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exception implicite. En fait, il ne faut pas oublier que
l'élément fondamental de l'accord du GATT est une
clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée.
Par conséquent, les dispositions assez complexes de
l'article XXIV de l'Accord général ne sont qu'une
autre clause écrite établissant une exception précise
visant à concilier les engagements pris en vertu de
l'accord et les engagements souscrits en vertu
d'autres traités. De plus, comme M. Ustor l'avait
souligné à l'époque, l'article 234 du Traité de Rome
maintient les droits et obligations conventionnels
existants en attendant que soit négociée la suppres-
sion de toute incompatibilité entre ces droits et obli-
gations et ceux qui résultent du Traité de Rome,
exactement comme dans le cas d'une exception à
l'application de clauses de la nation la plus favorisée.

58. Il y a lieu de souligner aussi que, depuis vingt
ans que la CEE existe, les Etats membres de cette
puissante entité économique ont parfaitement réussi
à respecter la pratique traditionnelle consistant à
inclure des exceptions dans les traités chaque fois
que c'est nécessaire. Pour toutes ces raisons, M. Sette
Câmara estime que la Commission ne devrait pas
tenter de formuler une règle établissant une excep-
tion générale en faveur des unions douanières et des
associations d'Etats analogues. Il reconnaît néan-
moins que le projet d'article 23 bis constitue une
amélioration par rapport au texte proposé par la CEE
(A/CN.4/308 et Add.l, sect. C, sous-sect. 6, par. 11),
et il n'est pas opposé à l'idée de le renvoyer au
Comité de rédaction. De plus, les propositions de
M. Reuter sont extrêmement importantes, et il espère
que le Comité de rédaction pourra élaborer une for-
mule acceptable pour tous.

59. M. OUCHAKOV (Rapporteur spécial) dit que,
bien que la Commission ait déjà décidé de ne pas
inclure dans le projet d'articles des exceptions comme
celle qu'a proposée sir Francis Vallat dans son projet
d'article 23 bis, certaines questions restent encore à
élucider.
60. On peut se demander tout d'abord, comme l'a
fait M. Castaneda, si l'article proposé par sir Francis
sert les intérêts des pays en développement. Le Rap-
porteur spécial ne le pense pas, car, selon cet article,
tous les Etats bénéficiaires, y compris les ptats en
développement, sont exclus du bénéfice du traite-
ment conféré par l'Etat concédant dans le cadre
d'une union douanière. A cet égard, le projet d'article
23 bis est en contradiction avec le projet d'article
21 bis proposé par M. Njenga (A/CN.4/L.266), qui
couvre également les unions douanières et autres
associations analogues d'Etat, mais qui n'exclut que
les Etats développés du bénéfice du traitement que
les Etats en développement s'accordent entre eux
dans le cadre de ces associations économiques. En
stipulant que «les pays en développement peuvent
accorder des préférences en matière de commerce à
d'autres pays en développement conformément à des
arrangements bilatéraux ou régionaux sans être tenus
de conférer lesdites préférences à des pays développés
en vertu de la clause de la nation la plus favorisée»,
le projet d'article 21 bis protège les intérêts des pays

en développement contre les pays développés, alors
que le projet d'article 23 bis protège les intérêts des
membres d'une union douanière, qu'il s'agisse
d'Etats en développement ou d'Etats développés,
contre tout Etat bénéficiaire non membre de cette
union douanière, même s'il s'agit d'un Etat en déve-
loppement. En effet, selon le texte proposé par sir
Francis Vallat, un Etat bénéficiaire en développement
non membre d'une union douanière n'a pas droit, en
vertu d'une clause de la nation la plus favorisée, au
traitement conféré par un Etat concédant développé
à un Etat tiers développé dans le cadre d'une union
douanière — ce qui est contraire au but du projet
d'articles, qui est de défendre les intérêts des pays en
développement contre les pays développés.

61. On peut également se demander comment inter-
préter une clause de la nation la plus favorisée qui ne
contient pas d'exception expresse à l'égard des unions
douanières. Faut-il comprendre qu'il existe, dans ce
cas, une exception implicite, et que le traitement
conféré dans le cadre d'une union douanière est
automatiquement exclu de l'application de la clause?
Le Rapporteur spécial ne le pense pas. A son avis, en
l'absence de toute indication expresse dans le texte
de la clause, il faut considérer qu'il n'existe pas
d'exception. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle a
abouti le premier Rapporteur spécial, M. Ustor, dans
son sixième rapport20.

La séance est levée à 13 heures.

2 0 Ibid.
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Clause de la nation la plus favorisée (suite) 1A/CN.4/
308 et Corr.l et Add.l, A/CN.4/309 et Add.l et 2,
A/CN.4/L.264 à 2671

[Point 1 de Tordre du jour]

NOUVEAUX ARTICLES PROPOSÉS ifm)

ARTICLE 23 bis (La clause de la nation la plus favori-
sée en relation avec le traitement conféré par un
membre d'une union douanière à un autre mem-
bre)1 [fin]

1 Pour texte, voir 1498e séance, par. 18.
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1. M. OUCHAKOV (Rapporteur spécial) estime que
la règle proposée à l'article 23 bis par sir Francis
Vallat revient à renverser complètement la pratique
des Etats. Jusqu'à présent, en effet, lorsque les Etats
parties à un traité contenant une clause de la nation
la plus favorisée décidaient d'exclure les unions
douanières et les zones de libre-échange du jeu de
cette clause, ils l'indiquaient expressément dans le
texte même de la clause. En l'absence d'exception
expresse à cet égard, la clause devrait être interprétée
comme s'appliquant également dans le cas des
unions douanières et autres associations d'Etats ana-
logues.

2. C'est la conclusion à laquelle était parvenu le
premier Rapporteur spécial, M. Ustor, dans son
sixième rapport2, en se fondant sur la doctrine et sur
la pratique des Etats. C'est également la conclusion
à laquelle était parvenu, en 1933, le Comité économi-
que de la SDN, qui a recommandé, sous le titre
« Rédaction de la clause », une formule type de clause
de la nation la plus favorisée comportant une excep-
tion en ce qui concerne «les faveurs [...] résultant
d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait
être conclue à l'avenir par l'une des parties contrac-
tantes 3 ».

3. R. C. Snyder, que M. Ustor a cité dans son rap-
port4, a relevé 280 clauses d'exception concernant des
unions douanières dans les traités économiques
conclus pendant l'entre-deux-guerres, ce qui montre
bien que, lorsque les Etats parties à un traité veulent
faire une exception à la clause de la nation la plus
favorisée en faveur des unions douanières, ils l'indi-
quent expressément dans le texte du traité, alors que
le projet d'article 23 bis prévoit, au contraire, que les
unions douanières seront automatiquement exclues
de l'application de la clause. Si les Etats parties déci-
dent de ne pas les exclure, ils devront donc l'indiquer
expressément dans la clause — ce qui revient à ren-
verser complètement la pratique existante.

4. A qui ce renversement peut-il profiter? Le Rap-
porteur spécial pense que c'est avant tout à la CEE,
qui a insisté sur la nécessité d'inclure dans le projet
d'articles une exception en faveur des unions écono-
miques, unions douanières et zones de libre-échange
et qui a suggéré, en conséquence, de compléter les
article 15 et 16 par un article 16 bis prévoyant une
exception en faveur des membres de ces associations
(A/CN.4/308 et Corr.l et Add.l, sect. C, sous-
sect. 6, par. 11).
5. Sir Francis VALLAT dit qu'il ne serait pas inter-
venu si l'article 23 bis proposé avait été renvoyé sans
autre discussion au Comité de rédaction, mais que,
vu les observations que vient de formuler le Rappor-
teur spécial, il juge indispensable de rétablir un cer-
tain équilibre, car la Commission semble s'être aven-
turée très loin dans le domaine de la politique.

2 Voir Annuaire... 1975,
A/CN.4/286, par. 9 à 63.

3 Ibid., p. 14, par. 30.
4 Ibid., p. 13, par. 26.

vol. II, p. 9 et suiv., doc.

6. Si l'on veut que la question reste politique, la
Commission doit alors dire clairement que la décision
doit être politique et, comme elle l'a déjà souvent
fait, laisser aux gouvernements le soin de décider
eux-mêmes si l'article est ou non acceptable. Sir
Francis n'est absolument pas chargé de défendre la
cause de la CEE ni du Gouvernement du Royaume-
Uni : il a été professeur de droit, il exerce aujourd'hui
à titre privé, et n'accepte d'instructions de personne.
Comme tous les membres de la CDI, il est tributaire
de la documentation soumise à celle-ci et il n'a
d'autre but que d'aider objectivement la Commission,
au mieux de ses capacités, à préparer un ensemble
équilibré d'articles qui sera acceptable et viable dans
le monde moderne. Le Rapporteur spécial a implici-
tement reconnu que les membres actuels de la CEE
avaient résolu leurs problèmes en ce qui concerne la
clause de la nation la plus favorisée. L'article 23 bis
proposé ne les intéresse donc pas directement, mais
il sera utile aux Etats qui voudront devenir membres
de la Communauté à l'avenir. Il y en a aujourd'hui
trois et, bien qu'ils ne soient pas techniquement
considérés comme des pays en développement, ils
ont tous des économies très faibles. L'idée que l'arti-
cle 23 bis proposé a pour objet d'aider seulement les
Etats développés est inexacte. Il vise à éviter une dis-
crimination et à frayer le chemin à tous les Etats qui
veulent suivre la tendance moderne à l'intégration
économique, tendance qui se manifeste aussi bien en
Amérique latine et dans les Caraïbes, par exemple,
qu'en Europe.

7. Le projet a pour objet d'énoncer des règles sup-
plétives, c'est-à-dire des règles d'interprétation qui
s'appliqueront en l'absence de clauses conventionnel-
les expressément contraires. S'il existe des clauses
expresses, comme dans le cas de l'Accord général du
GATT, il est clair qu'elles s'appliqueront, et aucune
présomption générale contenue dans le projet d'arti-
cles ne les empêchera de fonctionner, que ce soit en
vertu de l'accord du GATT ou de tout autre traité
bilatéral ou multilatéral. Il a été dit qu'un auteur a
relevé 280 clauses d'exception dans des traités : la
Commission s'est jusqu'ici contentée d'exemples
beaucoup moins nombreux comme preuve de la pra-
tique des Etats. Elle a, après tout, entrepris de géné-
raliser celle-ci, et il est donc faux de dire qu'elle com-
mettrait une erreur en adoptant une proposition qui
traduit une pratique aussi exceptionnellement affir-
mée. Sir Francis propose donc que, conformément à
sa façon habituelle d'aborder les problèmes, la Com-
mission rejette cet argument.
8. Enfin, sir Francis a indiqué, quand il a présenté
sa proposition, que le libellé de l'article pouvait être
assoupli. Il assure la Commission qu'il tiendra pleine-
ment compte des suggestions qui ont été faites
quand l'article proposé viendra devant le Comité de
rédaction.
9. M. NJENGA souscrit entièrement à l'opinion
que le Président a exprimée à la séance précédente en
qualité de membre de la Commission. L'article 23 bis
proposé n'énonce pas une règle actuellement en
vigueur. De plus, il relève davantage du développe-
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ment progressif que de la codification du droit inter-
national et, après avoir traité, à l'article 21 bis
(A/CN.4/L.266), des problèmes intéressant tous les
pays en développement, la Commission est peut-être
allée aussi loin qu'elle le pouvait dans la voie du
développement progressif — sans compter que cer-
tains membres ont manifesté une vive opposition à
l'inclusion dans le projet de l'article 23 bis proposé.
10. Par ailleurs, on peut difficilement dire que l'arti-
cle proposé recueille l'assentiment général, et la Com-
mission ne peut guère se soustraire à ses responsa-
bilités en renvoyant purement et simplement le texte
au Comité de rédaction. Vu les très graves aspects
politiques de la question, la seule chose à faire est de
l'exposer dans le commentaire, en y indiquant qu'une
décision politique doit être prise par les gouverne-
ments. Renvoyer maintenant le texte au Comité de
rédaction pour qu'il en retouche la forme n'est jamais
qu'un pis-aller.

11. M. JAGOTA dit que chaque membre de la
Commission est en droit d'étudier les questions dont
elle est saisie en toute indépendance, sans recevoir
d'instructions du gouvernement qui l'a désigné et
sans avoir à lui rendre compte. Cependant, tous les
membres de la Commission ont pour mission de faire
en sorte que les projets préparés par elle codifient et
développent progressivement le droit international
et constituent des règles qui soient à la fois raison-
nables et durables.

12. Lors de la première lecture du projet, la Com-
mission avait décidé que l'exception en faveur des
unions douanières était une question qu'il appartenait
aux gouvernements de trancher sur la base de consi-
dérations économiques et politiques, et elle l'avait
donc omise de la série d'articles. La clause de la
nation la plus favorisée est un mécanisme destiné à
promouvoir la coopération et à libéraliser les échan-
ges. La Commission a examiné jusqu'ici les excep-
tions de caractère général qu'il y a lieu de faire en
faveur des pays en développement parce qu'ils se
trouvent dans une position désavantagée et qu'ils ne
sont pas en mesure de bénéficier de la coopération
autant qu'ils le devraient. La tendance est incontes-
tablement à la création d'unions douanières et de
zones de libre-échange, qui ont principalement pour
objet de mettre en commun les ressources des États
membres pour favoriser leur développement et
l'expansion de leurs échanges mutuels. Mais le risque
est alors que les activités commerciales de ces unions
ou de ces zones se limitent progressivement aux
seuls Etats membres. Les pays en développement ont
connu des difficultés dans certaines négociations, et
M. Jagota s'est déjà demandé si la Corrimission devait
laisser les parties à un traité négocier la question
par le biais d'une clause d'exception, ou si la Com-
mission devait en faire dans le projet une exception
générale, avec les sauvegardes qui s'imposent. A son
avis, si l'article 23 bis proposé tient compte des inté-
rêts légitimes des Etats et de leur autonomie dans la
formation des unions douanières et des groupements
commerciaux et garantit en outre qu'il n'y aura pas
d'effets préjudiciables sur les échanges commerciaux

et autres intérêts des pays en développement, il ne
suscitera pas la crainte qu'a exprimée le Rapporteur
spécial.
13. L'article devra naturellement être rédigé de
manière à ne pas constituer un moyen de se sous-
traire à des obligations conventionnelles. Même le
paiement d'une compensation permet de se soustraire
à un système particulier d'échanges commerciaux.
C'est pourquoi la question soulevée par M. Sahovic
(1499e séance) est aussi très importante. L'article
devra être libellé aussi de manière à garantir que les
relations commerciales avec des pays tiers ne portent
pas préjudice aux pays en développement, et l'on
pourrait, à cette fin, s'inspirer de l'article 12 de la
Charte des droits et devoirs économiques des Etats5,
qui stipule que tous les Etats qui font partie de grou-
pements sous-régionaux, régionaux et interrégionaux
ont le devoir de veiller à ce que les politiques suivies
par ces groupements soient «compatibles avec leurs
obligations internationales et avec les exigences de la
coopération économique internationale» et tiennent
«dûment compte des intérêts légitimes des pays tiers,
en particulier des pays en voie de développement. »
L'article 18 de ladite charte dispose plus précisément
que, dans la conduite des relations économiques
internationales, «les pays développés devraient
s'efforcer d'éviter les mesures ayant un effet négatif
sur le développement de l'économie nationale des
pays en voie de développement. » Si l'article com-
prend ces sauvegardes — en d'autres termes, s'il pro-
tège les avantages existants — et s'il précise en outre
que l'établissement d'unions douanières ne doit pas
avoir d'effets défavorables sur les échanges commer-
ciaux et autres intérêts des pays en développement,
il pourra être recommandé aux gouvernements.

14. Il est clair que la question est assez délicate et
que tout ce que la Commission proposera pour que
la série d'articles soit bien équilibrée devra être accep-
table pour la majorité des pays en développement.
15. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre
de la Commission, dit que, si les Etats ont dû inclure
dans les traités un aussi grand nombre d'exceptions
expresses au fonctionnement de la clause de la nation
la plus favorisée, il voit mal comment ces nombreux
exemples peuvent être considérés comme constituant
une règle générale de droit international. Si la Com-
mission doit écarter un argument, c'est celui qu'a
avancé sir Francis Vallat.
16. M. OUCHAKOV (Rapporteur spécial) rappelle
qu'après avoir affirmé que « les Etats ont le droit, en
accord avec les pays intéressés, de participer à la coo-
pération sous-régionale, régionale et interrégionale
dans l'intérêt de leur développement économique et
social», l'article 12 de la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats énonce les conditions dans
lesquelles doit s'effectuer cette coopération en stipu-
lant que

Tous les Etats participant à cette coopération ont le devoir de
veiller à ce que les politiques suivies par les groupements auxquels

5 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
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ils appartiennent correspondent aux dispositions de la présente
Charte et soient tournées vers l'extérieur, compatibles avec leurs
obligations internationales et avec les exigences de la coopération
économique internationale et tiennent dûment compte des intérêts
légitimes des pays tiers, en particulier des pays en voie de déve-
loppement.

Il ne pense pas, toutefois, que la Commission puisse
énoncer les mêmes conditions dans son projet d'arti-
cles, car elle n'a pas pour tâche de dire aux groupe-
ments économiques d'Etats ce qu'ils doivent faire,
mais de leur indiquer comment la clause doit être
interprétée.
17. Il estime, pour la même raison, que la deuxième
phrase de l'article 21 bis proposé par M. Njenga
dépasse également la compétence de la Commission,
car il n'appartient pas à celle-ci de dicter aux pays en
développement les modalités de leurs arrangements
bilatéraux ou régionaux.
18. En réponse à une question du PRÉSIDENT,
M. NJENGA dit que le nouvel article 23 bis proposé
ne fait pas l'objet d'un assentiment général. Toute-
fois, il n'est pas opposé à ce que le texte en soit ren-
voyé au Comité de rédaction, à condition qu'il soit
indiqué très clairement à l'Assemblée générale que
la Commission est divisée au sujet du contenu de
l'article.
19. M. OUCHAKOV (Rapporteur spécial) est parti-
san, pour sa part, de renvoyer l'article 23 bis au
Comité de rédaction, conformément à la tradition de
la Commission.
20. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission
décide de renvoyer les propositions de M. Reuter
(A/CN.4/L.264 et A/CN.4/L.265), la proposition de
M. Njenga (A/CN.4/L.266) et la proposition de sir
Francis Vallat (A/CN.4/L.267) au Comité de rédac-
tion pour qu'il les examine compte tenu de la discus-
sion.

// en est ainsi décidé6.

Succession d'Etats dans les matières autres que les
traités (A/CN.4/301 et Add.l7, A/CN.4/313)

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE W (Sort des dettes d'Etat en cas d'unifica-
tion d'Etats)

21. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le chapitre VI de son neuvième rapport
(A/CN.4/301 et Add.l), repris en tant que chapitre Ier

du dixième rapport (A/CN.4/313), et qui est consacré
au sort des dettes d'Etat en cas d'unification d'Etats,
ainsi que l'article W, qui est ainsi libellé :

Article W. — Sort des dettes d'Etat en cas
d'unification d'Etats

En cas d'unification de deux ou plusieurs Etats en un Etat, l'Etat
successeur ainsi formé ne succède pas aux dettes des Etats consti-
tuants à moins

a) que les Etats constituants n'en aient convenu autrement; ou
b) que cette unification n'ait donné naissance à un Etat unitaire.

22. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit qu'il a
l'intention de présenter, à la présente session, trois
nouveaux articles (art. W, 24 et 25), qui viendront
compléter la deuxième partie du projet d'articles8,
relative à la succession d'Etats en matière de dettes
d'Etat. Après avoir examiné, l'année précédente, le
sort des dettes d'Etat dans le cas du transfert d'une
partie du territoire d'un Etat (art. 21) et dans le cas
des Etats nouvellement indépendants (art. 22), il se
propose d'examiner maintenant ce qu'il advient de
ces dettes dans trois autres types de succession
d'Etats, à savoir l'unification d'Etats (art. W), la sépa-
ration d'une partie ou de parties du territoire d'un
Etat (art. 24) [A/CN.4/313, par. 26] et la dissolution
d'un Etat (art. 25) [ibid., par. 77]. Il restera encore à
la Commission à étudier, à sa prochaine session,
conformément au vœu de certains de ses membres et
de la Sixième Commission, la question des archives,
qui relève des biens d'Etat, ainsi que la procédure de
règlement pacifique des différends.

23. L'article W, qui pourrait devenir l'article 23, est
consacré au sort des dettes d'Etat en cas d'unification
d'Etats. Dans cet article, l'expression «unification
d'Etats» s'entend de la même façon qu'à l'article 14,
relatif aux biens d'Etat. Il s'agit de «deux ou plu-
sieurs Etats» qui «s'unissent et forment ainsi un
Etat successeur». Il ne s'agit pas de l'annexion totale
d'un Etat par un autre, qui est prohibée par le droit
international et qui n'entraîne pas la formation d'un
nouvel Etat, alors que l'unification d'Etats y aboutit
nécessairement.

24. La pratique des Etats, à laquelle le Rapporteur
spécial s'est référé dans son neuvième rapport
(A/CN.4/301 et Add.l, chap. VI), montre que la
forme constitutionnelle de l'Etat successeur ainsi créé
revêt une importance considérable quant au sort des
dettes. En effet, quand l'unification d'Etats aboutit à
la création d'un Etat unitaire, les Etats constituants
disparaissent complètement, en droit international
public comme en droit public interne. Toutes les
compétences passent donc à l'Etat successeur, qui
doit, de toute évidence, assumer la totalité des dettes
des Etats constituants. Au contraire, dans le cas
d'une confédération d'Etats, les liens constitutionnels
sont si vagues et le degré d'intégration si faible qu'on
a pu se demander si une confédération d'Etats pos-
sédait une personnalité juridique internationale.

25. Fauchille a pu dire, ainsi, que «la confédération
d'Etats est un composé d'Etats beaucoup plus qu'un
Etat composé». Comme il l'a fait observer, «chacun

6 Pour la décision du Comité de rédaction, voir 1520e séance,
par. 3 et 4.

7 Annuaire... 1977, vol. II (l re partie), p. 49.

8 Voir Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 58 et suiv., doc.
A/32/10, chap. III, sect. B, sous-sect. 1.
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des Etats confédérés conserve son autonomie, son
indépendance, la jouissance de sa souveraineté, tant
extérieure qu'intérieure, sauf de légères restrictions
inhérentes à l'idée même d'association»9. Dans ce
cas, chacun des Etats prédécesseurs doit donc conti-
nuer à assumer les dettes qu'il a contractées. Mais,
dans cette hypothèse, est-on en présence d'un cas
d'unification d'Etats? D'après la définition donnée à
l'article 14, l'unification d'Etats doit aboutir à la for-
mation d'un Etat successeur. Par conséquent, si la
confédération d'Etats n'a pas de personnalité interna-
tionale, comme le suggère Fauchille, il n'y a pas for-
mation d'un nouvel Etat successeur.

26. Entre ces deux hypothèses extrêmes de l'Etat
unitaire et de la confédération d'Etats, il existe des
cas intermédiaires, qui sont les fédérations d'Etats.
Dans la fédération, l'intégration est plus poussée que
dans la confédération, du moins en ce qui concerne
les relations extérieures et la défense. Dans cette
hypothèse, il existe incontestablement, au regard du
droit international public, un Etat successeur et un
seul, formé par les Etats constituants qui lui ont
abandonné leurs compétences extérieures, mais la
pratique varie en ce qui concerne les dettes d'Etat :
on observe aussi bien le passage des dettes des Etats
prédécesseurs à la fédération que le maintien des det-
tes à la charge des Etats prédécesseurs, selon les cas
et selon les époques. La pratique des Etats citée par
le Rapporteur spécial dans son neuvième rapport
offre à cet égard maints exemples de solutions oppo-
sées. Enfin, pour compliquer encore les choses, on
note que certaines fédérations, qualifiées ainsi par les
instruments qui les ont créées, sont plutôt des confé-
dérations, et vice versa.

27. Par conséquent, l'unification d'Etats peut revêtir
des formes très complexes et recouvre une gamme de
cas très divers (association d'Etats, confédération,
fédération, union politique, fusion unitaire, etc.) qui,
en matière de succession aux dettes d'Etat, offrent
des types de solution extrêmement variés, rendant le
travail de codification très difficile.

28. Puisque la forme constitutionnelle prise par
l'Etat successeur joue un rôle essentiel en révélant le
degré de fusion des Etats prédécesseurs et en déter-
minant, du même coup, le sort de leurs dettes, on est
obligé de se référer aux actes de droit interne ou de
droit international qui ont opéré l'unification des
Etats considérés. Dans son effort de codification, la
Commission doit donc tenir compte de deux réalités,
observables dans la pratique des Etats. La première,
c'est qu'il existe toujours un instrument juridique qui
a donné naissance à l'unification d'Etats. On peut
difficilement concevoir, en effet, que deux ou plu-
sieurs Etats s'unissent sans exprimer cette volonté
d'unification dans le cadre d'un document de droit
international ou de droit public interne (convention
internationale, norme de droit interne telle qu'une
charte d'union, constitution ou loi fondamentale). La

9 Voir A/CN.4/301 et Add.l, par. 399.

seconde, c'est que l'instrument juridique en question
règle presque toujours les problèmes posés par la suc-
cession aux biens ou aux dettes d'Etat. On peut en
conclure, d'une part, que l'accord des Etats parties
demeure la base juridique habituelle et générale du
règlement des problèmes relatifs aux dettes d'Etat
lorsque la succession intervient, et que la règle à éla-
borer à cet égard sera donc, plus que jamais, supplé-
tive — ce qu'il faudra peut-être indiquer plus claire-
ment dans le texte de l'article W en faisant à cet
accord une place privilégiée. On peut en conclure,
d'autre part, que le sort des dettes ne pose pas, dans
la pratique, de problème grave aux Etats qui s'unis-
sent, car il est réglé par un accord international ou,
après coup, par un acte de droit public interne.

29. Cependant, comment peut-on se référer, dans
une règle de droit international, à la législation
interne adoptée par l'Etat successeur pour régler la
succession aux dettes ? Comment peut-on, plus géné-
ralement, exprimer le fait, vérifié dans la pratique des
Etats, que la forme constitutionnelle de l'Etat succes-
seur est déterminante dans le choix de la solution
aux problèmes du passage des dettes? Il est difficile
d'élaborer une règle de droit international qui renvoie
purement et simplement au document de droit
interne relatif à la forme constitutionnelle prise par le
nouvel Etat successeur. En même temps, on ne peut
pas ignorer la pratique des Etats, ancienne et
moderne, dont le Rapporteur spécial a donné plu-
sieurs exemples dans son rapport (A/CN.4/301 et
Add.l, chap. VI) en évoquant la formation des Etats-
Unis d'Amérique, de la Confédération suisse, de
l'unité allemande, de l'unité italienne, de l'union aus-
tro-hongroise, de l'union suédo-norvégienne et de
l'union dano-islandaise et les unifications d'Etats en
Amérique centrale, ainsi que les cas, plus récents, de
la Malaisie, de la République arabe unie et de la
République-Unie de Tanzanie. La difficulté du pro-
blème réside en ce qu'il faut faire oeuvre de codifi-
cation pour des cas aussi différents que ceux de
l'unité italienne — où il y a eu création d'un Etat
unitaire — et de l'union personnelle suédo-norvé-
gienne, et élaborer une règle qui consacre à la fois un
principe et son contraire.

30. En effet, le sort des dettes d'Etat en cas d'uni-
fication d'Etats est fonction de la forme constitution-
nelle prise par l'Etat successeur, laquelle est détermi-
née par la volonté des Etats prédécesseurs. L'unifica-
tion d'Etats est, par définition, une opération
conforme au droit et à la volonté des Etats consti-
tuants, et ne peut être que volontaire. Le sort des
dettes dépend donc d'abord de la volonté des Etats
prédécesseurs. Si les Etats prédécesseurs réalisent une
fusion qui entraîne la disparition totale de leur per-
sonnalité juridique internationale, il paraît logique de
faire assumer par le nouvel Etat successeur la totalité
des dettes des Etats prédécesseurs. Si, en revanche,
les Etats prédécesseurs manifestent la volonté de
conserver, tout en s'unissant, une part de compé-
tence pour leurs affaires intérieures, par exemple, ce
qui implique une part de responsabilité pour la ges-
tion desdites affaires, il convient alors de leur laisser
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exercer une certaine responsabilité à l'égard des det-
tes qu'ils ont contractées avant l'unification.
31. Faut-il donner à la règle une forme négative ou
une forme positive? S'agit-il d'un principe de non-
passage des dettes assorti d'exceptions tenant, l'une
à l'accord des parties, l'autre à la forme unitaire de
l'Etat successeur, ou bien s'agit-il, à l'inverse, d'un
principe de passage des dettes assorti d'exceptions
tenant, l'une à l'accord des parties, l'autre à la forme
très vague prise par le type d'association ou d'union
des Etats considérés? Le Rapporteur spécial a hésité
entre ces deux formules symétriques et opposées,
mais constate qu'elles conduisent l'une et l'autre au
même résultat — à savoir que, dans toutes les situa-
tions d'unification d'Etats, ce qui fait pencher la
balance en faveur d'une solution plutôt que de
l'autre, c'est la volonté des Etats composants, telle
qu'elle se traduit dans la forme constitutionnelle
revêtue par l'union d'Etats.

32. Le Rapporteur spécial fait observer toutefois que
l'article 14, relatif au sort des biens d'Etat en cas
d'unification d'Etats, pose, au paragraphe 1, le prin-
cipe du passage des biens, tout en renvoyant, au
paragraphe 2, à la législation interne de l'Etat succes-
seur pour la répartition éventuelle de ces biens entre
cet Etat et ses parties composantes. Mais il s'agit
d'un article provisoire, qui a été mis entre crochets.
Si le Rapporteur spécial n'a pas retenu la même for-
mule dans le cas des dettes, c'est que la masse consi-
dérable des précédents historiques qu'il a étudiés et
présentés dans son rapport milite plutôt en faveur du
non-passage des dettes. Il lui a paru impossible de
pousser le goût du parallélisme jusqu'à méconnaître
cette réalité.

33. Le Rapporteur spécial fait observer enfin que, de
tous les types de succession d'Etats, c'est probable-
ment l'unification d'Etats qui laisse le moins de place
au principe d'équité. Ce principe, sans disparaître
complètement, joue toutefois un rôle mineur, ce, qui
est assez logique, car le recours à l'équité est plus
impératif dans les cas de séparation ou de dissolution
d'Etats, où il risque d'être enfreint par les uns au
détriment des autres, que dans les cas d'unification
d'Etats, où sa fonction est moins nécessaire, sans
être toutefois inutile.

34. Le PRÉSIDENT, se faisant l'interprète des
membres de la Commission, félicite vivement le Rap-
porteur spécial pour le chapitre VI de son neuvième
rapport, qui force l'admiration, et pour la brillante
présentation orale qu'il vient d'en faire. Comme à
l'accoutumée, M. Bedjaoui s'est fondé sur d'abon-
dants précédents pour développer une ligne d'argu-
mentation conduisant à un texte d'article qui
s'impose logiquement.
35. M. TABIBI dit que l'article W proposé recouvre
deux éventualités : si l'unification d'Etats donne
naissance à un Etat unitaire, cet Etat sera responsa-
ble des dettes d'Etat, mais si elle donne naissance à
une fédération ou à une confédération, ce sont les
Etats constituants qui en seront responsables. La
règle énoncée est tout à fait claire et le fondement

sur lequel elle s'appuie a été parfaitement exposé
dans son rapport par le Rapporteur spécial, qui donne
quelques exemples marquants d'unification d'Etats.
M. Tabibi recommande donc que le texte de l'article
proposé soit accepté et renvoyé au Comité de rédac-
tion.
36. A propos des cas d'annexion ou d'absorption
d'Etats qui ont été évoqués par le Rapporteur spécial,
M. Tabibi fait observer qu'ils sont évidemment
contraires au droit international, et il est d'avis que
la Commission précise dans son rapport à l'Assem-
blée générale qu'il n'en a été question qu'aux fins de
comparaison historique.
37. M. CALLE Y CALLE approuve sans réserve le
texte de l'article proposé. Plutôt que de donner à sa
rédaction une forme positive, le Rapporteur spécial a
préféré le présenter comme une règle supplétive met-
tant l'accent sur l'accord des Etats. Cet accord peut
être consacré soit dans un instrument juridique inter-
national, soit, comme c'est peut-être plus fréquem-
ment le cas, dans la constitution même de l'Etat suc-
cesseur.
38. M. DADZIE dit que le rapport et les observa-
tions liminaires du Rapporteur spécial le satisfont
pleinement. Il pense, lui aussi, que l'article W devrait
être renvoyé au Comité de rédaction.
39. M. OUCHAKOV considère comme générale-
ment acceptable le principe énoncé à l'article à l'exa-
men : dans les cas d'unification d'Etats où il n'y a
pas formation d'un Etat unitaire, il n'y a pas succes-
sion aux dettes d'Etat, mais si l'unification donne
naissance à un Etat unitaire, celui-ci, en tant qu'Etat
successeur, succède aux dettes des Etats prédéces-
seurs.
40. Dans son libellé actuel, toutefois, l'article W se
borne à dire si l'Etat successeur «succède» ou non
à ces dettes; mieux vaudrait se conformer à la termi-
nologie employée dans les articles précédents et indi-
quer quand les dettes d'Etat « passent » ou non à
l'Etat successeur. Le membre de phrase liminaire de
l'article à l'examen n'est pas non plus conforme à
celui de la disposition correspondante de la première
partie du projet, relative à la succession d'Etats en
matière de biens d'Etat, à savoir l'article 14. Cette
disposition commence par les mots « lorsque deux ou
plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi un Etat
successeur», formule qui pourrait être reprise sans
inconvénient à l'article W. M. Ouchakov se demande
pourquoi le Rapporteur spécial s'est écarté de ce
libellé, qui se retrouve dans le projet d'articles sur la
succession d'Etats en matière de traités 10. Tel qu'il
est rédigé, l'article W peut en effet donner l'impres-
sion qu'il s'applique aussi au cas où des Etats s'unis-
sent sans pour autant former un Etat successeur. Or,
la Commission n'a pas à s'occuper de ce cas. L'hypo-
thèse que doit viser l'article W est la même que celle
qu'envisage l'article 14 : celle d'une unification don-

10 Annuaire... 1974, vol. II ( l r e partie), p. 261 , doc.
A / 9 6 1 0 / R e v . l , chap. II, sect. D , art. 30.
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nant naissance à un Etat successeur. Compte tenu de
la définition de l'expression «succession d'Etats»
figurant à l'article 3, former un Etat successeur signi-
fie substituer un Etat successeur à des Etats prédé-
cesseurs dans la responsabilité de leurs relations
internationales. C'est dans ce cas précis que la Com-
mission doit régler la question du passage des dettes
d'Etat.
41. Reste à savoir si, en principe, les dettes d'Etat
des Etats prédécesseurs doivent ou non passer à
l'Etat successeur. Pour M. Ouchakov, la réponse est
affirmative, de même qu'il est prévu à l'article 14 que
les biens d'Etat des Etats prédécesseurs passent en
principe à l'Etat successeur. Sinon, les Etats
s'empresseraient de s'unir, assurés qu'ils seraient de
se débarrasser de leurs dettes d'Etat, cependant que
les biens d'Etat passeraient à l'Etat successeur. Il
conviendrait donc de poser le principe général du
passage des dettes d'Etat et de l'assortir d'exceptions.
Ce principe est logique et paraît conforme à la pra-
tique des Etats. L'article proposé par le Rapporteur
spécial semble d'ailleurs s'en inspirer, mais ne
l'exprime pas clairement, car il recouvre inutilement
un cas où il n'y a pas de succession aux dettes
d'Etat : celui où deux ou plusieurs Etats s'unissent
sans- pour autant former un Etat successeur.

42. M. SCHWEBEL dit qu'en dépit de l'analyse
convaincante du Rapporteur spécial la présentation de
l'article W ne lui semble pas très heureuse, surtout
si on lit cet article sans avoir bénéficié des explica-
tions du Rapporteur spécial. M. Schwebel incline à
penser que les cas où il y a succession sont sans
doute les plus — et non les moins — caractéristi-
ques, et que le libellé de l'article n'est pas, à cet
égard, aussi subtil que le rapport. Par exemple,
comme il est indiqué dans le rapport, l'Etat unitaire
n'est pas le seul à assumer les dettes des parties qui
le constituent : il se peut qu'un Etat fédéral le fasse
aussi, au moins conjointement, sinon seul.
M. Schwebel n'a pas de libellé précis à suggérer, mais
il est d'accord pour penser que l'article devrait être
rédigé en termes plus positifs, ce qui permettrait
peut-être de remanier l'alinéa b de manière qu'il vise
non plus le cas de l'Etat unitaire, mais celui du type
d'Etat fédéral ou confédéral, dans lequel les dettes
restent effectivement à la charge des Etats consti-
tuants — encore qu'on puisse se demander s'il existe
encore aujourd'hui de véritables confédérations.

43. M. NJENGA dit que, bien que visant en fait un
cas précis et limité d'unification d'Etats, l'article W
est formulé de telle sorte que la succession aux dettes
d'Etat paraît s'étendre à une gamme de relations
beaucoup plus étendue. Cela n'est pas sans l'inquié-
ter, eu égard surtout au paragraphe 1 de l'article 14,
qui dispose que, lorsque deux ou plusieurs Etats
s'unissent et forment ainsi un Etat successeur, « les
biens d'Etat des Etats prédécesseurs passent à l'Etat
successeur». On peut penser que, si les biens d'Etat
passent à l'Etat successeur, les dettes aussi passent à
celui-ci. Mais M. Njenga est en partie rassuré par la
disposition du paragraphe 2 du même article, selon
laquelle l'appartenance des biens d'Etat « à ses parties

composantes est réglée par le droit interne de l'Etat
successeur ».
44. Si l'on se réfère à certains exemples récents d'uni-
fication d'Etats, on verra qu'il n'y a pas de problème
à cet égard en ce qui concerne la Malaisie. La Répu-
blique arabe unie — aujourd'hui dissoute — formait
elle aussi une union totalement intégrée, dans le cas
de laquelle l'article W aurait fourni une solution
puisque, selon ses dispositions, non seulement les
biens d'Etat, mais aussi les dettes d'Etat, seraient
passés à l'Etat successeur. Dans le cas de la Répu-
blique-Unie de Tanzanie, toutefois, l'union n'est pas
encore complète. Conformément à sa constitution
provisoire, la responsabilité de certaines questions,
comme les affaires étrangères et la défense, est dévo-
lue à la République-Unie, mais d'autres domaines
importants lui échappent. Par exemple, à Zanzibar,
les questions concernant la propriété des biens,
publics et privés, et l'administration de la justice relè-
vent exclusivement du Gouvernement de Zanzibar,
agissant sous l'autorité de son président, qui est aussi
vice-président de la République-Unie de Tanzanie.
Par conséquent, si l'on adoptait une règle en vertu de
laquelle la République-Unie de Tanzanie succéderait
aux dettes de l'Etat prédécesseur, Zanzibar ne paie-
rait rien tout en conservant tous ses avoirs.

45. Aussi M. Njenga considère-t-il qu'une règle de
portée aussi générale n'est pas souhaitable. A son
avis, l'article W devrait être remanié de façon à pré-
ciser en termes positifs les cas dans lesquels l'unifi-
cation d'Etats donne naissance à un Etat unitaire, en
indiquant que les cas où les liens restent plus lâches
seront régis soit par un accord soit par la Constitu-
tion, selon le type d'arrangement conclu.

46. M. SAHOVIC est d'avis que le Comité de
rédaction pourrait trouver une solution à toutes les
questions soulevées jusque-là. En particulier, le
Comité devrait veiller à établir un parallélisme entre
l'article 14 et l'article W. Il y a lieu de noter aussi
que le membre de phrase liminaire de l'article W ne
peut s'appliquer qu'à des Etats qui se fédèrent, et
qu'il est donc difficile de le relier à l'alinéa b, qui
concerne une unification donnant naissance à un
Etat unitaire.

47. Enfin, M. Sahovic exprime l'espoir que le
Comité de rédaction harmonisera la terminologie des
articles 14 et W : l'article 14 emploie l'expression
« parties composantes », à laquelle correspond à l'arti-
cle W l'expression «Etats constituants», et les
«Etats prédécesseurs» qui sont mentionnés à l'arti-
cle 14 ne le sont pas à l'article W.

La séance est levée à 13 heures.
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