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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
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compliqués, simplement pour lui permettre d'étudier à
fond le problème.
10. Le Rapporteur spécial ne s'attardera pas sur les
diverses observations d'ordre rédactionnel formulées à
propos de l'article 26, qui seront toutes examinées par le
Comité de rédaction. Cependant, une importante question
a été soulevée concernant le libellé du paragraphe 1 de
l'article qui a conduit certains membres de la Commission
à se demander si ses dispositions s'appliquaient aux traités
bilatéraux, comme aux traités multilatéraux. En fait, par
« autres Etats parties », on entend aussi bien le cas d'une
pluralité d'autres Etats parties que celui d'un seul autre
Etat partie, de sorte que ce paragraphe couvre les deux
catégories de traités. Cette interprétation est confirmée
par l'alinéa c du paragraphe 2 qui se réfère expressément
aux traités bilatéraux. La principale clause du paragraphe 2
renvoyant au paragraphe 1, il n'est pas douteux que les
dispositions du paragraphe 1 traitent des traités bilatéraux
mentionnés à l'alinéa c du paragraphe 2 comme des traités
multilatéraux mentionnés aux alinéas a et b du para-
graphe 2.
11. Il est généralement admis que le paragraphe 3 est
inutile et qu'il convient de le supprimer.
12. M. OUCHAKOV rappelle qu'à la séance précédente
M. Ago a parlé des Etats nouveaux qui ne sont pas formés
d'anciens territoires dépendants mais de territoires déta-
chés de plusieurs Etats. L'article 25 vise le cas d'Etats
nouvellement indépendants formés de deux ou plusieurs
territoires dépendants, qu'il faut distinguer de la création
d'un Etat, sur une base culturelle, linguistique ou autre,
par réunion de territoires appartenant à des Etats diffé-
rents. Une telle création ne s'opère pas dans le cadre
d'une lutte de libération mais à la suite d'une décision
prise d'un commun accord. Il serait logique qu'à l'article 25
corresponde une disposition sur la création d'Etats formés
de deux ou plusieurs territoires autres que des territoires
dépendants. La Tchécoslovaquie appartient à cette caté-
gorie d'Etats et l'avenir pourrait fournir d'autres exemples
semblables.
13. Sir Francis VALLAT dit que, sur le plan théorique,
ce cas ne soulève pas de difficultés. Il faut logiquement le
traiter dans le contexte de l'article 28. Or, sous sa forme
actuelle et si l'on interprète ses dispositions de façon
stricte, cet article ne semble pas viser le cas considéré. Il
faudra donc, soit modifier l'article 28, soit inclure dans
le projet un article distinct, à moins que l'on ne juge
suffisant de régler la question dans le commentaire.
14. M. OUCHAKOV indique que lorsque la Commis-
sion a élaboré l'article 27, relatif à la dissolution d'un Etat,
elle avait en vue le cas normal où un Etat se divise par
voie d'accord. Tel a été le cas de la République arabe unie
lorsqu'elle s'est divisée en deux Etats. En revanche,
l'article 28 devait viser le cas anormal où une partie d'un
Etat se sépare à la suite d'une lutte armée, comme l'a fait
le Bangladesh.
15. Quant à l'unification d'Etats, visée par l'article à
l'examen, elle est à distinguer du cas de la formation d'un
nouvel Etat à partir de territoires cédés par plusieurs
Etats, et non pas à partir de territoires dépendants.
M. Ouchakov persiste à penser qu'une disposition devrait
être rédigée pour prévoir cette dernière hypothèse.

16. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de renvoyer l'article 26 au Comité de rédaction afin qu'il
l'examine, compte tenu du débat.

// en est ainsi décidé 3.

ARTICLE 27

17. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 27, dont le texte est le suivant :

Article 27

Dissolution d'un Etat

1. Lorsqu'un Etat est dissous et que des parties de son territoire
deviennent des Etats distincts :

à) tout traité conclu par l'Etat prédécesseur à l'égard de l'ensemble
de son territoire reste en vigueur à l'égard de chacun des Etats issus
de la dissolution;

b) tout traité conclu par l'Etat prédécesseur à l'égard d'une partie
déterminée seulement de son territoire devenue un Etat distinct reste
en vigueur à l'égard de ce seul Etat;

c) tout traité ayant force obligatoire pour l'Etat prédécesseur en
vertu de l'article 26 à l'égard d'une partie déterminée du territoire
de l'Etat prédécesseur devenue un Etat distinct reste en vigueur à
l'égard de cet Etat.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas
a) si les Etats intéressés en conviennent autrement; ou
b) si l'application du traité en question après la dissolution de

l'Etat prédécesseur est incompatible avec l'objet et le but du traité
ou si la dissolution a pour effet de changer radicalement les condi-
tions de l'application du traité.

18. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) constate
que, plus que la plupart des autres articles du projet,
l'article 27 soulève une question de classification et une
question de principe.
19. Selon le principe établi par l'article 27, la continuité
s'appliquera dans le cas de la dissolution d'un Etat. Les
gouvernements n'ont pas formulé d'observations concer-
nant les dispositions de l'article, mais le Rapporteur
spécial a éprouvé personnellement des doutes quant aux
effets de l'alinéa b du paragraphe 2, qui ne précise pas
les conséquences de la situation qu'il envisage. A la
réflexion, cependant, il estime peut-être inutile d'inclure
dans le projet une disposition sur ce point car il paraît
évident que le traité cessera d'avoir effet après la disso-
lution de l'Etat prédécesseur.
20. Dans leurs observations, un certain nombre de gou-
vernements ont mis en cause la justesse de la distinction
établie entre la dissolution d'un Etat visée par l'article 27
et la séparation d'une partie d'un Etat traitée à l'article 28.
En fait, il est facile d'établir une distinction entre ces deux
situations : dans le cas d'une dissolution, l'ancien Etat
disparaît entièrement; dans le cas d'une séparation,
l'ancien Etat conserve son identité et ses relations con-
ventionnelles se poursuivent. Cette distinction conserve
toute sa valeur bien que certains cas particuliers puissent
être difficiles à classer. Il n'y a donc pas de difficulté de
principe.

3 Pour la suite du débat, voir 1295e séance, par. 42.
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21. La question de savoir si les deux cas doivent faire
l'objet d'articles distincts est beaucoup plus difficile. Les
principes appliqués sont tout à fait différents : le principe
de la continuité s'applique en cas de dissolution et le
principe de la table rase en cas de séparation. Le Rap-
porteur spécial a finalement estimé qu'il convenait de
maintenir la distinction, bien que l'on puisse dire que, à
l'égard des Etats nouvellement indépendants issus d'une
séparation ou d'une dissolution, il n'y a pas de différence.
22. Enfin, une question entièrement différente se pose,
qui est de savoir si les articles de la troisième partie
doivent être adaptés aux fins de l'article 27. L'article 27
appliquant la théorie de la continuité, le Rapporteur
spécial estime que des dispositions empruntées aux
articles de la troisième partie y ont peut-être encore
moins leur place qu'à l'article 26.
23. M. YASSEEN fait observer que le principe de la
continuité des traités, qui est consacré par l'article 27 et
qui dérive du principe pacta sunt servanda, empêche un
Etat de se soustraire à l'application d'un traité en se
divisant. L'article 27, comme d'ailleurs l'article 26, tient
dûment compte de la réalité des relations internatio-
nales et prévoit des exceptions au principe de la conti-
nuité : lorsque l'application du traité est incompatible
avec son objet et son but et lorsque la nouvelle situation
a pour effet de changer radicalement les conditions de
l'application du traité. Si cette solution n'a pas été retenue
à l'égard des Etats nouvellement indépendants, c'est que
le principe pacta sunt servanda ne peut pas s'adresser à
eux. Il faut respecter l'avenir de ces pays et leur laisser
la liberté d'organiser leur nouvelle existence comme ils
l'entendent.
24. L'article 27 est donc tout à fait satisfaisant. De plus,
il n'y a aucune raison de logique juridique pour consacrer
des solutions différentes aux articles 27 et 28. Les situa-
tions qui résultent de la dissolution d'un Etat ou de la
séparation d'une partie d'un Etat sont analogues dans
une très large mesure et ne devraient pas être traitées
séparément.
25. M. TAMMES dit que le texte de l'article 27 visait,
à l'origine, la dissolution d'unions 4. Tous les précédents
sur lesquels l'article est fondé et qui sont mentionnés
dans le commentaire (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C)
constituent des exemples d'unions qui se sont dissoutes et
ont ainsi disparu. Les cas de dissolution d'un Etat uni-
taire n'ont pas été considérés en relation avec le texte
actuel; ils ont été examinés dans le cadre de la règle de
la « table rase » énoncée à l'article suivant, qui est main-
tenant l'article 28.
26. La Commission a abandonné, par la suite, la notion
d'union, car elle l'a trouvée trop difficile à manier dans le
contexte d'un instrument international, mais le fond de
l'article n'a pas été modifié. En conséquence, cet article
s'applique maintenant à tous les Etats, qu'il s'agisse
d'unions ou d'Etats unitaires. Il n'est donc pas surpre-
nant qu'un certain nombre de gouvernements aient fait
observer que, si le principe de la continuité ipso jure peut
être raisonnable dans le cas de la dissolution d'une union,
il ne l'est pas nécessairement lorsqu'on l'applique à tous

les Etats. Le gouvernement de la République démocra-
tique allemande — un des Etats divisés mentionnés dans
le cinquième rapport de sir Humphrey Waldock 5 — a
rejeté le principe de la continuité en faveur de la règle de
la table rase (A/CN.4/275) et le rapport du Rapporteur
spécial montre qu'une tendance favorable à l'application
de cette règle se dessine dans les observations de nom-
breux gouvernements (A/CN.4/278/Add.5, par. 398).
27. Compte tenu de cette opposition gouvernementale
venant de divers côtés, il ne serait pas souhaitable de
généraliser une règle qui devait s'appliquer, à l'origine,
au cas de la dissolution d'une union et qui, même dans
ce contexte, a suscité des doutes au sein de la Commission
en première lecture. En outre, la tentative qui a été faite
pour généraliser la règle s'appuie sur une pratique et une
doctrine insuffisantes, comme cela est pratiquement admis
dans le paragraphe 12 du commentaire. En fait, lorsque
l'article modifié est revenu du Comité de rédaction en
1972, le Rapporteur spécial a déclaré à la Commission
qu'on pouvait dire de cet article qu'il constituait « un
élément de développement progressif6 ».
28. M. Tammes estime, toutefois, qu'on ne peut pas
soutenir un projet de règle de développement progressif
du droit international qui se heurte à une opposition
nettement marquée de la part des Etats, à moins d'être
profondément convaincu que la règle en question est
juste et équitable. A cet égard, le Rapporteur spécial a
donné, dans son rapport (A/CN.4/218/Add.5, par. 401
et 402) un compte rendu équilibré des arguments avancés
de part et d'autre et a conclu que la continuité et la stabi-
lité des relations conventionnelles devaient prévaloir dans
la mesure du possible.
29. La continuité doit, certes, prévaloir dans la mesure
du possible, mais dans le cas examiné cela n'est pas
possible du point de vue juridique. Le dénominateur
commun de toutes les critiques officielles et officieuses
revient à dire que la Commission ne peut présenter aucun
argument concluant pour montrer pourquoi le principe
de la continuité des relations conventionnelles n'est pas
applicable dans le cas des nouveaux Etats résultant d'une
séparation. Le Rapporteur spécial a avancé un argument
de poids en faveur de l'application du principe de la table
rase à l'Etat nouvellement indépendant en faisant observer
que cet Etat se trouvait dans la situation d'un « territoire
dépendant qui, encore qu'il puisse être consulté sur la
portée du traité, ne joue normalement aucun rôle dans le
gouvernement effectif de l'Etat intéressé et ne saurait,
par conséquent, être considéré comme responsable de la
conclusion du traité en tant que tel ». Cependant, M. Tam-
mes ne voit pas sur quoi le Rapporteur spécial s'est fondé
pour déclarer ensuite : « on peut faire la même observa-
tion au sujet de la situation d'une partie d'un Etat qui
s'en sépare et devient indépendante ». Dans bien des cas
de séparation, l'Etat qui fait sécession, en dépit des ten-
sions qui ont pu se produire, a effectivement partagé la
responsabilité des relations conventionnelles par l'inter-
médiaire de ses représentants dans les organes de l'Etat
dont il s'est séparé.

4 Ancien article 20; voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 187 et suiv.

5 Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 48, par. 16.
e Annuaire... 1972, vol. I, p. 295, par. 53.
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30. M. Tammes est partisan de réunir les articles 27 et 28
en un nouvel article qui couvrirait tous les cas d'Etats
formés par le processus de dissolution ou de séparation,
que l'Etat prédécesseur survive ou non. Le nouvel article
établirait une distinction entre un « nouvel » Etat et l'Etat
nouvellement indépendant de l'article 25. Dans la pra-
tique, aucune différence ne peut être faite entre les cas
visés par les articles 27 et 28 actuels, à moins que la Com-
mission ne décide d'introduire la notion d'union d'Etats.
31. M. REUTER comprend les hésitations du Rappor-
teur spécial mais croit que, d'un point de vue théorique,
les deux hypothèses peuvent être maintenues.
32. La disposition d'introduction du paragraphe 1 de
l'article à l'examen soulève une question de rédaction.
L'éventualité visée n'est pas celle où « des parties » du
territoire d'un Etat dissous deviennent des Etats distincts,
mais où toutes les parties de son territoire se constituent
en Etats. Cette disposition pourrait être rédigée comme
suit : « Lorsqu'un Etat est dissous et que tout son terri-
toire est fragmenté en des Etats distincts ».
33. Cette question se rattache à un problème essentiel»
que la Commission n'a pas encore examiné et qu'elle n'a
du reste pas à résoudre, mais qui l'oblige à distinguer
deux hypothèses : lorsque le territoire d'un Etat se divise
en plusieurs entités, la communauté internationale peut-
elle imposer à l'une d'entre elles l'identité de l'Etat anté-
rieur, et cette entité peut-elle revendiquer cette identité ?
Si un pays se décompose en une partie très grande et
trois petites, il est assez logique de considérer que la plus
grande partie est identique à l'ancien Etat. Par contre, si
les nouvelles entités sont équivalentes, il est assez peu
logique d'imposer à une seule d'entre elles l'identité de
l'Etat antérieur ou de lui permettre de revendiquer cette
identité. Dans ce domaine, il ne semble pas possible de
poser des règles strictes. Le bon sens peut conduire à
faire prévaloir l'une ou l'autre solution et il ne convient
pas d'élaborer des normes déterminant les cas d'appli-
cation respectifs des articles 27 et 28. Lorsque la Répu-
blique d'Autriche a été créée à la suite du démembre-
ment de la monarchie austro-hongroise, de sérieuses
controverses ont éclaté au sujet de l'identité entre la
nouvelle république et l'ancienne Autriche.
34. M. OUCHAKOV considère qu'il est difficile de
faire la distinction entre les cas de dissolution et ceux de
séparation. Il cite le retrait de Singapour de la Fédération
de Malaisie et la dissolution de la République arabe unie
en deux Etats. Dans l'un et l'autre cas, les avis divergent
quant à l'identité des Etats intéressés et à leur conti-
nuité. Lorsque les Etats indien et pakistanais ont été
créés, l'Organisation des Nations Unies a décidé que
l'Inde conserverait l'identité de l'Empire des Indes, tandis
que le Pakistan devrait être admis à l'Organisation comme
un nouveau membre. De telles décisions ne sont dictées
que par des considérations pratiques ou politiques. Ce
n'est pas en se fondant sur des considérations juridiques
qu'on peut décider si l'on se trouve, dans un cas parti-
culier, en présence d'une dissolution ou d'une séparation.
35. M. Ouchakov se demande s'il faut appliquer le prin-
cipe de la continuité aux cas de dissolution et celui de la
« table rase » aux cas de séparation. Le Bangladesh, bien
que s'étant séparé du Pakistan, a reconnu la continuité
des traités. C'est pourquoi, en se fondant sur la pratique,

il serait peut-être plus simple de consacrer aux cas de
dissolution et de séparation un seul article qui consa-
crerait le principe de la continuité. Ainsi, il ne serait pas
nécessaire de rattacher les situations concrètes, soit à
l'article 27, soit à l'article 28.
36. L'article 27 soulève les mêmes difficultés que
l'article 26. La dissolution d'un Etat ou la séparation
d'une partie d'un Etat donnent naissance à de nouveaux
Etats pour lesquels se posent de nombreux problèmes,
notamment en ce qui concerne les réserves qu'ils peuvent
formuler.
37. M. KEARNEY dit que la question des relations
entre les articles 27 et 28 est peut-être le problème le
plus délicat auquel la Commission se heurtera dans son
examen du projet d'articles.
38. Pour ce qui est des observations des gouvernements,
le paragraphe 398 du rapport (A/CN.4/278/Add.5) donne
une liste des Etats qui se seraient déclarés favorables au
principe de la « table rase » à propos des articles 27 et 28.
M. Kearney ne pense pas que, dans ses observations, le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ait voulu
souscrire au principe de la « table rase », puisqu'il criti-
quait le caractère extrêmement flou de la distinction
entre la dissolution d'un Etat et la séparation d'une partie
d'un Etat (A/CN.4/275). Le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique a fait observer en effet qu'on pouvait
trouver une solution en ayant recours à la notion d'un
Etat nouvellement indépendant chaque fois que les cir-
constances le justifiaient. En d'autres termes, M. Kearney
croit comprendre que l'idée était la suivante : s'il y a
séparation d'une partie d'un Etat dans des circonstances
permettant de dire que la partie détachée répond à la
définition de l'Etat nouvellement indépendant, les règles
relatives aux Etats nouvellement indépendants devraient
évidemment s'appliquer à cette partie détachée.
39. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que
la séparation d'une partie d'un Etat aboutisse, dans la
majorité des cas, à la création d'un Etat nouvellement
indépendant et, si la partie qui s'est détachée ne répond
pas à la définition de l'Etat nouvellement indépendant,
il n'y a aucune raison de ne pas lui appliquer le principe
de la continuité.
40. En général, la difficulté majeure consiste à établir la
distinction entre séparation d'une partie d'un Etat et dis-
solution d'un Etat. Après la dissolution de l'Empire austro-
hongrois, par exemple, l'Autriche a considéré qu'elle
n'était pas un Etat successeur en matière de traités tandis
que la Hongrie a adopté la position inverse et, à ce titre,
a maintenu en vigueur certains traités antérieurs de
l'Empire austro-hongrois.
4L De l'avis de M. Kearney, il serait peut-être préfé-
rable d'établir une règle de continuité qui s'appliquerait
dans les deux cas. Il est probable qu'une disposition fon-
dée sur cette règle n'engendrerait pas autant de différends
qu'une tentative de distinction entre dissolution et sépa-
ration.
42. M. QUENTIN-BAXTER estime parfaitement juste
tout ce qui a été dit au cours de la première lecture du
projet. La position générale adoptée par la Commission
à l'égard des Etats nouvellement indépendants était que,
dans le cas de nouveaux Etats qui étaient précédemment
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dans une situation de dépendance, le principe de la « table
rase » s'appliquerait tandis que, dans les autres cas, ce
serait la règle de la continuité qui s'appliquerait, en vertu
du principepacta sunt servanda, mentionné par M. Yasseen.
43. Cependant, on s'est généralement accordé à consi-
dérer que ce système dualiste avait pour contrepartie la
nécessité de reconnaître qu'il subsiste un cas dans lequel
la règle de la continuité est inapplicable même si le nou-
veau sujet de droit international ne vient pas d'émerger
d'un état de dépendance, un exemple de ce cas étant le
Bangladesh.
44. M. Quentin-Baxter ne pense pas que la différence
entre l'article 27 et l'article 28 soit artificielle, étant donné
que, dans un cas, il y a une entité qui s'est simplement
divisée tandis que, dans l'autre, il y a une partie d'une
entité qui s'est détachée de l'entité à laquelle elle apparte-
nait antérieurement et qu'elle a catégoriquement répudiée.
45. La Commission a eu raison d'établir une distinction
fondamentale entre le principe de la « table rase » et le
principe de la continuité appliqué dans les autres cas.
Cependant, il n'est pas nécessaire de prévoir une excep-
tion dans le cas d'un Etat qui, en la forme et peut-être en
fait, ne sort pas d'un état de dépendance ou de sujétion,
mais néanmoins persiste à se considérer sous ce jour au
point de refuser d'être considéré comme le successeur de
l'entité dont il s'est séparé. La question qui se pose est ici
de savoir dans quelle mesure la Commission doit se laisser
arrêter par l'impossibilité de formuler une règle qui per-
mettrait de classer automatiquement les cas particuliers
dans une catégorie donnée.
46. Il y aura toujours des cas dans lesquels les Etats
estimeront qu'ils ont rejeté l'entité à laquelle ils apparte-
naient antérieurement et des cas dans lesquels ils pense-
ront qu'ils sont la projection ou le prolongement de cette
entité. Il y aura toujours des cas, comme celui de l'ancien
Empire austro-hongrois, dans lesquels le jugement décisif
de la communauté internationale dépendra de l'idée que
le nouvel Etat se fera de lui-même. Pour ces raisons,
M. Quentin-Baxter ne trouve rien qui laisse à désirer dans
la différence établie entre les articles 27 et 28. La conclu-
sion pratique s'impose : la règle de la continuité
doit s'appliquer, sauf dans les cas où un état de dépen-
dance vient de prendre fin et dans ceux où le nouvel Etat
répudie ce qui, sinon, aurait pu être son héritage.
47. Pour ce qui est du libellé de l'article 27, la seule
différence entre l'alinéa b et l'alinéa c du paragraphe 1 est
que, dans un cas, le traité est conclu par l'Etat prédéces-
seur et que, dans l'autre, le traité a force obligatoire pour
l'Etat prédécesseur.
48. L'article 27 doit être considéré comme ayant une
application beaucoup plus générale que la seule dissolu-
tion d'entités qui, à une époque assez récente, étaient
habituellement des unions d'Etats.
49. M. CALLE y CALLE dit que le cas de la dissolution
d'un Etat est qualitativement différent de celui de la
sécession et il espère qu'il sera fait mention d'une manière
quelconque de ces deux possibilités. A son avis, le principe
de la continuité est parfaitement logique dans le cas de la
dissolution d'un Etat, qui présume l'existence antérieure
de cette entité mais la situation est légèrement différente
quand un nouvel Etat naît d'une séparation.

50. Au paragraphe 2, il serait peut-être utile de préciser
que les Etats qui, le cas échéant, « en conviennent autre-
ment », sont les Etats parties au traité en question.
51. M. EL-ERIAN pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il faut faire une nette distinction entre le cas d'une
union d'Etats et celui d'un Etat unitaire. Le cas dont
s'occupe la Commission est celui d'un Etat qui constitue
une personne internationale unique et, en pareil cas, il
n'est pas douteux que l'ancien Etat a disparu et que de
nouveaux Etats sont nés ; cependant, le Rapporteur spécial
ayant indiqué qu'en toute hypothèse la continuité des
traités doit être prévue pour les Etats anciens, il est mani-
festement important de trancher la question de principe
qui est en jeu.
52. Dans certains cas, il faut distinguer dissolution et
séparation mais cela ne devrait pas soulever de trop nom-
breuses difficultés. Tous les membres de la Commission
reconnaîtront que la création de la République arabe unie
en 1958 a été la création d'une nouvelle personne inter-
nationale, qui a été acceptée en tant que telle par l'Orga-
nisation des Nations Unies. Les deux membres de cette
union ont voulu fondre leur identité en une personne
unique mais, quand l'union a été dissoute, ils ont adopté
une attitude pratique et la Syrie a repris son ancienne
identité nationale. De l'avis de M. El-Erian, il convient
donc de considérer l'article 27 comme s'appliquant à un
Etat unitaire et non à une union d'Etats, étant donné qu'il
serait difficile de formuler une règle qui couvrirait toutes
les formes d'union susceptibles de se présenter dans la
pratique.
53. M. SAHOVIC se demande si l'alinéa c du para-
graphe 1 se justifie et s'il y a lieu d'établir une distinction
entre le cas visé par cet alinéa et le cas visé par l'alinéa b.
Les deux situations sont en effet analogues puisqu'il s'agit
d'une partie déterminée du territoire de l'Etat prédéces-
seur, et la même règle s'applique dans les deux cas, puisque
le traité reste en vigueur à l'égard de cette partie seulement
du territoire de l'Etat prédécesseur. Peut-être serait-il
nécessaire de reconsidérer ce point.

La séance est levée à 18 heures.
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