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I. — Introduction

A. - HISTORIQUE

1. A sa première session, en 1949, la Commission du droit
international a inscrit la question de la "Succession d'Etats
et de gouvernements" parmi les 14 matières énumérées au
paragraphe 16 de son rapport pour ladite année, qu'elle
avait choisies en vue de leur codification1. Toutefois, la
Commission ne lui a pas donné la priorité et, comme elle
s'est préoccupée de codifier d'autres branches du droit, elle
n'est revenue à la question de la "Succession d'Etats et de
gouvernements" qu'à sa quatorzième session, tenue en
1962. Entre-temps, l'Assemblée générale, dans sa résolution
1686 (XVI) du 18 décembre 1961, avait recommandé à la
Commission "d'inscrire sur la liste de ses travaux priori-
taires la question de la succession d'Etats et de gouverne-
ments" et, à sa quatorzième session, la Commission a décidé
d'inscrire cette question au programme de ses travaux
futurs.

2. Durant sa quatorzième session, la Commission a
nommé une Sous-Commission sur la succession d'Etats et

de gouvernements, qui a examiné la question des travaux
préparatoires qu'exigerait l'étude de cette question2.
Compte tenu des suggestions de cette Sous-Commission, la
Commission a décidé que certaines études seraient faites par
le Secrétariat et par des membres de la Sous-Commission,
que celle-ci se réunirait en janvier 1963 pour examiner la
portée du sujet et la manière de l'aborder et, enfin, que le
Président de la Sous-Commission rendrait compte des
résultats des débats à la Commission, lors de sa quinzième
session.

3. Au cours du mois de décembre qui a suivi la quator-
zième session, le Secrétariat a fait distribuer aux membres
de la Sous-Commission sur la succession d'Etats et de
gouvernements, ainsi qu'aux membres de la Commission,
trois documents3 relatifs à cette question, qu'il avait
lui-même établis :

i) "La succession d'Etats et la qualité de Membre des Nations
Unies" (A/CN.4/149 et Add.l);

ii) "La succession d'Etats et les conventions multilatérales
générales dont le Secrétaire général est dépositaire"
(A/CN.4/150);

iii) "Résumé des décisions des tribunaux internationaux concer-
nant la succession d'Etats" (A/CN.4/151).

Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session,
Supplément No 10 (A/925), p. 3.

Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
document A/5209, p. 210 et 211.

3 Ibid., document A/CN.4/149 et Add.l, p. 119 à 171.
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4. La Sous-Commission s'est réunie à Genève du 17 au 25
janvier 1963, puis à nouveau au début de la quinzième
session de la Commission, et a présenté son rapport à la
Commission le 7 juin 1963 (A/CN.4/160). Ce rapport, qui
est reproduit à l'annexe II du rapport de la Commission à
l'Assemblée générale pour 19634, contient les conclusions
de la Sous-Commission en ce qui concerne l'étendue de la
question de la succession d'Etats et de gouvernements et ses
recommandations touchant la manière dont la Commission
devrait aborder le sujet. Il contient également, à l'appen-
dice I, les comptes rendus analytiques des séances que la
Sous-Commission a tenues en janvier 1963 et de celle
qu'elle a tenue le 6 juin 1963. En outre, l'appendice II
contient les mémoires et les documents de travail présentés
à la Sous-Commission par M. T. 0. Elias, M. A. H. Tabibi,
M. S. Rosenne, M. E. Castrén, M. M. BartoS et par M. M.
Lachs (Président de la Sous-Commission).

5. Le rapport de la Sous-Commission a été examiné par la
Commission lors de sa quinzième session, à la 702e séance,
au cours de laquelle la Commission a approuvé de façon
générale les recommandations de la Sous-Commission. Elle
a estimé, comme la Sous-Commission, que la succession aux
traités devait être examinée dans le cadre de la succession
d'Etats, plutôt que dans celui du droit des traités, mais qu'il
était indispensable d'établir une certaine coordination entre
les travaux des rapporteurs spéciaux sur le droit des traités
et sur la succession d'Etats. Elle a également approuvé
l'objectif proposé par la Sous-Commission, à savoir "l'étude
et la détermination de l'état actuel du droit et de la
pratique en matière de succession d'Etats et la préparation
d'un projet d'articles sur la question, eu égard aux
nouveaux développements du droit international". Elle a en
outre accepté le plan général et l'ordre de priorité des
rubriques du sujet recommandés par la Sous-Commission,
qui étaient les suivants :

i) La succession en matière de traités;
ii) La succession et les droits et obligations découlant d'autres

sources que des traités;
iii) La succession et la qualité de membre des organisations

internationales5.

Enfin, la Commission a nommé M. M. Lachs rapporteur
spécial pour la question de la succession d'Etats et de
gouvernements et a donné au Secrétariat certaines instruc-
tions en vue d'obtenir sur la pratique des gouvernements
des renseignements ayant trait au processus de la succession
et intéressant les Etats qui ont accédé à l'indépendance
après la seconde guerre mondiale. Au cours de cette
session, le Secrétariat a fait distribuer un document6 qu'il
avait établi et qui contenait un "Résumé des décisions des
tribunaux nationaux concernant la succession d'Etats et de
gouvernements".

4 Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/5509, p. 271 à 310.

5 En même temps, la Commission a approuvé dans l'ensemble la
division détaillée du sujet esquissée au paragraphe 15 du rapport de
la Sous-Commission.

6 Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/CN.4/157, p. 101 à 157.

6. Dans la résolution 1902 (XVIII) du 18 novembre 1963,
l'Assemblée générale a recommandé à la Commission "de
poursuivre ses travaux sur la succession d'Etats et de
gouvernements, en tenant compte des vues exprimées lors
de la dix-huitième session de l'Assemblée générale, du
rapport de la Sous-Commission sur la succession d'Etats et
de gouvernements et des observations qui pourraient être
communiquées par les gouvernements, et en se référant, le
cas échéant, aux vues des Etats qui ont accédé à l'indé-
pendance depuis la seconde guerre mondiale".

7. A ses seizième, dix-septième et dix-huitième sessions,
tenues respectivement en 1964, 1965 et 1966, la Commis-
sion, en raison des lourdes obligations que lui imposaient
ses travaux sur le droit des traités et sur les missions
spéciales, a été empêchée de poursuivre l'examen de la
question de la succession d'Etats et de gouvernements
pendant le reste de son mandat de cinq ans. Au cours des
débats qu'elle a consacrés en 1964 au droit des traités, la
Commission a noté certains points qui n'étaient pas sans
rapport avec la question de la succession d'Etats et de
gouvernements (par exemple, le champ d'application terri-
toriale des traités et les effets des traités à l'égard des Etats
tiers); elle a cependant décidé de les laisser de côté, pour les
examiner dans le cadre de l'étude qu'elle avait entreprise
séparément sur la question de la succession d'Etats et de
gouvernements7. En décembre 1966, M. M. Lachs, rappor-
teur spécial pour la question de la succession d'Etats et de
gouvernements, a été élu à la Cour internationale de justice
et a cessé d'être membre de la Commission.

8. La Commission, dans sa nouvelle composition, a
réexaminé son programme de travail à sa dix-neuvième
session et, comme l'avait suggéré l'ancien rapporteur spé-
cial, a décidé de répartir la question de la succession d'Etats
et de gouvernements entre plusieurs rapporteurs spéciaux,
afin d'en faire avancer plus rapidement l'étude. Tenant
compte du plan de la Sous-Commission qui divisait la
question en trois grandes rubriques, indiquées plus haut au
paragraphe 5, la Commission a décidé de nommer deux
rapporteurs spéciaux chargés d'étudier, respectivement :
a) la succession en matière de traités et b) la succession et
les droits et obligations découlant d'autres sources que des
traités. Elle a décidé de réserver provisoirement la question
faisant l'objet de la troisième rubrique proposée dans le
plan de la Sous-Commission, à savoir la succession et la
qualité de membre des organisations internationales. S'agis-
sant de la succession en matière de traités, la Commission a
noté qu'elle avait déjà décidé en 1963 de donner priorité à
cet aspect de la question, et que du fait de la convocation
par l'Assemblée générale d'une conférence sur le droit des
traités pour 1968 et 1969, sa codification s'imposait de
façon plus urgente. Aussi la Commission a-t-elle décidé qu'à
sa vingtième session, en 1968, elle ferait avancer aussi
rapidement que possible les travaux sur la succession en
matière de traités; en même temps, elle a nommé sir
Humphrey Waldock, ancien rapporteur spécial de la Com-
mission pour le droit des traités, rapporteur spécial pour la
succession en matière de traités.

7 Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. II,
document A/5809, p. 184.
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B. - PORTEE ET FORME
DU PRÉSENT PROJET D'ARTICLES

9. Ainsi qu'on le voit, la Commission a expressément
limité la portée du présent rapport à la succession d'Etats et
de gouvernements en matière de traités. En outre, bien
qu'en 1963 la Sous-Commission ait exprimé l'avis que "la
succession en matière de traités devrait être examinée dans
le cadre de la succession d'Etats plutôt que dans celui du
droit des traités"8, et bien que la Commission ait souscrit à
cette opinion, le Rapporteur spécial actuel estime que la
solution des problèmes de "succession" en matière de
traités doit aujourd'hui être recherchée dans le cadre du
droit des traités plutôt que dans celui d'un droit général de
la "succession" d'Etats. Cette opinion s'appuie plus particu-
lièrement sur la pratique moderne des Etats, des organi-
sations internationales et des dépositaires de traités, mais
elle se fonde aussi sur les doutes que l'on peut avoir quant
au point de savoir dans quelle mesure le droit international
reconnaît la "succession" en tant qu'institution juridique
particulière.

10. La pratique moderne fait apparaître une diversité
considérable tant en ce qui concerne les situations ayant
soulevé des questions de succession que pour ce qui est des
solutions adoptées. En raison de la diversité des solutions, il
est difficile de fonder cette pratique sur un quelconque
principe fondamental en matière de "succession" dont
l'application conduit nécessairement à une solution logique
donnée dans chaque cas particulier. Le fait que l'on trouve
dans les écrits des juristes un certain nombre de théories
différentes de la succession ne facilite pas les choses9. Si la
Commission devait adopter l'une quelconque de ces
théories, il ne fait quasiment aucun doute que celle-ci se
révélerait une véritable camisole de force dans laquelle on
ne saurait situer la pratique suivie par les Etats, les
organisations et les dépositaires, sans déformer outre
mesure soit la pratique, soit la théorie. Comme cette même
diversité se retrouve dans les situations qui se sont
présentées et les solutions qui ont été adoptées, il est certes
tout aussi difficile de dégager des règles générales de la
pratique moderne. Mais si l'on aborde la question de la
"succession" du point de vue du droit des traités, il est
possible, semble-t-il, de discerner dans la pratique certaines
règles communes, fussent-elles peu nombreuses et de
caractère général. Quoi qu'il en soit, la diversité de la
pratique actuelle est elle-même un phénomène juridique
que l'on ne peut guère perdre de vue ni subordonner à une
théorie particulière de la succession afin de parvenir à ce qui
pourrait être considéré comme étant une formulation plus
satisfaisante sur le plan juridique des règles régissant la
succession en matière de traités.

11. C'est pourquoi le projet contenu dans le présent
rapport est une série d'articles destinée à faire suite au

projet d'articles sur le droit des traités plutôt qu'à consti-
tuer une partie d'une oeuvre unique et complète de
codification des diverses branches du droit applicable à la
succession d'Etats et de gouvernements. La forme précise
qu'il devrait revêtir - additif ou protocole à la convention
que l'on se propose de conclure sur le droit des traités,
texte faisant partie d'une série d'instruments relatifs à la
"succession", ou instrument entièrement indépendant —
est, de toute évidence, une question qui doit être réglée
beaucoup plus tard. Au stade actuel, le plan provisoire du
Rapporteur spécial est d'établir une série autonome d'ar-
ticles sur la succession en matière de traités auxquels on
pourrait, moyennant de légères modifications, donner l'une
quelconque des formes qui viennent d'être indiquées. Le
Rapporteur spécial pense cependant qu'aux fins du présent
rapport il vaut peut-être mieux élaborer le projet en partant
du principe qu'il s'agira d'un instrument autonome, suppo-
sant l'existence des articles sur le droit des traités de la
Commission ou d'articles analogues issus de la Conférence
de Vienne. Il a donc adopté cette solution pour le présent
rapport.

12. Le Rapporteur spécial a emprunté le titre du présent
rapport à la rubrique que, selon ce qu'il a cru comprendre,
la Commission a entendu adopter quand elle l'a chargé, à sa
dix-neuvième session, d'étudier la question de la succession
en matière de traités. En 1963, il y a eu à la Sous-
Commission une certaine discussion touchant la mesure
dans laquelle la succession de gouvernements fait réellement
partie de la question de la succession; certaines divergences
de vues s'y sont manifestées sur le point de savoir si
certaines situations devaient être considérées comme des cas
de succession d'Etats bu de gouvernements. Au para-
graphe 9 de son rapport, sous la rubrique "Questions de
priorité"10, la Sous-Commission s'est bornée à recom-
mander qu'une fois nommé, le Rapporteur spécial
"concentre ses travaux, pour commencer, sur la question de
la succession d'Etats et ne s'occupe de la succession de
gouvernements que dans la mesure où cela lui sera
nécessaire pour compléter son étude sur la succession
d'Etats". Le Rapporteur spécial estime que la Commission
sera mieux en mesure de se former une opinion sur cette
question et sur le titre précis qu'il convient de donner à son
projet lorsqu'elle aura terminé son premier examen du
sujet. Toutefois, la recommandation de la Sous-Commission
fournit d'utiles indications pour orienter les travaux de la
Commission et c'est ainsi que le Rapporteur spécial l'a
considérée lorsqu'il a établi le présent rapport.

13. Au paragraphe 6 de son rapport11, la Sous-
Commission a souligné "la nécessité d'attacher une atten-
tion particulière aux problèmes de succession résultant de
l'émancipation de nombreux pays et de la naissance d'un
très grand nombre de nouveaux Etats après la seconde
guerre mondiale". Ella a en outre recommandé "de consa-
crer une attention particulière aux problèmes intéressant les

8 Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/5509, annexe II, p. 272.

9 On trouvera dans D. P. O'Connell, State Succession in Muni-
cipal Law and International Law (1967), vol. I, p. 8 à 30, un exposé
succinct de diverses théories.

1 0 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, annexe II, p. 272.

i l Ibid.



Succession d'Etats et de gouvernements 91

nouveaux Etats et d'examiner l'ensemble du sujet en tenant
compte des besoins du monde contemporain et des prin-
cipes énoncés par la Charte des Nations Unies". Comme on
l'a signalé plus haut au paragraphe 6 du présent rapport,
l'Assemblée générale a exprimé la même idée avec peut-être
plus de circonspection dans sa résolution 1902 (XVIII),
lorsqu'elle a invité la Commission à poursuivre ses travaux
"en se référant, le cas échéant, aux vues des Etats qui ont
accédé à l'indépendance depuis la seconde guerre mon-
diale". Certains juristes, en fait, vont jusqu'à déclarer que
les précédents du passé, tels que l'accession à l'indépen-
dance des colonies américaines de l'Espagne et du Portugal
ou les modifications territoriales intervenues à la fin de la
première guerre mondiale, ne présentent qu'un intérêt
limité, voire nul, pour la solution des problèmes de
succession contemporains qui ont surgi depuis la création
de l'Organisation des Nations Unies.

14. L'accent mis par la Sous-Commission et l'Assemblée
générale sur les problèmes des nouveaux Etats n'a certes pas
besoin d'être justifié ou expliqué au stade actuel de
l'histoire. On peut cependant se demander si l'on sert une
fin utile en faisant en l'occurence une nette distinction
entre les problèmes des Etats "anciens" et ceux des Etats
"nouveaux". Après tout, lorsqu'un nouvel Etat naît, les
problèmes de succession qui se posent en matière de traités
sont fatalement des problèmes qui intéressent des Etats
anciens non moins que le nouvel Etat. La succession en ce
qui concerne un traité est une question qui, par sa nature
même, met en cause des relations conventionnelles avec
d'autres Etats existants et, dans le cas de certains traités
multilatéraux, avec un très grand nombre de ces Etats. Et,
de nos jours, les problèmes de succession auxquels donne
lieu l'apparition d'un nouvel Etat affectent tout autant
d'Etats récemment indépendants que d'Etats "anciens". La
Commission ne peut manquer d'attacher une importance
particulière à la situation des "nouveaux" Etats car c'est
dans leur cas que le problème de la succession se pose à la
fois le plus couramment et de la façon la plus troublante.
Mais la perspective dans laquelle doit être envisagée l'oeuvre
de codification risquerait de se trouver déformée si l'on
abordait la question de la succession en matière de traités
en accordant une importance exagérée au seul point de vue
du "nouvel" Etat.

15. De même, on peut se demander si l'on sert une fin
utile en faisant une distinction marquée entre la valeur des
précédents anciens et des précédents récents. Dans le cas
des premiers, les éléments fondamentaux des situations
ayant donné naissance à des problèmes de succession et les
considérations dont procédait l'attitude des Etats intéressés
étaient, à peu de choses près, les mêmes que dans le cas des
seconds. Il semblerait donc quelque peu arbitraire de
n'attacher aucune valeur aux précédents anciens. Mais il va
de soi que l'on doit accorder une certaine priorité à la
pratique récente, en tant qu'expression de la doctrine
contemporaine. De plus, dans le domaine de la "succes-
sion", la pratique moderne, en raison à la fois de son
ampleur et de la fréquence des cas qui se sont présentés,
tend à ensevelir et à submerger les précédents anciens. En
outre, il ne faut pas oublier que de nouveaux facteurs sont

intervenus, qui influent sur le cadre dans lequel s'inscrit la
pratique actuelle des Etats en matière de succession.
Particulièrement importante à cet égard est l'interdépen-
dance beaucoup plus grande des Etats, qui a orienté dans
une certaine mesure la politique des Etats successeurs
lorsqu'ils ont été appelés à décider s'il y avait lieu de
maintenir les relations découlant d'un traité intéressant le
territoire auquel ils avaient succédé. L'augmentation
énorme du nombre des organisations internationales qui ont
tant contribué à mettre au point et à faire connaître la
pratique des Etats et des dépositaires en matière de
succession aux traités multilatéraux est un facteur qui n'est
guère moins important. Et le fait que les précédents
modernes reflètent la pratique d'Etats qui conduisent leurs
relations sous l'empire des principes de la Charte des
Nations Unies est également un facteur important, encore
que sur un plan plus général.

16. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on a attaché toute la valeur
qu'ils méritent aux nouveaux facteurs et à la pratique
moderne en ce qui concerne les "nouveaux" Etats, le
problème fondamental qui se pose en matière de succession
demeure ce qu'il a toujours été : il s'agit de discerner avec
suffisamment de clarté dans quelle mesure la pratique
traduit simplement une politique et dans quelle mesure et
sur quels points elle traduit un droit ou une obligation
juridiques.

II. — Texte du projet d'articles et commentaires

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Expressions employées

1. Aux fins des présents articles, les expressions définies à
l'article 2 du projet d'articles sur le droit des traités12

doivent s'entendre au sens qui y est indiqué.

2. De plus, aux fins des présents articles :

a) L'expression "succession" désigne la substitution d'un
Etat à un autre ou, selon le cas, d'un gouvernement à un
autre dans la possession de la capacité de conclure des
traités concernant un territoire donné;

b) Les expressions "Etat successeur" et "Gouvernement
successeur" désignent l'Etat ou, selon le cas, le gouverne-
ment qui s'est substitué à un autre Etat ou à un autre
gouvernement à l'occasion d'une "succession";

c) Les expressions "Etat prédécesseur" et "Gouverne-
ment prédécesseur" désignent l'Etat ou, selon le cas, le
gouvernement auquel un autre Etat ou un autre gouver-
nement s'est substitué à l'occasion d'une "succession".

Commentaire

1) Le paragraphe 1 soulève, du point de vue du fond
comme de la forme, la question du lien entre les présents
articles et le projet d'articles sur le droit des traités (ci-après

12 Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 193 à 203.
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dénommé, dans les commentaires, le "Droit des traités").
Du point de vue du fond, les articles 1 et 2 du Droit des
traités limitent expressément le champ d'application du
projet aux accords internationaux conclus entre Etats en
forme écrite. La Commission doit donc examiner la
question de savoir si la même limite doit être fixée à la
portée des présents articles sur la succession en matière de
traités. Il semble que certains gouvernements soient enclins
à penser qu'il n'était pas opportun d'avoir exclu du projet
sur le droit des traités, les accords conclus par des
organisations internationales, et il se peut fort bien que la
définition de l'expression "traité", telle qu'elle est em-
ployée dans le Droit des traités, soit revisée à Vienne. D'une
façon générale, cependant, il serait logique, semble-t-il,
d'employer dans les présents articles l'expression "traité"
dans le même sens que dans le Droit des traités, à moins que
l'on ne pense qu'aucune considération particulière ne joue
dans le domaine de la succession aux accords interna-
tionaux auxquels sont parties "d'autres sujets du droit
international" ou aux "accords verbaux". A première vue,
le Rapporteur spécial doute sérieusement que l'on soit
amené à constater que la succession à ces autres formes
d'accords internationaux ne soulève pas de problèmes
particuliers.

2) Du point de vue de la forme, le paragraphe 1 se
présente comme un renvoi général au sens donné à certaines
expressions dans l'article 2 du Droit des traités. Il semble
que ce soit là la méthode la plus appropriée au stade actuel
des travaux de la Commission. S'il devait se révéler, à un
stade ultérieur, qu'il n'est nécessaire d'employer, dans les
présents articles, qu'un nombre relativement peu élevé des
expressions mentionnées à l'article 2 du Droit des traités, il
serait peut-être préférable de reproduire uniquement les
dispositions de l'article 2 qui ont trait aux expressions
figurant dans le présent projet.

3) L'alinéa a du paragraphe 2, qui définit le sens dans
lequel l'expression "succession" est employée dans le
présent projet d'articles, revêt une importance capitale pour
toute la structure dudit projet. Dans bien des systèmes de
droit interne, la "succession" est un terme juridique et une
institution juridique qui désignent la dévolution automa-
tique de droits ou d'obligations d'une personne à une autre,
par l'effet de la loi, lorsque survient un événement tel que la
mort par exemple. Dans tout système juridique, le "succes-
seur" se voit accorder la faculté de renoncer à la "succes-
sion". Mais, en principe, c'est l'événement lui-même et le
lien existant entre le "successeur" et la personne atteinte
par l'événement qui, par l'effet de la loi, font "succéder" à
certains droits et obligations de cette personne. En consé-
quence, l'expression "succession" tend, en droit interne, à
s'entendre d'une institution juridique qui, lorsque survient
l'événement lui ayant donné naissance, entraîne automa-
tiquement le transfert de droits et d'obligations juridiques.
En droit international, on trouve dans la doctrine et parfois
aussi dans la pratique des Etats certaines analogies tirées des
notions de succession du droit interne. Il se manifeste
également, aussi bien chez les auteurs que dans la pratique
des Etats, une tendance fort naturelle à se servir du mot
"succession" comme d'un terme commode pour désigner la

situation qui se présente lorsqu'un Etat assume des droits
ou obligations antérieurement afférents à un territoire qui a
passé sous sa souveraineté, sans chercher à savoir s'il s'agit
réellement d'une succession par l'effet de la loi ou
simplement d'un arrangement volontaire entre les Etats
intéressés. L'ambiguïté de l'expression "succession
d'Etats", en droit international, se reflète dans la définition
que donne de cette expression le "Dictionnaire de la
terminologie du droit international"13 :

Expression fréquemment employée en doctrine pour désigner :

a) La situation qui se présente lorsqu'un Etat se substitue à titre
permanent à un autre Etat dans un territoire et à l'égard de la
population de ce territoire par suite d'une incorporation totale ou
d'une annexion partielle, d'un partage ou de la création d'un Etat
nouveau, que l'Etat dont relevait antérieurement ce territoire
subsiste ou disparaisse.

b) La substitution d'un Etat dans les droits et obligations de
l'autre résultant de cette situation. "On entend . . . par succession
des Etats aussi bien la modification territoirale elle-même, soit le fait
qu'à l'intérieur d'un territoire donné un Etat se substitue à un autre,
que la succession de l'un des Etats aux droits et obligations de
l'autre (c'est-à-dire de l'Etat dont le territoire a passé à l'Etat
successeur)." [Kelsen, Académie de droit international, t. 42,
p. 314.]

4) Les analogies avec le droit interne, pour évocatrices et
utiles qu'elles puissent être à certains égards, doivent
toujours être envisagées avec quelque prudence en droit
international; une assimilation de la situation des Etats à
celle des individus en tant que personnes dotées de droits et
d'obligations juridiques peut, en effet, être trompeuse à
d'autres égards, même lorsqu'elle est évocatrice. En droit
international, et plus particulièrement en ce qui concerne
les traités, la question essentielle est de déterminer si - et
dans l'affirmative - dans quelle mesure le droit reconnaît
des cas de "succession" au sens strict du droit interne d'un
transfert de droits ou d'obligations par l'effet de la loi. La
réponse qu'il faut donner à cette question n'apparaîtra
clairement, aux fins des présents articles, que lorsque la
Commission aura procédé à un examen approfondi du
problème de la succession en matière de traités. Dans
l'intervalle, pour les besoins des présents travaux et sans
préjuger d'aucune façon le résultat de cet examen, le
Rapporteur spécial pense qu'il est souhaitable de n'em-
ployer l'expression "succession" que pour désigner le fait
de la substitution d'un Etat à un autre dans la possession de
la capacité de conclure des traités concernant un territoire
donné. De même, le Rapporteur spécial estime que, quelles
que soient les conclusions auxquelles la Commission pourra
aboutir sur les questions de fond, il y aurait sans doute
intérêt, pour de simples raisons de rédaction, à n'employer
l'expression "succession" que pour désigner le fait d'une
modification dans la possession de la capacité de conclure
des traités, toute succession éventuelle à des droits ou
obligations devant être définie séparément et expressément.

5) Le sens attribué aux expressions "Etat successeur",
"Gouvernement successeur" "Etat prédécesseur" et "Gou-
vernement prédécesseur", aux alinéas b et c du para-

13 Paris, 1960, p. 587.
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graphe 2, découle tout simplement, par voie de consé-
quence, du sens qui est donné à l'expression "succession" à
l'alinéa a de ce même paragraphe.

6) A mesure que les travaux avanceront, il se révélera
peut-être souhaitable d'ajouter au présent article la défi-
nition de quelques autres expressions en vue de préciser le
sens dans lequel elles sont utilisées dans le projet. Mais
d'ordinaire, la Commission a estimé qu'il valait mieux
remettre à un stade ultérieur de ses travaux la question
générale des expressions employées dans les projets.

Article 2 : Accords internationaux n 'entrantpas
dans le cadre des présents articles

Le fait que les présents articles ne se réfèrent pas :

a) Aux accords internationaux conclus entre des Etats et
d'autres sujets du droit international ou entre ces autres
sujets du droit international; ou

b) Aux accords internationaux en forme non écrite,

ne porte pas atteinte à l'application à ces accords de toute
règle énoncée dans les présents articles à laquelle ils seraient
soumis indépendamment de ces derniers.

Commentaire

1) Cet article devra être inséré si la Commission décide
d'employer, dans les présents articles, l'expression "traité"
dans le même sens qu'à l'article 2 du Droit des traités.
Comme dans le cas de l'article correspondant du Droit des
traités (art. 3), le but de cette disposition serait simplement
de formuler une réserve d'ordre général concernant l'appli-
cabilité des règles générales de la "succession" à d'autres
formes d'accords internationaux en forme écrite ou conclus
verbalement, qui n'entrent pas dans le cadre des présents
articles.

2) Le libellé de cet article est le même que celui de
l'article 3 du Droit des traités, à cette exception près que le
membre de phrase "à la valeur juridique de tels accords ni"
a été omis car il ne paraît pas applicable dans le contexte
des présents articles. De toute évidence, ce texte est sujet à
révision à la lumière de la discussion qui aura lieu à la
Conférence de Vienne au sujet de l'article 3 du Droit des
traités.

Article 3 : Règles pertinentes d'organisations
internationales

L'application des présents articles aux traités qui sont les
actes constitutifs d'une organisation internationale ou qui
sont adoptés au sein d'une organisation internationale est
subordonnée à toute règle pertinente de l'organisation.

Commentaire

1) Comme pour l'application du droit général des traités,
il paraft essentiel de proclamer que l'application des
présents articles aux traités qui sont les actes constitutifs

d'une organisation internationale est subordonnée à toute
règle pertinente de l'organisation. La succession aux traités
qui sont des actes constitutifs d'organisations internationales
touche inévitablement à la question de l'admission à la
qualité de membre qui est soumise, dans bien des organi-
sations, à des conditions particulières, si bien qu'elle est liée
au droit des organisations internationales. En fait, c'est là
une des raisons pour lesquelles la Commission a décidé, à sa
dernière session, de laisser de côté pour le moment la
question de la succession à la qualité de membre d'une
organisation internationale. Pour ce qui est des traités "qui
sont adoptés au sein d'une organisation internationale", on
ne peut certainement pas exclure l'idée qu'il appartient aux
organisations d'établir leurs propres règles pour régler les
questions de succession. A l'Organisation internationale du
Travail, par exemple, il s'est instauré une importante
pratique, constamment suivie, en ce qui concerne la prise en
charge par les membres "successeurs" de l'organisation des
obligations découlant des conventions de TOIT qui étaient
antérieurement applicables dans le territoire intéressé. Sans
prendre position sur la question de savoir si cette pratique
constitue une règle de droit coutumier ou a la même valeur
que toute autre règle interne de cette organisation, le
Rapporteur spécial estime nécessaire, en vue de prévoir une
telle possibilité, de formuler une réserve d'ordre général au
sujet des règles pertinentes des organisations interna-
tionales.

2) Le présent article reprend intégralement le texte de
l'article 4 du projet d'articles sur le droit des traités établi
par la Commission. Il convient cependant de signaler que ce
libellé sera peut-être modifié lors de la Conférence de
Vienne sur le droit des traités, qui aura heu avant la
prochaine session de la Commission. Dans leurs observa-
tions sur le projet de la Commission, quelques gouverne-
ments ont déclaré qu'ils préféreraient une définition plus
restrictive des traités auxquels s'applique cet article14;
certaines organisations au contraire, ont préconisé une
définition plus large1 s . Le Rapporteur spécial fera donc
rapport à la Commission, à sa prochaine session, sur l'issue
des discussions qui pourront avoir heu lors de la Conférence
de Vienne au sujet de cet article.

Article 4 : Frontières établies par des traités

Aucune disposition des présents articles ne peut être
interprétée comme portant atteinte au maintien en vigueur
d'une frontière établie par un traité ou conformément à un
traité avant la survenance d'une succession.

Commentaire

1) Cet article formule une réserve d'ordre général au sujet
de l'effet des présents articles sur les frontières établies par

14 Par exemple la Tchécoslovaquie (voir Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Annexes, point 86 de
l'ordre du jour, document A/6827, p. 6) et les Etats-Unis d'Amé-
rique {ibid., document A/6827/Add.2, p. 26).

15 Le Secrétaire général de l'ONU {ibid., document A/6821/
Add.l, p. 13 à 15) et l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (ibid., p. 17).
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un traité, pour les mêmes raisons que celles qui ont amené
la Commission, dans le cas du Droit des traités, à exclure du
champ d'application de la règle, concernant un changement
fondamental de circonstances (art. 59), "un traité établis-
sant une frontière". Au paragraphe 11 de son commentaire
sur l'article 591 6 , après avoir souligné que cette exception
semblait être admise par la plupart des juristes, la Commis-
sion a dit :

Certains membres de la Commission ont pensé qu'il serait
peut-être excessif d'exclure totalement ces traités de la règle et que
ce serait inconciliable avec le principe de l'autodétermination
reconnu dans la Charte. Toutefois, la Commission a conclu que les
traités qui établissent une frontière doivent être tenus pour une
exception à la règle, sans quoi, au lieu d'être un instrument
d'évolution pacifique, la règle pourrait devenir la cause de dangereux
froissements. Elle a également été d'avis que P'autodétermination",
telle qu'elle est envisagée dans la Charte, est un principe à part et
qu'en le présentant, dans le contexte du droit des traités, comme
une application de la règle contenue dans le présent article, on
pourrait provoquer quelque confusion. En excluant de son champ
d'application les traités qui établissent une frontière, le présent
article n'écarte pas l'application du principe de l'autodétermination
à tous les cas où sont réunies les conditions dans lesquelles il peut
être légitimement appliqué. La Commission a remplacé l'expression
"traité fixant une frontière" par les mots "traité établissant une
frontière" en réponse à des observations des gouvernements, car
c'est une expression plus large qui englobe les traités de cession aussi
bien que les traités de délimitation.

Les mêmes considérations générales s'appliquent, semble-
t-il, mutatis mutandis, aux cas de "succession", encore que
la question du maintien en vigueur ou de la fin du traité
puisse se présenter alors de façon quelque peu différente.

2) Tant la doctrine que la pratique paraissent être
nettement en faveur de la thèse selon laquelle le simple fait
de la survenance d'une succession n'affecte en rien les
frontières établies par des traités. C'est d'ailleurs là,
semble-t-il, l'opinion unanime des juristes, même si leur
raisonnement n'est pas toujours exactement le même17.
Dans la pratique des Etats, l'unanimité n'est peut-être pas
aussi absolue, mais on constate, dans cette pratique, une
telle tendance à maintenir en vigueur les frontières établies
par des traités que l'on est fondé à conclure qu'il existe une
règle générale de droit international à cet effet18. La règle
qui est ici en cause ne concerne évidemment que la question
de l'effet d'une "succession", en tant que telle, sur les
frontières établies par des traités antérieurs. Elle laisse

16 Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309, deuxième partie, p. 282 et 283.

17 Par exemple E. J. S. Castrén, La succession d'Etats, Académie
de droit international, 1951, vol. I, p. 437; A. Ross, ,4 Text-Bookof
International Law, p. 127; Lord McNair, The Law ofTreaties, 1961,
p. 656 et 657; P. Guggenheim, Traité de droit international (1953),
vol. I, p. 465 ; Académie des sciences de l'URSS, Droit international,
p. 128 et 129.

Voir les précédents indiques dans le Manuel de 1 Association
de droit international intitulé The Effect of Indépendance on
Treaties (1965), chap. 15. Voir également Série législative des
Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(ST/LEG/SER.B/14) : réponse du Royaume-Uni, p. 185 à 188 et
p. 189 et 190. L'Afghanistan fait exception, ibid., p. 1 à 6. On
trouvera quelques précédents antérieurs dans O'Connell, Law of
State Succession (1956), p. 50 et 51.

intacte la question de l'application du prinicpe de l'auto-
détermination dans un cas donné. Comme la Commission
l'a déclaré dans le passage cité plus haut de son commen-
taire sur l'article 59 du Droit des traités, "l'autodétermi-
nation, telle qu'elle est envisagée dans la Charte, est un
principe à part". Par conséquent, en excluant du champ
d'application des règles régissant la succession aux traités les
frontières établies par des traités, le présent article n'écarte
nullement l'application indépendante du principe de l'auto-
détermination à tous les cas où sont réunies les conditions
dans lesquelles il peut être appliqué. Le présent article ne
concerne pas davantage la question de savoir exactement ce
qui doit être considéré comme le tracé réel de la frontière
établie par le traité. Son seul but est d'éviter qu'une
disposition quelconque des présents articles, ayant trait soit
à l'application, soit à la cessation de l'application, à l'égard
de l'Etat successeur, des traités conclus par l'Etat prédé-
cesseur, n'affecte les frontières établies.

3) Compte tenu de l'opinion de plusieurs auteurs et d'une
partie de la pratique des Etats, on serait peut-être tenté soit
d'adopter une formulation plus large du présent article pour
le rendre applicable à toutes les stipulations convention-
nelles dont on pourrait dire qu'elles sont de "caractère
local", soit en faire une disposition qui poserait une règle
générale de succession applicable à tous les traités de
"caractère local" ou de "disposition"19. La question de la
succession aux traités de "caractère local" est cependant
plus controversée que celle du maintien en vigueur des
frontières20. De plus, alors qu'une frontière établie par un
traité ou conformément à un traité peut être considérée
tout simplement comme une situation juridique résultant
de l'exécution du traité, dans le cas des stipulations
conventionnelles de "caractère local", on se trouve en
présence d'obligations non encore exécutées, si bien que ces
stipulations soulèvent, semble-t-il, à la fois le problème de la
succession dans les obligations découlant du traité et celui
du maintien en vigueur d'une situation juridique. La
question des stipulations conventionnelles de "caractère
local" présente également certaines analogies avec le pro-
blème des "régimes" que la Commission a examiné dans le
cadre de l'effet des traités à l'égard des Etats tiers et qu'elle
a analysé plus particulièrement au paragraphe 4 de son
commentaire sur l'article 342 1 . Dans ces conditions, le

1 9
Par exemple, P. Guggenheim, Traité de droit international

public, t. I, p. 465; Lord McNair, op. cit., p. 655 et 656; Série
législative des Nations Unies, Documentation concernant la succes-
sion d'Etats (ST/LEG/SER.B/14), p. 183.

2 0 Voir E. J. S. Castrén, op. et vol. cit., p. 436 à 439. Voir
également la distinction faite par le Royaume-Uni entre les
dispositions relatives à la délimitation des frontières et les autres
dispositions concernant les frontières dans les traités anglo-
éthiopiens de 1897 et 1954, Série législative des Nations Unies,
Documentation concernant la succession d'Etats (ST/LEG/
SER.B/14), p. 185. Voir également l'attitude de la Tanzanie, qui a
rejeté les accords de Belbase de 1921 et 1951 conclus entre le
Royaume-Uni et la Belgique, mais a reconnu le caractère obligatoire
à son égard des frontières établies par divers traités; E. E. Seaton et
S. T. M. Maliti, Treaties and Succession of States and Governments
in Tanzania, par. 30 à 35 et 118 à 120.

2 1 Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309, deuxième partie, p. 251 et 252.
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Rapporteur spécial pense qu'il serait préférable, dans le cas remettre à plus tard l'examen de la question des stipulations
des frontières, de formuler une réserve d'ordre général du de "caractère local" à l'occasion de l'étude des divers cas de
genre de celle contenue dans le présent article et de succession.


