
ce fut le cas du Nigeria.
65. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que, lorsqu'il a mentionné
le cas de l'absorption d'un Etat par un autre, il envisageait
en réalité le cas d'une fusion volontaire. Il avait tout à fait
présent à l'esprit l'article 6, qui stipule expressément que
le projet d'articles s'applique uniquement aux effets d'une
succession d'Etats se produisant conformément au droit
international.
66. M. AGO partage sur le fond l'avis du Président.
Peut-être serait-il mieux de ne pas parler d'« absorption ».
La Commission n'a pas en vue une « absorption », terme
qui laisse entendre qu'un Etat étend illicitement sa puis-
sance sur un autre Etat, mais plutôt une « incorporation »
qui aurait lieu en pleine conformité avec le droit et avec
la volonté du pays incorporé. Cette hypothèse n'est pas à
exclure. Actuellement, par exemple, on ne peut pas exclure
la possibilité que certaines petites îles de la mer des Antilles,
qui sont sous l'administration de pays européens, se pré-
parent soit à devenir des Etats indépendants, soit à s'incor-
porer au Venezuela. Dans cette dernière éventualité, elles
ne seraient pas absorbées par ce pays par la force, mais
elles s'y incorporeraient de leur propre gré et dans leur
propre intérêt.
67. Par ailleurs, M. Ago s'inquiète de ce que la Commis-
sion semble continuer à interpréter la notion d'Etat nou-
vellement indépendant comme s'appliquant uniquement
aux Etats issus de la décolonisation. L'histoire fournit
des exemples d'Etats nouvellement indépendants ne ren-
trant pas dans cette catégorie, comme la Pologne ou la
Tchécoslovaquie, pays constitués de territoires détachés en
1918 de la Hongrie, de l'Autriche et de l'Allemagne. Il
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n'y a pas de raison pour traiter de tels cas différemment
de celui du Nigeria. Ce n'est pas parce que de nombreux
Etats ont récemment accédé à l'indépendance dans le
cadre d'un phénomène de décolonisation près de prendre
fin qu'il faut négliger les autres hypothèses de création
d'Etats nouvellement indépendants. Il est à noter d'ailleurs
que la définition de l'expression « Etat nouvellement indé-
pendant », figurant au paragraphe 1 / d e l'article 2, pour-
rait s'appliquer à un cas tel que celui de la Tchécoslovaquie.

La séance est levée à 13 h 5.

1283e SÉANCE

Lundi 24 juin 1974, à 15 h 5

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez Moreno,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Raman-
gasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 26 (Unification d'Etats) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à résu-
mer la discussion relative à l'article 26.
2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que les
problèmes que soulève l'article 26 ne sont peut-être pas
tout à fait aussi complexes qu'ils l'ont paru pendant la
discussion.
3. Il faudrait préciser dans le commentaire les relations
existant entre l'article 26 et l'article 10. De nombreux avis
exprimés s'écartent de l'opinion émise par M. Tammes
selon laquelle l'article 10 couvre les cas d'absorption x. Le
Rapporteur spécial a lui-même soigneusement examiné
les comptes rendus des débats de 1972 et ils l'ont confirmé
dans son impression que l'article 10 2 a été conçu unique-
ment pour les cas de transfert de territoire. Il est également
vrai, comme l'ont dit plusieurs membres de la Commission,
que l'idée d'un Etat qui prend possession d'un autre Etat
inspire de l'aversion à la communauté internationale

1 Voir séance précédente, par. 13.
2 Ancien article 2; voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 44 à 54, 164 à

166, 168 à 170, et 196 et 197.

contemporaine. S'il y a unification volontaire d'un Etat
avec un autre Etat, le cas sera couvert par l'article 26 mais
l'absorption est inacceptable, aussi bien la notion que le
terme, en anglais, en français ou en n'importe quelle
langue.
4. Pour ce qui est de la relation entre les articles 25 et 26,
ces deux articles ont été comparés en grande partie à
cause de leur proximité dans le projet; quant au fond,
leurs dispositions sont assez différentes. L'article 25 traite
du cas d'un Etat nouvellement indépendant tandis que
l'article 26 vise la fusion d'Etats indépendants. La Com-
mission a adopté dans les deux cas des principes différents.
A l'article 25, elle applique la doctrine habituelle de la
« table rase » ; il est évident que cette doctrine s'appliquera,
que l'Etat nouvellement indépendant soit constitué d'un
ou de plusieurs territoires. Le principe applicable au cas
dont traite l'article 26 est celui de la continuité ipso jure.
Le Rapporteur spécial examinera s'il convient de donner
davantage de précisions sur ce point dans le commentaire.
5. En ce qui concerne la possibilité de prévoir d'autres
catégories, le Rapporteur spécial estime que ce serait une
erreur d'essayer de mettre au point des règles applicables
à des cas rares et inhabituels. Dans le processus de codifi-
cation, au sens large du terme, on risque constamment de
se perdre dans le détail. Il vaut généralement mieux laisser
un petit nombre de cas de ce genre sans réponse et les
résoudre par analogie.
6. Le Rapporteur spécial s'efforcera de formuler une
disposition, qui s'intercalerait entre les articles 25 et 26,
pour le cas éventuel d'un territoire anciennement dépen-
dant qui s'associerait à un Etat indépendant, situation qui
n'est pas clairement envisagée dans le projet. Les cas de
cette espèce seront probablement rares à l'avenir, étant
donné que les territoires dépendants sont en voie de
disparition.
7. Le Rapporteur spécial estime moins délicat, en prin-
cipe tout au moins, le cas d'une union formée de parties
du territoire d'Etats indépendants. Il lui paraît évident,
par exemple, que si une partie du territoire de trois Etats
se sépare de chacun de ces Etats et si les trois territoires
sécessionnistes forment immédiatement un nouvel Etat,
les dispositions de l'article 28 s'appliqueront. Le cas
devrait être traité par analogie avec celui d'un Etat nou-
vellement indépendant, à moins que les trois territoires
sécessionnistes ne constituent des Etats indépendants et
ne le demeurent pendant un certain temps avant l'unifi-
cation, auquel cas l'article 26 s'appliquera.
8. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que de nou-
velles situations peuvent se présenter à l'avenir. Il n'est
pas certain que le statut des entités politiques qui se
créeront sera exactement le même que celui des entités
que l'on a connues dans le passé.
9. Quant à la suggestion tendant à utiliser divers articles
de la troisième partie aux fins de l'article 26 et peut-être
aussi de l'article 27, le Rapporteur spécial estime d'une
façon générale que la doctrine de la continuité doit s'appli-
quer d'une manière cohérente. Cela laisse peu de place à
l'application des dispositions de la troisième partie rela-
tives à la notification de succession. Néanmoins, le Rap-
porteur spécial soumettra au Comité de rédaction le texte
d'éventuels projets d'articles, qui seront nécessairement


