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I. — Introduction

A. — GENÈSE DU PRÉSENT RAPPORT

1. Le premier rapport du Rapporteur spécial sur ce
sujetl, présenté à la Commission du droit international
à sa vingtième session, avait un caractère préliminaire.
Il comprenait quatre articles introductifs visant à définir
l'emploi de certains termes dans le projet d'articles,
notamment l'emploi du terme « succession », et les
rapports existants entre le projet et certaines catégories
d'accords internationaux. Lors de cette session, ce rap-
port a, de même que le premier rapport de M. Mohammed
Bedjaoui sur la succession dans les matières autres que
les traités 2, été sommairement examiné par la Commis-
sion3. Eu égard, toutefois, au caractère préliminaire de
l'examen des deux rapports, la Commission n'a pas abordé

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 88, doc. A/CN.4/202.

2 Ibid., p. 96, doc. A/CN.4/204.
3 Ibid., p. 224 à 231, doc. A/7209/Rev.l, par. 44 à 91.

l'étude des quatre articles introductifs proposés par le
Rapporteur spécial.
2. Le deuxième rapport du Rapporteur spécial sur la
succession en matière de traités4, présenté à la vingt et
unième session de la Commission, contenait une intro-
duction et quatre articles qui devaient constituer un pre-
mier groupe d'articles de fond énonçant des règles
générales concernant la succession en matière de traités.
Les lourdes obligations imposées au Rapporteur spécial
par la deuxième session de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités et par une instance devant
la Cour internationale de Justice l'ont empêché de pré-
senter une série d'articles plus complète. C'est en partie
pour ces raisons que la Commission a décidé de renvoyer
à sa vingt-deuxième session l'examen de la question de
la succession en matière de traités et, en conséquence, elle
n'a pas encore abordé l'étude du deuxième rapport.
3. Le présent rapport constitue une suite au rapport
établi précédemment par le Rapporteur spécial et doit
être lu en corrélation avec celui-ci. Les membres de la

*Ibid., 1969, vol. II, p. 45, doc. A/CN.4/214 et Add.l et 2.
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Commission sont donc priés de considérer 1' « Intro-
duction » et les quatre projets d'articles du deuxième
rapport comme faisant partie intégrante du présent
rappoit.
4. Les quatre articles contenus dans le deuxième rapport
ne se bornent pas à reprendre les quatre articles intro-
ductifs qui figuraient dans le premier. Les raisons en
sont en partie indiquées au paragraphe 6 du commentaire
relatif à l'article 1er (deuxième rapport)5, mais il semble
utile de donner ici des explications complémentaires.
Après une étude préliminaire du sujet, le Rapporteur
spécial a conclu que sa codification consistait plutôt à
déterminer les conséquences qui découlent, dans certains
cas, de la succession dans le cadre du droit des traités
qu'à faire rentrer les traités dans un droit général de la
succession d'États et que le présent projet devait donc
être envisagé comme un complément ou une suite à
l'œuvre de codification du droit général des traités à
laquelle procédait alors la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités. En conséquence, le Rapporteur
spécial a proposé dans son premier rapport de définir
d'abord dans la première partie du présent projet —
comme dans la première partie de la Convention de
Vienne sur le droit des traités 6 (ci-après dénommée
« Convention de Vienne ») — la portée des accords
internationaux visés dans le projet, le sens des expressions
qui y sont employées, les rapports existant entre le projet
et les accords internationaux n'entrant pas dans le cadre
de ses dispositions, et son application aux traités consti-
tutifs d'organisations internationales ou adoptés au sein
d'une organisation internationale. Il a également proposé,
en tant que complément à l'alinéa a du paragraphe 2
de l'article 62 de la Convention de Vienne, un nouvel
article introductif énonçant une réserve générale concer-
nant les frontières établies par des traités. Bien que,
comme on l'a déjà indiqué, les quatre articles introductifs
n'aient pas été examinés à la vingtième session de la
Commission, certains de ses membres ont, à cette occa-
sion, indiqué que, celle-ci n'en étant qu'à un stade
préliminaire de ses travaux sur la succession d'États, ils
ne voulaient pas préjuger la question des rapports exis-
tant entre le présent sujet et la codification du droit
général des traités. C'est pour tenir compte des souhaits
exprimés par ces membres que le Rapporteur spécial
n'a pas inclus dans son second rapport les dispositions
improductives relatives à cette question.

5. Le Rapporteur spécial ne voit aucun inconvénient
à ce que l'examen des articles introductifs soit renvoyé
à une date ultérieure, sous réserve que l'on accepte
certaines hypothèses quant au point de départ des tra-
vaux de la Commission. Un examen plus poussé du sujet
n'a fait que renforcer sa conviction que la codification
de la matière doit être étroitement liée à celle du droit
général des traités. Comme le montrent clairement
les commentaires relatifs aux articles 2 à 4 (deuxième
rapport) et les commentaires des nouveaux articles
contenus dans le présent rapport, il faut constamment

b Ibid., p. 51.
6 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur

le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 309.

tenir compte, pour la codification des règles régissant
la succession en matière de traités, des effets des dispo-
sitions de la Convention de Vienne. Le Rapporteur spécial
a donc estimé que cette convention devait être considérée
comme faisant partie intégrante du fondement juridique
du présent projet. Il a également estimé qu'il était néces-
saire, dans l'intérêt d'une codification uniforme et
cohérente, de faire en sorte que le présent projet soit en
harmonie avec la Convention de Vienne, tant pour la
forme que pour le fond. En conséquence, bien qu'on
laisse de côté, pour l'instant, les articles introductifs
proposés dans le premier rapport, le présent projet est
fondé sur la présomption qu'il existe un rapport entre
ces articles et les dispositions de la Convention de Vienne
relatives aux expressions employées, aux accords inter-
nationaux entrant dans le cadre de ladite convention et
aux traités constitutifs d'organisations internationales
ou adoptés au sein d'une organisation internationale.
Quant à la question de la succession en matière de
frontières établies par des traités, elle se pose inévitable-
ment en ce qui concerne les traités dits « de disposition »,
mais son examen peut être renvoyé à un stade ultérieur
des travaux relatifs au projet d'articles.
6 L'article 7 du présent projet, relatif à la succession
en matière de traités multilatéraux, illustre bien la néces-
sité de présumer l'existence d'un rapport entre le projet
et les dispositions introductives de la Convention de
Vienne. Si le Rapporteur spécial interprète correctement
la pratique suivie en matière de traités, c'est aujourd'hui
une règle de droit international généralement reconnue
qu'un nouvel État a le droit de devenir partie à un traité
multilatéral qui était en vigueur à l'égard de son territoire
avant son accession à l'indépendance en notifiant aux
parties sa succession audit traité. La question qui se
pose alors immédiatement est de savoir dans quelle
mesure cette règle est applicable à un traité qui est un
acte constitutif d'une organisation internationale ou à
un traité adopté au sein d'une organisation. Comme
le montre clairement, en ses paragraphes 9 à 18, le
commentaire relatif à l'article 7, il est probable que toute
règle spécifique que la Commission pourra proposer
sur ce point sera considérée comme inacceptable à moins
qu'une disposition correspondant à celle que renferme
l'article 5 de la Convention de Vienne ne stipule que ladite
règle est applicable « sous réserve de toute règle pertinente
de l'organisation ».

B. — ORDONNANCE DU PROJET D'ARTICLES

7. On doit donc considérer que le présent projet com-
prend les quatre articles contenus dans le deuxième
rapport du Rapporteur spécial. L'article 1er concerne
l'emploi de certaines expressions aux fins du projet et
est suivi par trois articles de caractère général. L'article 2
formule le principe généralement connu sous le nom de
principe de la « variabilité des limites territoriales des
traités » ; l'article 3 traite des effets juridiques de l'accord
dit « accord de dévolution » conclu entre un État prédé-
cesseur et un État successeur, et l'article 4 des effets
juridiques de la déclaration unilatérale d'un État succes-
seur concernant le maintien en vigueur des traités conclus
par l'État prédécesseur. On peut considérer qu'aux fins
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de la présente étude ces quatre articles de portée générale
constituent la première partie du projet d'articles. Comme
il a déjà été indiqué, le Rapporteur spécial estime qu'il
faudra en fin de compte incorporer d'autres dispositions
générales à la première partie, dont l'économie devra
peut-être de ce fait être revue. Pour le moment, toutefois,
les quatre articles du deuxième rapport seront, à des
fins pratiques, considérés comme constituant la première
partie du projet d'articles.

8. Le présent rapport porte sur la deuxième partie
du projet d'articles, intitulée « Nouveaux États ». Ce
titre demande une explication, en premier lieu en raison
de l'acception technique dans laquelle est employée
l'expression « nouvel État » dans l'ensemble du projet,
et, en second lieu, en raison de son importance au regard
de l'économie du projet d'articles.

9. Aux fins des présents articles, l'expression « nouvel
État » s'applique au cas de succession dans lequel un
territoire qui faisait antérieurement partie d'un État
existant est devenu un État indépendant. Elle désigne
donc un État constitué soit par suite de la sécession d'une
partie du territoire métropolitain d'un État existant, soit
par suite de la sécession ou de l'accession à l'indépen-
dance d'une colonie ; mais elle ne peut s'appliquer à un
État constitué à la suite d'une union d'États, delà fédé-
ration d'un État avec un État déjà existant, de la cessation
de la protection accordée à un État protégé, ou de l'acces-
sion à l'indépendance d'un territoire sous tutelle ou sous
mandat. La raison pour laquelle le Rapporteur spécial
propose de donner cette acception particulière à l'ex-
pression « nouvel État » au stade actuel des travaux est
qu'il souhaite n'aborder que plus tard l'examen du
cas des nouveaux États pour lesquels la succession revêt
une forme particulière qui peut justifier l'application de
règles différentes. Après avoir étudié de près la question,
la Commission pourra conclure ou non que les États qui
naissent d'autres formes particulières de succession
sont à certains égards soumis à des principes différents
de ceux qui valent pour un nouvel État, dans l'acception
la plus stricte de cette expression. Aux fins de l'étude,
toutefois, il semble utile, voire indispensable, de déter-
miner en premier lieu quels sont les principes fonda-
mentaux applicables aux « nouveaux États » stricto
sensu avant d'étudier les incidences éventuelles des
facteurs particuliers intervenant dans certains cas de
succession.

10. Il est donc dans la logique de l'économie du projet
d'articles que la première partie contienne certaines
dispositions générales, la deuxième partie les règles
fondamentales applicables aux nouveaux États en ce qui
concerne la succession en matière de traités, et la troi-
sième partie les règles particulières qu'il convient de
prévoir dans certains cas de succession découlant, par
exemple, d'une union d'États, de la fédération d'un État
avec un État déjà existant, de la cessation de la protection
accordée à un Etat protégé, et de l'accession à l'indépen-
dance d'un territoire sous tutelle ou sous mandat. Si la
Commission parvient à la conclusion que certains de ces
cas particuliers — par exemple celui des territoires sous
tutelle ou sous mandat — ne sont pas fondamentalement
différents du cas des « nouveaux États », tels qu'ils sont

définis ici, elle décidera peut-être de réviser la définition
de l'expression « nouvel État ». Mais, pour la commodité
de l'étude, il semble qu'il y ait avantage au stade actuel
des travaux à adopter pour la présentation du projet
d'aiticles un plan logique qui permette d'abord d'énoncer
les règles applicables aux nouveaux États stricto sensu
dans la deuxième partie, les autres cas de succession
étant ensuite examinés successivement dans la troisième
partie. Enfin, toutes les questions non encore réglées
pourront faire l'objet d'une dernière partie.
11. Bien que le corps du présent rapport commence en
principe aux articles contenus dans la deuxième partie,
il est nécessaire d'expliquer d'abord le sens de trois
autres expressions employées dans le projet. En consé-
quence, le texte du projet d'articles et commentaires
s'ouvre sur trois dispositions destinées à compléter
l'article 1er, relatif aux expressions employées.

II. — Texte du projet d'articles et commentaires

Article premier. — Expressions employées

[DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES]

Aux fins des présents articles :

d) L'expression « Convention de Vienne » désigne la
Convention sur le droit des traités adoptée à Vienne le
22 mai 1969;

e) L'expression « nouvel État » s'applique au cas de
succession dans lequel un territoire qui faisait antérieure-
ment partie d'un État existant est devenu un État indépen-
dant;

[/) Les expressions « notifier sa succession » et
« notification de succession » s'appliquent à toute
notification ou communication concernant un traité
adressée aux parties par un État successeur, directement
ou par l'intermédiaire d'un dépositaire, par laquelle ledit
État successeur déclare qu'il se considère lié par le con-
sentement exprimé par son prédécesseur à être lié par
le traité en ce qui concerne le territoire qui fait l'objet
de la succession.]

f) Les expressions « notifier sa succession » et « noti-
fication de succession » s'appliquent à toute notification
ou communication concernant un traité faite par un État
successeur par laquelle, se fondant sur la situation juri-
dique de l'État prédécesseur en tant que partie à un traité
multilatéral, État contractant ou signataire du traité, cet
État successeur exprime son consentement à être lié par
le traité *.

Commentaire

1) « Convention de Vienne » — L'importance que
revêtent les dispositions de la Convention de Vienne
sur le droit des traités en tant que partie intégrante

* Ce nouveau texte de l'alinéa f, ainsi que le commentaire y
relatif (voir ci-après paragraphe 3 bis), a été présenté par le Rap-
porteur spécial dans le document multicopié A/CN.4/224/Add.l,
en date du 27 mai 1970.
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du fondement juridique du présent projet a été soulignée
dans les paragraphes 4 à 6 de l'introduction au présent
rapport. Il est vrai que cette convention n'est pas encore
entrée en vigueur et qu'elle ne prendra effet que trente
jours après le dépôt du trente-cinquième instrument de
ratification ou d'adhésion. Il est également vrai que,
d'une manière générale, l'absence, dans les conventions
de codification, de références à d'autres instruments
peut parfois favoriser dans une certaine mesure
la ratification de ces conventions par les États ou
l'adhésion des États à celles-ci. Il est néanmoins
nécessaire, lorsqu'on procède à la codification des règles
de la succession en matière de traités, de pouvoir se référer
à un inventaire suffisamment précis et bien accepté des
règles qui constituent le droit général des traités ; à cet
égard, le seul instrument qui réponde à ces conditions
est la Convention sur le droit des traités adoptée à Vienne
le 22 mai 1969. La Commission enlèverait véritablement
toute valeur à ses travaux si elle ne prenait pas comme
base nécessaire de ses travaux de codification de la
matière en cause les dispositions de cette convention.
En outre, on pourra parfois, en se référant aux disposi-
tions pertinentes de la Convention de Vienne — comme
par exemple à l'article 9 du présent projet, relatif à la
succession en matière de réserves aux traités multilaté-
raux —, simplifier considérablement la rédaction des
articles. Le Rapporteur spécial a donc jugé approprié,
à ce stade des travaux tout au moins, de se référer aux
dispositions pertinentes de cette convention lorsque cela
permettait d'alléger le présent projet. Étant donné qu'il
existe à l'heure actuelle plusieurs conventions de Vienne,
il semble souhaitable, afin de ne pas avoir à employer
le titre complet de la convention chaque fois qu'il sera
nécessaire de s'y référer, de préciser à l'article 1er que,
aux fins des présents articles, l'expression « Convention
de Vienne » désigne la Convention sur le droit des traités
adoptée à Vienne le 22 mai 1969.
2) « Nouvel État » — Les raisons qui ont poussé le
Rapporteur spécial à donner, dans le présent projet,
une acception technique à l'expression « nouvel État »
ont déjà été exposées aux paragraphes 9 et 10 de l'intro-
duction. On a également expliqué dans ces paragraphes
le sens particulier dans lequel cette expression devait
être entendue dans le projet. Elle désigne un État né
d'une succession à l'occasion de laquelle un territoire
qui faisait antérieurement partie d'un État existant est
devenu un État indépendant. Cette définition couvre
les cas de sécession d'une partie du territoire métropoli-
tain d'un État existant et de sécession ou d'accession à
l'indépendance d'une colonie, mais elle exclut les cas
d'union d'États, de fédération d'un État avec un État
existant, et d'accession à l'indépendance d'un territoire
sous tutelle ou sous mandat ou d'un État protégé.

3) « Notifier sa succession » et « notification de succes-
sion » — Ces expressions s'appliquent à l'acte par
lequel un État successeur exprime et manifeste sur le
plan international son consentement à être lié par le
consentement exprimé par son prédécesseur à être lié
par le traité en ce qui concerne le territoire qui fait
l'objet de la succession. A la différence de la ratification,
de l'adhésion, de l'acceptation et de l'approbation, la
notification de succession n'exige pas nécessairement le

dépôt d'un instrument. La procédure à suivre pour la
notification de succession est traitée en détail à l'ar-
ticle 11 ; toutefois, en général, il suffit d'une notification ou
d'une communication contenant la déclaration de volonté
requise de l'État successeur.
3 bis) La raison de la modification apportée à l 'alinéa/
est que la définition des expressions « notifier sa succes-
sion » et « notification de succession » n'y était pas assez
large pour s'appliquer au cas où un nouvel État ratifie
un traité que l'État prédécesseur avait signé, mais non
ratifié, avant la succession. Il s'agit, il est vrai, d'un
cas douteux, et il appartiendra à la Commission de décider
si elle veut ou non en faire mention. Toutefois, vu que
dans l'article 8 le Rapporteur spécial a suggéré, à titre
d'essai, que l'on admette la ratification par l'État succes-
seur de la signature de l'État prédécesseur, il doit formuler
l'alinéa / de l'article 1er en termes assez larges pour
englober ce cas. La formule révisée qu'il propose pour
l'alinéa/tient compte du cas particulier de la ratification
ayant pour base la signature de l'État prédécesseur;
pour simplifier le libellé, les expressions « État contrac-
tant » et « partie » sont prises dans le sens qui leur est
donné dans la Convention de Vienne (art. 2, al. / et g).

DEUXIÈME PARTIE. — NOUVEAUX ÉTATS

Article 5. — Traités prévoyant la participation
de nouveaux États

1. Un nouvel État devient partie à un traité en son nom
propre :

a) Si le traité lui en reconnaît expressément le droit en
cas de succession; et

b) Si ledit État manifeste son consentement à être lié
par le traité conformément aux dispositions de celui-ci
et de la Convention de Vienne.

2. Lorsqu'un traité dispose qu'en cas de succession
l'État successeur sera partie au traité ou sera réputé
partie au traité, un nouvel État ne devient partie au traité
en son nom propre que s'il donne par écrit son consente-
ment exprès à cet effet.

Commentaire
1) Comme on l'a déjà noté dans le commentaire relatif
à l'article 3, certains traités contiennent des clauses visant
à réglementer à l'avance l'application du traité en cas
de « succession ». Les clauses de ce genre sont peu
nombreuses et figurent surtout dans les traités multi-
latéraux.
2) C'est ainsi par exemple que l'alinéa c du paragraphe 5
de l'article XXVI de l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce de 1947 (tel qu'il a été modifié par
le Protocole de 1955) dispose :

Si un territoire douanier pour lequel une partie contractante
a accepté le présent Accord jouit d'une autonomie complète dans
la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les
autres questions qui font l'objet du présent Accord, ou s'il acquiert
cette autonomie, ce territoire sera réputé partie contractante sur
présentation de la partie contractante responsable qui établira les
faits susvisés par une déclaration *7.

7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 278, p. 205.
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Cette clause, qui figurait dans le texte initial de l'Accord
général 8, semble y avoir été insérée en vue de permettre
à certains territoires autonomes dépendants de devenir
séparément parties contractantes au GATT, et non
pour fournir aux Etats nouvellement indépendants 9

un moyen de continuer d'être parties au GATT. En fait,
cependant, c'est en utilisant la procédure indiquée dans
cette clause que la grande majorité des États nouvelle-
ment indépendants sont devenus parties au GATT. En
outre, les parties contractantes ont jugé souhaitable de
compléter cette clause par une procédure additionnelle
d' « application provisoire », analogue à celle que l'on
trouve dans les déclarations unilatérales étudiées dans le
commentaire relatif à l'article 4. C'est ainsi que, par une
recommandation du 1er novembre 1957, les parties
contractantes ont institué une procédure en vertu de
laquelle : a) l'État antérieurement responsable du ter-
ritoire informerait le Secrétaire exécutif du GATT de
l'accession du territoire à l'autonomie complète dans
la conduite de ses relations commerciales extérieures ;
b) les parties contractantes fixeraient « une période rai-
sonnable » durant laquelle elles continueraient, sous
réserve de réciprocité, d'appliquer en fait l'Accord général
dans leurs relations avec ce territoire ; c) la participation
du territoire au GATT pourrait faire l'objet d'une pré-
sentation à toute date antérieure à la fin de la période
d'application de fait. Une autre recommandation, en date
du 18 novembre 1960, reconnaissait explicitement que
les États nouvellement indépendants devraient « disposer
d'un certain temps pour étudier leur politique commer-
ciale future et la question de leur position vis-à-vis de
l'Accord général », et fixait à deux ans la période d'appli-
cation de fait. Par la suite, cette période a fait l'objet
de plusieurs prolongations, jusqu'à ce qu'une recomman-
dation du 11 novembre 1967 prévoie une application de
fait, sous réserve de réciprocité, sans limite de temps
précise 10.

3) Au total, cinq États nouvellement indépendants sont
devenus parties contractantes à l'Accord général, en
vertu de l'alinéa c du paragraphe 5 de l'article XXVI,
sur simple présentation de l'État prédécesseur, suivie
d'une déclaration des parties contractantes à la date
considérée, et vingt-quatre autres sont devenus parties
contractantes sur présentation et déclaration précédées
d'une période d'application provisoire de fait. Huit
autres États nouvellement indépendants assurent une
application de fait de l'Accord général, conformément
aux recommandations, en attendant de décider s'ils
souhaitent devenir parties contractantes11. Il convient
d'ajouter que les États qui deviennent parties contrac-
tantes à l'Accord général en vertu de l'alinéa c du para-

8 Elle constituait à l'origine la dernière phrase du paragraphe 4
de l'article XXVI de l'Accord général. Elle est devenue l'alinéa c
du paragraphe 4 de cet article en vertu du protocole du 13 août 1949,
puis l'alinéa c du paragraphe 5 en vertu d'un autre protocole,
daté de 1955, entré en vigueur le 7 octobre 1957. (Voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1968, vol. II, p. 73, doc.
A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2, note 548.)

9 Les territoires visés étaient la Birmanie, Ceylan et la Rho-
désie du Sud. (Ibid., note 549.)

10 Pour des indications détaillées sur ces recommandations :
ibid., p. 74 et 75, par. 321 à 325.

11 Ibid., p. 76 à 81, par. 332 à 350.

graphe 5 de l'article XXVI sont réputés avoir tacitement
accepté de devenir également parties aux traités multila-
téraux subsidiaires du GATT rendus applicables à leurs
territoires avant l'indépendance.
4) Un autre exemple est fourni par le paragraphe 6
de l'article XXII du Deuxième Accord international
sur l'étain (1960), qui dispose :

Tout État ou territoire dont la déclaration de participation
séparée a été faite par un gouvernement contractant en vertu
de l'article III ou du paragraphe 2 du présent article sera, dès
qu'il deviendra un État indépendant, considéré comme un gouver-
nement contractant *, et les dispositions du présent accord s'appli-
queront au gouvernement de cet État comme s'il s'agissait d'un
gouvernement contractant originaire participant déjà au présent
accord * 12.

Prise à la lettre, cette clause semblerait indiquer que l'État
nouvellement indépendant deviendrait automatiquement
une partie contractante séparée. Cependant, il a été
confirmé par le dépositaire, par l'intermédiaire du
Secrétariat, que les nouveaux États qui sont devenus
parties à l'Accord de I96013 ne le sont pas devenus
en vertu du paragraphe 6 de l'article XXII. De même, et
bien que le Troisième Accord international sur l'étain
(1965)14 contienne également, au paragraphe 6 de
l'article XXV, une clause qui semble prévoir la parti-
cipation automatique, aucun État n'est, selon le déposi-
taire, devenu partie à l'accord en vertu de cette clause.
5) Le paragraphe 1 de l'article XXI de l'Accord de
1960 sur l'étain présente également un certain intérêt
à l'égard de la question envisagée ici. Cette dispo-
sition prévoyait que l'accord serait ouvert jusqu'au
31 décembre 1960 à la signature « des gouvernements
représentés à la session 15 », parmi lesquels se trouvaient
la République démocratique du Congo et le Nigeria,
qui sont tous deux devenus indépendants avant l'expi-
ration de la période prescrite pour les signatures. Ces
deux nouveaux États ont alors signé l'accord en vertu
du paragraphe 1 de l'article XXI, et sont ultérieurement
devenus parties à l'accord par dépôt de leurs instruments
de ratification. Il semble donc que tous deux aient préféré
suivre cette procédure plutôt que d'invoquer la dispo-
sition relative à la participation automatique figurant
au paragraphe 6 de l'article XXII. Le cas du Ruanda-
Urundi montre également que, dans l'intention des
auteurs, la disposition relative à la participation auto-
matique ne devait pas être prise à la lettre. La Belgique,
qui avait signé l'accord au nom du Ruanda-Urundi en
même temps que pour elle-même, avait ensuite expres-
sément limité son instrument de ratification à la Belgique,
afin de laisser les deux territoires qui composaient le
Ruanda-Urundi libres de prendre leurs propres décisions.
Après leur accession à l'indépendance, le Rwanda et le
Burundi n'ont pris aucune mesure pour établir leur
participation à l'accord et ne sont pas considérés comme
y étant parties 16.

12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 403, p. 77.
13 République démocratique du Congo et Nigeria (Nations

Unies, Recueil des Traités, vol. 403, p. 4, 115 et 116).
14 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 616, p. 317.
18 Ibid., vol. 403, p. 71.
16 Renseignements communiqués par le Secrétariat.
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9) L'Accord international de 1962 sur le café prévoit
lui aussi le cas où un territoire accéderait au statut d'État
indépendant, mais il envisage la question plutôt en
termes d'un droit conféré au nouvel État, qui peut
devenir partie à l'accord après son accession à l'indé-
pendance si tel est son désir. C'est ainsi que l'article 67,
après avoir autorisé, au paragraphe 1, l'extension de
l'application de l'accord aux territoires dépendants,
stipule au paragraphe 4 :

Le gouvernement d'un territoire auquel l'Accord s'appliquait
en vertu du paragraphe 1 du présent Article et qui est par la suite
devenu indépendant peut, dans les 90 jours de son accession à
Vindépendance, notifier au Secrétaire général des Nations Unies
qu'il a assumé les droits et les obligations d'une partie contractante
à l'Accord *. Dès réception de cette notification, il devient partie
à l'Accord17.

Aucun territoire, après être devenu un État indépendant,
n'a exercé son droit de notifier au Secrétaire général
(qui est le dépositaire de l'accord) qu'il avait assumé la
qualité de partie contractante distincte. Des deux États
qui remplissaient les conditions requises pour pouvoir
invoquer les dispositions du paragraphe 4, l'un — la
Barbade — a si catégoriquement reconnu avoir le droit
de devenir partie en vertu de ce paragraphe qu'il a
notifié au Secrétaire général, en se référant expressément
au paragraphe 4 de l'article 67, sa décision de ne pas
assumer les droits et obligations d'une partie contrac-
tante. L'autre — le Kenya — a laissé expirer le délai de
90 jours et n'est devenu partie à l'accord que trois ans
après la date de son accession à l'indépendance, en
déposant un instrument d'adhésion.

7) Tout comme l'Accord de 1960 sur l'étain, l'Accord
de 1962 sur le café stipule dans ses dispositions finales
— article 62 — qu'il sera ouvert à la signature du gouver-
nement de tout État qui, avant son accession à l'indé-
pendance, était représenté à la conférence en qualité
de territoire dépendant. L'Ouganda, l'un des territoires
qui était ainsi représenté, a accédé à l'indépendance
avant l'expiration du délai prescrit pour les signatures,
et cet État est devenu dûment partie à l'accord, en le
signant d'abord 18, puis en le ratifiant19.

8) II semble que le seul autre traité multilatéral com-
portant une clause analogue soit encore un accord sur
un produit de base : l'Accord international de 1968
sur le sucre 20, dont le paragraphe 2 de l'article 66 est
rédigé sensiblement dans les mêmes termes que le para-
graphe 4 de l'article 67 de l'Accord de 1962 sur le café.
L'accord précédent sur le sucre (conclu en 1958) ne
contenait pas cette clause, et l'accès à l'indépendance de
territoires dépendants auxquels l'application de l'accord

17 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 469, p. 239. Ces dispo-
sitions sont reprises au paragraphe 4 de l'article 65 de l'Accord
de 1968 sur le café.

18Ibid., p. 389.
19 Voir Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général

exerce les fonctions de dépositaire (publication des Nat ions Unies,
numéro de vente : F.69.V.5), p . 327.

20 Voir Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1968 - Actes
de lx Conférence (publication des Nat ions Unies, numéro de vente :
F.69.II .D.6), annexe I I I .

avait été étendue avait donné naissance à des difficultés 21.
Le nouvel Accord sur le sucre est toutefois trop récent
pour que la clause du paragraphe 2 de l'article 66 ait
pu être mise à l'épreuve dans la pratique.
9) En dehors du GATT et des divers accords sur les
produits de base qui ont été examinés dans les para-
graphes précédents, il ne semble pas y avoir d'autres
traités multilatéraux contenant des dispositions qui
permettent aux territoires dépendants de devenir parties
à l'instrument considéré après leur accession à l'indé-
pendance.
10) A la connaissance du Rapporteur spécial, il n'y a
qu'un seul exemple d'accord bilatéral comportant une
clause prévoyant la participation future d'un territoire
après son accession à l'indépendance ; il s'agit de l'accord
entre le Royaume-Uni et le Venezuela conclu à Genève
en 196622, peu de temps avant l'accession à l'indé-
pendance de la Guyane britannique, et qui traite du
« différend » entre le Royaume-Uni et le Venezuela
relatif à la frontière entre le Venezuela et la Guyane
britannique. Cet accord, qui précisait dans son préambule
que le Royaume-Uni l'avait signé « en consultation avec
le Gouvernement de la Guyane britannique » et en
tenant compte du fait que celle-ci devait bientôt accéder
à l'indépendance, disposait dans son article VIII :

Lors de l'accession de la Guyane britannique à l'indépendance,
le Gouvernement guyanais deviendra partie au présent Accord *,
à côté du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord et du Gouvernement vénézuélien 23.

Avant l'indépendance, l'accord a été officiellement
approuvé par la Chambre d'assemblée de ce que l'on
appelait encore à ce moment-là la « Guyane britan-
nique ». En outre, lorsque le Venezuela a notifié au
Secrétaire général l'entrée en vigueur de cet accord entre
lui-même et le Royaume-Uni, il a appelé l'attention sur
la disposition de l'article VIII selon laquelle le Gouver-
nement guyanais deviendrait partie à l'accord après
l'accession de ce territoire à l'indépendance. De fait,
la Guyane est devenue indépendante quelques semaines
plus tard, et dès lors le Venezuela et la Guyane ont
considéré cette dernière comme étant une troisième
partie contractante distincte à l'Accord de Genève.

11) La pratique des États examinée dans les para-
graphes précédents donne à penser qu'il convient d'énon-
cer deux règles dans l'article. La première est formulée
au paragraphe 1, qui vise les cas où un traité prévoit le
droit d'un État successeur de devenir partie en cette
qualité à ce traité, soit par signature et ratification, soit
par simple notification ou par toute autre procédure.
Ces cas semblent relever du principe posé à l'article 36
de la Convention de Vienne, qui concerne les traités
prévoyant des droits pour des États tiers. Mais il est
évident qu'un État successeur, qu'il doive ou non être
considéré comme un État tiers par rapport au traité,
peut exercer le droit, que le traité lui-même lui confère
expressément, d'y devenir partie. Il est également évi-

21 Voir D. P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and
International Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. II,
p. 201 et 202.

22 N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 561 , p . 321 .
83 Ibid., p . 330.
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dent que l'exercice de ce droit serait soumis à toutes
conditions de procédure ou autres prescrites par le
traité en question et par les règles générales de droit
touchant la conclusion des traités qui sont énoncées
dans la Convention de Vienne.
12) La deuxième règle, formulée au paragraphe 2 de
l'article, concerne les cas où un traité entend stipuler
que, si une succession se produit, l'État successeur
deviendra — ou sera réputé devenir — automatiquement
une partie contractante distincte au traité. Dans ces cas,
la disposition du traité ne se borne pas à conférer à
l'État successeur le droit de devenir partie ; elle tend
également, semble-t-il, à créer pour l'État successeur
Y obligation de se considérer lui-même partie contrac-
tante. En d'autres termes, ces cas semblent relever de
l'article 35 de la Convention de Vienne, qui concerne
les traités prévoyant des obligations pour des États
tiers. Aux termes de cet article, l'obligation envisagée
par le traité ne naît pour un État tiers que si celui-ci
l'accepte expressément par écrit. La question qui se
pose est donc de savoir s'il faut faire intervenir le fait
que le traité était auparavant applicable au territoire
de l'État successeur lorsque ce territoire était aux mains
de son prédécesseur. Sous réserve d'une seule exception
possible, le Rapporteur spécial estime que la règle géné-
rale posée par l'article 6 devrait prévaloir. Cela signi-
fierait que l'État successeur serait considéré comme
n'étant aucunement tenu de devenir partie à un traité
conclu par son prédécesseur et qu'il ne serait lié par ce
traité qu'à condition d'y avoir expressément consenti
par écrit. L'exception possible concerne le cas où le
territoire jouit déjà d'un certain degré d'autonomie au
moment où le traité est conclu et où ses représentants
ont été consultés au sujet de sa future participation au
traité après l'accession à l'indépendance ; c'est le cas,
par exemple, de l'Accord conclu à Genève en 1966 entre
le Royaume-Uni et le Venezuela (voir ci-dessus par. 10).
S'il est évident, dans ce cas particulier, que les repré-
sentants de la population du territoire ont réellement
été consultés, cela peut apparaître moins clairement dans
d'autres cas. En conséquence, on peut juger préférable
d'exiger dans tous les cas une manifestation du consente-
ment subséquent de l'État successeur, et telle est la règle
proposée au paragraphe 2 de l'article 5.

Article 6. — Règle générale en ce qui concerne
les obligations d*un nouvel État à Végard des
traités conclus par son prédécesseur

Sous réserve des dispositions des présents articles, un
nouvel État n'est pas lié par un traité du seul fait que ce
traité a été conclu par son prédécesseur et était en vigueur
à Fégard de son territoire à la date de la succession. II
n'a pas non plus l'obligation de devenir partie à un tel
traité.

Commentaire

1) La question de la succession d'un État aux traités
conclus par son prédécesseur se présente sous deux
aspects : a) l'État successeur a-t-il l'obligation de con-

tinuer à appliquer ces traités à son territoire après la
succession? b) l'État successeur a-t-il le droit de se consi-
dérer lui-même partie à ces traités en son nom propre
après la succession? De nombreux auteurs semblent
étudier ces deux aspects de la succession en matière de
traités comme s'il s'agissait d'un seul et même pro-
blème. Il est vrai que si un État successeur devait être
considéré comme étant automatiquement lié par les
obligations conventionnelles de son prédécesseur, la
réciprocité exigerait qu'il puisse également invoquer les
droits découlant des traités en question. De même, si
un État successeur devait avoir le droit de se considérer
partie aux traités conclus par son prédécesseur et se
prévalait de ce droit, il devrait également, à titre de
réciprocité, être soumis aux obligations découlant desdits
traités. Toutefois, la réciprocité ne va pas jusqu'à exiger
que, si un État est en droit de se considérer partie à un
traité, il soit pour autant tenu de le faire. Ainsi, un État
qui signe un traité sujet à ratification a le droit de devenir
partie à ce traité, mais ce n'est pas pour lui une obli-
gation. En résumé, la question de savoir si un nouvel
État indépendant est tenu de se considérer lui-même
partie aux traités conclus par son prédécesseur est, sur
le plan juridique,^ complètement différente de la question
de savoir si cet État est en droit de se considérer ou de
se constituer partie à ces traités. Il est bien évident que,
si un État nouvellement indépendant est juridiquement
tenu de se considérer lié par les traités de son prédéces-
seur, la question de savoir s'il a le droit de revendiquer
la qualité de partie audit traité ne se pose plus. Il s'agit
donc avant tout de savoir si le droit international général
reconnaît l'existence d'une obligation juridique de ce
genre, et c'est ce point que l'article 6 a pour objet de
préciser.
2) Un auteur moderne24, spécialiste du droit des
traités, considère qu'en matière de traités un État nouvel-
lement constitué « fait table rase », sauf pour ce qui est
des obligations « locales » ou « réelles » :

Bien que certaines sources, de caractère plus diplomatique que
juridique, démentent cette façon de voir, il semble qu'en règle
générale un État nouvellement constitué qui ne résulte pas d'un
démembrement politique et qui ne peut pas être objectivement
considéré comme assurant la continuité politique avec un État
prédécesseur quelconque fait table rase en matière d'obligations
conventionnelles, exception faite des obligations qu'il peut accep-
ter en contrepartie de sa reconnaissance par d'autres États, ou
pour tout autre raison, et exception faite également des obliga-
tions purement locales ou réelles de l'État qui exerçait précé-
demment sa souveraineté sur le territoire du nouvel État 25.
A l'appui de cette façon de voir, l'auteur cite notamment
la pratique suivie lors de l'accession à l'indépendance
des États-Unis d'Amérique, des républiques hispano-
américaines, de la Belgique, de te Pologne, de la Tchéco-
slovaquie, de la Finlande, des États baltes, du Panama
et du Pakistan. Dans un chapitre séparé, il traite de cas
plus récents d'accession d'anciens territoires dépendants
à la personnalité internationale, sans en tirer de con-
clusions bien arrêtées quant au droit applicable. L'opi-
nion exprimée dans le passage reproduit plus haut, à

24 A. D. McNair, The Law of Treaties : British Practice and
Opinions, Oxford, Clarendon Press, 1961, éd. rev., p. 600 à 606.

26 Ibid., p. 601.
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savoir qu'un nouvel État « fait table rase en matière
d'obligations conventionnelles », est généralement con-
sidérée comme étant la position « traditionnelle » acceptée
par la majorité des auteurs 26, tout au moins jusqu'à une
date très récente.

3) Pour ce qui est des nouveaux États issus d'un pro-
cessus unilatéral de « sécession », il semble que la pra-
tique des États, telle qu'elle se dégage des sources publiées,
sanctionne généralement le point de vue traditionnel27.
Les principaux précédents habituellement cités sont
ceux qui ont déjà été mentionnés au paragraphe précé-
dent. La déclaration ci-après, dans laquelle le Royaume-
Uni définit son attitude à l'égard de la position adoptée
par la Finlande à propos des traités conclus par la Russie
et applicables à la Finlande avant l'indépendance de
cette dernière, est particulièrement nette :

Je suis informé que, lorsqu'un nouvel État est constitué par
une partie d'un ancien État, le nouvel État ne succède pas aux
traités conclus par l'ancien État, encore que les obligations assu-
mées par ce dernier dans des domaines tels que la navigation
fluviale, qui ont le caractère de servitudes, soient normalement
transmises au nouvel État. Aucun traité n'est donc en vigueur
entre la Finlande et ce pays 28.

La même conception du droit s'exprime dans l'avis
juridique émis en 1947 par le Secrétariat de l'Organi-
sation des Nations Unies au sujet de la situation du
Pakistan par rapport à la Charte des Nations Unies.
Dans cet avis, partant de l'hypothèse qu'il s'agissait,
en l'occurrence, d'un cas où une partie d'un État existant
se détachait de cet État pour devenir un nouvel État29,
le Secrétariat de l'Organisation déclarait :

Le territoire qui se détache, le Pakistan, sera un nouvel État,
qui n'aura pas les droits et obligations conventionnels de l'ancien
État, et qui ne possédera évidemment pas la qualité de Membre
des Nations Unies.

26 La position de C. W. Jenks (British Year Book of Interna-
tional Law, 1952 (Londres) 1953, vol. 29, p. 116 et 117) selon
laquelle l'opinion de McNair diffère sensiblement de celle de
la majorité des auteurs ne semble pas justifiée. Voir par exemple :
W. E. Hall, A Treatise on International Law, Oxford, Clarendon
Press, 1924, 8e éd., p. 114 et 115; L. Oppenheim, International
Law : A Treatise, 8 e éd. [Lauterpacht], Londres, Longmans,
Green and Co., 1955, p. 167; J. L. Brierly, The Law of Nations,
Oxford, Clarendon Press, 1963, 6e éd., p. 153 et 154; F.F. Mar-
tens, Traité de droit international, Paris, Librairie Marescq aîné,
1883, t. I, par. 68 ; P. Fauchille, Traité de droit international public,
Paris, Rousseau et Cie, 1922, t. I, p. 347 et 348; H. Wheaton,
Eléments of International Law, 8e éd. de 1866 par R. H. Dana,
Oxford, Clarendon Press, 1936; C. G. Fenwick, International
Law, New York et Londres, The Century Company, 1924,
p. 118 et 119; K. Strupp, Éléments du droit international public :
universel, européen et américain, Paris, Rousseau et Cie, 1927,
p. 57 et 58; A. Cavaglieri, « Effets juridiques des changements
de souveraineté territoriale », Revue de droit international et de
législation comparée (Bruxelles), IIIe série, t. XV, 1934, p. 219
à 248 ; S. Kiatibian, Conséquences juridiques des transformations
territoriales des États sur les traités, Paris, A. Giard et E. Brière,
édit., 1892; A. Ross, A Textbook of International Law, Londres,
Longmans, Green and Co., 1947, p. 127 à 129; D. P. O'Connell,
The Law of State Succession, Cambridge, University Press, 1956,
p. 32.

27 Pour l'examen de la pratique suivie par les États, voir
D. P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and Inter-
national Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. II, p. 90
à 100.

28 A. D . McNair , op. cit., p . 605.
29 Hypothèse contestée par le Pakistan.

En droit international, la situation est analogue à ce qui s'est
produit quand l 'É ta t libre d ' I r lande s'est séparé de la Grande-
Bretagne ou la Belgique des Pays-Bas. D a n s ces cas, la partie
qui s'est détachée a été considérée comme un nouvel Éta t ; la
partie restante a subsisté comme État , avec la totalité des droits
et devoirs qu'il avait aupa ravan t 3 0 .

4) Le raisonnement du Secrétariat a été vivement
critiqué par un auteur moderne spécialiste de la succes-
sion d'États, qui souligne que la succession aux traités
multilatéraux en général et la succession aux droits et
obligations découlant de la qualité de membre d'une
organisation internationale constituent des questions
distinctes et qu'on ne fait « qu'aggraver une erreur déjà
commise » en invoquant l'opinion juridique du Secré-
tariat comme précédent en faveur du principe de la
« table rase » 31. Il est vrai que la question de la succes-
sion à l'acte constitutif d'une organisation internationale
comprend un élément supplémentaire, qui fait défaut
dans le cas d'un traité multilatéral ordinaire, à savoir
l'acquisition de la qualité de membre de l'organisation
et l'application des règles de celle-ci en matière d'admis-
sion. Cette différence ressort clairement des études du
Secrétariat sur la succession d'États aux traités multi-
latéraux 32. Toutefois, l'auteur de cette critique semble
perdre de vue le fait qu'en 1947 la pratique concernant
les traités multilatéraux était loin d'avoir atteint le degré
de développement qui est le sien aujourd'hui. En ce qui
concerne les instruments constitutifs, il fallait d'abord
répondre à une question préliminaire fondamentale :
un nouvel État, constitué à partir d'un territoire qui
faisait précédemment partie d'un État Membre et était
donc soumis aux dispositions du traité et au régime de
l'organisation, doit-il être considéré comme ayant
automatiquement le droit de devenir partie au traité
par voie de succession et, partant, comme étant déjà
membre de l'organisation, ou bien doit-il, du simple
fait de sa qualité de nouvel État, être considéré comme
n'ayant pas automatiquement le droit de devenir partie
audit traité et, partant, comme étant soumis à l'appli-
cation des clauses du traité relatives à la participation
à celui-ci ainsi qu'à la procédure d'admission à l'orga-
nisation? A l'heure actuelle, on peut conclure de la
pratique suivie par les États et les organisations que,
dans le cas de nombreux traités multilatéraux, un nouvel
État constitué par une fraction du territoire d'un État
partie à un traité a le droit de se considérer lui-même
partie audit traité, mais que telle n'est pas la règle dans
le cas des traités constitutifs d'organisations interna-
tionales. Mais, en 1947, la réponse à cette question
préliminaire n'était pas encore arrêtée et il était parfaite-
ment logique que le Secrétariat se demande si, en partant
de l'hypothèse que le Pakistan était un « nouvel État »,
il convenait de reconnaître automatiquement à celui-ci
le droit de devenir, par voie de succession, partie à la
Charte considérée comme un traité. La réponse donnée
à cette question par le Secrétariat — à savoir que le
Pakistan, en qualité de nouvel État, ne jouissait d'aucun

30 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 119, doc. A/CN.4/149 et Add.l, par. 3.

31 D. P. O'Connell, op. cit., p. 185.
32 V o i r Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2.
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des droits conférés à son prédécesseur par le traité —
peut aujourd'hui paraître trop générale dans le cas de
certains traités multilatéraux. Quoi qu'il en soit, cette
réponse, qui a certainement été inspirée par la doctrine
de la « table rase », confirme bien que tel était, à l'époque,
le point de vue « traditionnel » et généralement accepté.
Dans cette mesure, l'avis juridique du Secrétariat au
sujet du cas du Pakistan n'est pas, en tant que précédent,
dénué d'intérêt.
5) Les données sur la pratique des États, rassemblées
dans la publication du Secrétariat Documentation con-
cernant la succession d'États33, offrent divers exemples
d'application à des traités bilatéraux de la doctrine de
la « table rase ». Deux de ces exemples concernent le
cas du Pakistan. L'Afghanistan, d'une part, dans ses
observations, invoque la doctrine de la « table rase »
à propos de son différend avec le Pakistan relatif à la
frontière définie dans le Traité anglo-afghan de 1921 34.
De même, l'Argentine semble s'être fondée sur le prin-
cipe de la « table rase » pour évaluer la position adoptée
par le Pakistan à l'égard du Traité d'extradition anglo-
argentin de 1889 35, encore qu'elle ait accepté par la suite
de considérer ce traité comme étant en vigueur entre
elle et le Pakistan. Il semble également que la position
prise par Israël à l'égard des traités anciennement
applicables à la Palestine 36 constitue un autre exemple
d'application de la doctrine de la « table rase ». Partant
de l'idée qu'il était un État entièrement nouveau, Israël
a décidé de ne pas reconnaître le principe de la succession
automatique aux obligations conventionnelles et de
procéder à l'examen des traités antérieurement conclus
pour adhérer éventuellement lui-même à ceux d'entre
eux qu'il considérerait appropriés.

6) L'usage de la « table rase » traduit de façon expres-
sive et commode la notion de base selon laquelle un
nouvel État aborde son existence internationale libre
de toute obligation de continuer à appliquer les traités
en vigueur à l'égard de son territoire pour la simple
raison que ces traités avaient été antérieurement rendus
applicables à son territoire. Cependant, même là où cette
notion de base est acceptée, l'image semble à la fois
trop large et trop vague pour traduire la pratique actuelle
des États. Elle est trop large, en ce sens qu'elle semble
indiquer que les traités antérieurs perdent toute validité
à l'égard du nouvel État et ne s'appliquent plus à son
territoire. Le fait même que les traités antérieurs sont
souvent prolongés ou renouvelés montre que l'image
de la « table rase » n'exprime pas complètement la
réalité. Elle est aussi trop vague, en ce sens que l'on ne
sait pas s'il faut simplement entendre par là qu'un
nouvel État n'est pas tenu de reconnaître les traités
conclus par son prédécesseur comme étant applicables
à ses relations avec les autres États, ou s'il faut égale-
ment entendre qu'un nouvel État n'a pas le droit de

33 Publication des Nati ons Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5.
™Ibid., p. 2.
35 Ibid., p. 6 et 7.
36 Ibid., p . 41 et 42. Voir éga lement Yearbook of the International

Law Commission, 1950, vol . I I , p . 206 à 2 1 8 ; texte français dans
A/CN.4/19, p. 35 à 69.

prétendre être ou devenir partie à l'un quelconque des
traités conclus par son prédécesseur. Comme on l'a
déjà fait observer (au paragraphe 1 du présent com-
mentaire), un nouvel État peut faire table rase de toute
obligation de continuité à l'égard des traités conclus par
l'État prédécesseur, sans qu'il s'ensuive nécessairement
que le nouvel État n'a pas le droit d'être considéré
comme partie à ces traités.
7) Lorsqu'ils évoquent le principe dit de la « table
rase », les auteurs semblent surtout avoir en vue l'absence
de toute obligation générale pour un État successeur
de se considérer lié par les traités de son prédécesseur.
Du moins, comme on l'a déjà signalé, la majorité des
auteurs semblent-ils soutenir l'opinion traditionnelle,
renforcée par la pratique des États, selon laquelle un
État nouvellement indépendant n'a aucune obligation
générale de reprendre à son compte les traités de son
prédécesseur antérieurement appliqués à l'égard de son
territoire. Le Rapporteur spécial estime en outre, malgré
certaines opinions récentes en sens contraire, qu'il ne
convient pas d'établir une différence sur ce point entre
les traités multilatéraux et les traités bilatéraux.
8) II est vrai qu'un auteur37 a présenté de solides
arguments en faveur de la thèse selon laquelle un nouvel
État serait automatiquement lié par les instruments
multilatéraux de caractère normatif. Après avoir passé
en revue la doctrine et examiné la pratique des États,
et après avoir fait une distinction en ce qui concerne les
instruments constitutifs d'organisations internationales,
cet auteur aboutit aux conclusions suivantes :

A l'égard des obligations découlant d'autres instruments multi-
latéraux de caractère normatif, une grande partie de la doctrine
est contre la continuité de ces obligations, mais un nombre non
négligeable d'auteurs éminents sont d'un avis contraire, et l'opi-
nion généralement dite majoritaire est pour une large part une
survivance d'une période antérieure, au cours de laquelle l'ins-
trument multilatéral ne figurait pas encore parmi les principaux
ressorts du développement du droit international dans un grand
nombre de domaines ; la théorie sur laquelle s'appuie cette opi-
nion souligne à l'excès l'élément contractuel de ces instruments
aux dépens de leur élément normatif, et nombreux parmi les auteurs
de cette tendance sont ceux qui ont clairement conscience des
difficultés de leur position. On ne peut invoquer aucune décision
judiciaire, nationale ou internationale, faisant autorité en la matière,
qui permette de soutenir que les instruments multilatéraux de
caractère normatif doivent être considérés à cet égard de la même
façon que les autres traités. La pratique des États en ce domaine
est trop incertaine et trop inconstante pour pouvoir apporter
une solution, mais elle a révélé à diverses reprises que les États
n'ignorent pas le problème fondamental, à savoir que le dévelop-
pement conscient du droit international par la voie normative
sera gravement compromis si les nouveaux membres de la commu-
nauté internationale sont considérés comme pouvant faire table
rase des obligations découlant des traités-lois.

Sur le terrain des principes juridiques, la raison d'être de la
règle selon laquelle les obligations conventionnelles ne se trans-
mettent pas à un État successeur ne vaut pas pour les obligations
découlant d'instruments multilatéraux de caractère normatif. De
même que les dispositions d'un traité créant des obligations locales
doivent être considérées comme constatant des transferts de droits
réels opérés une fois pour toutes et non pas comme des disposi-
tions contractuelles dont l'exécution a un caractère continu, de

37 C. W. Jenks, British Year Book of International Law, 1952
(Londres), 1953, vol. 29, p. 105 à 144.
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même les obligations découlant de traités-lois devraient être consi-
dérées comme étant davantage des obligations légales que des
obligations contractuelles. On admet généralement que les nou-
veaux membres de la communauté internationale sont liés par
les règles existantes du droit international coutumier. A présent
que les règles établies par les instruments multilatéraux normatifs
constituent une partie très importante du droit international en
vigueur, il conviendrait que les nouveaux membres de la commu-
nauté internationale se trouvent à l'égard des règles d'origine
conventionnelle dans la même position qu'à l'égard des règles
d'origine coutumière 38.

9) Comme on le verra à l'article 7, le Rapporteur
spécial est d'avis qu'il existe réellement, et qu'il convient
de faire, une différence entre les traités bilatéraux et
certains traités multilatéraux quant au droit d'un nouvel
État d'être partie à un traité conclu par son prédécesseur.
Il lui semble, cependant, très difficile de soutenir qu'un
nouvel État doit être considéré comme étant auto-
matiquement soumis aux obligations découlant des
traités multilatéraux de caractère normatif conclus par
son prédécesseur (et applicables, bien entendu, à l'égard
de son territoire). Sur le terrain des principes, l'assimi-
lation des traités normatifs à la coutume n'est pas facile
à accepter, même dans le cas où le traité consacre le
droit coutumier. Il est évident que la règle posée par le
traité, dans la mesure où elle reflète une règle coutu-
mière, liera le nouvel État par son caractère de règle
généralement admise de droit coutumier. Mais cela
ne revient pas à dire que, parce qu'un traité multilatéral
consacre la coutume, un nouvel État doit être considéré
comme conventîonnellement lié par le traité en tant que
traité. Le nouvel État pourrait, à juste titre, demander
pourquoi il devrait être davantage lié conventionnellement
par le traité que tout autre État existant qui a choisi
de ne pas devenir partie à ce traité. Un traité multi-
latéral général, tout en ayant un caractère normatif,
peut contenir des dispositions purement convention-
nelles, telles qu'une disposition relative à l'arbitrage
obligatoire des différends. En bref, le fait d'être lié par
un traité n'équivaut pas simplement à être lié par la règle
générale contenue dans ce traité. Le nouvel État pourrait
a fortiori poser la question ci-dessus lorsque le contenu
objectif du traité a un caractère normatif et non pas un
simple caractère déclaratif.

10) Quant à la pratique, on a souligné dans le com-
mentaire de l'article 3 que, même lorsqu'un nouvel État
a conclu un « accord de dévolution », le Secrétaire
général ne se considère pas aujourd'hui comme auto-
matiquement habilité à compter le nouvel État parmi
les parties aux traités multilatéraux dont il est déposi-
taire et qui étaient applicables à l'égard du territoire
du nouvel État avant son accession à l'indépendance.
C'est seulement lorsqu'un nouvel État lui fait connaître
son intention d'être considéré comme étant partie à un
traité déterminé qu'il l'inscrit au nombre des parties
à ce traité. Tel est le cas, a fortiori, lorsqu'un nouvel
État n'a pas conclu un accord de dévolution. Le Secré-
taire général adresse alors au nouvel État une lettre
dans laquelle il appelle son attention sur les traités multi-
latéraux qui étaient antérieurement applicables à l'égard
de son territoire, et ajoute :

A ce propos, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la
pratique qui s'est instituée en ce qui concerne la succession des
nouveaux États aux droits et obligations découlant des traités
multilatéraux qui avaient été rendus applicables à leur territoire
par les États antérieurement chargés de leurs relations extérieures.
Conformément à cette pratique, les nouveaux États reconnaissent
généralement qu'ils sont liés par ces traités en adressant au Secré-
taire général une notification officielle émanant du chef de l'État,
du chef du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères.
Cette notification, que le Secrétaire général, dans l'exercice de
ses fonctions de dépositaire, communique à tous les États inté-
ressés, a pour effet que le nouvel État est considéré comme partie
en son nom propre au traité en question à compter de la date
de l'indépendance, ce qui assure la continuité de l'application
du traité sur son territoire...

Le Secrétaire général vous serait reconnaissant de bien vouloir
lui faire connaître la position de votre gouvernement à l'égard
des traités énumérés dans la liste mentionnée ci-dessus, afin qu'il
puisse en informer tous les États intéressés 39.

Encore une fois, c'est donc seulement lorsqu'il a reçu
une notification précisant les intentions du nouvel État
à l'égard de chaque traité particulier que le Secrétaire
général l'enregistre comme partie à ce traité et en informe
les autres États intéressés.
11) La pratique suivie par d'autres dépositaires semble
également être fondée sur l'hypothèse qu'un nouvel État
sur le territoire duquel un traité général multilatéral était
applicable avant l'indépendance n'est pas automatique-
ment lié par le traité en sa qualité d'État successeur et
qu'il est d'abord nécessaire que ce nouvel État ait fait
connaître ses intentions à l'égard du traité. C'est ainsi
que, à propos de la Convention de Berne de 1886 pour
la protection des œuvres littéraires et artistiques et de
ses actes de révision40, le Gouvernement suisse, en
qualité de dépositaire, n'a pas considéré qu'un nouvel
État était tenu de demeurer paitie à la convention anté-
rieurement applicable à son territoire. Le Gouvernement
suisse ne semble jamais avoir considéré un nouvel État
comme étant lié par la convention sans que celui-ci
ait fait connaître son intention de demeurer partie à la
convention ou de le devenir. Dans un cas, dont il est fait
mention au paragraphe 20 du commentaire à l'article 3 41.
le Gouvernement suisse semble avoir considéré que la
conclusion d'un accord général de dévolution constitue
une manifestation suffisante de la volonté d'un nouvel
État. Mais c'est apparemment le seul cas où le Gouver-
nement suisse a agi en se fondant uniquement sur un
accord de dévolution, et il semble, en général, que ce
gouvernement estime nécessaire que le nouvel État ait
fait connaître expressément ses intentions à l'égard des
conventions de Berne. Il semble également que le Gou-
vernement suisse s'inspire de cette idée dans l'exercice
de ses fonctions de dépositaire de la Convention de Paris
de 1883 pour la protection de la propriété industrielle et
des accords annexes y relatifs. Faisant le résumé de la

Ibid., p. 141 et 142.

39 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 134.

40 Ibid., 1968, vol. II, p. 7 à 26, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et
200/Add.l et 2, par. 4 à 98.

^Ibid, 1969, vol. II, p. 60, doc. A/CN.4/214 et Add.l et 2.
L'État intéressé était l'Indonésie, qui n'accepte pas la thèse selon
laquelle son accord de dévolution implique qu'elle soit partie
aux traités multilatéraux précédemment appliqués à son territoire
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pratique suivie, l'étude du Secrétariat sur la succession
aux traités de l'Union internationale pour la protection
de la propriété industrielle, conclut en effet en ces termes :
« L'application des instruments sans solution de conti-
nuité exige le consentement du nouvel État intéressé 42 .»
12) En sa qualité de dépositaire de conventions à but
humanitaire, le Conseil fédéral suisse a suivi la même
pratique. En dépit des objectifs humanitaires des con-
ventions de Genève et du fait que les règles qu'elles
posent relèvent du droit international général, le Conseil
fédéral n'a pas considéré qu'un État ayant récemment
accédé à l'indépendance devenait automatiquement
partie à ces conventions du fait que son prédécesseur
les avait ratifiées ou y avait adhéré. Le Conseil a attendu
que l'État manifeste expressément sa volonté à l'égard
de chaque convention soit par une déclaration de conti-
nuité soit par un instrument d'adhésion43. Dans le
passé, il est vrai, le Comité international de la Croix-
Rouge a incliné à considérei, pour ce qui était de la
reconnaissance des sobiétés de la Croix-Rouge, que les
États qui accédaient à l'indépendance participaient
automatiquement aux conventions de Genève du fait que
leurs prédécesseurs les avaient signées et ratifiées u. Aux
fins de ses objectifs humanitaires, le Comité international
s'est efforcé également de favoriser la participation auto-
matique des nouveaux États aux conventions de Genève.
Cependant, le Comité international n'est pas le déposi-
taire des conventions, et il a toujours reconnu lui-même
qu'il importait de veiller à ce que chaque nouvel État
notifie au Conseil fédéral suisse sa « confirmation de
participation » ou sa « déclaration de continuité »45.
Au surplus, il semble que le Comité international ait
récemment décidé de ne plus procéder à la reconnaissance
d'une société nationale de la Croix-Rouge à moins que
et jusqu'à ce que la participation du nouvel État aux
conventions de Genève ait été confirmée d'une manière
expresse par la communication au Conseil fédéral suisse
soit d'un instrument d'adhésion soit d'une déclaration
de continuité46. Pour ce qui est de la pratique suivie
par les États eux-mêmes, nombre d'entre eux ont notifié
leur acceptation des conventions de Genève sous forme
d'une déclaration de continuité, tandis que d'autres
ont fait connaître qu'ils reconnaissaient l'obligation
d'accepter les conventions en leur qualité de successeurs
aux ratifications de leurs prédécesseurs 47. En revanche,
un nombre presque aussi important de nouveaux États
n'ont reconnu aucune des obligations contractées par
leurs prédécesseurs, et sont devenus parties en déposant
des instruments d'adhésion. Bien que, dans une commu-
nication adressée le 26 juillet 1956 au Comité international
de la Croix-Rouge, le Royaume-Uni ait apparemment
estimé que l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada,
l'Inde, la Nouvelle-Zélande et la République d'Irlande

devaient être considérés comme étant parties aux conven-
tions de 1906 du simple fait que le Royaume-Uni les
avaient ratifiées, il semble également que le Royaume-
Uni ait reconnu à ces États, à un moment donné, le droit
de répudier ces conventions si tel était leur désir48.
De façon générale, il ne semble donc pas que la pratique
suivie à l'égard des conventions de Genève révèle l'exis-
tence d'une règle coutumière de droit international
emportant acceptation automatique par un nouvel État
des obligations assumées par son prédécesseur dans le
cadre de conventions à but humanitaire.
13) Une pratique quelque peu analogue a été suivie
en ce qui concerne les conventions de La Haye de 1899
et de 1907 pour le règlement pacifique des conflits inter-
nationaux, dont le Gouvernement des Pays-Bas est le
dépositaire. En 1955, ce dernier a proposé au Conseil
administratif de la^ Cour permanente d'arbitrage que
certains nouveaux États, qui avaient fait partie du ter-
ritoire d'une des hautes parties contractantes, soient
considérées comme parties aux conventions. Le Conseil
administratif a alors sollicité l'approbation des États
déjà parties à ces conventions pour que cette qualité
soit reconnue aux nouveaux États. Cette reconnaissance
n'ayant soulevé aucune objection, le Conseil adminis-
tratif a décidé de reconnaître comme parties ceux des
nouveaux États gui en exprimeraient le désir 49. A la suite
de cette décision, douze nouveaux États au total ont
demandé à être considérés comme parties à ces conven-
tions en raison de la ratification de celles-ci par leur pré-
décesseur, et trois autres ont préféré y devenir parties par
voie d'adhésion. Un nouvel État a déclaré expressément
qu'il ne se considérait pas lié par les conventions de 1899 et
de 1907, et de nombreux autres n'ont pas encore fait
connaître leur intention au sujet de ces conventions. Il
est vrai que, en l'occurrence, devenir partie aux conven-
tions de La Haye signifie également participer à la Cour
permanente d'arbitrage. Ici encore, toutefois, la pratique
semble incompatible avec l'existence d'une règle coutu-
mière obligeant un nouvel État à accepter les obligations
contractées par son prédécesseur. Il semble qu'en l'espèce
l'application de la notion de succession ait abouti à recon-
naître au nouvel État le droit de devenir partie à l'instru-
ment international sans chercher à lui imposer en même
temps l'obligation de le faire.
14) La pratique des États-Unis d'Amérique, en qualité
de dépositaire de traités multilatéraux, semble également
fondée sur la présomption qu'un État nouvellement
indépendant a le droit, mais non l'obligation, de participer
à un traité multilatéral conclu par son prédécesseur 50.
15) La pratique suivie par les États semble donc en
contradiction manifeste avec la thèse selon laquelle un
État nouvellement indépendant a l'obligation de se

48 Ibid., 1968, vol. II, p. 71, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l
et 2, par. 311.

43 Ibid., p . 32 à 45 , par . 128 à 187.
44 Ibid., p . 47 à 49, par . 199 à 210.
45 Ibid., p . 47 , pa r . 199.
46 Ibid., p . 49, pa r . 210.
47 Ibid., p. 37 à 43, par. 152 à 180.

48 Ibid., p . 39, par. 157 et 158. E n fait, ces Éta ts avaient été admis
à la Conférence de Genève de 1929 parce qu' i ls étaient parties
distinctes aux conventions de 1906. Mais il semble que cela tienne
davantage aux circonstances particulières de l 'évolution des anciens
dominions bri tanniques vers l ' indépendance q u ' à une application
voulue des principes de la succession (ibid., p . 38, par . 154 à 156).

49 Ibid., p . 29, par . 113.
50 Nat ions Unies, Documentation concernant la succession d'États

(publication des Nat ions Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p . 224.
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considérer lié par un traité général de caractère normatif
qui était applicable à l'égard de son territoire avant son
accession à l'indépendance. Si les traités multilatéraux
généraux de caractère normatif doivent être considérés
comme ne liant pas automatiquement l'État successeur,
existe-t-il d'autres catégories de traités pour lesquelles
le droit international oblige un État nouvellement indé-
pendant à se considérer lié par les instruments auxquels
son prédécesseur était paitie ?

16) La doctrine et la pratique viennent dans une large
mesure à l'appui de la thèse selon laquelle le droit inter-
national général impose une obligation de continuité
aux États qui accèdent à l'indépendance en ce qui concerne
certaines catégories de traités auxquels étaient parties
les États prédécesseurs. Cette thèse, d'ailleurs, est à la
base des accords de dévolution inspirés par le Royaume-
Uni. Comme il est indiqué au paragraphe 13 du com-
mentaire relatif à l'article 3 51, le Royaume-Uni visait
en effet, en concluant de tels accords, à s'assurer qu'il ne
serait pas tenu responsable des obligations convention-
nelles qui pourraient être considérées, en vertu du droit
international général, comme continuant à s'attacher
au territoire après l'indépendance. Cette thèse s'exprime
également, avec plus de netteté encore, dans certaines
déclarations unilatérales faites par divers États succes-
seurs. Ainsi, comme le montre (en ses paragraphes 1,
4 à 6, et 17) le commentaire relatif à l'article 452 , la
quasi-totalité^ des déclarations unilatérales faites par de
nouveaux États anciennement administrés par le
Royaume-Uni contiennent des formules qui reposent
apparemment sur la présomption que, conformément
aux règles du droit international coutumier, certains des
traités conclus par l'État prédécesseur restent en vigueur
après l'indépendance. Les déclarations du type de celles
qui ont été faites par le Tanganyika et l'Ouganda, en
indiquant qu'à l'expiration de la période d'application
provisoire les traités conclus par l'État prédécesseur (à
moins qu'ils n'aient été maintenus en vigueur ou modi-
fiés d'un commun accord) doivent être considérés comme
ayant pris fin, excluent expressément les traités pouvant,
« par le jeu de l'application des règles du droit interna-
tional coutumier, être considérés à tout autre titre comme
encore en vigueur ». La déclaration faite par la Zambie
« reconnaît », quant à elle, « qu'en vertu du droit inter-
national coutumier la Zambie a succédé, lors de son
accession à l'indépendance », à de nombreux traités
conclus par son prédécesseur, sans toutefois préciser
quels sont ces traités. Les divers États intéressés, comme
il a déjà été indiqué, ne se sont pas considérés comme
étant automatiquement parties, ou comme étant auto-
matiquement obligés de devenir parties, aux traités
multilatéraux conclus par l'État prédécesseur; en outre,
il ne ressort pas de leur pratique que ces États ont agi
comme s'ils se considéraient généralement liés par les
traités bilatéraux conclus par l'État prédécesseur. Il
semblerait donc que, en concluant des accords de dévo-
lution ou en faisant des déclarations unilatérales, ces
États successeurs sont partis du principe qu'il existe

certains types particuliers de traités au regard desquels
ils peuvent hériter des obligations conventionnelles
contractées par l'État prédécesseur.

17) Ni les accords de dévolution ni les déclarations
unilatérales ne précisent, en aucune manière, les caté-
gories de traités qui font l'objet de cette présomption,
et les divergences existant dans la pratique des États
ajoutent également à la difficulté de les identifier avec
certitude. L'explication probable est que ces États
pensaient surtout aux traités qui, tant dans les commen-
taires des juristes que dans la pratique des États, sont le
plus fréquemment considérés comme dévolus à l'État
successeur et qui, selon le cas, sont qualifiés de traités
« de caractère territorial53 », ou « de disposition », ou
« réels », ou « de caractère local », ou de « traités géné-
rateurs de servitudes M ». Cette explication semble être
confirmée par les déclarations faites par le Royaume-Uni,
dont l'argumentation a, dans de nombreux cas, inspiré la
rédaction d'accords de dévolution et de déclarations
multilatérales. La « Note on the question of treaty
succession on the attainment of independence by terri-
tories formerly dépendent internationally on the United
Kingdom » adressée par le Commonwealth Office à
l'International Law Association, par exemple, expose dans
les termes ci-après l'opinion du Royaume-Uni sur le
problème juiidique en cause :

Conformément aux règles du droit international coutumier,
certains des droits et obligations conférés à un État par voie de
traité sont automatiquement transmis au nouvel État lorsque
celui-ci faisait anciennement partie d'un des territoires dont était
responsable, sur le plan international, l'État partie au traité. Ces
droits et obligations sont généralement définis comme étant ceux
qui ont un rapport direct avec un territoire ou une partie du terri-
toire appartenant au nouvel État (par exemple, les droits et obli-
gations touchant les frontières et la navigation fluviale) ; toutefois,
les règles du droit international en la matière ne sont pas encore
bien établies et il est impossible d'énoncer avec précision les droits
et obligations qui sont automatiquement transmis et ceux qui
ne le sont pas55.

Il est vrai que dans un mémoire présenté à une société
savante, un conseiller juridique du Commonwealth
Office semble avoir posé en des termes beaucoup plus
larges le principe de la transmission des traités au nouvel

51 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. I I , p . 57, doc . A/CN.4 /214 et A d d . l et 2.

52 Ibid., p . 63, 64 et 65, et 67.

53 Voir p . ex. E . J. S. Castrén, « Aspects récents de la succession
d ' É t a t s », Recueil des cours de VAcadémie de droit international
de La Haye, 1951-1, Paris , Librair ie d u Recueil Sirey, 1952, vol . 78 ,
p . 436 à 439 ; C. Rousseau , Droit international public, Par is , Librai-
rie du Recueil Sirey, 1953, p . 285.

54 Voir p. ex. A. D. McNair, op. cit., chap. XXXIX ; D. P. O'Con-
nell, State Succession in Municipal Law and International Law,
Cambridge, University Press, 1967, vol. II, p. 12 et 13 et 231 à
291 ; K. Zemanek, « State succession after decolonization », Recueil
des cours de VAcadémie de droit international de La Haye, 1965-IH,
Leyde, Sijthoff, 1965, vol. 116, p. 239 à 243.

55 International Law Association, Buenos Aires Conférence
(1968) - Intérim Report of the Committee on the Succession of
New States to the Treaties and Certain Other Obligations of their
Predecessors, Londres, International Law Association, 1969,
p. 619. Cf. aussi l'avis fourni à Chypre sur l'interprétation de
l'article 8 du Traité concernant l'établissement de la République
de Chypre (Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'États [publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.
68.V.5], p. 182 et 183).
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État, du moins lorsque celui-ci a, par voie d'accord,
accédé progressivement à l'indépendance :

En premier lieu, tous les traités et accords d'application et de
caractère purement locaux sont, sans réserve aucune, considérés
comme demeurant pleinement en vigueur. Entrent notamment
dans cette catégorie les accords relatifs à des droits réels, tels que
les accords relatifs aux frontières, aux droits de passage sur les
routes, les voies de chemins de fer, les cours d'eau et les ponts, etc.,
et autres servitudes analogues sur le territoire de l'État, les accords
douaniers, tels que les accords de transit pour les marchandises
en admission temporaire, et les concessions fiscales telles que les
conventions visant à éviter la double imposition. Cela signifie,
dans l'ensemble, que tous les traités et accords bilatéraux conclus
par le Royaume-Uni avec d'autres États et applicables à l'égard
du territoire dépendant intéressé, notamment les traités de com-
merce, les traités d'extradition, les accords relatifs à la recon-
naissance réciproque des documents authentifiés et les autres
instruments analogues, demeureront en vigueur56.

A première vue, il semble que ce passage préconise la
transmission automatique au nouvel État d'une gamme
extrêmement variée de traités bilatéraux. Le conseiller
juridique précise toutefois, dans son mémoire, qu'il
s'attache plus à y définir ce qui, selon le Commonwealth
Office, constitue une politique souhaitable pour un
État ayant récemment accédé à l'indépendance que les
obligations juridiques incombant en réalité à cet État.
Quoi qu'il en soit, il ressort des paragraphes précédents
que, du point de vue des obligations juridiques et non
plus de la politique souhaitable de continuité, la pratique
moderne des États ne s'accommode pas d'une conception
aussi large de la succession en matière de traités. D'ail-
leurs, les déclarations unilatérales visées à l'article 4, que
de nombreux nouveaux États ont faites et qui n'ont sou-
levé d'objection de la part d'aucun autre État, sont en
elles-mêmes incompatibles avec cette large conception
de la succession aux traités.

18) Un examen de la pratique moderne des États
soulève plutôt la question de savoir s'il existe des caté-
gories de traités au regard desquels les règles du droit
international général imposent aux États qui accèdent
à l'indépendance une obligation réelle de succéder à leur
prédécesseur. Cette question, comme on l'a déjà indiqué,
se pose essentiellement à propos des traités dits « réels »
ou « de disposition » ou « de caractèie local », dont l'étude
sera abordée séparément par la suite. L'article 6 vise
seulement à poser la règle générale en ce qui concerne
Y obligation d'un État nouvellement indépendant à l'égard
des traités conclus par son prédécesseur. Le Rapporteur
spécial estime, quant à lui, que la règle générale qui se
dégage manifestement de la pratique des États est qu'un
État qui accède à l'indépendance n'est pas automati-
quement tenu de succéder aux traités conclus par son
prédécesseur, quels que soient les avantages pratiques
que puisse comporter la continuité des relations conven-
tionnelles. Telle est, en conséquence, la règle formulée
dans l'article.

56 Voir R. Hone, « International Légal Problems of Emergent
Territories », dans Report of International Law Conférence, Londres,
The David Davies Mémorial Institute of International Studies,
1960, p. 18.

Article 7. — Droit d'un nouvel État de notifier
sa succession à des traités multilatéraux

Un nouvel État a le droit, en ce qui concerne tout traité
multilatéral en vigueur à l'égard de son territoire à la
date de la succession, de notifier aux parties qu'il se consi-
dère partie au traité en son nom propre, à moins :

a) Que le fait que le nouvel État devienne partie au
traité ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité
dont il s'agit;

b) Que le traité ne soit un acte constitutif d'une orga-
nisation internationale auquel un État ne peut devenir
partie que par la procédure prescrite pour l'acquisition
de la qualité de membre de l'organisation;

c) Que, en raison du nombre restreint des États ayant
participé à la négociation ainsi que de l'objet et du but
du traité, on ne doive considérer que la participation au
traité de tout autre État exige le consentement de toutes
les parties.

Commentaire

1) Comme on l'a déjà souligné dans le commentaire
relatif à l'article 6, la question de savoir si un nouvel État
a le droit de se considérer comme partie aux traités
conclus par son prédécesseur est, du point de vue juri-
dique, tout à fait distincte de la question de savoir s'il a
Y obligation de le faire. De plus, bien que la pratique
moderne des États ne corrobore pas la thèse selon laquelle
un nouvel État est soumis à une obligation générale de se
considérer comme un successeur aux traités précédem-
ment applicables à l'égard de son territoire, elle semble
imposer la conclusion qu'un nouvel État a un droit
général d'être partie, s'il le désire, à certaines catégories
de ces traités en vertu de sa qualité d'État successeur. Il
convient toutefois d'établir, à cet égard, une distinction
entre traités multilatéraux et bilatéraux, car c'est seule-
ment en ce qui concerne les premiers qu'un nouvel État
semble avoir, à proprement parler, le droit de devenir
partie indépendamment du consentement des autres parties
aux traités. En outre, du fait que les traités multilatéraux
ont normalement des dépositaires et impliquent des
relations conventionnelles avec un certain nombre
d'États, la question de la succession se présente de façon
quelque peu différente en ce qui les concerne et en ce
qui concerne les traités bilatéraux. Il y a aussi certains
problèmes particuliers qui se posent dans le cas des traités
multilatéraux, mais non dans celui des traités bilatéraux :
par exemple, à propos des traités ratifiés mais non encore
entrés en vigueur, des réserves, et de l'entrée en vigueur
du traité entre l'État prédécesseur et l'État successeur.
Il semble donc indispensable d'étudier séparément les
droits des États successeurs en ce qui concerne les traités
multilatéraux et en ce qui concerne les traités bilatéraux.
C'est pourquoi le présent article ainsi que les trois
articles suivants ne visent que des traités multilatéraux.
2) Dans le cas des traités multilatéraux généraux, le
droit d'un nouvel État de devenir partie en son propre
nom semble bien établi, comme en témoigne d'ailleurs
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la pratique déjà examinée dans les commentaires relatifs
aux articles 3, 4 et 6. Comme on l'a indiqué dans ces
commentaires, chaque fois qu'un ancien territoire
dépendant d'une partie à des traités multilatéraux dont
le Secrétaire général est dépositaire devient un État
indépendant, le Secrétaire général lui adresse une lettre
l'invitant à préciser s'il se considère ou non comme
étant lié par les traités en question. Cette lettre est envoyée
dans tous les cas — aussi bien lorsque le nouvel État
indépendant a conclu un accord de dévolution ou a fait
une déclaration unilatérale d'application provisoire que
lorsqu'il n'a donné aucune indication concernant sa
position à l'égard des traités auxquels son prédécesseur
était partie 57. Le Secrétaire général ne consulte pas les
autres parties aux traités avant d'écrire au nouvel État,
et il ne s'enquiert pas non plus de l'opinion des autres
parties ni n'attend leur réaction lorsqu'il leur notifie
toute réponse affirmative reçue du nouvel État. Il semble
donc qu'il parte de l'hypothèse que le nouvel État a
le droit, s'il le désire, de notifier au dépositaire qu'il
continue à participer à tout traité multilatéral général qui
était applicable à l'égard de son territoire avant la succes-
sion. Qui plus est, pour autant que l'on sache, aucune
partie à un traité n'a jamais contesté jusqu'ici le bien-
fondé de cette hypothèse. Quant aux nouveaux États
eux-mêmes, ils sont partis du principe qu'ils possèdent
bien ce droit.

3) II semble qu'il en soit de même, en général, pour
les traités multilatéraux dont le dépositaire est autre
que le Secrétaire général. Ainsi, la pratique suivie par
le Gouvernement suisse en tant que dépositaire des
conventions relatives à la protection des œuvres littéraires
et artistiques et par les États intéressés semble clairement
reconnaître que les États successeurs ont le droit de se
considérer parties à ces traités en vertu de la participa-
tion de leur prédécesseur 58, et cela est également vrai
des conventions humanitaires de Genève, dont le Conseil
fédéral suisse est le dépositaire59. La pratique suivie
en ce qui concerne les conventions multilatérales dont
les États-Unis d'Amérique sont le dépositaire est égale-
ment fondée sur une reconnaissance du droit de tout État
nouvellement indépendant de se déclarer partie à la con-
vention en son nom propre. Dans leur réponse à la note
circulaire du Secrétaire général demandant des rensei-
gnements au sujet du processus de succession, les États-
Unis ont décrit comme suit leur pratique en tant que
dépositaire :

La pratique suivie par les États-Unis, en tant que dépositaire,
à l'égard des États nouvellement indépendants a été, en général,
de reconnaître le droit de ces États de se déclarer liés sans inter-
ruption par les traités multilatéraux, autres que ceux qui concernent
des organisations, conclus en leur nom par VÉtat prédécesseur avant
que le nouvel État n'accède à la pleine souveraineté *. Les États-
Unis reconnaissent de même le droit qu'a tout État nouvellement
indépendant de déposer son propre instrument d'acceptation de

tels traités, qui prend effet à compter de la date du dépôt du nou-
vel instrument60.

Ainsi qu'on le voit, les États-Unis partent de l'hypothèse
qu'un État nouvellement indépendant peut adresser au
dépositaire d'un traité une déclaration^ de continuité
dans tous les cas où il a la qualité d'État successeur.
Ils reconnaissent que le nouvel État peut également avoir
le droit, en vertu des clauses finales d'un traité, et tout
à fait indépendamment de la situation de son prédéces-
seur par rapport à ce traité, de devenir partie en manifes-
tant son consentement à être lié selon les modalités
prescrites par lesdites clauses. Mais ils reconnaissent
aussi que, abstraction faite des clauses finales, le nouvel
État a le droit d'établir son statut de partie distincte
au traité par l'envoi d'une notification de succession.
4) Vu la pratique actuellement suivie dans les cas de
succession, il semble que la Commission soit amplement
justifiée à formuler une règle reconnaissant le droit d'un
État nouvellement indépendant à établir son statut de
partie distincte à un traité multilatéral général par une
notification de continuité ou de succession au traité.
A la vingtième session de la Commission, le Rapporteur
spécial avait exprimé l'avis que les États nouvellement
indépendants possèdent ce droit, et certains autres
membres avaient alors appuyé ce point de vue 61. La
majorité des auteurs, il est vrai, ne parlent pas — ou
du moins ne font pas expressément mention — du droit
d'un État successeur d'être considéré comme étant partie
aux traités multilatéraux applicables à l'égard de son
territoire avant l'indépendance62. La raison semble
en être qu'ils concentrent leur attention sur la question
de savoir si l'État successeur hérite automatiquement des
droits et des obligations découlant du traité plutôt que
sur la question de savoir si, du fait qu'il a la qualité d'État
successeur, il peut avoir le droit, s'il le juge opportun, de
devenir partie au traité en son nom propre. Dans la
résolution qu'elle a adoptée sur cette question à la
Conférence de Buenos Aires 63, l'International Law
Association a énoncé la règle sous forme d'une pré-
somption en vertu de laquelle un traité multilatéral
demeure en vigueur entre un État nouvellement indé-
pendant et les parties existantes à moins que le premier
n'ait fait, dans un délai raisonnable après son accession
à l'indépendance, une déclaration en sens contraire. En
d'autres termes, cet organisme a considéré que le nouvel

67 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 133 et 134.

68 Ibid., 1968, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et A/CN.4/
200/Add.l et 2, notamment les paragraphes 71 à 98.

69 Idem, notamment les paragraphes 152 à 177.

60 Nations Unies, Documentation concernant la succession d'États
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p. 224.

61 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. I,
p. 132 et suiv., 965e à 968e séances. Voir aussi l'analyse du « Droit
d'option portant sur la validité des traités » contenue dans un
document de travail présenté par M. Bartos à la Sous-Commis-
sion sur la succession d'États et de gouvernements de la Com-
mission {Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p . 305 et 306).

62 A l'exception de K. Zemanek, qui analyse la pratique moderne
et conclut : « La succession de fait par voie de séparation ou de
sécession crée le droit de succéder par déclaration unilatérale
aux conventions multilatérales normatives que l 'É ta t prédécesseur
a appliquées au territoire. » (K. Zemanek, op. cit., p . 232.)

63 Résolution 1, reproduite dans Annuaire de la Commission
du droit international, 1969, vol. II , p . 48, doc. A/CN.4/214 et
Add . l et 2, par . 15.
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État avait le droit de se délier du traité plutôt que d'être
lié par celui-ci. Même alors, la reconnaissance d'un droit
à se délier d'un traité multilatéral semblerait impliquer
clairement, a fortiori, la reconnaissance du droit à se lier
par lui ; et c'est ce dernier droit qui semble au Rappor-
teur spécial être plus conforme tant à la pratique moderne
qu'au droit général des traités.

5) La base et l'étendue précises de ce droit, ainsi que
les conditions de son exercice, sont des questions plus
complexes. En ce qui concerne, tout d'abord, la base de
ce droit, il semble généralement admis qu'un critère
essentiel du droit d'un État successeur d'hériter d'un
traité est qu'il doit s'agir d'un traité qui était applicable
à l'égard de son territoire à la date de la succession.
Parfois ce critère est exprimé en des termes qui semblent
exiger que ce traité ait été effectivement appliqué aupa-
ravant à l'égard du territoire de l'État successeur 64.
Ainsi, par exemple, la lettre que le Secrétaire général
adresse aux États nouvellement indépendants pour appe-
ler leur attention sur les traités dont il est le dépositaire
contient la phrase suivante :

A ce propos, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la
pratique qui s'est instituée en ce qui concerne la succession des
nouveaux États aux droits et obligations découlant des traités
multilatéraux qui avaient été rendus applicables à leur territoire
par les États antérieurement chargés de leurs relations extérieures 65.

De fait, dans quelques cas, des États nouvellement
indépendants ont déclaré qu'ils ne se considéraient pas
comme liés par un traité donné pour la raison que ledit
traité n'avait pas été appliqué à l'égard de leur territoire
avant l'indépendance 66. Il semble toutefois que ces États
se soient davantage préoccupés d'exposer les raisons
pour lesquelles ils n'acceptaient pas le traité que de
soulever la question de leur droit de l'accepter, s'ils
l'avaient souhaité. Il semble également clair que, dans
sa lettre, le Secrétaire général vise les traités applicables
internationalement, plutôt que les traités effectivement
appliqués, à l'égard du territoire de l'État successeur 67.
Il convient d'ajouter que l'International Law Associa-
tion a formulé ce critère comme suit : « un traité inter-
nationalement applicable, avant l'indépendance, à l'entité
ou au territoire lui correspondant68 ».

6) Cette formulation du critère semble plus exacte que
celle que l'on trouve dans la lettre du Secrétaire général,
et elle paraît correspondre assez précisément aux traités

64 K . Z e m a n e k , op. cit., p . 229 et 2 3 1 .
65 Vo i r Annuaire de la Commission du droit international, 1962,

vol. I I , p . 142, doc. A/CN.4/150, par. 134.
66 Ainsi, la Républ ique démocrat ique du Congo a rejeté p o u r

ce motif la Convention sur les privilèges et immunités des Nat ions
Unies (ibid., p . 135, par. 7 4 ) ; la Côte d ' Ivoire a fait de même en
ce qui concerne la Convention de 1953 sur les droits politiques
de la femme (ibid., p . 136, par. 83).

67 Résumant la pratique du Secrétaire général sur ce point,
le Secrétariat se réfère expressément aux « traités applicables *
au territoire d'un nouvel État ». D'ailleurs, s'il en était autre-
ment, son acceptation de « notifications de succession » à des
traités multilatéraux non encore en vigueur, émanant d'États
successeurs, serait inexplicable. (Voir le commentaire relatif à
l'article 8.)

88 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 48, doc. A/CN.4/214 et Add.l et 2, par. 15, résolu-
tion 1.

visés dans l'article 7. Cependant, comme on le verra dans
le commentaire relatif à l'article suivant, même cette
façon de formuler le critère en question ne semble pas
exprimer toute la vérité. Quoi qu'il en soit, dans le cas
des traités dont le Secrétaire général est le dépositaire,
s'il s'agit d'un traité qui n'est pas encore entré en vigueur,
le droit d'un nouvel État de notifier sa succession au
traité est admis tout simplement sur la base du consente-
ment de son prédécesseur à être lié par ce traité et il semble
que même la signature d'un État prédécesseur encore
soumise à ratification puisse constituer une base suffisante
pour une notification de succession. Ces cas sont exa-
minés plus en détail dans le commentaire relatif à l'ar-
ticle 8. Si la Commission accepte comme correctes les
règles qui y sont proposées, il est évident que le véritable
critère de l'habilité à hériter est, non pas le fait que le
traité était effectivement en vigueur à l'égard du territoire,
mais plutôt le fait que, par ses actes, l'État prédécesseur
a établi un lien juridique 69, d'une certaine force entre
le traité et le territoire. En d'autres termes, l'État prédé-
cesseur doit avoir, soit fait entrer le traité en vigueur, soit
manifesté son consentement à être lié, soit tout au moins
signé le traité, et dans chaque cas il doit l'avoir fait pour
le territoire en question. Dans les cas entrant dans la
sphère d'application du présent article — traité en vigueur
pour l'État prédécesseur à la date de la succession —,
le critère pertinent est celui qu'a proposé l'International
Law Association : le traité doit avoir été internationale-
ment en vigueur à cette date à l'égard du territoire même
qui constitue maintenant l'État successeur ou une
partie de cet État.
7) Lorsqu'on applique ce critère, l'essentiel n'est pas
de savoir si le traité est entré en vigueur dans le droit
interne du territoire avant l'indépendance, mais plutôt
de savoir si le traité, en tant que tel, était en vigueur
internationalement à l'égard du territoire 70. Il s'agit là
simplement d'une question d'interprétation du traité et
de l'acte par lequel l'État prédécesseur a manifesté son
consentement à être lié. Le principe applicable ici est
celui qu'énonce l'article 29 de la Convention devienne :

A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou
ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l'égard
de l'ensemble de son territoire71.

L'aperçu de la pratique suivie par le Secrétaire général
en sa qualité de dépositaire, que l'on trouve dans le
mémorandum du Secrétariat « La succession d'États et
les conventions multilatérales générales dont le Secrétaire
général est dépositaire », montre bien comment opère ce
principe :

Afin de déterminer si un traité était applicable dans le terri-
toire, on examine d'abord les clauses du traité relatives à l'appli-
cation territoriale, s'il contient des clauses de cette nature. Cer-
tains traités comportent des clauses territoriales prévoyant des

69 Voir les paragraphes 2 à 6 du commentaire relatif à l'article 8.
70 A cet égard, il importe de distinguer entre l'incorporation

du traité dans le droit interne du territoire et l'extension du traité,
sur le plan international, au territoire. Cette distinction semble
quelque peu floue dans l'étude, par ailleurs pénétrante, de K. Zema-
nek sur la succession d'États (K. Zemanek, op. cit., p. 231 et 232).

71 Voir Documents de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 315.
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procédures d'extension aux territoires dépendants, ce qui permet
de déterminer immédiatement si le traité était applicable au terri-
toire en question. D'autres traités sont d'une application limitée
dans l'espace : par exemple, certains traités sur l'opium conclus
sous les auspices de la Société des Nations sont limités aux terri-
toires des parties situées en Extrême-Orient, et le Secrétaire géné-
ral, en réponse aux demandes de certains États africains, les a
informés qu'il leur était impossible de succéder ou d'adhérer à
ces traités. Certains traités conclus sous les auspices de l'Orga-
nisation des Nations Unies ont une portée régionale ; par exemple,
la Convention relative au jaugeage et à l'immatriculation des
bateaux de navigation intérieure, conclue à Bangkok le 22 juin 1956,
est ouverte uniquement à l'adhésion des États situés dans le res-
sort géographique de la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient, et les autres États ne peuvent pas être liés par
cette convention 72.

Lorsque le traité ne contient aucune disposition relative
à l'application territoriale, le Secrétaire général part
du principe que, comme le stipule l'article 29 de la
Convention de Vienne, le traité liait l'État prédécesseur
à l'égard de l'ensemble de son territoire et, par conséquent,
à l'égard de tous ses territoires dépendants 73. Par
exemple, la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques et les quatre Conventions de Genève sur le
droit de la mer ne contiennent aucune disposition concer-
nant leur application territoriale, et le Secrétaire général
a présumé que toute ratification de ces conventions
par des États prédécesseurs englobait tous leurs terri-
toires, si bien que tous nouveaux États qui dépendaient
d'eux au moment de la ratification avaient le droit de
notifier leur succession à l'une quelconque de ces con-
ventions.
8) Le mémorandum du Secrétariat souligne que, pour
déterminer les traités à l'égard desquels les nouveaux
États peuvent notifier leur succession, le critère déter-
minant est le lien juridique existant précédemment entre
le territoire du nouvel État et le traité, et non les titres
du nouvel État à devenir partie en vertu des dispositions
du traité 74. En d'autres termes, le droit qu'a un nouvel
État d'être considéré comme étant partie à un traité
en son nom propre est totalement indépendant de la
question de savoir si le traité est ouvert à sa partici-
pation en vertu d'une disposition permettant son adhé-
sion ou d'une disposition analogue figurant dans les
clauses finales. Dans de nombreux cas, et même dans
la majorité des cas, l'État successeur aura une autre
possibilité : celle de devenir partie au traité en exerçant
un droit que lui confère expressément le traité — en
règle générale un droit d'adhésion. Mais il n'est nulle-
ment nécessaire que le droit d'un État successeur de
notifier sa succession à un traité soit mentionné dans
les clauses finales, qui d'ailleurs n'y font généralement
pas allusion 75. Ce droit découle, en vertu des règles
générales du droit international, de la relation qui
existait à la date de la succession entre le traité, l'État

prédécesseur et le territoire qui est maintenant passé à
l'État successeur. La question de savoir si l'on doit
considérer que ce droit découle d'un principe du droit
des traités ou d'un principe de « succession » semble
être essentiellement, de l'avis du Rapporteur spécial,
une question de doctrine. Ce qui paraît plus important,
c'est de déterminer les éléments du principe avec autant
de précision que possible. Si les conclusions tirées de la
pratique moderne qui sont énoncées dans les commen-
taires relatifs aux articles 8, 9 et 10 sont correctes, ce
que le principe confère à un État successeur, c'est simple-
ment le droit d'établir son statut de partie distincte au
traité en vertu du lien juridique créé par son prédéces-
seur entre son territoire et le traité. Ce droit n'est pas
celui de « succéder » à la participation de son prédéces-
seur au traité, au sens d'un droit qui lui permettrait
de prendre exactement la place de son prédécesseur^ et
uniquement de prendre sa place. Le droit de l'État
successeur est plutôt celui de notifier son propre consente-
ment à être lié par le traité en tant que partie distincte.
En l'absence de toute indication d'une intention con-
traire, on présumera que l'État successeur souhaite
maintenir les réserves, déclarations, etc., de son prédé-
cesseur. Toutefois, essentiellement, on considérera qu'il
manifeste son propre consentement à être lié par le
traité, et par conséquent qu'il est libre de fixer lui-même
les conditions de ce consentement — sous réserve, bien
entendu, des dispositions pertinentes du traité. Si les
articles 8, 9 et 10 — qui reflètent la pratique suivie en ce
qui concerne les traités dont le Secrétaire général est le
dépositaire — énoncent correctement le droit en la
matière, le principe général semble être le suivant : un
nouvel État dont le territoire était soumis au régime d'un
traité multilatéral à la date de la succession a, de ce fait,
le droit de manifester son propre consentement à être
lié en tant que partie distincte au traité.

9) Comme on Ta déjà indiqué au paragraphe 4 du
commentaire relatif à l'article 6, le principe général ne
s'applique pas dans le cas d'un traité qui est l'acte
constitutif d'une organisation internationale et pour
lequel la participation implique un processus d'admission
à l'organisation. Cette exception au principe général
touche, de toute évidence, à un aspect de la question
de la succession d'États — à savoir la succession et la
qualité de membre des organisations internationales —
que la Commission a décidé de réserver pour l'instant76.
En même temps, tout énoncé des règles générales du
droit applicable à la succession en matière de traités
multilatéraux doit tenir compte des actes constitutifs
d'organisations internationales, qui sont l'une des
catégories les plus importantes de traités multilatéraux.
Il est donc nécessaire, aux fins de la formulation de

72 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 137.

73 Jbid., p a r . 138.
7iIbid., p. 143, par. 139.
75 Pour certains cas dans lesquels le traité prévoit expressément

la participation d'États successeurs, voir le commentaire relatif
à l'article 5.

76 La Commission a consigné dans son rapport sur les travaux
de sa dix-neuvième session la décision suivante : « La Commis-
sion a estimé que le troisième aspect de la question, à savoir la
succession et la qualité de membre des organisations interna-
tionales, était lié à la fois à la succession en matière de traités
et aux relations entre les États et les organisations intergouver-
nementales. C'est pourquoi cette question a été réservée et la
Commission n'a pas désigné de Rapporteur spécial. » (Annuaire
de la Commission du droit international, 1967, vol. II, p. 406, doc.
A/6709/Rev.l, par. 41.)
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l'article 7, d'examiner la nature et la portée de l'exception
touchant ces instruments.

10) La difficulté tient au fait que les organisations
internationales revêtent des formes diverses et que les
conditions d'acquisition de la qualité de membre diffèrent
considérablement d'une organisation à l'autre. Dans
de nombreuses organisations, l'acquisition de la qualité
de membre, s'agissant de membres autres que les membres
originaires, est soumise à une procédure formelle d'admis-
sion. Quand il en est ainsi, la pratique semble maintenant
avoir établi le principe qu'un nouvel État n'acquiert pas
automatiquement le droit de devenir partie au traité
portant création de l'organisation et de devenir membre
de l'organisation en tant qu'État successeur, du simple
fait qu'à la date de la succession le traité était applicable
à son territoire et celui-ci était du ressort de l'organi-
sation. Le précédent qui est à la base de ce principe est
le cas de l'admission du Pakistan à l'Organisation des
Nations Unies en 1947, dont il est fait mention au para-
graphe 4 du commentaire relatif à l'article 6. Le Secré-
tariat avait alors avisé le Conseil de sécurité que le
Pakistan devait être considéré comme un nouvel État
né de la division de l'Inde. Se fondant sur cet avis, le
Conseil de sécurité a considéré que l'Inde conservait
sa qualité de membre, mais a recommandé Vadmission
du Pakistan en tant que nouveau membre. Après avoir
débattu la question, l'Assemblée générale a adopté cette
solution. Par la suite, la question générale a été renvoyée
à la Sixième Commission, qui a notamment adopté le
principe suivant :

Lorsqu'un nouvel État est créé, quels que soient le territoire
et la population qui le composent, que ceux-ci aient ou non fait
partie d'un État Membre des Nations Unies, ce nouvel État ne
peut, dans le système prévu par la Charte, se prévaloir du statut
de Membre des Nations Unies que s'il a été formellement admis
comme tel conformément aux dispositions de la Charte77.

On a donc considéré que les nouveaux États pouvaient
devenir membres de l'ONU uniquement par voie d'admis-
sion, et non par voie de succession. La même pratique
a été suivie en ce qui concerne la qualité de membre
des institutions spécialisées et de nombreuses autres
organisations 78.

11) La pratique excluant la succession ressort le plus
clairement dans les cas où la qualité de membre de
l'organisation s'acquiert par un processus formel d'admis-
sion, mais elle n'est pas limitée à ces cas. Elle semble
s'étendre aux cas où l'adhésion à l'acte constitutif de
l'organisation ou l'acceptation de ce traité suffit à assurer
l'admission, mais où la qualité de membre de l'orga-
nisation est un élément essentiel de l'application du
traité. Ainsi, tout Membre de l'ONU peut devenir
membre de l'OMS simplement en acceptant la convention

77 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 121, doc. A/CN.4/149 et Add.l, par. 16.

78 lbid., p. 144, doc. A/ÇN.4/150, par. 145. Voir également
International Law Association, The Effect of Independence on
Treaties : A Handbook, Londres, Stevens and Sons, 1965, chap. 12,
où l'on trouvera une étude générale sur la succession et la qualité
de membre des organisations internationales ; les classifications
adoptées dans ce chapitre semblent toutefois être fondées sur
l'hypothèse que la « succession » est nécessairement un processus
automatique.

de l'OMS, mais, dans la pratique de cette institution, les
<< notifications de succession » émanant de nouveaux
États ne sont pas admises, même si ces nouveaux États
étaient soumis au régime de la convention avant l'indé-
pendance et sont maintenant Membres de l'ONU 79.
La situation est la même en ce qui concerne l'OMCI,
et a été expliquée au Nigeria par le Secrétaire général
de cette organisation dans les termes suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention,
la Fédération du Nigeria a été admise en qualité de membre associé,
le 19 janvier 1960. Depuis cette date, le Nigeria a accédé à l'indé-
pendance et a été admis au statut de Membre de l'Organisation
des Nations Unies. Le Secrétaire général [de l'OMCI] a attiré
l'attention du Nigeria sur le fait que la Convention ne comporte
pas de clause en vertu de laquelle un membre associé devient
automatiquement un membre de plein droit et l'a informé de la
procédure qu'il devait suivre, conformément aux articles 6 et 57
de la Convention, s'il souhaitait devenir membre de l'Organisation.
La démarche du Secrétaire général a été approuvée par le Conseil
lors de sa quatrième session80.

En d'autres termes, s'agissant de la qualité de membre
de l'organisation, le nouvel État ne peut pas simplement
notifier sa succession au dépositaire : il doit suivre la
procédure prescrite pour l'acquisition de la qualité de
membre dans l'acte constitutif de l'organisation —
c'est-à-dire déposer un instrument d'acceptation 81.
12) En revanche, lorsqu'un traité multilatéral crée
entre les parties une association plus lâche, comportant
des organes représentatifs moins solidement structurés
et ne prévoyant pas de procédure formelle d'admission,
il semble que la règle générale prévaille et qu'un nouvel
État puisse devenir partie au traité et membre de l'asso-
ciation par l'envoi d'une notification de succession au
dépositaire 82. Ainsi, le Gouvernement suisse, agissant
en qualité de dépositaire, a accepté des notifications de
succession de nouveaux États pour les diverses con-
ventions qui constituent l'Union internationale pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques ^ ; et il
a fait de même pour les conventions qui constituent
l'Union internationale pour la protection de la pro-
priété industrielle 84. Cette pratique semble avoir recueilli
l'approbation des autres parties aux conventions en
question.

13) Certains traités constitutifs d'organisations pré-
voient expressément le droit de succession à la qualité
de membre, notamment pour les États dont le territoire
était « représenté » à la conférence à laquelle le traité
a été établi. Ces traités entrent dans le champ d'appli-
cation des dispositions de l'article 6, et il en est question
dans le commentaire relatif à cet article. Tout nouvel
État qui remplit les conditions appropriées peut alors,

79 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 144, doc. A/CN.4/150, par. 145.

80 lbid., p. 137, par. 98. Voir aussi p. 144, par. 145.
81 L'OACI et l'UIT sont d'autres exemples d'organisations

appliquant le même principe.
82 K. Zemanek, op. cit., p. 253 et 254.
83 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, p. 12 à 26, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2,
par. 20 à 98.

84 lbid., p. 57 à 72, par. 246 à 314.
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bien entendu, succéder à la qualité de membre de son
prédécesseur, mais ce droit que possède le nouvel État
est un droit que lui confère le traité plutôt qu'un véri-
table droit de succession. C'est peut-être là ce qui explique
la pratique suivie en ce qui concerne la qualité de membre
de la Cour permanente d'arbitrage 85. Les Conventions
de La Haye de 1899 et de 1907 pour le règlement paci-
fique des conflits internationaux prévoient a) que les
États représentés ou conviés aux conférences de la paix
peuvent ratifier les conventions ou y adhérer, et b) qu'en
ce qui concerne les autres États leur adhésion doit faire
l'objet d'une « entente ultérieure entre les puissances
contractantes 86 ». A la suite de décisions adoptées en
1955, 1957 et 1959, le Conseil administratif de la Cour
a chargé le Gouvernement des Pays-Bas, en qualité de
dépositaire, d'inviter les nouveaux États à indiquer
s'ils se considéraient comme étant parties à l'une ou
l'autre de ces conventions. Toutes les parties contrac-
tantes aux conventions ont été consultées avant l'envoi
de cette invitation, si bien que l'on peut considérer qu'il
y a eu entente ultérieure pour créer un droit de succes-
sion. Sinon, ce cas serait alors à rapprocher de ceux
mentionnés plus haut au paragraphe 12, dans lesquels
la qualité de membre ne constitue pas un élément suffi-
samment important pour justifier une dérogation au
principe général reconnaissant le droit de succession aux
traités multilatéraux.

14) En ce qui concerne certaines organisations, la
question de la succession peut se trouver compliquée
du fait que le traité constitutif permet aux territoires
dépendants d'appartenir à l'organisation en qualité
de membre distinct ou de membre associé. Tel est le
cas par exemple pour l'UPU, l'UNESCO, l'OMS et
l'UIT. La pratique suivie en la matière n'est pas absolu-
ment uniforme. Les deux « unions » 87 semblent en
général avoir admis la possibilité pour un nouvel État
de passer, par voie de succession, du statut de membre
« dépendant » au statut de « membre à part entière »,
dans les cas où le nouvel État possédait déjà une identité
distincte durant son existence en tant que membre
« dépendant », mais avoir insisté sur la nécessité d'une
procédure d' « admission » ou d' « adhésion » dans les
cas où il s'agissait seulement d'une partie d'un membre
collectif « dépendant » — par exemple de l'un d'un
certain nombre de territoires dépendants groupés
ensemble pour former un membre « associé » unique.
La majorité des nouveaux États ont donc officiellement
cessé d'être membres de l'UPU et de l'UIT pendant la
période qui s'est écoulée entre la date de leur accession
à l'indépendance et la date de leur admission à ces insti-
tutions ou de leur adhésion aux actes constitutifs de
celles-ci. Mais il semble qu'on les ait traités comme des
membres de facto pendant cette période, comme s'ils
continuaient à faire partie des institutions. Pour ce qui

est des deux autres organisations, ni l'UNESCO ni
l'OMS ne reconnaissent de procédure de succession
permettant à un membre associé de devenir membre à
part entière lors de son accession à l'indépendance 88.
Ces deux organisations exigent des nouveaux États
qu'ils aient recours, selon le cas, soit à la procédure
normale d'admission applicable aux Membres de l'ONU,
soit à celle qui vaut pour les autres États. Toutefois,
elles ont toutes deux, d'autre part, adopté le principe
suivant lequel un ancien membre associé qui, après
l'indépendance, manifeste son désir de devenir membre
demeure soumis aux obligations et conserve les droits
d'un membre associé pendant le délai qui s'écoule avant
qu'il n'acquière la qualité de membre à part entière.

15) Une catégorie connexe de traités qu'il convient
de mentionner est celle des « traités adoptés au sein d'une
organisation internationale 89 ». Ici encore, la qualité
de membre de l'organisation est un facteur qui peut
entrer en ligne de compte en ce qui concerne le droit
d'un nouvel État de se considérer comme partie aux
traités adoptés au sein de l'organisation. Il en va néces-
sairement ainsi lorsque la participation au traité est
indissolublement liée à la qualité de membre de l'orga-
nisation. La Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, par exemple,
présuppose que toutes ses parties contractantes sont des
États membres du Conseil de l'Europe, de sorte qu'il
est impossible à tout État n'ayant pas la qualité de
membre de succéder à la convention et à ses divers proto-
coles. En conséquence, lorsqu'en 1968 le Malawi a
demandé des renseignements au sujet du statut des
anciens territoires dépendants par rapport à la conven-
tion, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe a
souligné que la participation à la convention était liée
à la qualité de membre du Conseil de l'Europe. Le
Malawi a alors notifié au Secrétaire général du Conseil
de l'Europe, en sa qualité de dépositaire, que tout lien
juridique avec la convention qui découlait pour ce pays
de la ratification du Royaume-Uni devait désormais
être considéré comme ayant pris fin 90. Il est clair qu'en
pareil cas la nécessité pour une partie d'être membre
de l'organisation intéressée aura pour effet d'empêcher
de succéder au traité les États qui ne remplissent pas
les conditions requises pour acquérir la qualité de
membre, la raison étant que la succession au traité de
l'État dépendant dont il s'agit est, en l'occurrence,
réellement incompatible avec l'objet et le but de carac-
tère régional du traité 91.

16) Dans d'autres cas, lorsqu'il n'y a pas, en fait,
incompatibilité avec l'objet et le but du traité, l'admis-
sion à la qualité de membre peut être une condition
préalable de la notification de succession aux traités
multilatéraux adoptés au sein de l'organisation inté-

86 Ibid., p . 28 à 32, p a r . 109 à 127.
86 Ibid., p . 27, par. 104.
87 En ce qui concerne la pratique de l 'UPU, voir International

Law Association, op. cit., p. 250 à 252, et K. Zemanek, op.
cit., p . 250, note 32. Le Rapporteur spécial a, en outre, eu com-
munication d 'une étude du Secrétariat, non encore publiée, sur
l 'UPU.

88 Voir In ternat ional Law Associat ion, op. cit., p . 256 à 258,
327 à 330, et 334 à 339.

89 C'est la formule par laquelle cette catégorie de traités est
définie à l'article 5 de la Convention de Vienne.

90 M.-A. Eissen, The British Year Book of International Law,
1968-1969 (Londres), 1970, vol. 43, p. 190 à 192.

91 Comparer les cas mentionnés par le Secrétariat de l'ONU,
dans le passage cité plus haut au paragraphe 7.
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ressée, mais la nécessité de l'admission n'exclut pas la
possibilité pour un nouvel État de devenir partie par
voie de « succession » plutôt que par « adhésion ». Ainsi,
bien que l'Accord de 1944 relatif au transit des services
aériens internationaux ne soit ouvert qu'à l'acceptation
des membres de l'OACI 92, plusieurs États nouvellement
indépendants, après leur admission à l'organisation, ont
revendiqué le droit de se considérer comme continuant
d'être parties à l'accord, et cette prétention n'a été
contestée ni par le dépositaire (les États-Unis d'Amé-
rique), ni par les autres parties à l'accord 93. De même,
bien qu'il soit nécessaire d'être membre de l'UNESCO
ou de l'ONU pour pouvoir participer à l'Accord de
1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif,
scientifique ou culturel 94, cela n'a pas empêché un
certain nombre d'États nouvellement indépendants de
notifier, après être devenus membres, leur succession
à cet accord 95. Au total, quatorze États nouvellement
indépendants ont de même envoyé des notifications de
succession à la Convention de 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, qui, aux termes de son
article 31, n'est ouverte qu'à l'adhésion des Membres
de l'Organisation.

17) En fait, dans le cas des conventions internationales
du travail, qui présupposent aussi que leurs parties
contractantes sont membres de l'OIT, l'organisation a
utilisé la qualité de membre comme un moyen de ménager
des successions aux conventions du travail 96. Le cas du
Pakistan, en 1947, est à l'origine d'une pratique qui s'est
généralisée par la suite et suivant laquelle, dès son
admission, chaque État nouvellement indépendant fait
une déclaration reconnaissant qu'il continue d'être lié
par les obligations contractées par son prédécesseur en
ce qui concerne son territoire. Cette pratique, due à
l'initiative du secrétariat de l'OIT, a souffert au début
une ou deux exceptions 97; mais elle est devenue telle-
ment habituelle que l'on a dit qu'il était inconcevable
qu'un nouvel État puisse jamais devenir membre de

92 Article VI de l 'accord, dans Nat ions Unies, Recueil des Traités,
vol. 84, p . 397.

93 Pakistan (1948), Ceylan (1957), Fédération de Malaisie (1959),
Madagascar (1962) et Dahomey (1963) ; voir Nations Unies, Docu-
mentation concernant la succession d'États (publication des Nations
Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5), p. 224 à 226.

94 Article IX de l'accord, dans Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 131, p. 33. Aux termes de cet article, d'autres États peuvent
être invités à devenir parties, mais il semble qu'aucune invitation
n'ait été faite.

95 Ghana (1958), Malaisie (1959), Nigeria (1961), République
démocratique du Congo (1962), Sierra Leone (1962), Chypre
(1963), Rwanda (1964), et Trinité-et-Tobago (1966). Voir Traités
multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonc-
tions de dépositaire (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.69.V.5), p. 292 et 293.

96 F. Wolf, « Les conventions internationales du travail et la
succession d'États », dans Annuaire français de droit international,
VII, 1961, Paris, p. 742 à 751.

97 Ceylan (1948), le Viet-Nam (1950) et la Libye (1952) ont
préféré déclarer qu'ils étudieraient au plus tôt la possibilité de
ratifier officiellement les conventions. L'Indonésie (1950) a tout
d'abord fait une déclaration analogue, mais elle a par la suite
révisé sa position et décidé qu'elle se considérait comme conti-
nuant d'être liée par les ratifications de son prédécesseur.

l'organisation sans se reconnaître lié par les conventions
du travail applicables à l'égard de son territoire à la date
de son indépendance 98. Qui plus est, bien que ces décla-
rations soient faites à l'occasion de l'admission à l'orga-
nisation — et, par conséquent, quelque temps après la
date de l'accession à l'indépendance —, elles sont traitées
de la même façon que des notifications de succession,
et les conventions du travail en question sont consi-
dérées comme liant le nouvel État à compter de la date
de l'indépendance.

18) D'autre part, certains traités multilatéraux peuvent
être adoptés au sein d'un organe d'une organisation
internationale sans être par ailleurs différents d'un traité
adopté à une conférence diplomatique. On peut citer
comme exemples la Convention de 1953 sur les droits
politiques de la femme et la Convention de 1957 sur la
nationalité de la femme mariée qui toutes deux ont été
adoptées par une résolution de l'Assemblée générale
des Nations Unies. Ces conventions sont, il est vrai,
ouvertes à tout Membre de l'ONU, mais elles sont
également ouvertes à tout État membre d'une insti-
tution spécialisée ou partie au Statut de la Cour inter-
nationale de Justice, ainsi qu'à tout membre invité à
devenir partie par l'Assemblée générale, si bien que la
qualité de membre de l'organisation a peu d'importance
dans le cas de ces conventions. On peut donc conclure,
a fortiori, que le fait que le traité a été adopté au sein
d'une organisation ne fait pas obstacle à ce qu'un État
nouvellement indépendant y devienne partie par voie
de « succession » plutôt que par « adhésion » " .

19) On a dit plus haut que la participation d'un État
successeur à un traité multilatéral pouvait être incom-
patible avec l'objet et le but dudit traité. Il convient
maintenant d'examiner une question plus générale, celle
de savoir s'il faut ou non faire entre les traités établis par
un nombre restreint d'États et les autres traités multi-
latéraux une distinction analogue à celle que prévoit le
paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention de Vienne
en ce qui concerne l'acceptation des réserves. Cette
disposition est ainsi conçue :

Lorsqu'il ressort du nombre restreint des États ayant participé
à la négociation, ainsi que de l'objet et du but d'un traité, que
l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties
est une condition essentielle du consentement de chacune d'elles
à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes
les parties 10°.

Dans le contexte actuel, la question est plutôt de savoir
si le nombre restreint des États ayant participé à la
négociation et l'objet et le but du traité peuvent amener
à conclure que la participation d'un État successeur
au traité devrait être subordonnée au consentement des

98 F. Wolf, op. cit., p. 751.
99 Quatre États ont envoyé au Secrétaire général des notifi-

cations de succession en ce qui concerne la convention de 1953,
et quatre États également en ce qui concerne la convention de
1957. Voir Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général
exerce les fonctions de dépositaire (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.69.V.5), p. 301 et 302 et p. 307.

îoo y o j r Documents de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 313.
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autres parties, et, dans l'affirmative, dans quelles con-
ditions on doit parvenir à cette conclusion. En d'autres
termes, il s'agit de savoir si certains traités multilatéraux
établis par un nombre restreint d'États ayant participé
à la négociation doivent être considérés, aux fins de la
« succession », comme étant soumis aux mêmes principes
que les traités bilatéraux.
20) La question n'est nullement dépourvue d'intérêt
pratique, puisque la France, le Royaume-Uni et la
Belgique ont été parties à de nombreux traités conclus
entre un nombre restreint d'États, et que c'est de leurs
anciens territoires dépendants que sont nés un grand
nombre de nouveaux États. Dans certains cas, le traité
peut être l'acte constitutif d'une organisation limitée,
ou un instrument adopté au sein d'une organisation,
auquel cas il relèverait des principes régissant ce type
de traités ; dans certains cas aussi, l'objet et le but mêmes
du traité peuvent exclure l'idée de la participation au
traité des États successeurs en question. Mais dans
d'autres cas, le traité peut ne pas être lié à une organi-
sation, et la participation au traité de l'État successeur
n'est peut-être pas nécessairement incompatible avec
l'objet et le but du traité. Ainsi, des traités qui instituent
un régime en vue de la neutralisation ou de la démili-
tarisation d'un territoire donné, ou un régime assurant
la libre navigation d'un fleuve ou d'un canal inter-
national ou l'utilisation équitable d'un cours d'eau
international, ou qui réglementent une pêcherie, peuvent,
de même que certains types de traités politiques ou
commerciaux, être conclus entre un nombre restreint
d'États et présenter pourtant un intérêt virtuel pour
d'autres États. Les conventions relatives aux îles
d'Aland 101 et au canal de Suez 102, les Conventions de
Montreux103, les accords de Genève concernant le
Laos 104, sont autant d'exemples de tels traités.

21) La Commission du droit international et la Confé-
rence des Nations Unies sur le droit des traités, dans
leurs travaux de codification des règles applicables aux
réserves, ont estimé que le nombre restreint des États
ayant participé à la négociation pouvait indiquer que,
dans l'intention des parties, l'application des dispo-
sitions du traité dans leur intégralité entre toutes les
parties était une condition essentielle du consentement
de chacune d'elles à être liée par ledit traité. Elles n'ont
pas pensé que cet élément prouvait à lui seul de façon
décisive une telle intention, mais elles ont estimé que le
nombre restreint des États ayant participé à la négociation
d'un traité déterminé, compte tenu également de l'objet
et du but de celui-ci, rendrait une telle intention évidente.
La question est de savoir si le nombre restreint des États
ayant participé à la négociation d'un traité déterminé,
considérant aussi l'objet et le but de celui-ci, peut indi-
quer une intention de ne permettre qu'à ces États d'être

parties au traité; dans l'affirmative, il semblerait logkme
de conclure que la participation au traité d'un État
successeur devrait être subordonnée au consentement
de toutes les parties.
22) La pratique n'aide guère à faire la lumière sur ce
point. Des questions de succession se sont posées surtout
dans le contexte de traités « de disposition » conclus
entre un nombre restreint d'État, mais visant à créer
des régimes de caractère général. En outre, le point
litigieux était généralement celui de savoir si un traité
« de disposition » liait automatiquement l'État qui
« héritait » du territoire auquel s'appliquait le traité,
plutôt que celui de savoir si un « successeur » de l'une
des parties avait le droit de se considérer partie au traité
de son propre chef. Cette dernière question a cependant
été soulevée en 1956, lorsqu'on a soutenu que certains
États avaient le droit, en leur qualité d'États successeurs,
d'être considérés comme parties à la Convention sur
le canal de Suez et invités à la Conférence des usagers
du canal, réunie à Londres. Aucune réponse claire n'a
été donnée sur ce point, car on se préoccupait surtout
de l'utilisation du canal. Dans un cas comme celui de
la Convention sur le canal de Suez, le caractère général
de l'objet et du but du traité et le fait qu'il est ouvert
à Vadhésion d'autres États semblent justifier la conclusion
que les États successeurs auraient le droit d'y devenir
parties au moyen d'une notification de succession. Mais
dans le cas d'autres traités qui ne sont pas ouverts à
l'adhésion d'autres États, il est peut-être moins justi-
fiable qu'un État successeur revendique le droit de se
considérer comme étant lui-même partie au traité, que
les autres parties y consentent ou non.

23) Eu égard aux diverses considérations exposées
dans les paragraphes précédents, l'article 7 pose comme
règle générale pour les traités multilatéraux qu'un nouvel
État a le droit de notifier aux parties qu'il se considère
partie, en son nom propre, à tout traité multilatéral en
vigueur à l'égard de son territoire à la date de la succes-
sion. L'alinéa a prévoit ensuite une exception à la règle
générale dans les cas où la participation du nouvel État
serait incompatible avec l'objet et le but du traité (voir
ci-dessus par. 7 et 15). L'alinéa b prévoit également une
exception à la règle générale lorsqu'il s'agit d'actes consti-
tutifs d'organisations internationales qui prescrivent
une procédure déterminée pour l'acquisition de la qualité
de membre (voir ci-dessus par. 9 à 17). Enfin, l'alinéa c
prévoit une troisième exception à la règle générale lors-
qu'il s'agit de traités qui ont été établis entre un nombre
restreint d'États ayant participé à la négociation et dont
l'objet et le but indiquent que la participation de tout
autre État (y compris un État successeur) exige le consen-
tement de toutes les parties (voir ci-dessus par. 19 à 22).

101 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Theodor Weicher, 1923, 3e série, t. XII, p. 65.

102 Ibid., Gôttingen, Librairie de Dieterich, 1890, 2e série, t. XV,
p. 557.

103 M. O. Hudson, International Législation, Washington, Car-
negie Endowment for Peace, 1941, vol. VII, p. 386.

104 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 456, p. 301.

Article 8. — Traités multilatéraux
non encore en vigueur

1. Un nouvel Ëtat peut, en son nom propre, manifester
son consentement à être lié par un traité multilatéral qui
n'était pas en vigueur à la date de la succession si, pour
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le territoire auquel s'applique la succession, l'État prédé-
cesseur avait avant cette date :

a) Manifesté son consentement à être lié par le traité;
ou

b) Signé le traité sous réserve de ratification, d'accep-
tation ou d'approbation.

2. Quand un traité dispose qu'il n'entrera en vigueur
que lorsqu'un nombre déterminé d'États y seront devenus
parties, tout nouvel État qui manifeste son consentement
à être lié par le traité conformément au paragraphe 1 du
présent article sera compté au nombre des parties aux fins
de l'application de cette disposition.

Commentaire

1) II n'est pas rare qu'un intervalle de temps assez
considérable s'écoule entre le moment où le texte d'un
traité multilatéral a été adopté et le moment où ce traité
entre en vigueur. En fait, cela est presque inévitable
dans le cas, fort courant, où le traité prévoit qu'il n'entrera
en vigueur que lorsqu'un nombre déterminé d'États
auront manifesté leur consentement à être liés par lui.
La question se pose donc de savoir si le droit d'un État
successeur de manifester son consentement à être lié
par un traité en vertu des principes énoncés à l'article 7
s'étend aux cas où l'État prédécesseur n'était pas en fait
« partie » à ce traité à la date de la succession parce que
les conditions relatives à l'entrée en vigueur de celui-ci
ne se trouvaient pas encore remplies.
2) On peut soutenir que, le traité n'étant pas encore
en vigueur, les conditions régissant la transmission des
droits et obligations conventionnels d'un État prédéces-
seur à un État successeur n'existent pas : l'État prédé-
cesseur n'avait pas de droits ni d'obligations définitifs
en vertu du traité au moment de la succession, et de tels
droits ou obligations n'étaient pas alors applicables au
regard du territoire de l'État successeur. Il semble que
telle soit la position prise à cet égard par le Comité sur
la succession d'États de l'International Law Asso-
ciation dans le passage de son rapport qui est reproduit
plus loin au paragraphe 9. Le Comité a admis qu'un État
prédécesseur « puisse avoir des droits ou obligations
accessoires ou subsidiaires découlant de la signature
ou de la ratification », mais à ses yeux cela n'était pas
suffisant pour engendrer un droit de succession. Il
est probable que le Comité avait à l'esprit le principe
énoncé à l'article 18 de la Convention de Vienne, en vertu
duquel un état prédécesseur qui a signé un traité sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation
ou qui a exprimé de façon définitive son consentement
à être lié par le traité se trouve soumis à certaines res-
trictions même si le traité n'est pas encore entré en
vigueur. Ce principe est une conséquence du fait que la
signature, la ratification, etc., d'un traité par un État
établit un certain lien juridique entre cet État et le
traité. La Cour internationale de Justice a en effet considéré,
dans son avis consultatif sur les Réserves à la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide1**,

que même une simple signature sous réserve de ratification
établit en faveur de l'État signataire un « statut provi-
soire » par rapport au traité. Il ne manque donc pas
de motifs sur lesquels la Commission pourrait s'appuyer
pour aboutir sur cette question à une solution différente
de celle à laquelle est parvenu le Comité de l'International
Law Association.

3) En outre, la pratique en ce qui concerne les traités
multilatéraux dont le Secrétaire général est dépositaire
est maintenant fermement établie dans un sens opposé
à celui qui se dégage du rapport du Comité de l'Interna-
tional Law Association. On peut trouver des exemples
de cette pratique, tant de la part du Secrétaire général que
de la part des États successeurs, dans le mémorandum du
Secrétariat intitulé « La succession d'États et les conven-
tions multilatérales générales dont le Secrétaire général
est dépositaire ». Cette pratique, telle qu'elle était
établie en 1962, y est résumée comme suit :

Les listes des traités envoyées aux nouveaux États comprennent
depuis 1958 non seulement des traités qui sont en vigueur, mais
aussi des traités qui ne sont pas encore en vigueur, à l'égard des-
quels l'État prédécesseur a pris des mesures définitives pour être
lié par eux et pour étendre le traité au territoire qui par la suite
est devenu indépendant. La France a ratifié, en 1954, le Protocole
de 1953 sur l'opium, qui n'est pas encore en vigueur, et la Bel-
gique y a adhéré en 195**; les deux pays ont également notifié
au Secrétaire général l'extension du Protocole aux territoires sous
leur dépendance. Le Cameroun, la République centrafricaine, le
Congo (Brazzaville), le Congo (Léopoldville) et la Côte d'Ivoire
se sont reconnus liés en vertu des instruments déposés par leurs
prédécesseurs respectifs. En mars 1960, le Royaume-Uni a ratifié
la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë,
la Convention sur la haute mer et la Convention sur la pêche,
qui ne contiennent aucune clause d'application territoriale. Le
Nigeria et la Sierra Leone ont reconnu qu'ils étaient liés par ces
ratifications [106]. On peut également noter que le Pakistan a spon-
tanément informé le Secrétaire général, en 1953, qu'il était lié
par les mesures prises par le Royaume-Uni en ce qui concerne
un traité conclu sous les auspices de la Société des Nations [107]
qui n'était pas encore en vigueur108.

Pour autant que le sache le Rapporteur spécial, les autres
États n'ont pas contesté la régularité de la pratique
du Secrétaire général en la matière, ni la validité des
notifications de succession dans les cas susmentionnés.
Au contraire, ainsi qu'on le verra plus loin au para-
graphe 10, ils doivent être considérés comme l'ayant
admise.

4) La pratique décrite par le Secrétariat dans le passage
qui vient d'être cité s'applique uniquement à des cas
dans lesquels l'État prédécesseur, avant la date de la
succession, avait manifesté de façon définitive son con-
sentement à être lié. Il y a toutefois une autre question
qui se pose : celle de savoir si, lorsqu'un État prédéces-
seur signe un traité avant la date de la succession, mais
sous réserve de ratification, cette signature doit être

105 C.Î.J. Recueil 1951, p. 28.

106 Ces deux États se sont reconnus liés par ces conventions
à des dates antérieures à l'entrée en vigueur de celles-ci.

107II s'agit du Protocole de 1930 relatif à un cas d'apatridie.
Voir Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce
les fonctions de dépositaire (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.68.V.3), p. 340.

108 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 143, doc. A/CN.4/150, par. 143.
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considérée comme équivalant à la signature par l'État
successeur, de manière à permettre à ce dernier, par la
suite, de ratifier le traité en son propre nom. Sur ce point,
le mémorandum du Secrétariat contient le commentaire
suivant :

Les listes de traités adressées aux nouveaux États ne comprennent
pas les traités qui avaient été signés mais non ratifiés par l'État
prédécesseur. Dans la pratique, le cas ne s'est pas encore présenté
d'un nouvel État qui, se fondant sur la signature de son prédé-
cesseur, ait soumis, aux fins de dépôt, un instrument de ratifi-
cation d'un traité. Il y a eu un très grand nombre de cas où un
nouvel État a pu bénéficier des conséquences juridiques de la
ratification, faite par son prédécesseur, d'un traité qui n'est pas
encore en vigueur [...]. Mais des doutes subsistent quant au point
de savoir si un État peut bénéficier par succession des conséquences
juridiques de la simple signature d'un traité soumis à ratification.
Cette question a une certaine importance pratique, car de nom-
breux traités conclus sous les auspices de la Société des Nations,
dont certains avaient été signés mais n'avaient jamais été ratifiés
par la France, le Royaume-Uni, etc., sont maintenant ouverts
à l'adhésion des nouveaux États et les nouveaux États ont quel-
quefois indiqué qu'ils avaient intérêt à devenir parties à ces traités.
La question d'ouvrir ces traités aux nouveaux États a été renvoyée
devant la Commission du droit international par la résolution 1766
(XVII) de l'Assemblée générale109.

L'intérêt particulier que présentait cette question pour
certains traités conclus sous les auspices de la Société
des Nations — intérêt que le Secrétariat avait souligné
dans son mémorandum — a disparu peu de temps après
par suite d'une décision prise par l'Assemblée générale
sur la base d'une étude de ce problème que la Commis-
sion du droit international avait présentée dans son
rapport de 1963 à l'Assemblée générale110. En effet,
l'Assemblée générale, par sa résolution 1903 (XVIII),
du 18 novembre 1963, a décidé qu'elle était compétente
pour exercer le pouvoir, précédemment conféré par ces
traités au Conseil de la SdN, d'inviter les États à devenir
parties par voie d'adhésion ; elle a ensuite prié le Secré-
taire général d'inviter tout État Membre de l'ONU
ou membre d'une institution spécialisée ou partie au Sta-
tut de la Cour internationale de Justice qui n'était pas
déjà en droit de devenir partie à tel ou tel traité en vertu
de ses dispositions, à y adhérer. Par conséquent, depuis
1963, le problème particulier sur lequel le Secrétaire
général avait appelé l'attention a perdu toute impor-
tance, étant donné que les États successeurs rentrent
presque invariablement dans l'une ou l'autre des caté-
gories d'États auxquels le Secrétaire général est prié
d'adresser des invitations à adhérer aux traités en question
conclus sous les auspices de la SdN.

5) Cependant, en théorie tout au moins, il demeure
possible que se pose à propos des traités multilatéraux
le problème de la ratification d'un traité par un État
successeur sur la base de la signature de son prédéces-
seur. Dans son rapport de 1963 à l'Assemblée générale,
la Commission a simplement noté l'existence du problème
sans exprimer aucune opinion à son sujet. De même, bien
que le Secrétaire général n'ait pas eu pour pratique
d'inclure dans les listes de traités adressées aux États
successeurs tout traité simplement signé et non ratifié

109 Ibid., p . 144, pa r . 151.
110 Ibid., 1963, vol. II, p. 227 à 234, doc. A/5509, par. 18 à 50.

par l'État prédécesseur, le passage cité plus haut du
mémorandum du Secrétariat semble impliquer que le
point de savoir si un État successeur a le droit de ratifier
un tel traité n'est toujours pas réglé. Faute d'une pratique
établie en la matière, la Commission est libre d'adopter
la solution qui lui paraît s'accorder le mieux avec les
principes généraux.
6) L'opinion a été exprimée dans le commentaire
relatif à l'article 7 que ce dont un État hérite, c'est
essentiellement du droit, s'il le désire, de devenir partie,
en son propre nom, au traité signé par son prédécesseur,
en vertu du lien juridique que les actes de son prédéces-
seur ont établi entre son territoire et le traité. Si cette
opinion est fondée, la question est simplement de savoir
quelle sorte de lien juridique avec le traité, créé par un
prédécesseur, suffit à ouvrir le droit du successeur. Il
existe déjà une pratique bien établie, comme on l'a
indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, qui reconnaît à un
État successeur le droit de devenir partie à un traité
du simple fait que son prédécesseur a manifesté son
consentement à être lié par le traité, que le traité soit
ou non effectivement en vigueur au moment de la suc-
cession. Il y a évidemment une différence importante
entre la position d'un État qui s'est engagé définitive-
ment à être lié par un traité et celle d'un État qui a
simplement signé le traité sous réserve de ratification.
Mais, comme on l'a souligné au paragraphe 2, tant l'avis
de la Cour internationale de Justice sur les Réserves à la
Convention sur le génocide que l'article 18 de la Conven-
tion de Vienne reconnaissent qu'une signature sous
réserve de ratification crée pour le signataire certaines
obligations juridiques de portée limitée et établit un
certain lien juridique par rapport au traité. Il semble,
dans ces conditions, qu'il soit loisible à la Commission
de reconnaître le droit de tout État successeur de manifes-
ter son consentement à être lié par un traité, en vertu de
la simple signature du traité par son prédécesseur sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Cette solution, qui est la plus favorable à la fois pour les
États successeurs et pour l'efficacité des traités multila-
téraux, est donc celle qui est proposée dans l'article 8.
Toutefois, il est probable que les occasions d'exercer
ce droit seront rares ; en effet, non seulement le nombre
des cas dans lesquels la question peut se poser sera sans
doute très limité, mais même dans ces cas le traité sera
normalement ouvert à l'adhésion du nouvel État. En
conséquence, si la Commission devait considérer qu'une
simple signature qui est encore sujette à ratification,
acceptation ou approbation est insuffisante pour créer
un droit quelconque pour un État successeur, la diffé-
rence, dans la pratique, serait probablement minime.

7) Compte tenu des considérations qui précèdent,
le paragraphe 1 de l'article 8 dispose que, dans le cas
d'un traité multilatéral qui n'est pas en vigueur à la date
de la succession, un acte établissant définitivement le
consentement de l'État prédécesseur à être lié ou une
simple signature sous réserve de ratification, d'accepta-
tion ou d'approbation donnera au successeur le droit de
manifester son consentement à être lié en son nom propre
suivant la procédure appropriée en l'espèce.
8) Le paragraphe 2 traite la question particulière, mais
importante, de savoir si une notification de continuité,



50 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

ou une « adhésion » de la part d'un État successeur
conformément aux dispositions de l'article 7 doit être
considérée comme équivalant à une signature, une rati-
fication, etc., aux fins de l'application des clauses subor-
donnant l'entrée en vigueur d'un traité à l'existence d'un
nombre déterminé de signatures, de ratifications, etc.
Le paragraphe 2 dispose qu'une notification de succession
doit entrer en ligne de compte à cette fin.

9) Dans la résolution n° 6 qu'elle a adoptée en 1968
à sa Conférence de Buenos Aires, l'International Law
Association s'est bornée à déclarer qu'il s'agissait là
d'une question qui exigeait une étude plus approfondie U1.
Mais, dans une note explicative accompagnant le projet
de résolution, son comité sur la succession d'États a
pris une position qui l'a conduit à une conclusion opposée
à celle qui est proposée dans le présent article. Le Comité
a déclaré :

6. On ne connaît pas de cas dans lequel il a été tenu compte,
pour parvenir au nombre de parties requises pour que la conven-
tion entre en vigueur, d'une déclaration de continuité faite par
un nouvel État au sujet d'une convention multilatérale.

La question s'est posée en ce qui concerne la Convention des
Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie. Cette conven-
tion a été ratifiée le 29 mars 1966 par le Royaume-Uni, qui a notifié
l'extension de son application à plusieurs territoires dépendants,
qui ont accédé à l'indépendance après cette date. Aucun autre
État n'a ratifié cette convention ou n'y a adhéré. La Convention
doit entrer en vigueur à l'expiration d'un certain délai suivant
le dépôt de six ratifications ou adhésions. Il pourrait se faire que
cinq des États ayant succédé au Royaume-Uni auxquels la Conven-
tion était applicable déposent des déclarations de continuité.
Considérerait-on que ces déclarations constituent, avec la ratifi-
cation du Royaume-Uni, le nombre d'instruments requis pour
que la Convention entre en vigueur? Si l'on répond par l'affir-
mative, il s'ensuivrait qu'il n'y a qu'un seul État ayant signé et
ratifié la Convention qui soit partie à celle-ci; et si cet État dénonce
la Convention, il s'ensuivrait que la Convention est en vigueur
sans qu'il existe de partie qui l'ait signée ou ratifiée. Bien que le
Comité considère qu'une déclaration de continuité a le même
effet qu'une adhésion pour ce qui est de l'entrée en vigueur de
la Convention entre l'État prédécesseur et les États successeurs,
une telle déclaration ne devrait pas avoir les effets d'une adhésion
à toutes fins utiles; et si une convention dispose qu'aux fins de
son entrée en vigueur il sera tenu compte des États qui l'ont ratifiée
ou qui y ont adhéré, un État successeur se trouve automatique-
ment exclu. Tel est, semble-t-il, la seule conclusion compatible
avec les principes fondamentaux du droit des traités.

7. Le Comité a estimé que cette question était difficile à résoudre
sur le plan théorique, mais, après avoir examiné les conséquences
pratiques des différentes solutions, il a décidé de s'en tenir à la
position théorique selon laquelle, jusqu'à ce qu'un traité soit
entré en vigueur, il n'y a rien à quoi l'État successeur puisse succé-
der (encore qu'il admette que l'État prédécesseur puisse avoir
des droits ou obligations accessoires ou subsidiaires découlant
de la signature ou de la ratification). Cette opinion est compatible
avec la position prise à l'égard du point 6, et même la corrobore112.

10) Le Comité n'a pas eu tout à fait raison de dire que
l'on ne connaissait pas de cas dans lequel il ait été tenu
compte d'une déclaration de continuité faite par un

lllIbid.t 1969, vol. II, p. 48, doc. A/CN.4/214 et Add.l et 2,
par. 15.

112 International Law Association, Buenos Aires Conférence
(1968), Intérim Report of the Committee on the Succession of New
States to the Treaties and Certain Other Obligations of their Prede-
cessors, Londres, International Law Association, 1969, p. 602 et 603.

nouvel État pour parvenir au nombre de parties requises
pour que la convention entre en vigueur. Dans son
mémorandum de 1962, le Secrétariat souligne que dans
la note par laquelle il annonçait le dépôt du vingt-
deuxième instrument d'adhésion à la Convention de 1958
sur la haute mer, le Secrétaire général avait fait entrer
en ligne de compte « les déclarations du Nigeria et de
la Sierra Leone »113 pour parvenir au total de vingt-
deux. Depuis lors, l'entrée en vigueur de la Convention
sur la mer territoriale et la zone contiguë a été notifiée
par le Secrétaire général, qui, pour le calcul du nombre
de parties requises — fixé à vingt-deux —, a fait entrer
en ligne de compte les déclarations de continuité de ces
deux mêmes États. Il en a fait autant pour les déclarations
de continuité faites par trois nouveaux États en ce qui
concerne la Convention sur la pêche et la conservation
des ressources biologiques de la haute mer. La pratique
du Secrétaire général agissant en qualité de dépositaire
semble donc fixée dans le sens que les déclarations de
nouveaux États sont considérées comme équivalant à
tous égards à la ratification, à l'adhésion, etc., aux fins
de l'application des clauses d'un traité subordonnant
l'entrée en vigueur du traité à l'existence d'un nombre
déterminé de parties. Pour autant qu'on le sache, aucun
État n'a contesté la régularité de la pratique suivie par
le Secrétaire général en ce qui concerne ces importants
traités.

11) II est vrai qu'en règle générale les clauses dont il est
ici question visent expressément le dépôt d'un nombre
déterminé d'instruments de ratification ou d'adhésion
— ou, selon le cas, d'acceptation ou d'approbation —
par ceux des États qui sont admis à participer au traité
en vertu de ses dispositions mêmes. Aussi peut-on consi-
dérer que, en faisant entrer en ligne de compte les noti-
fications de succession pour parvenir au nombre total
d'instruments requis, on modifie dans une certaine
mesure l'application des clauses finales du traité. Mais
toute modification de ce genre qui peut se produire
résulte de l'influence sur le traité des règles générales du
droit en matière de succession d'États, et on doit présu-
mer que les États qui ont négocié la conclusion d'un
traité ont accepté ces règles générales comme complé-
tant les clauses du traité. D'ailleurs, la modification
qu'implique le fait de faire entrer en ligne de compte
une notification de succession aux fins de ces clauses
n'est pas beaucoup plus importante cme celle qu'implique
le fait d'admettre que de nouveaux États peuvent devenir
des parties distinctes au traité au moyen de notifications
qui ne sont pas prévues dans les clauses finales ; or,
la pratique consistant à admettre des notifications de
succession à cet effet est maintenant bien établie. Au
reste, considérer la notification d'un État successeur
comme l'équivalent d'une ratification, d'une adhésion,
d'une acceptation ou d'une approbation semble être
conforme à l'intention générale des clauses dont il est ici
question ; en effet, ces clauses visent essentiellement à
assurer qu'un certain nombre d'États auront accepté de
façon définitive les obligations découlant du traité

113 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 144, doc. A/CN.4/150, par. 143.
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avant qu'un État quelconque n'y soit tenu. La position
contraire prise par le Comité sur la succession d'États
semble presque supposer qu'un État nouvellement indé-
pendant ne doit pas être considéré comme suffisamment
détaché de son prédécesseur pour être compté comme
entité séparée lorsqu'il s'agit de donner effet à cette
intention. Mais une telle prémisse semble difficilement
compatible avec les principes de l'autodétermination,
de l'indépendance et de l'égalité. C'est pourquoi la
possibilité envisagée par le Comité que des notifications
de cinq États successeurs venant s'ajouter à l'unique
ratification existante fassent entrer en vigueur la Con-
vention sur la réduction des cas d'apatridie — ce qui de
toute façon serait un cas exceptionnel — ne semble pas
constituer un argument suffisamment convaincant pour
rejeter la position plus libérale adoptée par le Secrétaire
général sur cette question. Aussi, comme on l'a indiqué
précédemment, le paragraphe 2 de l'article 8 énonce-t-il
le droit en la matière dans des termes qui correspondent
à la pratique du Secrétaire général en qualité de déposi-
taire.

Article 9. — Succession en matière de réserves
aux traités multilatéraux

1. Lorsqu'un nouvel État manifeste par une notification
de succession son consentement à être lié par un traité
multilatéral, il est réputé avoir maintenu toute réserve
applicable à l'égard de son territoire à la date de la suc-
cession, à moins :

a) Que ledit État, lorsqu'il notifie sa succession au
traité, n'exprime l'intention contraire ou ne formule des
réserves différentes de celles qui sont applicables à la date
de la succession; ou

b) Que la réserve dont il s'agit, en raison de son objet
et de son but, ne doive être considérée comme appropriée
qu'en ce qui concerne l'État prédécesseur.

2. En pareil cas, si le nouvel Etat formule des réserves
différentes de celles qui sont applicables à l'égard de son
territoire à la date de la succession :

a) Toute réserve formulée par son prédécesseur qui est
différente de ses propres réserves est réputée avoir été
retirée;

b) Toutes dispositions que le traité peut contenir au
sujet des réserves s'appliquent, ainsi que les articles 19
à 23 de la Convention de Vienne, au nouvel État à compter
de la date de sa notification de succession au traité.

3. a) Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 en
ce qui concerne les réserves s'appliquent également,
« mutatis mutandis », aux objections faites à des réserves.

b) Toutefois, dans le cas d'un traité auquel sont appli-
cables les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 de
la Convention de Vienne, aucune objection ne peut être
formulée par un nouvel État à l'égard d'une réserve qui
a été acceptée par toutes les parties au traité.

Commentaire

1) Les règles générales du droit international régissant
les réserves aux traités multilatéraux sont désormais

énoncées dans les articles 19 à 23 de la Convention de
Vienne. Dans le cadre de ces articles, en cas de succes-
sion, l'État prédécesseur peut être un État qui a formulé
une réserve, ayant ou non fait l'objet d'une objection
de la part d'autres États, ou qui a lui-même accepté
une réserve formulée par un autre État ou fait une objec-
tion à une telle réserve. En même temps, ces articles
prévoient le retrait des réserves ainsi que des objections
aux réserves. La question se pose alors de savoir quelle
est la position de l'État successeur à l'égard des réserves,
des acceptations et des objections 114.

2) Chaque fois qu'un État successeur doit être considéré
comme partie à un traité multilatéral par voie d' « héri-
tage », la logique semblerait exiger qu'il prenne à tous
égards la place de son prédécesseur au regard du traité
à compter de la date de la succession. En d'autres termes,
l'État successeur devrait hériter des réserves, des accep-
tations et des objections de son prédécesseur telles
qu'elles sont exactement à la date de la succession;
mais il demeurerait également libre de retirer, en ce qui
le concerne, la réserve ou l'objection dont il a hérité.
Inversement, lorsqu'un État successeur devient partie
à un traité non pas par voie d'héritage, mais par un acte
indépendant établissant son consentement à être lié
par ce traité, la logique voudrait qu'il ait l'entière respon-
sabilité de ses propres réserves, acceptations et objec-
tions, et que, pour ce qui est des réserves, acceptations
et objections éventuelles de son prédécesseur, il se
trouve dans la même position que toute autre nouvelle
partie au traité. Telles sont les règles que suggèrent des
considérations de logique juridique, mais il reste à voir
si elles sont appliquées en pratique et, dans l'affirmative,
dans quelle mesure elles le sont. S'il est vrai que la pra-
tique suivie en matière de réserves correspond dans
une certaine mesure aux principes logiques énoncés
dans le présent paragraphe, on constate qu'en fait elle
n'est pas pleinement conforme à ces principes.

3) Dans les études qu'il a publiées sous le titre « La
succession d'États aux traités multilatéraux115 », le
Secrétariat indique la pratique suivie en matière de
réserves à propos de deux cas seulement. Le premier est
celui de la Convention de Berne de 1886 pour la protec-
tion des œuvres littéraires et artistiques et des Actes de
Berlin, de Rome, de Bruxelles et de Stockholm qui
l'avaient amendée116. En bref, le Royaume-Uni avait
formulé, au sujet du texte élaboré à Berlin (1908), une
réserve concernant la rétroactivité en son propre nom et
au nom de tous ses territoires dépendants à l'exception
du Canada ; la France, en son propre nom et au nom
de tous ses territoires, avait formulé une réserve à la
même convention pour les œuvres des arts appliqués ;
et les Pays-Bas avaient également formulé trois réserves
distinctes à cette convention, en leur propre nom et

114 Pour un exposé des vues du Rapporteur de l'International
Law Association, voir le deuxième rapport du Rapporteur spécial
{Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. II,
p. 48, doc. A/CN.4/214 et Add.l et 2, par. 17).

116 Ibid., 1968, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l
et 2; et ibid., 1969, vol. II, p. 23, doc. A/CN.4/210.

116 Ibid., 1968, vol. II, p. 24 et 25, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et
200/Add.l et 2, par. 86 à 92.
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au nom des Indes néerlandaises. Chacun de ces trois
États a omis ses réserves lorsqu'il a adhéré aux textes
ultérieurs : le Royaume-Uni et les Pays-Bas lorsqu'ils
sont devenus parties à l'Acte de Rome de 1928, et la
France lorsqu'elle est devenue partie à l'Acte de Bruxelles
de 1948. Dans tous les cas de succession qui se sont
produits en ce qui concerne ces trois États, le Gouverne-
ment suisse, en tant que dépositaire, a traité l'État
successeur comme ayant hérité de celles des réserves
de son prédécesseur qui, au regard de chaque convention,
étaient applicables au territoire du successeur avant
l'indépendance. De plus, il semble que dans ces cas le
Gouvernement suisse ait considéré que l'État successeur
héritait automatiquement des réserves éventuelles, sans
qu'aucune « confirmation » de sa part ne soit nécessaire.

Le deuxième cas est celui des diverses conventions de
Genève à but humanitaire pour lesquelles le Gouverne-
ment suisse exerce également les fonctions de dépositaire.
Les clauses finales de ces conventions ne contiennent
aucune disposition relative aux réserves, mais des réserves
ont été formulées par un nombre considérable d'États m .
Parmi ces réserves, il en est une formulée par le Royaume-
Uni en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 68
de la Convention de Genève de 1949 relative à la pro-
tection^ des personnes civiles en temps de guerre118.
Cinq États nouvellement indépendants, auxquels cette
convention était précédemment applicable en tant que
territoires dépendant du Royaume-Uni, ont fait savoir
au dépositaire qu'ils se considéraient comme toujours
liés par cette convention en vertu de sa ratification par
le Royaume-Uni119. Les notifications de ces États ne
mentionnent pas expressément, il est vrai, la réserve du
Royaume-Uni — et c'est pourquoi le Secrétariat a
déclaré :

L'étude des cas de succession aux conventions de Genève ne
fournit donc aucun exemple qui permette de dire en toute certi-
tude s'il est nécessaire ou non de confirmer dans les déclarations
de continuité les réserves formulées par l'État prédécesseur pour
pouvoir s'en prévaloir120.

On peut contester le bien-fondé de cette observation.
Le point de départ pour tous ces États était que la conven-
tion avait été rendue applicable à leur territoire par le
Royaume-Uni avant l'indépendance; et cette application
était alors manifestement soumise à la réserve formulée
par le Royaume-Uni. En outre, quatre des États en
question se sont expressément référés dans leur notifica-
tion à la ratification de la convention par le Royaume-
Uni et la réserve faisait partie intégrante de cette rati-
fication. En droit, il semblerait que l'on doive présumer,
en l'absence de tout élément indiquant que la réserve
formulée par le prédécesseur était retirée, que les États
en cause ont voulu que le traité continue de s'appliquer
à leur territoire dans les mêmes conditions qu'avant
l'indépendance, c'est-à-dire avec la réserve. Il est en
outre intéressant de noter que le même gouvernement

dépositaire, agissant en qualité de dépositaire de la
Convention de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques et des Actes de revision ultérieurs,
semble avoir présumé que dans les cas de succession
l'État successeur héritait automatiquement des réserves
en l'absence de tout élément établissant leur retrait.

4) La documentation que les gouvernements ont
fournie au Secrétaire général de l'ONU sur son invitation
et qui a été publiée dans Documentation concernant la
succession d'États m ne semble jeter aucune lumière sur
la pratique suivie en matière de réserves. Par conséquent,
en dehors des cas cités dans le paragraphe précédent,
la principale source de renseignements sur laquelle le
Rapporteur spécial s'est fondé pour étudier la pratique
suivie a été la publication du Secrétariat intitulée Traités
multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce
les fonctions de dépositaire122, complétée par un certain
nombre de précédents isolés indiqués par le Secrétariat,
et par des exemples tirés du Recueil des Traités des
Nations Unies.

5) La pratique suivie par les États successeurs en ce
qui concerne les traités pour lesquels le Secrétaire général
exerce les fonctions de dépositaire semble avoir été assez
variable. Comme on l'a déjà noté dans le commentaire
relatif à l'article 7, ils ont parfois exercé leur droit de
devenir partie à ces traités en déposant un instrument
d'adhésion, et parfois en adressant au Secrétaire général
une « notification de succession ». Il est arrivé que, en
devenant partie par voie d'adhésion, un nouvel État
ait renouvelé une réserve qui avait été formulée par son
prédécesseur et était applicable à son territoire avant
l'indépendance 123. En pareil cas, la réserve doit évidem-
ment être considérée comme une réserve entièrement
nouvelle en ce qui concerne le nouvel État, et les règles
générales du droit en matière de réserves aux traités
multilatéraux doivent en conséquence lui être appliquées
à compter de la date à laquelle la réserve a été formulée.
C'est là un cas non équivoque d'adhésion avec une
réserve, et ce n'est que dans les cas de notification de
succession que des problèmes se posent.

6) De même, il est arrivé assez fréquemment que, en
envoyant une notification de succession, les nouveaux
États aient renouvelé ou maintenu expressément une
réserve formulée par leur prédécesseur; cela s'est produit
en particulier dans les cas où l'État prédécesseur avait

117 Ibid., p. 34, par. 138.
118 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 287.
119 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, p. 41, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2, par. 170
à 174.

120 Ibid., p . 53, pa r . 229.

121 Publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5.
122 Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce

les fonctions de dépositaire (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.68.V.3), et idem, Annexe : clauses finales (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.68.V.4). Les renseigne-
ments sur cette question que l'on peut trouver dans les ouvrages
spécialisés, y compris l'ouvrage de base de D. P. O'Connell (State
Succession...) sont extrêmement rares.

123 Ainsi, par exemple, lorsqu'ils ont adhéré au Protocole addi-
tionnel de 1954 à la Convention sur les facilités douanières en
faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de
matériel de propagande touristique, l'Ouganda et la République-
Unie de Tanzanie ont renouvelé une réserve qui avait été expressé-
ment formulée pour ces territoires par le Royaume-Uni. Voir
Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce
les fonctions de dépositaire (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.68.V.3), p. 201.
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formulé la réserve au moment où il avait « étendu »
l'application du traité à leurs territoires. Ainsi, lorsqu'elle
a notifié sa « succession » à la Convention de 1951
relative au statut des réfugiés, la Jamaïque a renouvelé
textuellement une réserve qui avait été faite par le
Royaume-Uni spécialement en ce qui concernait son
territoire, et Chypre et la Gambie ont expressément
confirmé le maintien de cette même réserve, qui avait
aussi été rendue applicable à chacun de ces territoires124.
On pourrait citer d'autres exemples encore : celui de
Malte à l'égard d'une réserve du Royaume-Uni à la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques 125, celui de la Trinité-et-Tobago à l'égard
d'une réserve du Royaume-Uni à la Convention inter-
nationale de 1952 pour faciliter l'importation des échan-
tillons commerciaux et du matériel publicitaire, réserve
qui avait été formulée spécialement pour la Trinité-et-
Tobago 126, et celui de Chypre, de la Jamaïque et de la
Sierra Leone à l'égard des réserves du Royaume-Uni
à la Convention de 1949 sur la circulation routière 127.
Dans le dernier exemple mentionné, Chypre et la
Jamaïque ont omis, en renouvelant la réserve, une clause
relative à l'application territoriale qui était sans objet
dans leur cas.

7) II est sans aucun doute souhaitable qu'un État, en
notifiant sa succession, précise en même temps ses inten-
tions à l'égard des réserves formulées par son prédéces-
seur. Mais ce serait aller trop loin que de conclure de la
pratique exposée au paragraphe précédent que, si une
réserve n'est pas renouvelée au moment de la notification
de la succession, l'État successeur n'en hérite pas. Défait,
dans certains autres cas, des États successeurs semblent
avoir présumé le contraire. Ainsi, le Rwanda et Malte
ont tous deux envoyé des notifications de succession à la
Convention douanière de 1954 relative à l'importation
temporaire des véhicules routiers privés, sans faire men-
tion des réserves qui avaient été faites par leurs prédéces-
seurs respectifs, la Belgique et le Royaume-Uni. Environ
deux mois après avoir notifié sa succession, le Rwanda
a informé le Secrétaire général qu'il n'avait pas l'intention
de maintenir les réserves faites par la Belgique 128. Malte
également, après un intervalle de quelques semaines,
a adressé au Secrétaire général une communication dans
le même sens 129. Ces deux États ont fait de même à
l'égard des réserves formulées par leurs prédécesseurs
à la Convention de 1954 sur les facilités douanières en
faveur du tourisme 13°. Il semblerait donc que tous deux
aient pensé que les réserves formulées par un prédécesseur
demeureraient applicables à moins que le successeur
ne les désavoue. Le Service juridique du Secrétariat a
manifestement adopté la même position dans le mémo-
randum qu'il a adressé au représentant régional du
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

au sujet de la succession de la Jamaïque aux droits et
obligations découlant de la Convention de 1951 relative
au statut des réfugiés. Au paragraphe 4 de ce mémo-
randum, après avoir reproduit le texte des réserves au
paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention que le
Royaume-Uni avait formulées en ce qui concernait la
Jamaïque, le Service juridique a déclaré :

La Jamaïque aurait le droit de se réclamer de ces réserves, qui
ont été faites par le Royaume-Uni en vertu de la Convention,
et il se peut que, le moment venu, vos services souhaitent obtenir
de la Jamaïque une déclaration par laquelle elle retirerait lesdites
réserves. Nous pensons toutefois que notre conclusion que la
Jamaïque est tenue aux obligations découlant de la Convention,
compte tenu des réserves faites par le Royaume-Uni, répond
pour le moment à l'essentiel de la question que vous nous avez
posée m .

Le Gouvernement suisse également, comme on l'a
signalé plus haut au paragraphe 3, semble être parti de la
prémisse que les réserves sont automatiquement appli-
cables à l'égard d'un État successeur en l'absence de tout
élément indiquant que cet État les a retirées, soit au
moment où il notifie sa succession, soit ultérieurement.

8) II convient maintenant de mentionner certains cas
récents qui illustrent une pratique en matière de réserves
dans laquelle la distinction entre « succession » et « adhé-
sion » semble être devenue assez floue. Il s'agit de cas
dans lesquels un État a avisé le Secrétaire général de sa
« succession » à un traité en lui notifiant en même temps
des réserves nouvelles ou différentes de celles qu'avait
formulées son prédécesseur.

Le 29 juillet 1968, Malte a notifié au Secrétaire géné-
ral 132 qu'en tant que successeur du Royaume-Uni elle
se considérait liée par le Protocole additionnel de 1954
à la Convention sur les facilités douanières en faveur du
tourisme, relatif à l'importation de documents et de
matériel de propagande touristique 133, dont l'application
avait été étendue à son territoire avant l'indépendance
sans aucune réserve. Néanmoins, la notification de Malte
contenait une réserve à l'article 3 du Protocole, alors que
l'article 14 stipulait que les réserves ne seraient pas rece-
vables si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, un tiers
des États intéressés y faisaient objection. En consé-
quence, lorsqu'il a communiqué la notification de suc-
cession aux États intéressés, le Secrétaire général a appelé
leur attention sur la réserve et sur la disposition contenue
dans l'article 14 du Protocole — et, en fait, la Pologne
a fait objection à la réserve. En l'occurrence, cette
objection a été la seule qui ait été formulée contre la
réserve dans le délai prescrit, et le Secrétaire général
a ensuite informé officiellement les États intéressés de
l'acceptation de la réserve de Malte conformément à
l'article 14 134.

124 Ibid., p. 75 à 77.
126 Ibid., p. 46.
126 Ibid., p. 195.
127 Ibid., p. 220 à 222.
1M/6«/., p. 205.
129 Ibid., p. 206.
130 Ibid., p. 199.

131 y o j r Nations Unies, Annuaire Juridique, 1963 (publication
des Nations Unies, numéro de vente : 65.V.3), p. 190.

132 Lettre circulaire du Secrétaire général du 16 août 1968
(C.N.123, 1968, Traités-2).

133 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 276, p. 191.
134 Let t re circulaire du Secrétaire général du 3 décembre 1968

(C.N.182, 1968, Trai tés-4) .
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Le 25 février 1969, le Botswana a notifié au Secrétaire
général135 qu'il se considérait « toujours lié » par la
Convention de 1954 relative au statut des apatrides dans
la mesure où le Gouvernement du Royaume-Uni l'était
à l'égard du protectorat du Betchouanaland, « mais avec
les nouvelles réserves suivantes » — suivait l'énoncé des
nouvelles réserves que le Botswana formulait au sujet des
articles 31, 12 (1) et 7 (2) de la Convention. Lorsqu'il a
communiqué cette notification aux intéressés, le Secré-
taire général a reproduit le texte des nouvelles réserves du
Botswana et a, en même temps, indiqué aux États inté-
ressés où ils pourraient trouver le texte des réserves anté-
rieurement formulées par le Royaume-Uni que maintenait
le Botswana.

Le 18 juillet 1969, Maurice a informé le Secrétaire
général136 qu'elle se considérait liée, à compter de la
date de son indépendance, par la Convention de 1953
sur les droits politiques de la femme, dont l'application
avait été étendue à son territoire avant l'indépendance.
En même temps, sans faire aucune allusion aux réserves
à l'article 3 qui avaient été faites par le Royaume-Uni,
Maurice a formulé pour son propre compte deux réserves
à cet article. L'une de ces réserves (recrutement des
forces armées et conditions de service dans ces forces)
correspondait à une réserve générale faite par le Royaume-
Uni ; l'autre (fonctions de juré) avait été faite par le
Royaume-Uni pour certains territoires, mais non pour
Maurice. Le Secrétaire général, ne faisant non plus aucune
allusion aux réserves précédemment faites par le
Royaume-Uni, a simplement communiqué aux États
intéressés le texte des deux réserves de Maurice.

L'exemple le plus frappant est peut-être celui de la
notification par la Zambie de sa succession à la Conven-
tion de 1951 relative au statut des réfugiés. Par une lettre
du 24 septembre 1969, la Zambie a communiqué au
Secrétaire général un instrument de succession à cette
convention et un instrument d'adhésion à un autre traité,
soulignant ainsi son intention d'être considérée comme
un État successeur à l'égard de la convention de 1951.
En déposant sa notification de succession, la Zambie
n'a fait aucune allusion aux réserves précédemment
faites par le Royaume-Uni en ce qui concernait la Fédé-
ration de Rhodésie et Nyassaland. En revanche, elle s'est
référée à l'article 42 de la Convention, qui autorisait
les réserves à certains articles, et a formulé ses propres
réserves aux articles 17 (2), 22 (1), 26 et 28, comme le
lui permettait l'article 42. Dans une lettre en date du
10 octobre 1969 137, le Secrétaire général a alors appelé
l'attention du Gouvernement zambien sur le fait que les
réserves de la Zambie différaient de celles qu'avait for-
mulées l'État prédécesseur, et a poursuivi :

D a n s ces condit ions, le Secrétaire général considère que le G o u -
vernement zambien, en déclarant officiellement qu'il succède à
la convent ion contenue dans l'instrument en question, a décidé
de retirer les anciennes réserves conformément au paragraphe 2

136 Lettre circulaire du Secrétaire général du 21 mai 1969 (C .N.80 ,
1969, Traités-1).

136 Lettre circulaire du Secrétaire général du 11 septembre 1969
(C.N.168 , 1969, Traités-5).

137 Texte anglais fourni au Rapporteur spécial par le Secré-
tariat.

de l'article 42 de la Convention, et a exprimé son consentement
à demeurer à l'avenir lié par la Convention compte tenu des nou-
velles réserves, ces dernières devant entrer en vigueur à la date à
laquelle elles seraient entrées en vigueur, conformément aux dispo-
sitions pertinentes de la Convention, si elles avaient été formulées
lors de l'adhésion *. En conséquence, lesdites réserves prendront
effet le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par le Gouver-
nement zambien de l'instrument de succession, c'est-à-dire le
23 décembre 1969.

Le Secrétaire général ajoutait qu'il notifiait à tous les
États intéressés le dépôt de l'instrument de succession
et les réserves qui avaient été formulées 138.

9) La pratique examinée au paragraphe précédent
semble clairement montrer que le Secrétaire général
considère maintenant qu'un État nouvellement indé-
pendant a le droit de devenir partie à un traité par « suc-
cession » à la participation de son prédécesseur audit
traité, et de modifier en même temps les conditions de
cette participation en formulant de nouvelles réserves.
De plus, en réponse à une question posée par le Rappor-
teur spécial, le Secrétariat a confirmé que les précédents
en question étaient classés par le Secrétaire général dans
la catégorie des cas de « succession » et non d'adhésion.

10) La renonciation, expresse ou implicite, par un
nouvel État, aux réserves formulées par son prédécesseur
est parfaitement compatible avec la notion de « succes-
sion » ; en effet, un État peut retirer une réserve à tout
moment, et un État successeur peut également le faire
au moment où il confirme sa « succession » au traité.
Mais la formulation de réserves nouvelles ou revisées ne
cadre pas très bien, sur le plan de la logique, avec la
notion de « succession » aux droits et obligations de
l'État prédécesseur en ce qui concerne le territoire. Elle
est compatible avec l'idée qu'un État successeur a, du
seul fait que le traité s'appliquait précédemment à son
territoire, le droit de devenir, en son propre nom, partie
distincte au traité, mais c'est tout. Pour autant que l'on
sache, aucun État n'a protesté contre la pratique en
question ni n'a critiqué l'attitude du Secrétaire général,
qui l'a traitée comme s'il s'agissait d'une forme particu-
lière d'adhésion. Et cela n'est guère surprenant, puisque
dans la plupart des cas l'État nouvellement indépendant
a également la possibilité de devenir partie par voie
d '« adhésion », ayant alors l'entière liberté, compte tenu
des dispositions pertinentes de l'instrument, de formuler
ses propres réserves. L'attitude du Secrétaire général
à l'égard de cette pratique a le mérite d'être souple et de
faciliter la participation des nouveaux États aux traités
multilatéraux, tout en protégeant les droits des autres
États dans le cadre des règles générales applicables aux
réserves.

11) La question qui se pose est celle de savoir si, en
matière de réserves, la Commission doit s'en tenir
strictement à la notion de « succession » ou si elle doit
adopter une attitude plus pragmatique et plus souple,
comme celle dont semble témoigner la pratique du Secré-
taire général en qualité de dépositaire de traités multi-
latéraux. Lorsqu'un État nouvellement indépendant

138 La lettre mentionnait également une « déclaration » faite
par la Zambie, comme il était prévu dans la convention.
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adresse une notification de succession ou une déclaration
de continuité, cet acte peut évidemment être interprété
comme une manifestation du désir d'être considéré
comme étant partie au traité dans les mêmes conditions,
à tous égards, que son prédécesseur. Toutefois, dès lors
que l'on admet que la succession aux traités n'est pas
automatique, mais dépend d'un acte de volonté de
l'État successeur, il est normal que le droit réglemente
les conditions dans lesquelles cet acte de volonté pro-
duira ses effets. Eu égard à la nature des traités multi-
latéraux modernes et à l'ensemble des règles régissant
les réserves, qui sont énoncées dans les articles 19 à 23
de la Convention de Vienne, la Commission estimera
peut-être qu'il est préférable d'aborder avec souplesse
et pragmatisme le problème de la succession en matière
de réserves.

12) Étant donné que la règle générale est qu'une
réserve peut être retirée unilatéralement et à tout moment,
la question de savoir si une réserve formulée par l'État
prédécesseur lie l'État successeur semble dépendre
simplement de l'intention de ce dernier au moment où il
notifie sa succession. Si l'État successeur maintient
expressément les réserves de son prédécesseur, la réponse
est claire. S'il garde le silence sur ce point, il convient
de se demander s'il faut présumer l'intention de main-
tenir les réserves (sauf celles qui, par leur nature même,
sont exclusivement applicables en ce qui concerne l'État
prédécesseur). La pratique examinée aux paragraphes 3
à 8 du présent commentaire incite à pencher, à tout
prendre, pour une telle présomption. Une autre consi-
dération qui milite en faveur de cette position est que,
si l'on ne présume pas le maintien des réserves, on risque
d'aller irrévocablement à rencontre de l'intention réelle
de l'État successeur, tandis que, si on le présume, et si
cette présomption ne correspond pas à l'intention de
l'État successeur, celui-ci a toujours la possibilité de
retirer les réserves. Le paragraphe 1 de l'article 9 dispose
donc qu'une notification de succession est réputée
sujette à toute réserve formulée par l'État prédécesseur,
à moins que l'intention contraire n'ait été exprimée ou
indiquée, ou que la réserve, en raison de son objet et de
son but, ne soit appropriée qu'en ce qui concerne l'État
prédécesseur 139.

13) Le paragraphe 2 vise le cas où l'État successeur a
formulé, en son propre nom, des réserves différentes et
où, conformément au paragraphe 1, il faut donc consi-
dérer que la présomption touchant son intention de main-
tenir les réserves de l'État prédécesseur doit être annulée.
Comme on l'a déjà souligné, on peut trouver qu'il y a
un certain manque de logique à prétendre devenir partie
à un traité en vertu du statut de partie de son prédéces-
seur, et à prendre en même temps à l'égard du traité une
position différente de celle du prédécesseur. Il semble que
l'on ait le choix entre deux solutions : a) refuser de consi-
dérer comme un véritable instrument de succession toute
notification de succession sujette à de nouvelles réserves
et la traiter sur le plan juridique comme une adhésion ;

ou b) lui reconnaître le caractère d'une succession, mais
lui appliquer, en même temps, les règles du droit en
matière de réserves comme s'il s'agissait d'une expression
entièrement nouvelle du consentement à être lié par le
traité. Cette dernière solution, quelque peu anormale
il est vrai, correspond à la pratique du Secrétaire général
en qualité de dépositaire, et offre en outre l'avantage de
donner le maximum de souplesse à la position que peut
adopter le nouvel État désireux de maintenir la parti-
cipation de son territoire au régime du traité. Elle peut
également faciliter les choses pour un nouvel État dans
les cas — peut-être peu fréquents — où le traité n'est
pas, pour des raisons d'ordre technique, ouvert à sa
participation par une procédure autre que la succession.
L'alinéa a du paragraphe 2 dispose donc que, lorsqu'un
État successeur formule de nouvelles réserves, il doit
être réputé avoir retiré les réserves faites par son prédé-
cesseur. Et l'alinéa b dispose que les clauses du traité —
et, sous réserve de ces clauses, les dispositions des articles
19 à 23 de la Convention de Vienne — s'appliquent aux
nouvelles réserves à compter de la date de la notification.
La question peut alors se poser de savoir à partir de
quelle date le traité doit être considéré comme étant en
vigueur à l'égard d'un État qui a formulé de nouvelles
réserves : cette question sera examinée plus loin à propos
d'un autre article relatif à l'entrée en vigueur des traités
à l'égard des États qui expriment leur consentement
à être liés au moyen d'une notification de succession.

14) Reste la question des objections aux réserves. Les
renseignements publiés sur la pratique suivie en la matière
sont extrêmement maigres. Dans la série d'études que
le Secrétariat a fait paraître sous le titre « La succession
d'États aux traités multilatéraux »140, en dehors d'un
unique passage dans lequel il est fait allusion à l'exis-
tence de cette question, on ne trouve aucune mention
de la succession en ce qui concerne les objections aux
réserves. On ne trouve non plus aucun renseignement
à ce sujet dans Documentation concernant la succession
d'États141. Même les renseignements publiés dans Traités
multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce
les fonctions de dépositaire 142 jettent relativement peu
de lumière sur la pratique suivie en matière d'objections
aux réserves. Dans le cas de la Convention de 1946 sur
les privilèges et immunités des Nations Unies, le
Royaume-Uni avait fait une objection aux réserves
formulées par certains États en ce qui concernait le
recours à la Cour internationale de Justice pour le règle-
ment des différends, et par la suite un certain nombre
de ses anciens territoires dépendants sont devenus parties
à cette convention en envoyant une notification de
succession. Il semble qu'aucun de ces États nouvel-
lement indépendants n'a fait la moindre allusion à
l'objection faite à ces réserves par le Royaume-Uni. La
République démocratique du Congo, lorsqu'elle a
notifié sa succession à la Convention de 1948 sur le

139 On peut citer, à titre d 'exemple de réserves qui ne sont appro-
priées qu ' en ce qui concerne l 'É ta t prédécesseur, celles que le
Royaume-Uni a formulées au sujet de l 'extension de certains
traités à des territoires dépendants .

140 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2; ibid.,
1969, vol. II, p. 23, doc. A/CN.4/210.

141 Publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5.
142 Publications des Nations Unies, numéros de vente : F.68.V.3

et F.69.V.5.
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génocide, n'a fait non plus aucune allusion à l'objection
de la Belgique à des réserves analogues formulées dans
le cas de cette convention. Le Royaume-Uni a également
fait une série d'objections formelles à des réserves for-
mulées par divers États aux trois Conventions de 1958
sur la mer territoriale et la zone contiguë, sur la haute
mer et sur le plateau continental, et plusieurs de ses
anciens territoires dépendants sont par la suite devenus
parties à l'une ou l'autre de ces conventions au moyen
d'une notification de succession, sans qu'aucun d'eux
n'ait apparemment fait la moindre allusion à l'une
quelconque de ces objections. On ne connaît qu'un cas
dans lequel un État successeur ait fait mention des
observations formulées par son prédécesseur au sujet
d'une réserve faite par un autre État, et même dans ce
cas on ne peut pas, à proprement parler, dire qu'il
s'agissait d'une « objection » à une réserve. Lorsqu'il
a ratifié la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques, le Royaume-Uni a déclaré qu'il considérait
la déclaration faite par trois États socialistes au sujet
du paragraphe 1 de l'article 11 (effectif d'une mission
diplomatique) comme ne modifiant aucun droit ni
aucune obligation découlant de ce paragraphe143. Malte,
qui est le seul ancien territoire dépendant du Royaume-
Uni qui soit devenu partie à la convention par succes-
sion, a répété, dans les mêmes termes, cette déclaration
dans sa notification de succession.

15) Les renseignements dont on dispose sur la pratique
en la matière ne sont guère suffisants pour que l'on
puisse en tirer des conclusions sûres, mais en tout état
de cause, ils ne semblent guère révéler de graves préoc-
cupations de la part des États nouvellement indépen-
dants au sujet des objections faites par leur prédécesseur
à des réserves formulées par d'autres États. Il est néan-
moins nécessaire d'énoncer une règle sur ce point et,
pour ce faire, il faut évidemment tenir compte des dispo-
sitions de la Convention de Vienne sur le droit des
traités qui concernent les objections aux réserves.
L'alinéa b du paragraphe 4 de l'article 20, tel qu'il a été
finalement adopté à Vienne 144, contient la règle générale
suivante 145 :
__ L'objection faite à une réserve par un autre État contractant

n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre l'État qui a for-
mulé l'objection et l'État auteur de la réserve, à moins que l'inten-
tion contraire n'ait été nettement exprimée par l'État qui a for-
mulé l'objection148.

Cette règle doit être lue en liaison avec le paragraphe 3
de l'article 21, aux termes duquel :

Lorsqu'un État qui a formulé une objection à une réserve ne
s'est pas opposé à l'entrée en vigueur du traité entre lui-même

143 Voi r Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général
exerce les fonctions de dépositaire (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.69.V.5), p. 49.

144 L a Commiss ion avait p roposé u n e disposi t ion qui prévoyait
la présomption inverse.

145 Cette règle ne s'applique pas dans le cas des actes consti-
tutifs d'organisations internationales ni dans le cas de traités
conclus entre un « nombre restreint » d'États, au sens du para-
graphe 2 de l'article 20 de la Convention de Vienne.

146 Voir Documents de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Na t ions Unies, numéro de vente : F.7O.V.5), p . 314.

et l 'É ta t au teur de la réserve, les dispositions sur lesquelles po r t e
la réserve ne s'appliquent pas entre les deux États dans la mesure
prévue par la réserve147.

Il en résulte évidemment que, à moins que l'État auteur
de l'objection n'ait indiqué sans équivoque qu'il a voulu,
par son objection, empêcher l'entrée en vigueur du traité
entre lui-même et l'État auteur de la réserve, la situation
juridique créée entre les deux États par une objection
à une réserve est quasiment la même que celle qui existe-
rait si l'objection n'avait pas été formulée. Il convient
également de tenir compte du paragraphe 5 de l'article 20,
aux termes duquel une réserve est réputée avoir été
acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objec-
tion à la réserve dans un délai de douze mois, et du para-
graphe 2 de l'article 22, aux termes duquel une objection
peut être retirée à tout moment.
16) La solution la plus simple consisterait, certes, à
considérer une objection à une réserve comme propre
à l'État prédécesseur qui en est l'auteur et à laisser l'État
successeur libre de formuler, au moment où il notifie
sa succession, ses propres objections aux réserves dont
sont déjà assortis les instruments de ratification, d'adhé-
sion, etc., d'autres États. Mais il ne faut pas oublier que
si l'objection s'est accompagnée de l'indication qu'elle
doit empêcher l'entrée en vigueur du traité entre l'État
auteur de l'objection et l'État auteur de la réserve, le
traité, au regard de l'État auteur de la réserve, ne sera
aucunement en vigueur, à la date de la succession, en ce
qui concerne le territoire de l'État successeur. Qui plus
est, l'objection peut avoir été formulée par l'État prédé-
cesseur principalement ou partiellement dans l'intérêt
du territoire qui fait maintenant partie de l'État succes-
seur. En conséquence, pour mieux assurer la protection
de l'État successeur, il serait peut-être souhaitable
d'établir, en faveur du maintien des objections, une
présomption analogue à celle que l'on propose pour les
réserves. L'État successeur n'en demeurera pas moins
libre de faire tomber la présomption en exprimant ou
en indiquant l'intention contraire au moment où il
envoie sa notification de succession, ou bien de modifier
par la suite sa position en retirant l'objection. L'alinéa a
du paragraphe 3 dispose donc que les règles énoncées
aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les réserves
s'appliquent également, mutatis mutandis, aux objections
faites à des réserves.

17) Le paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention
de Vienne prévoit que, à moins que le traité n'en dispose
autrement, un État a le droit de formuler une objection
à une réserve pendant un délai de douze mois suivant la
date à laquelle il en a reçu notification ou, s'il n'a pas
alors exprimé son consentement à être lié par le traité,
jusqu'à la date à laquelle il exprime ledit consentement.
Il semblerait conforme à l'intention à laquelle répond
cette disposition que l'on considère qu'un État successeur
a le droit de formuler une objection à des réserves, faites
soit avant soit après la date de la succession, dans les
mêmes conditions, quant au délai, que celles qui y sont
énoncées. Le Rapporteur spécial a donc présumé qu'un
État successeur possédait un tel droit, et il a cherché à
donner effet à ce droit en prévoyant au paragraphe 3, a,

Ibid.
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que les dispositions du paragraphe 2 seraient également
applicables, mutatis mutandis, aux objections faites à
des réserves. Il semble toutefois nécessaire de prévoir
une exception particulière dans le cas d'un traité du
genre de ceux dont il est question au paragraphe 2 de
l'article 20 de la Convention de Vienne. Ce paragraphe
dispose que :

Lorsqu'il ressort du nombre restreint des États ayant participé
à la négociation, ainsi que de l'objet et du but d'un traité, que
l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties
est une condition essentielle du consentement de chacune d'elles
à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes
les parties148.

Si, en pareil cas, l'État prédécesseur lui-même a
« accepté » la réserve et si toutes les autres parties en
ont fait autant, il semblerait inadmissible de permettre
à un État successeur de faire une objection à une réserve
déjà formulée et acceptée et d'exclure ainsi F État auteur
de la réserve de la participation au traité. Si l'on per-
mettait à un État successeur de le faire, cela reviendrait,
en fait, à lui donner le pouvoir de contraindre un État
qui est déjà partie au traité à s'en retirer. Afin d'exclure
une telle possibilité, Y alinéa b du paragraphe 3 dispose
expressément que, dans le cas des traités auxquels sont
applicables les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20
de la Convention de Vienne, aucune objection ne peut
être formulée par un État successeur à l'égard d'une
réserve qui a été acceptée par toutes les parties au traité.

Article 10. — Succession en matière d'option
permettant de n'être lié que par une partie
d'un traité multilatéral ou de choix entre des
dispositions différentes

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3,
lorsqu'un nouvel État manifeste par une notification de
succession son consentement à être lié par un traité multi-
latéral, il est réputé avoir maintenu :

a) L'option exercée par son prédécesseur, conformé-
ment au traité, pour n'être lié que par une partie de ses
dispositions; ou

b) Le choix fait par son prédécesseur, conformément
au traité, entre des dispositions différentes.

2. Lorsqu'il notifie sa succession, le nouvel État peut
exercer sa propre option à l'égard de parties du traité ou
faire son propre choix entre des dispositions différentes,
dans les conditions énoncées dans le traité pour l'exercice
de ladite option ou dudit choix.

3. Après avoir notifié sa succession au traité, le nouvel
État peut exercer, dans les mêmes conditions que les autres
parties, tout droit prévu dans le traité de rétracter ou de
modifier toute option ou tout choix antérieurs.

Commentaire

1) Des questions du genre de celles dont traite l'article 9
peuvent se poser lorsqu'un traité permet à un État

d'exprimer son consentement à n'être lié que par une
partie de ses dispositions ou de choisir entre des dispo-
sitions différentes, c'est-à-dire dans les cas envisagés
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 de la Convention
de Vienne. Si l'État prédécesseur a consenti à n'être lié
que par une partie d'un traité ou a choisi, lorsqu'il a
consenti à être lié, entre des dispositions différentes,
quelle sera la situation d'un État qui notifie sa succession
au traité ?
2) Le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de
1949 sur la circulation routière, qui permet d'exclure
les annexes 1 et 2 de l'application de la Convention,
fournit l'exemple d'un cas dans lequel un État prédéces-
seur n'a consenti à être lié que par une partie d'un traité.
L'instrument de ratification du Royaume-Uni, déposé
en 1957, contenait une déclaration excluant ces
annexes 149. Lorsqu'il a étendu l'application de la Con-
vention à Chypre et à la Sierra Leone, le Royaume-Uni
a expressément déclaré que cette extension était soumise
aux mêmes exclusions150. Dans le cas de Malte, en
revanche, la déclaration n'excluait que l'annexe 1151,
et dans le cas de la Jamaïque, la déclaration contenait
une réserve sur un certain point, mais ne faisait aucune
allusion aux annexes 1 et 2 152. Lors de leur accession
à l'indépendance, ces quatre pays ont adressé au Secré-
taire général des notifications de succession à la Con-
vention. Trois d'entre eux, Chypre, la Sierra Leone et
Malte, ont joint à leur notification des déclarations
reproduisant les exclusions applicables à l'égard de leurs
territoires avant l'indépendance153. En revanche, la
Jamaïque, à l'égard de laquelle ces exclusions n'avaient
pas été rendues applicables avant l'indépendance, ne
s'est pas bornée à reproduire textuellement la réserve
formulée par le Royaume-Uni en son nom ; elle y a
ajouté une déclaration excluant les annexes 1 et 2154.

3) La Convention de 1949 sur la circulation routière
fournit également un exemple de choix entre des dispo-
sitions différentes : l'annexe 6, section IV b, permet
à une partie de déclarer qu'elle n'autorisera l'utilisation
de « remorques » que dans des conditions déterminées,
et des déclarations à cet effet ont été faites par le
Royaume-Uni en ce qui concernait Chypre et la Sierra
Leone 155. Ces déclarations ont été reproduites par ces
deux pays dans leurs notifications de succession156.
Malte, pour qui aucune déclaration de ce genre n'avait
été faite, n'a pas mentionné cette question dans sa noti-
fication. En revanche, la Jamaïque, pour laquelle aucune
déclaration de ce genre n'avait non plus été faite 157,
a joint à sa notification une déclaration rédigée dans des

148 Voir Documents de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 313.

149 Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce
les fonctions de dépositaire (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.69.V.5), p. 236.

150 Ibid., p. 239 et 240.
U1lbid., p. 240.
162 Ibid., p . 239 .
153 Ibid., p. 234, 236 et 235.
154 Ibid., p . 235 .
156 Ibid., p . 239 et 240 .
156 Ibid, p. 234 et 236.
157 Ibid., p. 239.



58 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

termes analogues à celles de Chypre et de la Sierra
Leone 158.
4) Une autre convention qui illustre la question du
choix entre des dispositions différentes est la Convention
de 1951 relative au statut des réfugiés, dont la section B
de l'article 1er permet de choisir entre la formule
« événements survenus avant le 1er janvier 1951 en
Europe » et la formule « événements survenus avant
le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs* », pour déter-
miner l'étendue des obligations acceptées en vertu de la
convention 159. Dans son instrument de ratification, le
Royaume-Uni a spécifié qu'il choisissait la formule la
plus large, à savoir « en Europe ou ailleurs », et c'est
sous cette forme que la convention a été ultérieurement
étendue à Chypre, à la Gambie et à la Jamaïque 160.
Quand le moment est venu pour ces trois pays de notifier
au Secrétaire général leur succession à la convention, ils
ont maintenu dans leurs notifications le choix qui avait
été antérieurement fait par le Royaume-Uni et qui
produisait ses effets à l'égard de leur territoire 161. Au
contraire du Royaume-Uni, la France a choisi la formule
la plus restrictive, à savoir « en Europe » ; et c'est avec
cette limitation qu'elle a étendu la convention à tous ses
territoires dépendants, dont douze ont par la suite adressé
des notifications de succession au Secrétaire général162.
Sur ces douze pays, quatre ont joint à leur notification
une déclaration indiquant qu'ils étendaient les obli-
gations découlant pour eux de la Convention en adop-
tant la formule la plus large : « en Europe ou ailleurs » 163.
Les huit autres pays se sont tout d'abord contentés de
se déclarer « liés par la convention dont l'application
avait été étendue à leur territoire avant leur accession à
l'indépendance ». Il est clair qu'ils entendaient par là
que le choix fait par la France continuerait de régir
l'application de la convention à leur territoire, car, peu
de temps après avoir notifié leur succession au Secrétaire
général, trois 164 d'entre eux l'ont informé qu'ils éten-
daient les obligations découlant pour eux de la convention
en adoptant la formule la plus large ; trois autres 165

ont fait de même après un délai variant entre dix-huit
mois et cinq ans. Les deux autres pays 166 n'ont pas
modifié leurs notifications, et sont par conséquent tou-
jours liés par la formule la plus restrictive.
5) La Convention de 1930 relative au droit de timbre
en matière de lettres de change et de billets à ordre
n'offrait pas elle-même la possibilité de choix entre des
dispositions différentes, mais un protocole qui y était
joint créait une situation analogue en permettant à un
État de ratifier la convention ou d'y adhérer sous une
forme limitant l'obligation aux lettres de change pré-
sentées ou payables ailleurs que dans le pays intéressé.

C'est avec cette limitation que, à différentes dates s'éche-
lonnant entre 1934 et 1939, la Grande-Bretagne a étendu
la convention à nombre de ses territoires dépendants167.
La Malaisie, en 1960, et Malte, en 1956, ont notifié au
Secrétaire général de l'ONU168 leur succession à ce
traité conclu sous les auspices de la SDN. Leurs noti-
fications ne faisaient pas mention de la limitation, mais
on ne peut guère douter qu'ils entendaient que le traité
continue de s'appliquer dans les mêmes conditions
qu'avant l'indépendance.
6) Un autre traité donnant lieu à un cas de succession
en matière de choix entre des dispositions différentes
est le Protocole additionnel à la Convention sur le
régime des voies navigables d'intérêt international.
L'article 1er de ce protocole autorisait à accepter les
obligations qui y étaient spécifiées soit « sur toutes les
voies navigables », soit « sur toutes les voies naturel-
lement * navigables ». Le Royaume-Uni a choisi la
première formule, la plus large, pour lui-même et pour
la plupart de ses territoires dépendants169, y compris
Malte, qui a adressé ultérieurement au Secrétaire général
une notification de succession, indiquant que Malte
continuait à se considérer liée par le protocole dans la
forme sous laquelle il avait été étendu au territoire par
son prédécesseur 170.
7) L'Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce donne également des indications sur la pratique
suivie en la matière. L'article XIV donne à une partie
la faculté de choisir d'être assujettie aux dispositions
de l'annexe J plutôt qu'à certaines dispositions de
l'article, et c'est ce qu'a choisi le Royaume-Uni en 1948m.
En 1957, le Ghana et la Fédération de Malaisie sont
devenus indépendants, et les parties contractantes ont
déclaré que ces deux pays, qui étaient parrainés par le
Royaume-Uni, étaient réputés être parties à l'accord.
En même temps, les parties contractantes ont déclaré
que les dispositions de l'annexe J, qui avaient été choisies
par le Royaume-Uni, devaient être réputées s'appliquer
aux deux nouveaux États indépendants172. Le para-
graphe 1 de l'article XXXV offre à une partie au GATT
une forme d'option un peu différente, mais néanmoins
très voisine ; ce paragraphe est ainsi conçu :

1. Le présent Accord, ou l'article II du présent Accord, ne
s'appliquera pas entre une Partie contractante et une autre Partie
contractante :

a) Si les deux parties contractantes n'ont pas engagé de négo-
ciations tarifaires entre elles,

b) Et si l'une des deux ne consent pas à cette application au
moment où l'une d'elles devient Partie contractante.

Lorsque le Japon est devenu partie au GATT en 1955,
la Belgique, la France et le Royaume-Uni ont tous

158 Ibid., p . 235 .
159 Ibid., p. 80.
160 Ibid., p . 88.
161 Ibid., p . 81 à 83 .
162 Ibid., p . 79 et 80.
163 Algérie, Gu inée , M a r o c et Tunis ie ; ibid., p . 80.
1 6 4 C a m e r o u n , Répub l ique centrafricaine et T o g o ; ibid., p . 80.
166 Sénégal, Niger et C ô t e d ' I v o i r e ; ibid., p . 80.
166 C o n g o (Brazzaville) et D a h o m e y ; ibid., p . 80.

167 Ibid., p . 382 .
168 Les fonctions de dépositaire lui avait été dévolues à la disso-

lution de la SdN.
169 Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce

les fonctions de dépositaire (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.69.V.5), p. 392.

170 Ibid., p . 393 .
171 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol . I I , p . 76, doc . A/CN.4 /200 /Rev .2 et 200 /Add . l et 2, par . 330.
172 Ibid., p . 83, par . 362.
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invoqué cette disposition et ont ainsi exclu l'application
du GATT dans leurs relations avec le Japon173. Un
grand nombre des anciens territoires dépendants de ces
pays qui sont maintenant réputés parties à l'accord ont
considéré qu'ils héritaient du droit de leur prédécesseur
d'invoquer le paragraphe 1 de l'article XXXV contre
le Japon. Bien que ces trois États prédécesseurs aient
maintenant renoncé, ainsi que certains de leurs États
successeurs, à invoquer cette disposition, elle est toujours
en vigueur en ce qui concerne la majorité de leurs succes-
seurs m .

8) Le Rapporteur spécial estime que les considérations
générales qui s'appliquent aux réserves sont également
valables ici175. Si donc un nouvel État envoit une noti-
fication de succession sans se référer expressément à
l'option ou au choix exercés par son prédécesseur et
sans indiquer une option ou un choix personnels, on
doit alors présumer qu'il a l'intention de maintenir le
traité en vigueur à l'égard de son territoire dans les
mêmes conditions qu'à la date de l'indépendance, c'est-
à-dire de maintenir l'option ou le choix de son prédéces-
seur. Le Rapporteur spécial croit savoir qu'en règle
générale le Secrétaire général cherche à obtenir des
éclaircissements sur l'intention du nouvel État à cet
égard lorsque ce dernier lui adresse une notification de
succession, et il est sans aucun doute souhaitable que
l'État précise sa position. Mais tel n'est pas toujours
le cas, et il semble alors à la fois logique et nécessaire
(autrement, on n'aurait aucun moyen de déterminer
quelles sont celles des dispositions qui lient le nouvel
État) de considérer que le nouvel État maintient l'option
ou le choix de son prédécesseur. Le paragraphe 1 de
l'article 10 énonce en conséquence la règle générale sous
la forme d'une présomption en faveur du maintien de
l'option ou du choix du prédécesseur.

9) D'autre part, pour des raisons analogues à celles
qui ont été exposées dans le cas des réserves, le Rap-
porteur spécial pense qu'un État qui notifie sa succes-
sion à un traité multilatéral devrait avoir les mêmes
droits d'option ou de choix, en vertu des dispositions
du traité, que les États qui manifestent leur consente-
ment à être liés par toute autre procédure. Une fois
que l'on conçoit la succession, non comme le remplace-
ment automatique du prédécesseur, mais comme la
faculté de maintenir la participation du territoire au
traité par un acte de volonté établissant le consentement
à être lié, il semble qu'il ne devrait y avoir guère d'objec-
tion à reconnaître à un État successeur les mêmes droits
d'option ou de choix que lui donneraient les dispositions
du traité s'il y devenait partie par voie d'adhésion. Sur
le plan purement logique, il est vrai, on pourrait préco-
niser la règle plus stricte suivante : un État successeur
doit, soit accepter la relation établie entre le traité et son
territoire par son prédécesseur, soit abandonner toute
prétention d'avoir une situation spéciale par rapport
au traité. Mais la pratique des États semble fondée sur

des considérations pragmatiques plutôt que sur une
logique rigoureuse. En outre, la continuité de la parti-
cipation correspond à l'intérêt général de l'ensemble
des parties, et non pas simplement de l'État successeur;
par ailleurs, des considérations d'égalité et d'auto-
détermination semblent justifier une règle qui donnerait
à un État successeur le même droit d'option ou de choix
qu'aux autres parties. Le paragraphe 2 de l'article permet
donc à un État d'exercer, lorsqu'il notifie sa succession,
tout droit d'option ou de choix prévu dans le traité dans
les mêmes conditions que les autres parties.

10) II n'est pas rare que les traités qui accordent aux
États le droit de ne s'engager que pour une partie du
traité ou de choisir entre des dispositions différentes
prévoient la faculté de modifier ultérieurement l'option
ou le choix exercés 176. En fait, lorsque l'option ou le
choix ont pour effet de limiter les obligations découlant
pour l'État du traité, il est certain qu'ils impliquent le
pouvoir d'annuler la limitation en rétractant l'option.
Quant à un État successeur, lorsqu'il a acquis le statut
de partie au traité de son propre chef, il est évident qu'il
doit être considéré comme ayant le même droit que
n'importe quelle autre partie de rétracter ou de modifier
une option ou un choix produisant ses effets à l'égard
de son territoire ; c'est ce que prévoit le paragraphe 3
de l'article.

Article 11. — Procédure de notification
de succession à un traité multilatéral

1. La notification de succession à un traité multilatéral
faite en vertu de l'article 7 ou de l'article 8 est donnée par
écrit et transmise par le nouvel État au dépositaire ou,
s'il n'y a pas de dépositaire, à toutes les parties ou, le cas
échéant, à tous les États contractants.

2. Si la notification n'est pas signée du chef de l'État,
du chef du gouvernement ou du ministre des affaires étran-
gères, il pourra être demandé au représentant de l'État
qui la transmet de produire des pleins pouvoirs.

Commentaire

1) L'article 11 concerne la procédure selon laquelle
un nouvel État peut exercer son droit de se constituer
partie à un traité multilatéral par voie de « succession ».
La lettre que le Secrétaire général envoie aux nouveaux
États pour leur demander de préciser leurs intentions
à l'égard des traités dont il est le dépositaire renferme
l'indication ci-après au sujet de la procédure :

Conformément à cette pratique, les nouveaux États recon-
naissent généralement qu'ils sont liés par ces traités en adressant
au Secrétaire général une notification officielle émanant du chef
de VÉtat, du chef du gouvernement ou du ministre des affaires étran-
gères *177.

173 lbid., p . 76, pa r . 328, et p . 83 , par . 359.
174 Ibid., p . 83 , pa r . 359 à 361 .
175 Voir ci-dessus paragraphe 12 du commentaire relatif à

l'article 9.

176 Voir p. ex. paragraphe 2 de la section B de l'article 1" de
la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 155); paragraphe 2 de
l'article 2 de la Convention de 1949 sur la circulation routière
{ibid., vol. 125, p. 25).

177 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. H, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 134.
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Cependant, bien que les notifications aient été pour la
plupart signées du chef de l'État ou du gouvernement
ou du ministre des affaires étrangères, il apparaît que
quelques États ont adressé des communications éma-
nant de fonctionnaires du ministère des affaires étran-
gères ou du chef de la mission permanente auprès de
l'ONU, agissant conformément à leurs instructions 178

et que ces communications ont été considérées comme
suffisantes par le Secrétaire général.

2) Conformément à la pratique suivie par le Secrétaire
général en tant que dépositaire, le dépôt d'un instrument
officiel analogue à celui qui serait requis pour une rati-
fication ou une adhésion n'est donc pas considéré comme
nécessaire. Il suffit d'une notification écrite dans laquelle
l'État manifeste sa volonté que son territoire demeure
lié par le traité. En outre, bien que le Secrétaire général
juge souhaitable que la notification émane du chef de
l'État ou du gouvernement ou du ministre des affaires
étrangères, toute signature qui est une preuve satisfai-
sante d'autorité pour faire la notification au nom de
l'État est tenue pour suffisante.

3) La pratique suivie par le Gouvernement suisse en
tant que dépositaire semble être aussi d'admettre comme
suffisante toute communication faisant foi par laquelle
un nouvel État manifeste sa volonté de rester lié par le
traité. C'est ainsi que dans le cas des diverses conventions
relatives à la protection des œuvres littéraires et artis-
tiques dont il est le dépositaire, il a admis la commu-
nication d' « une déclaration de continuité >> comme
procédure normale selon laquelle un nouvel État peut
aujourd'hui exercer son droit de devenir partie par
« voie de succession » 179. De même, pour ce qui est des
conventions humanitaires de Genève de 1864, 1906,
1929 et 1949 dont le Conseil fédéral suisse est le dépo-
sitaire, la communication d'une « déclaration de conti-
nuité » a été la procédure ordinairement suivie par les
États pour devenir parties par « voie de succession » 180.
Toute autre formule, telle qu'une « déclaration d'appli-
cation » ou de « maintien de l'application », est consi-
dérée comme suffisante par le Conseil fédéral suisse
sous réserve que l'intention du nouvel État de se consi-
dérer comme restant lié par le traité soit claire. Le Con-
seil fédéral suisse admet aussi la communication d'une
déclaration de continuité sous presque toutes les formes
(par exemple sous forme de note, de lettre, ou même de
télégramme), pourvu qu'elle émane d'autorités compé-
tentes de l'État, et la signature non seulement du chef
de l'État ou du gouvernement ou du ministre des affaires
étrangères, mais aussi d'un représentant diplomatique
autorisé, est considérée par lui comme une preuve suffi-
sante d'autorité pour faire une déclaration au nom de
l'État. A leur réception par le Conseil fédéral suisse, ces
déclarations de continuité sont enregistrées par ce dernier
au Secrétariat des Nations Unies de la même manière
que les notifications d' « adhésion ».

4) La pratique des autres dépositaires semble analogue.
Celle des États-Unis d'Amérique, par exemple, recon-
naît aux États nouvellement indépendants le droit « de
se déclarer liés sans interruption par les traités multi-
latéraux autres que ceux qui concernent des organi-
sations, conclus en leur nom par l'État prédécesseur
avant que le nouvel État n'accède à la pleine souve-
raineté 181 ». De même, les Pays-Bas, en tant que dépo-
sitaire des Conventions de La Haye de 1899 et de 1907
pour le règlement pacifique des différends, semblent
avoir accepté comme valable toute expression de la
volonté du nouvel État d'être considéré comme partie,
communiquée par cet État par simple note ou corres-
pondance diplomatique 182.
5) Dans certains cas, le Gouvernement suisse a accepté
une notification donnée non pas par le nouvel État lui-
même mais par l'État prédécesseur. C'est ce qu'il a fait
avant la seconde guerre mondiale lorsque, en 1928, le
Royaume-Uni lui a notifié le désir de l'Afrique du Sud,
de l'Australie, du Canada, de l'Inde britannique et de
la Nouvelle-Zélande d'être considérés comme parties
à la Convention de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques183 et lorsque, en 1937, le
Royaume-Uni lui a notifié la participation de la Birmanie
aux conventions humanitaires de Genève de 1929184.
Le Gouvernement suisse a encore agi de même en une
occasion depuis la seconde guerre mondiale lorsque,
en 1949, il a accepté comme suffisante une communi-
cation du Gouvernement des Pays-Bas exprimant
l'opinion de ce gouvernement que la nouvelle République
d'Indonésie devait être considérée comme membre de
l'Union de Berne.

6) Le cas des anciens dominions britanniques était
très particulier en raison tant des circonstances de leur
accession à l'indépendance que de leurs relations spé-
ciales avec la Couronne britannique à l'époque en
question. De l'avis du Rapporteur spécial, il serait donc
tout à fait injustifié de tirer de ces cas une conclusion
générale selon laquelle la notification effectuée par
l'État prédécesseur suffit en elle-même à établir la volonté
du nouvel État d'être considéré comme continuant à
être lié par un traité. Évidemment, dans les premiers
temps de son indépendance, un nouvel État peut trouver
commode d'utiliser les services diplomatiques de l'État
prédécesseur pour faire une communication au dépo-
sitaire 185. Mais toutes les considérations de principe
— et avant tout les principes d'indépendance et d'auto-
détermination — exigent que l'acte exprimant la volonté
du nouvel État d'être considéré comme partie à un traité
en qualité d'État successeur soit un acte du nouvel État

178 lbid., p . 146, pa r . 162.
179 lbid., 1968, vol . I I , p . 22, doc . A /CN.4 /200 /Rev .2 et 200/

Add.l et 2, par. 72.
180 lbid., p. 50, par. 215. Il importe de souligner que les conven-

tions humanitaires de Genève permettent aussi des formes d' « adhé-
sion » simplifiées; ibid., p. 50, par. 214.

181 Nations Unies, Documentation concernant la succession d''États
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p. 224.

182 y o j r Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 31, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2, par. 124.

183 lbid., p . 12, pa r . 22 et 23 .
184 La Birmanie, quoique séparée de l'Inde, n'était pas à l'époque

un État indépendant, mais elle est traitée comme étant devenue
partie aux conventions en 1937 {ibid., p. 39, par. 160, et p. 50,
par. 216).

185 C'est ce qui s'est passé pour les anciens dominions britan-
niques.
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et non de son prédécesseur. En d'autres termes, pour
porter ses effets, une « notification de succession » doit
ou bien émaner directement des autorités compétentes
du nouvel État, ou bien être accompagnée de preuves
qu'elle est communiquée au dépositaire sur instruction
expresse de ces autorités. Si l'acceptation par le Gouver-
nement suisse de la communication du Gouvernement
des Pays-Bas concernant la succession de l'Indonésie
à la Convention de Berne, mentionnée au paragraphe
précédent, doit être considérée comme s'appuyant sur
une opinion différente, il ne semble pas au Rapporteur
spécial que ce soit un précédent que la Commission doive
avaliser. Le fait même que la République d'Indonésie
n'a pas tardé à prendre des mesures pour dénoncer la
convention confirme qu'il est bon d'exiger que la noti-
fication de succession émane des autorités compétentes
du nouvel État188.
7) Un nouvel État peut notifier qu'il succède à un
traité non seulement dans le cadre de l'article 7 —
c'est-à-dire lorsque l'État prédécesseur est « partie »
au traité à la date de la succession —, mais aussi dans le
cadre de l'article 8, lorsque l'État prédécesseur est
seulement un État « contractant »187 ou signataire.
Pour cette raison, une « notification de succession »
aux fins du présent projet est définie, dans le nouvel
alinéa / de l'article 1er, comme étant toute notification
ou communication faite par un État successeur «par
laquelle, se fondant sur la situation juridique de l'Etat
prédécesseur en tant que partie à un traité multilatéral,
État contractant ou signataire du traité, cet État succes-
seur exprime son consentement à être lié par le traité ».
Cette définition suppose que le dépôt d'un instrument
formel de succession n'est pas nécessaire, et cette sup-
position est pleinement confirmée par l'analyse de la
pratique qui est faite dans les paragraphes précédents
du présent commentaire. La question qui se pose est
donc la suivante : quelles sont les conditions formelles
minimales que doit remplir une notification de succes-
sion? Bien que les deux cas ne soient pas exactement
semblables, la Commission pourrait peut-être se laisser
guider par l'article 67 de la Convention de Vienne, qui
contient des dispositions concernant les instruments
requis pour déclarer la nullité d'un traité, y mettre fin,
réaliser le retrait ou suspendre l'application du traité.
Cet article exige que la notification, par exemple, d'une
prétention à invoquer un motif de déclarer nul un traité,
d'y mettre fin, etc., soit faite par écrit (paragraphe 1)
et que tout acte déclarant la nullité d'un traité, y mettant
fin, etc., soit consigné dans un instrument communiqué
aux autres parties ; il est en outre spécifié dans cet article
que si l'instrument n'est pas signé par le chef de l'État,
le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étran-
gères, la production des pleins pouvoirs peut être
demandée (paragraphe 2). Dans le cas présent, la « noti-

186 y o i r Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 13 et 14, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2,
par. 26 à 31.

187 Pour l'emploi des termes « État contractant » et « partie »,
voir les alinéas/et g du paragraphe 1 de l'article 2 de la Conven-
tion de Vienne (Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence [publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5], p. 311).

fication de succession » constitue elle-même, selon la
pratique existante, l'instrument qui sert normalement
à établir la volonté d'un nouvel État d'être lié par le
traité. Sous réserve de cette différence, il nous semble
que les dispositions de l'article 67 de la Convention de
Vienne peuvent servir utilement de modèle pour la
rédaction de l'article 11.
8) Le paragraphe 1 de l'article dispose donc que la
notification de succession, que ce soit au titre de l'article 7
ou de l'article 8, doit être faite par écrit et être adressée
par le nouvel État au dépositaire ou, s'il n'y a pas de
dépositaire, à toutes les parties ou, le cas échéant, à tous
les États contractants. Le paragraphe 2 ajoute que, si
la notification n'est pas signée par le chef de l'Etat, le
chef du gouvernement ou le ministre des affaires étran-
gères, le représentant de l'État qui fait la communication
peut être invité à produire des pleins pouvoirs.

Article 12. — Effets juridiques de la notification
de succession à un traité multilatéral

1. Une notification de succession établit le consente-
ment d'un nouvel État à être lié par un traité multilatéral :

a) S'il y a un dépositaire, au moment de sa réception
par le dépositaire;

b) S'il n'y a pas de dépositaire, au moment de sa récep-
tion par chaque partie ou, le cas échéant, par chaque
État contractant.

2. Lorsque, en application du paragraphe 1, le consen-
tement d'un État à être lié par un traité est établi :

a) A une date antérieure à l'entrée en vigueur du
traité, celui-ci entre en vigueur dans les conditions pré-
vues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 24 de la Conven-
tion de Vienne et au paragraphe 2 de l'article 8 des pré-
sents articles;

b) A une date postérieure à l'entrée en vigueur du
traité, celui-ci, à moins qu'il n'en dispose autrement,
entre en vigueur à l'égard de cet État à cette date.

3. Dans le cas prévu à l'alinéa b du paragraphe 2, les
dispositions du traité lient le nouvel État en ce qui con-
cerne un acte ou fait qui a lieu ou une situation qui existe
après la date de la succession, à moins que l'intention
que lesdites dispositions ne le lient depuis une date anté-
rieure ne ressorte du traité ou de la notification ou ne soit
par ailleurs établie.

Commentaire

1) Le présent article traite des effets juridiques d'une
notification de succession, à propos desquels on doit
surtout garder présents à l'esprit quatre articles de la
Convention de Vienne : l'article 78, relatif aux notifi-
cations et communications, l'article 16, relatif au dépôt
des instruments de ratification, d'acceptation, d'appro-
bation ou d'adhésion, l'article 24, relatif à l'entrée en
vigueur, et l'article 28, relatif à la non-rétroactivité des
traités.
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2) L'alinéa a de l'article 78 de la Convention de Vienne
prévoit en substance qu'une notification ou commu-
nication qui doit être faite par un État en vertu de la
convention est transmise au dépositaire, s'il y en a un,
ou, sinon, directement aux États auxquels elle est destinée.
Cette disposition, qui est de pure procédure, a déjà son
équivalent dans l'article 11 du présent projet et n'appelle
pas d'autre observation pour le moment. L'alinéa b
de l'article 78 prévoit que la notification ou commu-
nication dont il s'agit « n'est considérée comme ayant
été faite par l'État en question qu'à partir de sa réception
par l'État auquel elle a été transmise ou, le cas échéant,
par le dépositaire ». L'alinéa c ajoute que, si elle est
transmise à un dépositaire, elle « n'est considérée comme
ayant été reçue par l'État auquel elle est destinée qu'à
partir du moment où cet État aura reçu du dépositaire
l'information prévue... ». Ainsi donc, en vertu de ces
deux alinéas, le lien juridique entre l'État auteur de la
notification et une autre partie ou, le cas échéant, un
autre État contractant, n'est définitivement établi que
lorsque ce dernier a lui-même reçu la notification ou en
a été informé par le dépositaire.
3) D'un autre côté, l'article 16 de la Convention de
Vienne porte que, à moins que le traité n'en dispose
autrement, les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement
d'un État à être lié par un traité au moment de leur dépôt
auprès du dépositaire ou de leur notification aux États
contractants ou au dépositaire, s'il en est ainsi convenu.
Comme le souligne le commentaire de la Commission
relatif à cet article (qui était l'article 13 du projet de la
Commission), l'effet de ces dispositions est que, selon la
procédure du « dépôt », le consentement à être lié est
établi dès le dépôt de l'instrument auprès du déposi-
taire ; il en va de même selon la procédure de la « noti-
fication » lorsque le traité en question prévoit que la
notification doit être donnée au dépositaire. D'autre
part, comme le commentaire de la Commission le sou-
ligne encore, lorsque le traité prévoit la notification aux
autres États contractants, l'article 78 (article 73 du
projet de la Commission) s'applique, et le consentement
à être lié n'est établi qu'à partir de sa réception par l'État
contractant intéressé.
4) Le droit ici examiné de donner notification de la
succession ne découle pas d'une disposition du traité,
sauf dans les cas relativement peu nombreux qui font
l'objet de l'article 5 du présent projet : il découle du
droit coutumier. Néanmoins, dans chaque cas d'espèce,
le traité multilatéral en question aura ou n'aura pas
de dépositaire. De plus, la notification de succession est
un acte semblable par sa nature au dépôt ou à la noti-
fication d'un instrument. Par conséquent, lorsque la
notification de succession est donnée au sujet d'un
traité pour lequel il y a un dépositaire, nous pensons que
les règles posées aux alinéas b et c de l'article 16 de la
Convention de Vienne doivent s'appliquer par analogie.
Bref, on doit considérer la notification comme établissant
le consentement de l'État successeur à être lié au moment
de sa réception par le dépositaire. Lorsqu'il n'y a pas de
dépositaire, il semble naturel d'appliquer par analogie
la règle énoncée à l'alinéa b de l'article 78 de la Con-
vention de Vienne ; dans ce cas, le lien juridique entre

l'État auteur de la notification et tout autre État intéressé
ne sera établi qu'au moment de la réception de la noti-
fication par ce dernier État.

5) Le paragraphe 1 de l'article 12 dispose donc qu'une
notification de succession établit le consentement du
nouvel État à être lié par un traité multilatéral au moment
de sa réception par le dépositaire ou, s'il n'y a pas de
dépositaire, au moment de sa réception par la partie
ou l'État contractant dont il s'agit.

6) Le moment où un traité multilatéral entre en vigueur
à l'égard d'un État ne coïncide pas nécessairement avec
le moment où est établi le consentement de cet État à
être lié par le traité, et c'est sur ce point que l'on doit se
reporter à l'article 24 de la Convention de Vienne. Les
paragraphes 1 et 2 de cet article traitent de l'entrée en
vigueur du traité lui-même. Ils prévoient que le traité
entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées
£ar les dispositions du traité ou par accord entre les
États ayant participé à la négociation, ou, à défaut de
telles dispositions ou d'un tel accord, dès que le consente-
ment à être lié par le traité a été établi par tous les États
ayant participé à la négociation. Le paragraphe 3 ajoute
que, une fois le traité lui-même entré en vigueur, la date
de son entrée en vigueur à l'égard de tout autre État
coïncide avec la date à laquelle le consentement de cet
État à être lié par le traité est établie, à moins que le
traité n'en dispose autrement. Certains traités multi-
latéraux prévoient qu'ils entreront en vigueur dès le
dépôt (ou la notification) d'un nombre prescrit de rati-
fications, d'adhésions, etc., et qu'ensuite ils entreront
en vigueur à l'égard de tout autre État dès le dépôt
(ou la notification) de l'instrument de ratification,
d'adhésion, etc., de cet État. Toutefois, il est aujourd'hui
très fréquent qu'un traité prévoie un délai de trente
jours, voire de trois ou même de six mois, après le dépôt
(ou la notification) du dernier des instruments dont le
nombre est fixé pour l'entrée en vigueur du traité, et
après cela un délai d'égale durée pour l'entrée en vigueur
du traité à l'égard de chaque autre État. Il en est effecti-
vement ainsi de la grande majorité des traités multi-
latéraux dont le Secrétaire général est le dépositaire
— catégorie de traités qui ont souvent fait l'objet de
notifications de succession. La question se pose donc
de savoir si une disposition d'un traité fixant un tel délai
en ce qui concerne les instruments de ratification, d'adhé-
sion, etc., doit être considérée comme applicable par
analogie aux notifications de succession.

7) Dans ce qui est publié sur la pratique en matière
de traités, le Rapporteur spécial n'a pas trouvé d'indi-
cation que de telles dispositions fixant un délai d'attente
s'appliquent par analogie aux notifications de succession.
La pratique suivie en matière de traités semble plutôt
faire apparaître que, lorsqu'un nouvel État fait une
notification de succession, il doit être considéré comme
ayant été partie au traité à compter de la date de son
accession à Vindépendance. Ainsi, la lettre envoyée aux
nouveaux États par le Secrétaire général en sa qualité de
dépositaire de traités multilatéraux ne parle pas des
délais d'attente prévus par certains traités mentionnés
dans cette lettre. Elle contient simplement l'observation
suivante :
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... Les nouveaux États reconnaissent généralement qu'ils sont
liés par ces traités en adressant au Secrétaire général une noti-
fication officielle [...]. Cette notification, que le Secrétaire général,
dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire, communique à
tous les États intéressés, a pour effet que le nouvel État est consi-
déré comme partie en son nom propre au traité en question à
compter de la date de l'indépendance, ce qui assure la continuité
de l'application du traité sur son territoire...188.

Le fait que, selon la pratique suivie par le Secrétaire
général en tant que dépositaire de traités, les délais
d'attente ne sont pas considérés comme s'appliquant
aux notifications de succession est confirmé par le
Secrétariat. Il semble donc que la notion de continuité,
inhérente à la « succession », a été considérée comme
excluant l'application d'une disposition imposant un
délai d'attente pour l'entrée en vigueur. D'un autre
côté, on peut dire, comme l'article 28 de la Convention
de Vienne le suppose indubitablement189, que la date
d'entrée en vigueur d'un traité et la date à compter de
laquelle ses dispositions doivent s'appliquer ne coïncident
pas nécessairement. Néanmoins, les notifications de
succession présupposent, par hypothèse, qu'une relation
entre le territoire en question et le traité a déjà été établie
par l'État prédécesseur et, pour cette raison, il paraît
légitime de les considérer comme n'entrant pas dans le
cadre de l'intention générale des États ayant participé
à la négociation de soumettre l'entrée en vigueur à un
certain délai. De plus, comme on l'a signalé plus haut,
le droit de donner notification de la succession découle
normalement non du traité mais du droit coutumier.
Par suite, le Rapporteur spécial estime que la Com-
mission devrait faire sienne la pratique actuelle selon
laquelle les notifications de succession ne sont pas
considérées comme soumises aux dispositions conven-
tionnelles imposant un délai d'attente à l'entrée en
vigueur du traité. Bien entendu, si, dans l'un des cas
relevant de l'article 5, le traité ne prévoit pas seulement
par avance les notifications de succession, mais fixe en
outre un délai d'attente pour l'entrée en vigueur du
traité, la disposition du traité prévaudra nécessairement.

8) Compte tenu des considérations qui précèdent et
des dispositions de l'article 24 de la Convention de
Vienne, Y alinéa a du paragraphe 2 de l'article 12 dispose
que, dans le cas où une notification de succession a été
faite avant l'entrée en vigueur du traité, le traité entre
en vigueur dans les conditions prévues aux paragraphes 1
et 2 de l'article 24 de la Convention de Vienne et au
paragraphe 2 de l'article 8 du présent projet. En d'autres
termes, l'entrée en vigueur a lieu dans ce cas conformé-
ment aux dispositions pertinentes de la Convention de
Vienne, complétées par la règle énoncée dans les présents
articles qu'un État qui donne notification de sa succes-
sion doit être compté comme « partie » aux fins des
clauses du traité prévoyant que celui-ci n'entrera en
vigueur que lorsqu'un nombre déterminé d'États y
seront devenus parties. L'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article 12 dispose en outre que, lorsque la notification

de succession est faite après l'entrée en vigueur du traité,
le traité entre en vigueur à l'égard de l'État auteur de
la notification à la date à laquelle son consentement à
être lié par le traité est établi (c'est-à-dire à la date de
réception de la notification par le dépositaire ou par les
autres parties). En d'autres termes, c'est une règle ana-
logue à celle du paragraphe 3 de l'article 24 de la Con-
vention de Vienne qui s'applique en pareil cas.

9) Reste la question de savoir si, en cas de notification
de succession, les dispositions du traité lient le nouvel
État seulement en ce qui concerne les actes, faits et
situations existant à la date de l'entrée en vigueur ou se
produisant ultérieurement, ou si elles le lient à compter
de la date de son accession à l'indépendance. L'article 28
de la Convention de Vienne pose le principe de la non-
rétroactivité comme la règle générale applicable en droit
des traités :

A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou
ne soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas
une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date
d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une
situation qui avait cessé d'exister à cette date190.

Cependant, ainsi qu'on l'a déjà noté au paragraphe 7
du présent commentaire, il ressort de la pratique du
Secrétaire général en tant que dépositaire de traités
qu'un nouvel État qui donne notification de sa succes-
sion à un traité est considéré comme partie au traité
à compter de la date de son accession à l'indépendance.
Le Secrétaire général semble donc considérer une noti-
fication de succession soit comme un cas où « une
intention différente [est] par ailleurs établie » soit comme
constituant une exception à la règle générale. L'examen
de la pratique confirme que cette manière d'envisager
la question est généralement admise.

10) Le passage pertinent de la lettre du Secrétaire
général aux nouveaux États est reproduit plus haut au
paragraphe 7. Le mémorandum du Secrétariat intitulé
« La succession d'État et les conventions multilatérales
générales dont le Secrétaire général est dépositaire »
contient d'autres passages allant dans le même sens 191,
et il conclut, dans son dernier paragraphe :

En général, les nouveaux États qui ont reconnu qu'ils conti-
nuaient à être liés par des traités ont considéré qu'ils étaient liés
à compter de leur accession à l'indépendance. [Toutefois, en ce
qui concerne les conventions internationales du travail, les nou-
veaux États ont coutume de ne se considérer comme liés qu'à
compter de la date à laquelle ils sont admis à l'Organisation inter-
nationale du Travail.]192.
Cette dernière indication concernant les conventions
internationales du travail appelle un mot d'explication
parce qu'elle ne distingue pas suffisamment entre la
date d'entrée en vigueur d'une convention pour un
nouvel État et la portée de ses dispositions dans le temps
une fois qu'elle est entrée en vigueur. Les notifications
de succession aux conventions internationales du travail

188 y o j r Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 134.

189 L'article 28 énonce le principe de la « non-rétroactivité des
traités » comme étant seulement la règle générale applicable en
l'absence d'une intention différente.

190 y o i r Documents de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 315.

191 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 138 et 142, doc. A/CN.4/150, par. 103 et 133.

192 Ibid., p. 146, par. 164.
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revêtent la forme de déclarations de continuité qui sont
faites lorsque le nouvel État est admis comme membre
de l'OIT ou accepte de le devenir, et la date de leur
enregistrement au Secrétariat de l'ONU est celle à
laquelle il acquiert la qualité de membre. De même, la
date d'entrée en vigueur de la convention pour le nouvel
État est la date à laquelle il acquiert la qualité de membre,
puisque c'est la date à laquelle sa déclaration de conti-
nuité prend effet et établit son consentement à être lié
par la convention. Mais le fait demeure que, dans la
pratique de l'OIT, un État qui fait une déclaration de
continuité est ensuite considéré comme partie à la
convention dont il s'agit à compter de la date de son
accession à l'indépendance 193.

11) II semble qu'un point de vue identique ait été
adopté en ce qui concerne les traités multilatéraux dont
le Gouvernement suisse est le dépositaire. Ainsi, dans
le cas des conventions successives relatives à la pro-
tection des œuvres littéraires et artistiques, le nouvel
État qui transmet une notification de succession est
considéré comme demeurant lié par la convention depuis
la date de son accession à l'indépendance. En fait, il
semble que le principe suivi soit que la convention est
considérée comme s'appliquant sans interruption à
l'État successeur à partir de la date à laquelle elle a été
étendue à son territoire par l'État prédécesseur194.
Ceylan et Chypre, par exemple, sont cités comme étant
devenus parties à l'Acte de Rome le 1er octobre 1931,
date de l'extension de cet acte à ces pays par la Grande-
Bretagne. En revanche, lorsqu'un nouvel État établit
son consentement à être lié par le moyen de Vadhésion,
le principe de la non-rétroactivité est applicable, et le
nouvel État est considéré comme partie seulement à
compter de la date à laquelle l'instrument d'adhésion
prend effet195. La rétroactivité de la notification de
succession est aussi admise par le Conseil fédéral suisse
dans le cas des conventions humanitaires de Genève.
D'après la règle actuellement suivie par le Conseil
fédéral suisse, le nouvel État qui transmet une noti-
fication de succession doit être considéré comme partie
contractante à partir de la date à laquelle il a accédé à
l'indépendance — et il fait habituellement une décla-
ration dans ce sens quand il procède à l'enregistrement
de la notification auprès du Secrétariat de l'ONU 196.

12) Le Gouvernement néerlandais, en tant que dépo-
sitaire des Conventions de La Haye de 1899 et de 1907
pour le règlement pacifique des conflits internationaux,
semble adopter une position proche de celle du Conseil
fédéral suisse en ce qui concerne les conventions relatives
à la protection des œuvres littéraires et artistiques. Dans

193 Des renseignements fournis par le Secrétariat confirment
l'exactitude de cette explication de la pratique de l'OIT.

194 y o j r Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 22 et 23, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2,
par. 78 à 82.

195 Soit un mois après le dépôt de l'instrument (ibid., p. 23,
par. 81).

196 Ibid., p. 51 et 52, par. 219 à 224. Dans un cas ancien seule-
ment (TransJordanie), le Conseil fédéral suisse a considéré la
date de la notification comme la date à partir de laquelle les dis-
positions de la convention liaient le nouvel État {ibid., p. 52,
par. 223).

le tableau des signatures, ratifications, adhésions, etc.,
il enregistre les États successeurs en tant que parties non
pas à la date de leur accession à l'indépendance, mais
à la date de la ratification, ou de l'adhésion,^ de l'État
prédécesseur 197. La pratique suivie par les États-Unis
d'Amérique en tant que dépositaire, telle qu'elle est
exposée dans Documentation concernant la succession
d États, est de reconnaître le droit des États nouveaux
« de se déclarer liés sans interruption par les traités
multilatéraux (autres que ceux qui concernent des orga-
nisations) conclus en leur nom par l'État prédéces-
seur198. » Citant des exemples de cette pratique, les
États-Unis déclarent, à propos de l'Accord de 1944
relatif au transit des services aériens internationaux :
« Plusieurs États nouvellement indépendants se sont
déclarés liés par l'acceptation antérieure de l'État pré-
décesseur, soit à partir de la date de cette acceptation,
soit à partir de la date de leur accession à l'indépen-
dance 199. » Ceylan et la Malaisie sont mentionnés
comme exemple de nouveaux États ayant admis expres-
sément qu'ils se considéraient comme parties à l'accord
à partir de la date de l'acceptation de l'État prédéces-
seur, qui était le Royaume-Uni200, et le Pakistan est
cité comme exemple d'un nouvel État qui a été consi-
déré comme étant devenu partie à la date de son acces-
sion à l'indépendance — date de sa séparation de
l'Inde 201.

13) II existe donc une pratique uniforme quant à l'appli-
cation des principes de continuité et de rétroactivité en
cas de notification de succession, mais elle varie dans le
choix de la date pertinente, qui est tantôt la date de
l'accession à l'indépendance, tantôt la date à laquelle
l'État prédécesseur est devenu partie au traité. La pra-
tique la plus répandue, qui est aussi la pratique établie
du Secrétaire général en tant que dépositaire d'un grand
nombre de traités multilatéraux, est de considérer l'État
qui transmet une notification de succession comme
partie au traité à partir de la date de son accession à
l'indépendance, c'est-à-dire à partir du moment où la
« succession » est intervenue. Cette pratique semble
logique, étant donné que c'est à cette date que le nouvel
État devient souverain et internationalement respon-
sable du territoire auquel la succession se rapporte. Les
notions de succession et de continuité sont entièrement
respectées si la notification de succession que fait un
nouvel État est censée reporter son effet à la date de
l'accession à l'indépendance; il en résulte en effet que
le nouvel État est considéré comme assumant, à partir
de cette date, la responsabilité internationale de l'exé-
cution du traité en ce qui concerne son territoire. Reporter
l'effet de la notification au-delà de cette date rendrait
le nouvel État responsable internationalement des
manquements de son prédécesseur en ce qui concerne
l'exécution du traité avant la succession. Cela semble

197 Ibid., p. 31, par. 125.
198 Nations Unies, Documentation concernant la succession d'États

(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p. 224.

199 Ibid.
200 Ibid., p . 225.
201 Ibid.
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exagéré, et il est difficile de croire que les nouveaux États
qui se sont déclarés parties à des traités à compter de la
date de la notification de leur prédécesseur, de son
adhésion au traité ou de son acceptation ou approbation
du traité, aient recherché pareil résultat. En vérité, ces
nouveaux États sont pour la plupart des États qui ont
conclu, avec leur prédécesseur un « accord de dévo-
lution » 202. Mais il est également difficile de croire qu'en
concluant un accord de dévolution — si large soit-il203 —
ils aient voulu faire plus qu'assumer désormais, en ce
qui concerne leur territoire et l'application future du
traité, la responsabilité internationale qui appartenait
antérieurement à leur prédécesseur.
14) L'expression qu'emploient les dépositaires et cer-
tains États — « est considéré comme partie au traité
à la date de son accession à l'indépendance [ou de la
ratification, de l'adhésion, etc., de l'État prédécesseur] »
— peut être pratique, mais elle tend à obscurcir le pro-
blème. Comme on l'a déjà souligné, la date à laquelle
le nouvel État devient partie au traité est la date à
laquelle il établit son consentement à être lié par le
traité 204 en communiquant sa notification de succession.
En fait, dans les cas où la notification reporte son effet
à la date de la ratification du prédécesseur, il est pure-
ment fictif de dire que le nouvel État est considéré comme
partie au traité à un moment où il n'existait même pas
en tant qu'État. Le moment à préciser n'est pas la date
à laquelle le nouvel État est considéré comme devenant
partie, mais la date à laquelle on doit se référer pour
déterminer la portée dans le temps des obligations décou-
lant pour lui du traité. Si la date choisie est celle de
l'accession à l'indépendance, la continuité est ample-
ment assurée. Le nouvel État est alors considéré comme
entièrement responsable de l'application du traité à
l'égard de son territoire, et cette responsabilité englobe
nécessairement non seulement ses propres actes et les
faits ou situations qui se produisent après l'indépen-
dance, mais aussi la persistance, après Vindépendance,
de toute situation née antérieurement. Par ailleurs, cette
responsabilité ne couvre pas les actes ou faits qui sont
intervenus ou les situations qui ont cessé d'exister avant
l ' indépendance.
15) Sur cette base, et en adaptant les termes employés
dans l'article 28 de la Convention de Vienne au cas
différent de la rétroactivité d'une notification de succes-
sion, le paragraphe 3 de l'article 12 pose comme règle
générale que « les dispositions du traité lient le nouvel
État en ce qui concerne un acte ou fait qui a lieu ou une
situation qui existe après la date de la succession ». La
Convention de Vienne, si elle érige en règle générale le
principe de la non-rétroactivité, considère son appli-

202 Par exemple Ceylan et Chypre.
203 La formule que l'on rencontre habituellement dans les accords

de dévolution du Royaume-Uni est ainsi libellé :
« Toutes les obligations et responsabilités internationales du

Gouvernement du Royaume-Uni qui découlent de tout instru-
ment international en vigueur seront désormais assumées par
le gouvernement de [nom du nouvel État], dans la mesure
où cet instrument doit être considéré comme applicable à [nom
du nouvel État]. »
204 Sauf lorsque le traité n'est pas encore entré en vigueur, mais

ce cas n'est pas considéré ici.

cation à un traité particulier comme étant toujours une
question d'intention. Il se peut donc que, par la volonté
des parties, un traité lie en fait les parties en ce qui
concerne des questions antérieures à son entrée en
vigueur; et il semble logique que l'article prévoie aussi
la possibilité qu'une intention différente soit exprimée
dans le traité ou établie par ailleurs. D'un autre côté,
à moins qu'on ne veuille rejeter la notion de « succession »
et le principe de continuité, il ne semble pas opportun
d'admettre qu'un nouvel État ait la possibilité d'expri-
mer, dans sa notification, son intention d'être lié par le
traité seulement pour les questions qui surgiront après
une date postérieure à celle de son accession à l'indé-
pendance. Le paragraphe 3 envisage donc seulement
la possibilité d'une date antérieure à celle de l'accession
à l'indépendance.

Note sur la question de la fixation d'une période limite pour
l'exercice du droit de faire une notification de suc-
cession.

1) L'article 7 reconnaît le droit d'un nouvel État de
faire une notification de succession en ce qui concerne
un traité multilatéral, mais n'indique pas de période
limite pour l'exercice de ce droit. Néanmoins, la Com-
mission devra tôt ou tard se demander si, au bout d'un
certain temps après la date de l'indépendance (après la
date à laquelle la succession a eu lieu), le droit de faire
une notification de succession cesse de pouvoir être
exercé. Le Rapporteur spécial n'a trouvé dans la pratique
aucun indice qu'une telle limitation ait jamais été imposée.
Selon les renseignements fournis par le Secrétariat, un
État a notifié récemment, près de dix ans après son
indépendance, sa succession en ce qui concerne deux
traités conclus sous les auspices de la SdN 205. La pra-
tique indiquerait plutôt que, pour les traités multilatéraux,
le droit de faire une notification de succession est consi-
déré comme analogue au droit de ratifier un traité qui
a été signé ou de déposer un instrument d'adhésion,
d'acceptation ou d'approbation. A moins que le traité
n'en dispose autrement, ces droits ne sont pas considérés
comme limités dans le temps en vertu du droit des
traités en général. On peut dire aussi que cette manière
de voir a l'avantage de favoriser la participation la plus
large possible aux traités multilatéraux.
2) D'autre part, on peut faire valoir que s'il s'écoule
un très long intervalle entre la date de la succession et
l'exercice du droit de revendiquer la qualité d'État
successeur, il n'y a plus véritablement « succession »,
notion qui implique une certaine continuité. En outre,

205 II s'agit de Chypre, État indépendant depuis le 16 août 1960,
qui a fait en 1970 des notifications de succession, reçues par le
Secrétaire général le 27 mars 1970, ayant trait à la Convention
concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur
la nationalité et au Protocole relatif aux obligations militaires
dans certains cas de double nationalité, tous deux faits à La Haye
le 12 avril 1930. La Convention est en vigueur depuis le 1er juil-
let 1937 et le Protocole depuis le 25 mai 1937. Le Royaume-Uni
les a ratifiés respectivement le 6 avril 1934 et le 14 janvier 1932.
La ratification du Royaume-Uni valait pour la « Grande-Bretagne
et [1'] Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des Nations ». (Voir
Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce
les fonctions de dépositaire [publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.69.V.5], p. 367 et 369.)
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plus l'intervalle est long, plus l'application du principe
de rétroactivité inscrit au paragraphe 3 de l'article 12
risque de poser des problèmes. Il n'y aurait sans doute
pas grande difficulté à considérer qu'une notification
de succession lie le nouvel État à partir d'une date qui
remonte à deux, trois, quatre ou même cinq ans, mais
la difficulté croît si le délai est plus long.
3) II est intéressant de rappeler à ce propos les décla-
rations unilatérales que plusieurs nouveaux États ont
faites concernant l'application à titre provisoire des
traités conclus par leur prédécesseur, question qui fait
l'objet de l'article 4. Ces déclarations envisagent l'appli-
cation à titre provisoire pendant une période transitoire
au cours de laquelle le nouvel État doit examiner les
traités du prédécesseur et décider s'il entend les main-
tenir ou non. Certaines de ces déclarations fixent une
période de deux ans pour la revision de tous les traités,
bilatéraux et multilatéraux; d'autres fixent cette même
période pour les traités bilatéraux et n'en fixent pas
pour les traités multilatéraux. Beaucoup d'États ont
trouvé cette période de deux ans insuffisante et l'ont
augmentée d'une ou plusieurs autres périodes de deux
ans. Certaines déclarations précisent que, au terme de
la période de revision, ou de toute autre période dont
celle-ci a été augmentée, tous les traités dont le nouvel
État n'a pas fait en sorte d'assurer le maintien, et qui
ne doivent pas être considérés comme maintenus de
toute façon conformément au droit coutumier, seront
considérés comme éteints.
4) La pratique relative aux déclarations unilatérales
conduit à faire deux observations dont la Commission

pourrait tenir compte pour arriver à une conclusion
sur ce point. Premièrement, lorsqu'un nouvel État
accède à l'indépendance, il tient de son prédécesseur
un si grand nombre de traités, bilatéraux et multilatéraux,
qu'il lui faudra forcément assez longtemps pour les
examiner tous. Cela est d'autant plus vrai qu'un nouvel
État est normalement obligé de s'occuper de bien d'autres
questions urgentes dans les premières années de son
existence. Deuxièmement, un nouvel État a la faculté
de faire connaître sans équivoque, par une déclaration
expresse ou d'une autre manière, qu'il renonce à son
droit de devenir partie à un traité par succession. Cela
se produit fréquemment lorsqu'un traité multilatéral
est également ouvert à l'adhésion du nouvel État et que
celui-ci choisit d'y adhérer plutôt que de notifier̂  sa
succession. Il est évident que dans ce cas le nouvel État
renonce implicitement à son droit de devenir partie
par succession.

5) Pour les traités bilatéraux, la question de la perte
du droit d'invoquer le statut d'État successeur posera
sans doute un problème plus complexe, qui exigera un
examen détaillé de la part de la Commission.

6) Compte tenu des considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial suggère que pour le moment il ne
soit inséré dans les articles relatifs aux traités multi-
latéraux aucune disposition concernant la question du
délai, et que cette question soit reprise ultérieurement
dans le cadre d'un examen général du problème de la
perte du droit d'invoquer le statut d'État successeur
comme moyen de devenir partie à un traité.


