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de conflits armés. Le Directeui de la Division de la codi-
fication du Service juridique de l'ONU (M. Rybakov) a
traité des travaux de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale relatifs à quelques problèmes d'actualité du droit
international. M. Raton, directeur du Séminaire, a fait un
exposé introductif sur la Commission du droit international
et ses travaux.

218. Le Séminaire n'a occasionné aucune dépense à
l'ONU, qui n'a pas contribué aux frais de voyage et de
subsistance des participants. Comme lors des précédentes
sessions, les Gouvernements de la République fédéiale
d'Allemagne, du Danemaik, de la Finlande, d'Israël, de la
Norvège, des Pays-Bas et de la Suède ont offert des bouises
à des participants de pays en voie de développement. Ces
bourses, dont le montant varie de 1 200 à 3000 dollars des
Etats-Unis, ont été attribuées à treize candidats. L'octroi
de bourses permet d'améliorer de façon notable la réparti-
tion géographique des participants et de faire venir de
pays éloignés des candidats méritants qui, pour des raisons
uniquement pécuniaires, ne pouiraient sans cela participer
à la session. C'est ainsi qu'en 1965, lors de la première
session du Séminaire, en l'absence de bourses, un seul
candidat d'un pays en voie de développement a pu y
participer, alors que de 1966 à 1974, sur 228 participants
de 85 nationalités différentes, 107 ont pu bénéficie! de
bourses, dont 88 offertes par les Ltats mentionnés ci-
dessus et 19 par TUNITAR. Ce résultat, pour satisfaisant

qu'il soit, devrait être encore amélioré. 11 est donc à sou-
haiter que l'on puisse compter non seulement sur la géné-
rosité accrue ou renouvelée des gouvernements précités
mais, si possible, sur l'octioi de bourses supplémentaires,
ce qui éviterait d'avoir, comme cette année, à reluser des
bourses à des candidats acceptés, faute de fonds suffisants.
Il est à noter que le nom des bénéficiaires est porté à la
connaissance des gouvernements donateurs et que, de leur
côté, les bénéficiaires sont informés de la provenance de
leur bourse.

J. — Supplément à l'Index des documents
de la Commission

219 . La CDI a été informée que la Bibl iothèque des
Nations Unies à Genève était prête à met t re à jour l ' Index
par matières des documents de la Commission du droit
international publiés de 1949 à 1 9 6 9 6 6 4 , qu'elle avait fait
paraî t re en 1970, en établissant un supplément por tant
sui les années 1969-1974. La Commission félicite la Biblio-
thèque de Genève de cet te initiative; elle est persuadée que ,
tout comme l ' Index, le supplément sera d 'une grande utilité
pour la Commission et pour les juiistes du monde entier .

664 ST/GENEVA/LIB/SER.B/Ref.2. Voir aussi Annuaire... 1970, vol.
II, p. 334, doc. A/8010/Rev.l, par. 111.
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Autriche

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE LETTRE EN DATE DU 11 OCTOBRE

1973 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L'ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

Le Gouvernement fédéral autrichien estime, comme la CDI, que- la
rédaction d'un projet d'articles était la méthode la plus judicieuse et la
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plus efficace pour étudier et dégager les règles du droit international
relatif à la succession d'Etats en matière de traités. Etant donné que
d'éminents spécialistes du droit international ont, dans le passé,
exprimé des opinions divergentes sur cette question, trouver aux pro-
blèmes que soulève la question de la succession d'Etats en matière de
traités une solution qui bénéficierait d'une acceptation aussi générale
que possible de la part de la communauté internationale constitue une
tâche importante.

Le présent projet d'articles adopté par la Commission établit, pour
l'essentiel, un régime qui a, notamment, déjà été proposé par des
juristes autrichiens. L'Autriche approuve donc pleinement tant les
grandes lignes du projet que ses dispositions essentielles.

Il est toutefois nécessaire de faire une observation particulière au
sujet du paragraphe 2 de Y article 1.5, qui dispose qu'un Etat nouvelle-
ment indépendant peut, dans certaines circonstances, formuler une
nouvelle réserve lorsqu'il établit sa qualité de partie à un traité multi-
latéral ou d'Etat contractant conformément à l'article 12 ou à l'article 13.
L'idée consacrée par cette disposition semble procéder d'une conception
erronée de la notion de succession. Lorsqu'un nouvel Etat succède à
des conventions, elles lui sont toutes applicables exactement dans les
mêmes conditions qu'à son prédécesseur, et il succède donc aux réserves
de ce dernier. Il peut retirer ces réserves parce que tel est également le
droit de son prédécesseur, mais il ne peut en formuler de nouvelles,
puisque son prédécesseur n'en a pas la possibilité. Si un Etat nouvel-
lement indépendant veut formuler des réserves, il doit, de l'avis de
l'Autriche, utiliser la procédure de ratification ou d'adhésion prévue
pour devenir partie à un traité multilatéral.

Danemark

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

19 NOVEMBRE 1973 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L,'ORGA-

NISATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

Selon le Gouvernement danois, la présente tentative de codification
de la question de la succession d'Etats en matière de traités est généra-
lement acceptable en ce qui concerne non seulement l'économie et la
portée du projet, qui font ressortir les rapports existant avec la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités11, mais également ses différents
articles. En particulier, les conséquences du principe de la « table rase »
en matière de traités bilatéraux devraient être aujourd'hui — compte
tenu de la pratique des Etats et des principes fondamentaux de l'égalité
de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes — considérées
comme des règles coutumières admises du droit international. Cette
opinion est également conforme à la pratique suivie jusqu'ici par le
Danemark lorsqu'il a eu à traiter de cas précis de succession en matière
de traités.

Le projet d'articles proposé peut être utilisé pour élaborer soit une
convention sur ce sujet soit un code qui n'aurait pas force obligatoire.

De l'avis du Gouvernement danois, il semble préférable de viser à
l'adoption d'une convention obligatoire. Le fait qu'une convention, en
vertu de la règle générale de la non-rétroactivité des traités, ne liera
normalement pas un Etat successeur quant aux conditions dans les-
quelles il succédera n'est pas une raison suffisante pour rejeter le recours
à la convention en tant qu'instrument de codification, comme l'a égale-
ment fait observer la CDlb . Une convention permettrait, mieux qu'un
code n'ayant pas force obligatoire, de déterminer ce qui doit être
considéré comme les règles du droit international généralement admises
en ce qui concerne la succession d'Etats en matière de traités, et pourrait
par conséquent servir de guide à tous les Etats. Qui plus est, une con-
vention aurait, en tout état de cause, force obligatoire dans les rapports
qui s'établissent en matière de succession d'Etats entre un Etat prédé-

cesseur et des Etats tiers lorsque ceux-ci sont devenus parties à la con-
vention. Enfin, on pourrait envisager d'inclure dans la convention qui
serait éventuellement élaborée une clause facultative de rétroactivité
pour les nouveaux Etats.

Si c'est la convention qui est choisie comme instrument de codifica-
tion, le Gouvernement danois serait d'avis que, comme l'ont également
suggéré certains membres de la Commission0, il conviendrait de com-
pléter le projet par des dispositions relatives au règlement des litiges
soulevés par l'interprétation ou l'application du projet d'articles. Ces
dispositions pourraient permettre une compréhension uniforme des
règles adoptées.

Le Gouvernement danois se réserve le droit de présenter ses obser-
vations sur différents articles à une date ultérieure.

a Pour toutes les références à la convention (ci-après dénommée
« Convention de Vienne »), 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.

bVoir Annuaire.., 1972, vol. II, p. 246, doc. A/8710/Rev.l, par.41.

•Ibid., p. 247, par. 50.

Etats-Unis d'Amérique

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

7 FÉVRIER 1974 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L'ORGA-

NISATION DES N A T I O N S U N I E S

[Original : anglais]

Le Gouvernement des Etats-Unis estime que les articles sur la suc-
cession d'Etats en matiète de traités proposés en première lecture par
la CDI à sa vingt-quatrième session, en 1972, constituent une base
solide pour l'examen de cette question délicate. Les difficultés qui
tiennent à la nécessité de maintenir un équilibre satisfaisant entre,
d'une part, la volonté de préserver la continuité dans les relations inter-
nationales et, d'autre part, les besoins propres à un Etat nouveau sont,
dans une large mesure, maîtrisées dans le projet proposé. En formulant
des observations sur ce texte, les Etats-Unis se borneront à ce qu'ils
considèrent comme les questions de principe essentielles soulevées par
le projet d'articles.

La décision prise par la Commission de maintenir, en particulier
dans la première partie (Dispositions générales), un parallélisme étroit
avec la Convention de Vienne est une décision judicieuse. L'unification
du droit international progresse chaque fois que l'on adopte des textes
foncièrement identiques dans toute la mesure où le permet la diversité
des matières dont on traite. Il est d'autant plus souhaitable d'agir ainsi
lorsque, comme dans le cas présent, le projet examiné s'inscrit dans le
cadre général du droit des traités. En conséquence, les Etats-Unis
appuient le texte des articles 1 à 5 proposés par la Commission.

Le but de Y article 6 est louable : préciser qu'une succession concer-
nant un territoire qui ne se produit pas conformément aux exigences
du droit international ne doit pas être considérée comme le type de
succession dont traite le projet d'articles. On peut cependant se deman-
der si le libellé de l'article répond bien au but poursuivi. Dans la mesure
où les articles imposent à des Etats successeurs des obligations visant
à promouvoir les principes de la Charte des Nations Unies, il n'y a
aucune raison d'exempter aucun Etat qui prétend être Etat successeur
à l'égard d'un territoire de ces obligations. Ainsi, la disposition que l'on
trouve à l'article 29 selon laquelle une succession n'affecte pas, en tant
que telle, une frontière établie par un traité devrait s'appliquer dans
tous les cas de modification territoriale. En fait, il est peut-être plus
nécessaire encore d'appliquer cette disposition dans le cas d'un chan-
gement territorial entaché d'illégitimité que dans des cas où la succession
est incontestablement légale.

Il serait souhaitable de clarifier l'article 6 afin de déclarer sans ambi-
guïté que les obligations découlant du projet d'articles s'imposent dans
tous les cas. On pourrait refondre l'article de manière qu'il dispose
que les droits conférés aux successeurs dans les articles ne peuvent être
exercés que par des Etats dont la succession se produit conformément
au droit international. Il serait également bon de revoir le commen-
taire. La conception retenue par la Commission à partir de l'hypothèse
que les règles qu'elle pose s'appliqueront normalement à des faits sur-
venus ou à des situations instaurées conformément au droit interna-



326 Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, lre partie

tional semble trop large. A titre d'exemple, la question de la responsa-
bilité des Etats est entièrement centrée sur des règles qui s'appliquent
à des situations dans lesquelles il y a eu violation du droit international.
Lorsqu'elle a préparé la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques a, la Commission avait pour tâche de formuler les règles
normales des relations diplomatiques entre les Etats. Mais lorsqu'elle
a rédigé le projet d'articles sur la prévention et la répression des infrac-
tions commises contre des agents diplomatiques et d'autres personnes
ayant droit à une protection internationale13, la Commission a dû traiter
de faits perpétrés en violation des conventions diplomatiques de Vienne
et autres traités et de certains principes fondamentaux du droit inter-
national.

Les articles 7 et 8 pourraient être clarifiés l'un et l'autre si l'on fondait,
dans chaque cas, les paragraphes 1 et 2 en un paragraphe unique qui
déclarerait, en fait, que, nonobstant la conclusion d'un accord de
dévolution ou la déclaration unilatérale d'un Etat successeur au sujet
du maintien en vigueur des traités, les présents articles régissent les
effets de la succession en ce qui concerne les traités en vigueur dans le
territoire à la date de la succession. La rédaction actuelle de l'article 7
laisse planer certains doutes quant aux relations entie ce texte et les
articles 35, 36 et 37 de la Convention de Vienne, et celle de l'article 8
suscite certaines questions quant au droit des actes unilatéraux. Il
ressort de l'examen des commentaires relatifs à l'article 7e et à l'article
8d qu'il est souhaitable de faire disparaître tout doute sur ces points.

En ce qui concerne Xarticle 10, les Etats-Unis estiment qu'il serait
souhaitable, pour des raisons de clarté et de logique, de remplacer
l'expression « relevant de la souveraineté ou de l'administration d'un
Etat » par une expression qui s'inspirerait de l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 2 et qui pourrait être la suivante : « dont un Etat a la respon-
sabilité des relations internationales ».

Les Etats-Unis appuient la conception générale adoptée dans la
troisième partie du projet d'articles au sujet des Etats nouvellement
indépendants. On pourrait cependant y apporter diverses améliorations.
Varticle 12 permet à tout Etat nouvellement indépendant de devenir
partie à un traité multilatéral qui était en vigueur à l'égard de son terri-
toire avant l'indépendance sous réserve, notamment, que la partici-
pation de l'Etat ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du traité.
Il est raisonnable d'imposer une telle restriction, mais on peut se
demander si l'on ne pourrait préciser davantage le critère à utiliser.
On peut également se demander comment on peut déterminer si la
succession au traité est ou non compatible avec son objet et son but.

En ce qui concerne le premier point, il semblerait que, si un Etat
successeur peut adhérer à un traité, il ne devrait y avoir aucun doute
quant à son droit à succéder au traité. Cette conclusion paraissant être
raisonnablement évidente, on pourrait énoncer cette règle dans l'article.
En revanche, lorsque la question de la compatibilité n'est pas claire et
qu'aucune disposition du traité en question ne réglemente la situation,
il se pose un certain nombre de questions délicates. Si une partie au
traité soulève une objection en invoquant l'incompatibilité, cela suffit-il
pour empêcher la succession ? Dans la négative, l'objection a-t-elle pour
effet d'empêcher que cette partie et l'Etat successeur soient liés l'un à
l'autre par le traité? Il se pose également des questions semblables à
propos d'un certain nombre d'autres articles dans lesquels on impose
l'exigence de la compatibilité avec l'objet et le but du traité — le para-
graphe 2 de Y article 13, le paragraphe 1 de Y article 14 et l'alinéa c du
paragraphe 2 de Y article 15. Tout en reconnaissant qu'un certain
nombre de questions relatives à l'interprétation et à l'application des
articles doivent être tranchées cas par cas, les Etats-Unis considèrent
néanmoins qu'en seconde lecture la Commission devrait s'efforcer,
dans la mesure du possible, de réduire cette zone d'incertitude.

Varticle 18 prévoit qu'un Etat nouvellement indépendant qui fait
une notification de succession est considéré comme étant partie au

"Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
bVoir Annuaire... 1972, vol. II, p. 339, doc. A/8710/Rev.l, chap. III,

sect. B.
c Ibid., p. 259 et 260, art. 7, par. 15 à 17 du commentaire.
àIbid., p. 265, art. 8, par. 16 et 17 du commentaire.

traité à compter de la date de réception de cette notification, mais que
le traité est considéré comme étant en vigueur entre les parties à compter
de la date de succession. La Commission déclare dans le commentaire
que cette application du principe de continuité se fonde sur la pratique,
bien que certains Etats se soient écartés de la règle à l'occasion de cer-
taines successions et pour certains traités. Les Etats-Unis acceptent le
principe comme un corollaire logique de la théorie de la succession,
tout en craignant que son application ne suscite certains problèmes
délicats. A titre d'exemple, un nouvel Etat est créé. Un différend naît
entre des personnes privées, et l'une des questions principales est de
savoir si un accord multilatéral applicable au territoire avant l'indépen-
dance reste en vigueur dans le nouvel Etat. Aucune notification de suc-
cession n'ayant été faite par le nouvel Etat, le tiibunal juge l'affaire en
considérant que le traité est inapplicable. Par la suite, le nouvel Etat
fait une notification de succession au traité. L'entrée en vigueur rétro-
active du traité a-t-elle un effet sur la décision ? Et si oui, lequel ? Peut-on
alléguer la nullité de la décision ? La situation est-elle différente selon
que le délai d'appel est ou non expiré et que l'on n'a pas interjeté appel ?
Selon qu'un appel est pendant ? Est-il équitable de prévoir dans les
articles la remise en cause d'une décision définitive dans un cas sem-
blable ? Dans l'affirmative, qu'en sera-t-il des règlements convenus
entre les parties, qu'ils aient ou non été approuvés par un tribunal, en
se fondant sur l'hypothèse que le traité était inapplicable ?

Tous ces problèmes sont encore compliqués par le fait que Y article 12
autorise le nouvel Etat à faire une déclaration de succession sans poser
la moindre limitation dans le temps. Un Etat pourrait faire cette noti-
fication cinq, dix ou vingt-cinq ans après avoir accédé à l'indépendance,
et la déclaration aurait effet rétroactif pour toute cette période. Les
effets qu'une telle mesure risque de produire sur des situationsjuridiques
réglées depuis longtemps sont suffisamment graves pour exiger que l'on
prenne des dispositions protectrices. Il conviendrait d'instituer un délai
dans lequel il devrait être fait usage du droit de notifier la succession.
Ce délai devrait être suffisamment long pour laisser au nouvel Etat le
temps de procéder à l'examen des traités multilatéraux éventuellement
applicables, mais il ne se prolongerait pas au point que l'effet rétroactif
de la notification risque de porter gravement atteinte aux droits de
personnes privées ou à ceux d'autres Etats parties au traité. Un délai
de trois ans paraît devoir être suffisant pour permettre au nouvel Etat
de prendre sa décision, sans être cependant d'une durée telle que des
parties à un litige ou qu'un tribunal, par exemple, ne puissent surseoir
à une décision en attendant que la question de l'applicabilité du traité
soit réglée. Dans le même ordre d'idée, une autre mesure protectrice
consisterait à prévoir que les délais de prescription ne courent pas pen-
dant le délai de trois ans à l'égard des actions dans lesquelles la question
de l'applicabilité d'un traité joue un rôle.

Il se pose un problème d'application dans le temps encore plus
compliqué au sujet des articles 15 et 16. Selon l'article 15, un nouvel
Etat peut, lorsqu'il notifie la succession, retirer des réserves qui étaient
auparavant applicables au territoire en question ou, dans certaines
limites, en formuler de nouvelles. Toute réserve existante incompatible
avec une réserve nouvelle est remplacée par cette dernière. On ne voit
pas clairement si l'effet rétroactif prévu à l'article 18 s'applique aux
diverses situations envisagées à l'article 16. Il semblerait sans doute
raisonnable de décider qu'une réserve maintenue en vigueur par la
notification de succession doit être considérée comme étant restée en
vigueur au cours du délai qui s'est écoulé entre l'indépendance et la
notification dès lors que le traité est réputé être resté en vigueur au cours
de cette même période. Toutefois, donner un tel effet rétroactif à une
réserve nouvelle pose un problème tout différent, car une telle attitude
risquerait d'entraîner des conséquences arbitraires et inéquitables
contre lesquelles les autres parties n'auraient aucun moyen de se
garantir. Le paragraphe 3 de l'article 15 prévoit une certaine protection
dans la mesure où la référence à l'article 20 de la Convention de Vienne
permettrait vraisemblablement à d'autres Etats parties de faire objection
à la réserve dans les douze mois de la notification. Il se peut cependant
que l'Etat tiers n'ait pas d'objection à la réserve en tant que telle, mais
qu'il ait une objection à son effet rétroactif. On se heurte à des pro-
blèmes semblables lorsque la réserve nouvelle est incompatible avec
une réserve existante. Il conviendrait que la Commission élimine ces
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difficultés en déclarant sans ambiguïté que la réserve nouvelle prend
effet au moment où elle est formulée, c'est-à-dire à la date de la notifi-
cation de succession.

Si l'on donne un effet rétroactif au choix exercé conformément au
droit que le paragraphe 2 de l'article 16 confère au nouvel Etat de
modifier le choix de l'Etat prédécesseur à l'égard de parties du traité
ou entre des dispositions différentes, on rencontre les mêmes problèmes
que dans le cas de réserves nouvelles : l'incertitude et le risque de causer
un préjudice. C'est pourquoi ce choix ne devrait prendre effet qu'à
compter de la notification de succession.

Les difficultés auxquelles on se heurte à propos des articles 15 et 16
soulignent la nécessité d'instituer un délai dans lequel le nouvel Etat
doit notifier la succession.

L'article 25 prévoit que, lorsqu'un Etat nouvellement indépendant
est formé de deux ou plusieurs territoires à l'égard desquels les traités
en vigueur avant la date de l'indépendance n'étaient pas identiques,
tout traité multilatéral qui est maintenu en vigueur conformément aux
articles précédents ayant trait aux Etats nouvellement indépendants est
applicable, au choix du nouvel Etat, soit à l'ensemble du territoire du
nouvel Etat, soit au seul territoire auquel il s'appliquait auparavant.
Cette règle est-elle raisonnable ? Il pourrait, par exemple, en résulter
que la Convention de Vienne sur les relations consulaires s'appliquerait
à une circonscription consulaire dans une région d'un Etat tandis
qu'une autre circonscription consulaire, dans une autre région, pour-
rait être soumise à un régime différent. De même, les immunités
conférées à un agent diplomatique pourraient varier selon qu'il se
trouverait ou non dans la partie de l'Etat régie par la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. Le Gouvernement des Etats-
Unis propose de supprimer l'alinéa b de l'article. Le nouvel Etat n'est
pas tenu de maintenir le traité en vigueur, et l'alinéa a offre une pro-
tection suffisante dans l'éventualité d'un cas exceptionnel. La seule
situation délicate qui ne soit pas visée par l'alinéa a est celle dans laquelle
des obligations résultant d'un traité multilatéral applicable à une partie
de l'Etat seraient incompatibles avec les obligations résultant d'un
traité applicable à une autre partie. Dans des cas semblables, il faut que
le nouvel Etat puisse, s'il désire maintenir les deux traités en vigueur,
limiter l'application de chacun au territoire auquel il s'appliquait à
l'origine.

La distinction entre la dissolution d'un Etat (article 27) et la sépa-
ration d'une partie d'un Etat (article 28) est extrêmement floue. Le
principal critère semble être qu'en cas de dissolution l'Etat prédécesseur
cesse d'exister tandis que lorsqu'il y a séparation d'une partie d'un Etat
la partie restante continue d'être l'Etat prédécesseur. Cette différencia-
tion paraît tout à fait formelle. Les résultats doivent-ils être différents
selon qu'un Etat A se scinde en deux, une moitié prenant le nom
d'Etat B et l'autre celui d'Etat C, ou que ledit Etat A se scinde en deux,
une moitié prenant le nom d'Etat B et l'autre celui d'Etat A, ou vice
versa ? La pratique que l'on invoque dans les commentaires des deux
articles n'est d'aucun secours réel pour affiner la distinction entre les
deux situations. Le Gouvernement des Etats-Unis estime que l'article 28
ajoute un élément de complexité inutile au projet d'articles et que le
concept d'« Etat nouvellement indépendant » est suffisamment large
pour englober l'hypothèse de la séparation d'une partie d'un Etat dans
tous les cas dans lesquels l'application des règles de la troisième partie
du projet est indiquée.

La question de savoir si l'application d'un traité est incompatible
avec son objet et son but se pose dans nombre d'articles du projet. Aux
articles 25, 26 et 27 (de même qu'à l'article 28, s'il est maintenu), il s'y
ajoute la question de savoir si certaines actions changent radicalement
les conditions d'application d'un traité. 11 s'agit de notions de caractère
général dont l'application à des cas de succession déterminés risque de
faire apparaître de profondes divergences d'opinions. Le Gouverne-
ment des Etats-Unis a signalé, dans ses observations, d'autres problèmes
d'interprétation et d'application tels que, par exemple, les difficultés
que l'on rencontrera pour appliquer les règles relatives au moment de
la succession.

On peut donc affirmer qu'il apparaîtra des divergences entre les
gouvernements au sujet des divers aspects de la succession en matière
de traités. En conséquence, le Gouvernement des Etats-Unis prie ins-

tamment la Commission d'introduire dans le projet des dispositions
concernant le règlement des différends pouvant naître entre les parties
au sujet de l'interprétation et de l'application des articles.

Les articles 29 et 30 sont utiles dans la mesure où ils tendent à éviter
que l'on puisse utiliser une succession comme un moyen d'envenimer
des différends territoriaux. La logique sur laquelle ils se fondent est
simple et incontestable. Un Etat successeur ne peut acquérir comme
domaine territorial que le territoire et les droits territoriaux du prédé-
cesseur. Si le territoire que possède l'Etat a des frontières solidement
déterminées et établies par traité et qu'il existe un système satisfaisant
permettant de maintenir la délimitation de ces frontières, l'Etat suc-
cesseur hérite de tout cet ensemble. Si le territoire que détenait l'Etat
prédécesseur bénéficiait d'obligations contractées par voie de traité par
un Etat riverain situé en amont, en vertu desquelles ledit Etat était tenu
de laisser l'eau s'écouler des barrages situés sur ses cours d'eau afin
d'aider à la réalisation des projets d'irrigation dans le territoire, le
nouvel Etat reçoit son territoire avec ces droits. En revanche, si le terri-
toire que détenait l'Etat prédécesseur avait des frontières mal définies
à la suite d'un traité mal rédigé ou si ledit Etat était tenu de régler
l'écoulement de ses eaux afin d'aider à l'irrigation dans un Etat riverain
situé en aval, l'Etat successeur acquiert ce qu'avait le prédécesseur,
c'est-à-dire un territoire aux frontières mal définies ou grevé d'une
obligation d'aider l'Etat situé en aval.

Si l'on s'abstenait d'énoncer les règles qui figurent aux articles 29 et
30, on pourrait être amené à présumer que le fait de la succession peut
être utilisé à l'appui de revendications tendant à un changement terri-
torial ou à l'abolition de droits territoriaux. Il en résulterait qu'un
effort de codification du droit international aurait pour effet d'ébranler
les relations amicales entre Etats. C'est pourquoi les Etats-Unis sou-
haitent que l'on conserve les articles 29 et 30.

Cependant, l'article 30 gagnerait à être simplifié. Sa structure et sa
rédaction sont compliquées par l'exigence posée au paragraphe 1 selon
laquelle les droits et obligations doivent être attachés à un territoire
particulier de l'Etat débiteur et à tin territoire particulier de l'Etat
créancier. Cette exigence semble superflue et prête à confusion sans
raison. Si un Etat sans littoral a un droit de passage lui permettant
d'expédier certains biens vers un port à travers le territoire d'un Etat
voisin, doit-il y avoir la moindre différence selon que les biens sont
cultivés ou fabriqués en tout endroit de l'Etat sans littoral ou dans
certaines zones seulement ? Même si les biens sont cultivés dans une
certaine zone, leur vente bénéficie à la fois à l'Etat tout entier et à la
zone en question. C'est pourquoi les Etats-Unis proposent de supprimer
celte exigence.

Ethiopie

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE LETTRE EN DATE DU 15 MAI 1974

DE LA MISSION PERMANENTE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS

UNIES

[Original : anglais]

J'ai l'honneur de me référer au rapport de la CDI sur sa vingt-
quatrième session et, en particulier, au commentaire des dispositions
du projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités
relatives aux régimes de frontière.

Evoquant les dispositions relatives aux droits de pacage du Traité
anglo-éthiopien de 1897 concernant la frontière entre l'Ethiopie et
l'ancien protectorat britannique de Somalie, la Commission, dans le
commentaire des projets d'articles 29 et 30, déclare que l'Ethiopie « a
refusé d'admettre que les clauses accessoires, qui constituaient une des
conditions de ce règlement, continuaient à la lier11» . Dans le même
commentaire, la Commission indique aussi que la Somalie a dénoncé
le traité « à la suite du retrait unilatéral par l'Ethiopie des clauses de

11 Annuaire... 1972, vol. II, p. 328, doc. A/8710/Rev.l, art. 29 et 30,
par. 12 du commentaire.
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pacage »b. Le Gouvernement éthiopien conteste ces passages du com-
mentaire de la Commission.

Pour que la position de mon gouvernement soit claire, je tiens à
vous informer que le Gouvernement éthiopien n'a jamais déclaré ne pas
être lié par les dispositions relatives aux droits de pacage du traité
anglo-éthiopien de 1897, pas plus qu'il n'a pris de mesures pour dénon-
cer ces dispositions. Sa position a toujours été que les clauses relatives
à la frontière, de même que les dispositions relatives aux droits de
pacage, du traité anglo-éthiopien de 1897 restaient valides et qu'elles
liaient tant l'Ethiopie que la Somalie.

La Commission mentionne en outre l'avis exprimé par le Royaume-
Uni après que ses responsabilités à l'égard du protectorat aient pris fin,
selon lequel les dispositions relatives à la frontière et aux droits de
pacage du traité anglo-éthiopien de 1897 restaient en vigueur et que
seul l'« arrangement spécial » de l'accord anglo-éthiopien de 1954
devenait caduc. Telle a toujours été et telle est encore la position du
Gouvernement éthiopien.

Avant la fin du protectorat sur la Somalie, le Gouvernement éthio-
pien avait notifié au Gouvernement du Royaume-Uni que F « arrange-
ment spécial » de l'accord de 1954 prendrait automatiquement fin.
Cette notification a été considérée comme l'expression officielle de la
position du Gouvernement éthiopien, qui est que la validité de toutes
les clauses du traité de 1897, de même que des dispositions relatives aux
droits de pacage, reste pleine et entière. Il ne s'est rien produit par la
suite qui permette de dire que le Gouvernement éthiopien a mis fin aux
dispositions relatives aux droits de pacage.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre les observa-
tions qui précèdent à la CDI, et j'exprime l'espoir que la Commission
voudra bien en tenir compte lorsqu'elle mettra au point le commentaire
des articles 29 et 30 de son rapport définitif sur la succession d'Etats
en matière de traités.

bIbid., p. 327. La phrase entière, telle qu'elle figure dans le rapport de
la Commission, se lit comme suit :

« [La Somalie] ne semble pas avoir fait valoir qu'en tant qu'Etat
successeur elle était libérée ipso jure de toute obligation au sujet des
frontières établies aux termes des traités conclus par l'Etat prédé-
cesseur, encore qu'elle ait dénoncé le traité anglo-éthiopien de 1897
à la suite du retrait unilatéral par l'Ethiopie des droits de pacage
mentionnés plus loin. »

Kenya

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

26 AVRIL 1974 DE LA MISSION PERMANENTE AUPRÈS DE L ' O R G A N I -

SATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

Les observations du Gouvernement kényen ont été présentées par le
représentant du Kenya à la Sixième Commission, le 6 octobre 1972, au
cours du débat qu'elle a consacré à cette question11. Le Gouvernement
kényen tient toutefois à faire consigner ses vues au sujet de l'article 29
du projet de la CDI, relatif aux régimes de frontière, qui est libellé
comme suit :

« Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
« a) une frontière établie par un traité ; ni
« b) les obligations et droits établis par un traité et se rapportant

au régime d'une frontière. »

Le Gouvernement kényen, qui souscrit pleinement aux dispositions
ci-dessus, est amené à préciser sa position à l'égard de cet article en
raison des observations que la République démocratique Somalie a
formulées au sujet de son application, notamment, à la frontière entre
la Somalie et le Kenya1'.

Le Gouvernement kényen est d'avis que la position adoptée par la
CDI au sujet des régimes de frontière, telle qu'elle ressort du projet
d'article 29 et du commentaire qui s'y rapporte, est juridiquement la
bonne. En effet, l'objet d'un traité de frontière est de définir avec
précision les limites de la souveraineté d'un Etat. Après quoi, le traité
n'a plus qu'un intérêt documentaire. Lorsqu'un Etat succède à un
autre, c'est-à-dire lorsqu'il y a « substitution d'un Etat à un autre dans
la responsabilité des relations internationales du territoire », l'Etat
successeur prend la place de l'Etat prédécesseur en ce qui concerne les
frontières de l'Etat, non pas en vertu du traité de frontière, mais du fait
de l'existence même des frontières en tant que fait réel délimitant la
souveraineté de l'Etat prédécesseur. Faire intervenir la question de
l'autodétermination en pareil cas dans ce contexte, comme la Répu-
blique démocratique Somalie cherche à le faire, est donc inapproprié
et source de confusion.

Lors de l'examen par l'Assemblée générale du rapport de la CDI, au
moment de l'adoption de la résolution de la Sixième Commission sur la
question, le représentant de la Somalie, en expliquant le vote de sa
délégation, a avancé des arguments analogues à ceux qui étaient
invoqués dans la note verbale. Le représentant permanent du Kenya
n'a pas manqué d'y répondre, dans les termes suivants :

« En expliquant le vote de ma délégation, je voudrais réaffirmer
notre position en ce qui concerne le projet d'article 29, sur le régime
des frontières. Nous souscrivons pleinement aux conclusions de la
Commission du droit international telles qu'elles s'expriment dans
cet article. Un Etat ne peut être successeur que sur un territoire
détenu par son prédécesseur. A notre avis, cependant, cela n'a rien
à voir avec l'exercice de l'autodétermination : il s'agit purement et
simplement de la question d'un Etat qui hérite de la souveraineté
précédemment exercée par un autre Etat sur un territoire donné.

« L'inviolabilité des traités existants a été pleinement reconnue pai
la Charte de l'Organisation de l'unité africaine; c'est un principe que
la Commission du droit international a également entériné, et c'est
le principe directeur de la politique du Gouvernement kényen.

« En ce qui concerne la frontière entre le Kenya et la Somalie, il
ne saurait y avoir place pour un différend : cette frontière a été clai-
rement délimitée par le Traité anglo-italien de 1924, et nous nous y
tenons — non pas parce que ce traité a été conclu par des colonia-
listes, mais parce qu'il établit clairement les zones où s'exerce la
souveraineté des deux Etats. Nous avons pleinement exposé notre
position en la matière devant la Sixième Commission, et nous vou-
drions qu'elle apparaisse également dans le compte rendu de la
présente séancec. »

Le principe du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale
de tout Etat et de l'inviolabilité des traités en vigueur a été pleinement
reconnu non seulement dans la Charte des Nations Unies mais aussi
dans la Charte de l'OUA ainsi que dans les chartes de divers autres
organes régionaux. Dans la résolution AHG/Res. 16(1) de l'OUA, la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, réunie au Caire pour
sa première session, a réaffirmé l'engagement de tous les Etats membres
dans les termes suivants :

« 1. Réaffirme solennellement le respect total par tous les Etats
membres de l'OUA des principes énoncés au paragraphe 3 de
l'article III de la Charte de ladite organisation ;

« 2. Déclare solennellement que tous les Etats membres s'engagent
à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à
l'indépendance. »

C'est là un engagement que le Gouvernement kényen respectera
toujouis à l'égard de ses voisins et qu'il s'attend à voir respecté par tous
les autres Etats.

''Voir Documents officiels de iAssemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1324e séance, par. 5 à 11.

bVoir ci-après Somalie, note verbale du 6 juin 1973.

c Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-septième
session, Séances plénières, 2091e séance, par. 32 à 34.
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Pakistan

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

12 SEPTEMBRE 1974 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

Article 2, par. 1, al. e (Date de la succession d'Etats)

Proposition : II faut trouver une formule pour déterminer la date de la
succession d'Etats.

Observations : La définition ne semble viser que la situation dans
laquelle l'Etat prédécesseur a été remplacé de manière pacifique par
l'Etat successeur à une date déterminée. En cas de succession d'Etat à
l'issue d'une longue guerre civile, le moment où l'Etat successeur est
substitué à l'Etat prédécesseur dans la responsabilité des relations
internationales du territoire est toujours susceptible d'interprétations
diverses. Etant donné l'importance que revêt la date de la succession
d'Etat pour déterminer les droits, les obligations et les responsabilités
de l'Etat successeur, il serait souhaitable de prévoir une formule qui
permette de déterminer la date de la succession d'Etats.

Article 2, par. 1, al. h (Pleins pouvoirs)

Proposition : Remplacer les mots « d'un Etat », après l'expression
« autorité compétente », par les mots « de l'Etat successeur ».
L'alinéa se lirait :

« L'expression « pleins pouvoirs » s'entend, par rapport à une
notification de succession, d'un document émanant de l'autorité
compétente de l'Etat successeur et désignant une ou plusieurs
personnes pour représenter l'Etat en vue de procéder à la notifi-
cation. »

Observations : Comme l'indique le commentaire, la définition est
conforme à celle que pose l'article 2, par. 1, al. c, de la Convention de
Vienne. Cependant, cette dernière disposition vise les Etats en général
tandis que celle du projet d'articles ne concerne que l'Etat successeur.
Pour éviter toute ambiguïté, il est donc préférable de remplacer par les
mots « l'Etat successeur » les mots « un Etat ».

Article 6 (Cas de succession d'Etats visés par les présents articles)

Proposition : Supprimer les mots « au droit international, et plus parti-
culièrement », et ajouter l'expression « tels qu'ils sont » entre les
mots « international » et « incorporés ».

Observations : Le projet d'article 6 dispose que les articles sont appli-
cables au transfert de territoires qui se produit « conformément au
droit international » et dans le respect des « principes du droit inter-
national incorporés dans la Charte des Nations Unies ».

Selon ces articles, la succession d'Etats peut intervenir de deux
manières différentes :

a) Dans le respect des principes généralement reconnus du droit
international coutumier; et

b) Dans le respect des principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies.

Chacun sait cependant que les principes du droit international ne
sont pas seulement précaires, mais peuvent également entrer en conflit
avec certaines des dispositions de la Charte. Ainsi, le droit international
coutumier reconnaît le principe de la debellatio. Selon ce principe, si,
à la suite d'une guerre légale (s'opposant à une guerre « illégale »), la
personnalité internationale de l'un des belligérants est totalement
anéantie, les puissances victorieuses peuvent adopter l'une des trois
attitudes suivantes :

a) Elles peuvent annexer les territoires de l'Etat vaincu ou remettre
des portions de ce territoire à un ou plusieurs autres Etats ;

b) Elles peuvent le laisser intact comme territorium nullius, que
pourra occuper tout autre sujet du droit international ;

c) Elles peuvent reconnaître un ou plusieurs nouveaux sujets du droit
international dans la zone en créant de telles entités. En pareil cas, elles
peuvent reconnaître celte entité ou ces entités, puis les laisser à d'autres

sujets du droit international éventuellement prêts à reconnaître cette
situation et considérer l'une d'entre elles, ou les considérer toutes,
comme des successeurs de l'entité disparue.

On peut faire observer que la Charte des Nations Unies n'admet la
légalité d'aucun type de guerre. Le but même de la Charte était d'abolir
la guerre, ainsi que le prouve le préambule, où l'on peut lire notamment :

« Nous, peuples des Nations Unies,
« Résolus

« A préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux
fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles
souffrances,

«. . .
« Et à ces fins

« A pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans
un esprit de bon voisinage,

« A unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité inter-
nationales,

« A accepter des principes et instituer des méthodes garantissant
qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt
commun,

« ... »
Selon le paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention de Vienne, un

préambule est toujours considéré comme faisant partie intégrante du
texte d'une convention.

Indépendamment du préambule de la Charte des Nations Unies,
l'Article 1er de la Charte déclare également :

« Les buts des Nations Unies sont les suivants :
« 1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin :

prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et
d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression
ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques,
conformément aux principes de la justice et du droit international,
l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations de carac-
tère international susceptibles de mener à une rupture de la paix;

« ... »

Par ailleurs, aux termes des paragraphes 2, 3 et 4 de l'Article 2 de la
Charte :

« 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouis-
sance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre,
doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux
termes de la présente Charte.

« 3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends inter-
nationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix
et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises
en danger.

« 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs rela-
tions internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts
des Nations Unies. »

II ressort clairement de l'article susmentionné que la Charte recon-
naît le principe de l'égalité souveraine de tous les Etats et interdit
l'emploi de la force par un Etat contre l'intégrité territoriale d'un autre
Etat souverain. Le seul cas dans lequel la Charte autorise l'emploi de la
force est celui visé par l'Article 51, qui déclare notamment que :

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au
droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le
cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression
armée [...]. »

Ainsi qu'il ressort clairement du libellé de l'Article 51, ce droit à
l'emploi de la force ne peut être exercé que dans le cas où un Etat
Membre a été effectivement l'objet d'une agression.

On peut en outre déduire de l'Article 51 que ce droit de « légitime
défense, individuelle ou collective », n'est pas absolu. Il est assorti de
certaines restrictions. Par exemple, lorsque des « mesures [sont] prises
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par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense », l'Etat
Membre est tenu d'en informer « immédiatement » le « Conseil de
sécurité », auquel il revient alors « d'agir [...] de la manière qu'il juge
nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité interna-
tionales ».

La Charte énuinère certains cas de création d'Etals par des moyens
pacifiques. Ces derniers sont prévus à l'alinéa b de l'Article 76, qui est
ainsi conçu :

« Favoriser le progrès politique, économique et social des popula-
tions des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur
instruction; favoriser également leur évolution progressive vers la
capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu
des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations,
des aspirations librement exprimées des populations intéressées et
des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de
tutelle. »

Cet article envisage plusieurs situations :

a) Devoir de l'Etat tuteur de préparer le territoire sous tutelle à
l'indépendance et de la lui leconnaître lorsqu'il estime que le moment
est venu de le faire ;

b) Population d'un territoire sous tutelle déterminée exprimant son
aspiration à l'indépendance ;

c) Accord spécial prévoyant que le territoire accédera à l'indépen-
dance dans certaines conditions.

Le XXe siècle a été le témoin d'un autre phénomène : l'intervention.
Les Etats puissants, désireux d'étendre leur sphère d'influence, au lieu
de recourir à l'agression, profitent généralement de l'agitation interne
existant dans un Etat voisin et s'emploient à aider et encourager les
insurgés en vue d'amener une partie de cet Etat à s'en détacher et de
créer une entité internationale distincte. Parfois, ce genre d'intervention
aboutit même à une guerre, et met de ce fait en danger la paix et la
sécurité du monde. Ce procédé est en outre contraire à l'esprit de la
Charte, qui garantit l'égalité souveraine de tous les Etats quelles que
soient la dimension de leur territoire ou l'importance de leur population.
Pour prévenir ce type d'intervention, on propose que, à l'occasion de
l'élaboraton d'autres articles, il soit fait obligation à la communauté
des nations de ne pas reconnaître un Etat qui a vu le jour à la suite
d'une intervention et qui, par conséquent, ne devrait pas profiter des
avantages offerts par le projet d'articles sur la succession d'Etats.

Article 7 (Accords portant dévolution d'obligations ou de droits conven-
tionnels d'un Etat prédécesseur à un Etat successeur)

Proposition : Ajouter un paragraphe 3 ainsi conçu :

« 3. La présente règle s'entend sans préjudice des dispositions des
articles 29 et 30. »

Observations : II est vrai qu'un accord portant dévolution ne crée
aucun lien juridique entre l'Etat successeur et les autres Etats parties à
un traité. Cependant, cette règle comporte des exceptions évidentes,
qui ont été consacrées aux articles 29 et 30.

Les mots « régis par les présents articles », au paragraphe 2, risquent
de donner l'impression que les exceptions en question, énoncées aux
articles 29 et 30, tombent sous le coup de cette disposition. Or, le
commentaire de la Commission gardant le silence sur ce point, il con-
vient, pour éviter toute divergence d'opinions, d'ajouter le paragraphe 3
proposé.

Article 15 (Réserves)

Proposition : Renuméroter les alinéas a et b du paragraphe 3 de la
manière suivante :

Faire de l'alinéa a le paragraphe 3 ;

Faire de l'alinéa b un paragraphe 4.

Observations : Le paragraphe 3 est mal structuré. L'alinéa a traite en
effet de la formulation d'une nouvelle réserve par un Etat nouvellement
indépendant alors que l'alinéa b parle de l'objection d'un Etat nouvel-

lement indépendant à l'égard d'une réserve qui a été formulée par un
autre Etat partie. Les deux alinéas traitant d'aspects différents des
réserves, il serait plus logique de scinder ces dispositions en deux para-
graphes distincts.

Article 19 (Conditions requises pour qu'un traité soit considéré comme
étant en vigueur)

Observations ; Applicabilité du paragraphe 2 : il est parfaitement
compréhensible que l'on ait adopté le principe de la « table rase » dans
le cas d'un Etat nouvellement indépendant. Il est pourtant contestable
de permettre à l'autre Etat partie de se soustraire aux obligations qu'un
traité lui impose simplement parce qu'il y a eu succession d'Etats.
L'autre Etat partie restera tenu de remplir les obligations qui lui incom-
bent en vertu du traité si l'Etat successeur souhaite maintenir le traité
en vigueur.

Cinquième partie. — Régimes de frontière ou autres régimes territoriaux
établis par un traité (art. 29 et 30)

Le Gouvernement pakistanais, qui est conscient des résultats catas-
trophiques auxquels peut aboutir le fait de permettre que les frontières
établies par un traité puissent être contestées au seul motif qu'il y a eu
succession d'Etats, approuve sans réserve l'article 29. Il a proposé
divers amendements aux articles précédents ainsi que l'addition de
certains paragraphes pour donner plus de force aux dispositions de
l'article 29, et aussi pour éviter toute divergence d'interprétation.

Contester les régimes territoriaux établis par un traité, question dont
traite l'article 30, ce serait créer le chaos dans les relations internatio-
nales, ce qui ne saurait jamais être l'objet d'une convention comme celle
qui est envisagée. Le Gouvernement pakistanais appuie donc également
l'inclusion d'un article à cet effet dans le projet d'articles.

Pays-Bas

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

9 AVRIL 1974 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L ' O R G A N I -

SATION DES NATTONS UNIES

[Original : anglais]

Observations générales

1. Le Gouvernement néerlandais accueille avec satisfaction la série
actuelle de trente et un projets d'articles, qui réglemente un domaine
important du droit international, où l'on ne discernait jusqu'à présent
que quelques règles généralement acceptées. La pratique des Etats a
témoigné de la diversité très grande des solutions adoptées dans ce
domaine. Aussi le projet actuel entiépris par la CDI, à savoir la codi-
fication et le développement du droit de la succession d'Etats en
matière de traités, constitue-t-il une tâche importante et ardue.

2. La Commission a estimé ajuste titre que la question des incidences
de la succession d'Etats sur les traités entrait dans le cadre du droit des
traités'1. Elle indique que le présent projet d'aiticles « présuppose
l'existence des dispositions, du libellé et de la terminologie de la Con-
vention sur le droit des traités »b. Il est fait expressément mention de
certains articles de la Convention de Vienne au paragraphe 3 de
Y article 15. Toutefois, il convient de noter que l'article 73 de la Conven-
tion de Vienne peut s'interpréter comme excluant l'application de
toutes les dispositions de ladite convention aux cas de succession
d'Etats. C'est pourquoi les projets d'articles actuels doivent définir
complètement les incidences de la succession d'Etats sur les traités.

3. Il est clair que la Commission s'est préoccupée au premier chef de
la position des Etats nouvellement indépendants à l'égard des traités que

* Annuaire... 1972, vol. II, p. 244, doc. A/8710/Rev.l, par. 32.
b Ibid., par. 34.
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leurs prédécesseurs avaient conclus pour leur territoire avant leur
accession à l'indépendance. Dans la troisième partie du projet, les droits
qu'a l'Etat successeur de parfaire la signature de son prédécesseur (par
la ratification, la formulation de réserves, le choix de dispositions diffé-
rentes) sont soigneusement énoncés. Ces dispositions sont également
utiles dans les cas de succession d'Etats mentionnés aux articles 26 et 27.

4. La Commission a choisi comme l'une des règles fondamentales du
projet d'appliquer aux Etats nouvellement indépendants une version
modérée du principe de la « table rase ». Le Gouvernement néerlandais
a étudié de très près l'opportunité de ce choix. La continuité des relations
conventionnelles est un objectif qu'il est bon de poursuivre dans
l'intérêt tant des Etats nouvellement indépendants que des partenaires
conventionnels des Etats prédécesseurs. La Commission explique dans
son commentaire qu'elle s'est efforcée d'établir un équilibre entre le
principe bien admis de l'autodétermination des peuples et le fait qu'il
existe un « lien juridique » entre le régime conventionnel et le territoire
du nouvel Etat avant son indépendance. Le Gouvernement néerlandais
fait sienne cette approche. Il souligne que l'existence de ce lien juridique
montre qu'il est souhaitable de maintenir en vigueur les traités dont il
convient de poursuivre l'application dans l'intérêt tant du nouvel Etat
que des partenaires conventionnels de son prédécesseur. A cet égard,
le Gouvernement néerlandais suggère d'envisager la possibilité de ne
pas appliquer la règle de la table rase à certaines conventions multila-
térales générales qui s'appliquent à l'échelle mondiale et consacrent
d'importantes règles de droit international. Dans les cas où ces conven-
tions étaient déjà applicables dans le territoire d'un Etat nouvellement
indépendant avant son accession à l'indépendance, on pourrait envi-
sager une présomption de continuité, ainsi que la faculté pour cet Etat
de refuser d'y succéder. La décision de savoir si une convention parti-
culière serait soumise à ce régime pourrait être prise par l'Assemblée
générale des Nations Unies ou par la conférence diplomatique qui
adoptera le texte de la convention en question.

5. Il est clair qu'une « convention sur la succession d'Etats en matière
de traités » aurait une grande valeur en confirmant les règles du droit
dans ce domaine, ce qui devrait être souligné dans le préambule de la
convention. Etant donné que la convention codifierait des règles du
droit international général qui sont déjà acceptées, un Etat nouvelle-
ment indépendant serait tenu d'appliquer ces règles qu'il soit ou non
partie à la convention^

6. Une règle fondamentale importante du droit de la succession
d'Etats en matière de traités n'est pas clairement mentionnée en tant
que telle dans le présent projet. Il s'agit de la règle générale du droit
conventionnel selon laquelle un traité lie un Etat partie à l'égard de
l'ensemble de son territoire, à moins qu'une intention différente ne
ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établied. Cette règle n'est men-
tionnée dans le projet qu'au paragraphe a de Xarticle 10 et au para-
graphe 1 de Y article 28. Etant donné qu'il s'agit d'une règle fondamen-
tale concernant la position des Etats intéressés dans tous les cas de
succession d'Etats dans lesquels l'Etat prédécesseur continue d'exister
(voir par exemple la troisième partie) ou l'Etat successeur est déjà un
Etat existant, elle devrait être formulée sous la forme d'un article de
portée générale avant les deuxième, troisième et quatrième parties du
projet.

7. Les principes selon lesquels les traités de l'Etat prédécesseur conti-
nuent à être en vigueur à l'égard du reste de son territoire et à s'appliquer
à l'égard des Etats successeurs, tels qu'ils sont énoncés aux articles 25
à 28, souffrent une exception qui découle d'une autre importante règle
du droit des traités, codifiée à l'article 62 de la Convention de Vienne :
la possibilité d'invoquer un changement fondamental de circonstances
comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer. Le Gouver-
nement néerlandais considère qu'une succession d'Etats peut fort bien
constituer en elle-même un changement fondamental (radical) de cir-
constances qui peut être invoqué par tous les Etats intéressés (Etat pré-
décesseur, Etat successeur, autres Etats parties) comme une exception
au principe du maintien en vigueur d'un traité. A cet égard, le projet

d'articles pourrait être plus explicite. La possibilité d'invoquer un chan-
gement fondamental de circonstances n'est mentionnée que dans les
articles 25 à 28, mais devrait être clairement indiquée, avant les deu-
xième, troisième et quatrième parties du projet, dans un deuxième
article de portée générale, qui prévoirait, par exemple, le cas de
l'article 10.

8. Le principe de l'égalité de toutes les parties à un traité est reconnu
par la Commission à Y article 4, au paragraphe 3 de Y article 12, au
paragraphe 3 de Y article 13, à Y article 19 et aux articles 22 à 24. En
l'occurrence, non seulement l'Etat nouvellement indépendant a le droit
de demander à être partie au traité, mais les « autres Etats parties »
(alinéa m du paragraphe 1 de l'article 2) ont à juste titre leur « mot à
dire » en ce qui concerne le maintien en vigueur de leurs traités à l'égard
d'un Etat successeur. Le Gouvernement néerlandais suggère que cet
important principe soit également reconnu dans d'autres cas de succes-
sion d'Etats à des traités multilatéraux, de manière que chaque « autre
Etat partie » ait le droit de refuser d'établir des relations convention-
nelles à l'égard d'un certain Etat successeur, à moins que son refus ne
soit incompatible avec l'objet et le but du traité — comme cela serait
par exemple le cas si le traité prévoit la participation de « tous les Etats ».

9. Enfin, la procédure de règlement des différends entre les Etats
parties à la convention concernant son application et son interprétation
est une question importante. Le Gouvernement néerlandais recom-
mande vivement que soient rédigés des articles sur le règlement de ces
différends qui soient analogues aux articles 65 et 66 de la Convention
de Vienne.

Observations sur certains articles

Article 7

c Voir art. 5; voir aussi Convention de Vienne, art. 43.
d Voir Convention de Vienne, art. 29.

10. Le Gouvernement néerlandais se féliciterait de ce que la Com-
mission adopte une attitude plus positive à l'égard des accords de dévo-
lution conclus-entre un Etat prédécesseur et ses anciens territoires
dépendants au moment où ceux-ci ont accédé à l'indépendance. Cette
accession à l'indépendance est dans la plupart des cas l'aboutissement
d'un processus graduel d'émancipation, suivi en coopération étroite
par l'Etat encore administrant et le territoire encore administré. Certes,
la règle négative formulée à l'article 7 est, d'un point de vue juridique,
parfaitement correcte et même évidente. L'article 34 de la Convention
de Vienne consacre la même règle, mais cet article est suivi des articles 35
et 36, dans lesquels est mentionné l'aspect positif des traités qui énon-
cent les droits ou les devoirs des Etats tiers. Le Gouvernement néerlan-
dais ne voit pas pourquoi cet élément positif ne devrait pas être retenu
dans les accords de dévolution si tous les Etats parties intéressés l'ac-
ceptent. Les accords de dévolution peuvent avoir pour valeur particu-
lière d'indiquer que le nouvel Etat n'ignore pas quels sont les traités
qui étaient en vigueur à l'égard de son territoire au moment où il est
devenu indépendant, et qu'il entend continuer à les appliquer. Il va de
soi qu'il appartient à Y « Etat tiers » d'accepter ou de décliner cette offre.
(Voir les observations formulées plus haut au paragraphe 8 en ce qui
concerne le droit de l'« Etat tiers » de faire objection dans les cas de
traités multilatéraux.)

Article 8

11. Il en va de même dans une grande mesure des déclarations uni-
latérales des nouveaux Etats, pratique fort utilisée par les Etats africains
nouvellement indépendants. Ici encore, il conviendrait d'insister davan-
tage sur l'aspect positif de ces déclarations, dans lesquelles le nouvel
Etat indique qu'il n'ignore pas quels sont les traités qui étaient en
vigueur à l'égard de son territoire et qu'il entend continuer à les
appliquer.

Article 12

12. Voir plus haut les observations formulées au paragraphe 8 en ce
qui concerne le droit d'opposition des autres Etats parties et au para-
graphe 4 en ce qui concerne la question de la « succession ipso jure »
à certaines conventions normatives générales, avec la faculté de la
refuser.
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Article 13

13. Après avoir comparé la proposition de l'ILAe et la proposition
contraire de la Commission en ce qui concerne la question de savoir
s'il convient ou non de compter les déclarations de succession pour
fixer le nombre des ratifications ou adhésions requises pour l'entrée en
vigueur d'un tiaité, le Gouvernement néerlandais accepte le choix de la
Commission tel qu'il est énoncé au paragraphe 4 de l'article 13 comme
étant le système le plus logique. Les conditions sont après tout remplies
lorsqu'un nombre suffisant d'Etats déclarent leur intention de respecter
les dispositions du traité.

Articles 17 et 18

14. En réponse à la question posée par la Commission sur le point de
savoir « s'il convenait de fixer un délai pour l'exercice du droit de faire
une notification de succession à un traité multilatéral » f , le Gouver-
nement néerlandais précise qu'en lui-même un délai pour les déclara-
tions de succession ne semble pas s'imposer (cf. droit d'adhésion).
Toutefois, si une déclaration de succession est considérée comme ayant
un effet rétroactif, ainsi que la Commission le propose au paragraphe 2
de l'article 18, la différence avec les déclarations d'adhésion devient
importante. Afin d'éviter des ambiguïtés quant au régime juridique
applicable au territoire du nouvel Etat pendant la période s'écoulant
entre la date de la succession et la date de la déclaration de succession,
le Gouvernement néerlandais accepterait que les déclarations de succes-
sion aient un effet rétroactif à condition qu'elles soient assujetties à un
délai. A cette fin, le délai d'un an (proposé par la Commission à l'article
24, par. 3, al. b, comme étant « préavis raisonnable » pour mettre fin à
l'application provisoire) pourrait convenir. Si le nouvel Etat n'est pas
prêt à faire connaître sa position dans ce délai, il a toujours le droit
d'adhérer, celte adhésion produisant ses effets juridiques sur-le-champ.

Article 19

15. L'alinéa b du paragraphe 1 reconnaît la possibilité de maintenir
tacitement en vigueur les traités bilatéraux. Bien qu'étant favorable à
tout système pouvant favorisei la continuité des relations juridiques
entre les Etats, le Gouvernement néerlandais souligne qu'il peut être
plus ou moins souhaitable de maintenir tacitement en vigueur le traité
considéré, selon sa nature. Du point de vue de la sécurité juridique, il
est piéférable que le nouvel Etat et le partenaire conventionnel de l'Etat
prédécesseur indiquent expressément leur volonté d'appliquer le traité
dans leurs relations.

Articles 22 à 24

16. La même considération s'impose encore plus dans les cas d'appli-
cation provisoire des traités. Cette possibilité a elle aussi l'avantage de
favoriser les relations conventionnelles, mais elle a également l'incon-
vénient de favoriser l'insécurité juridique. Il est rare que l'application
provisoire soit prévue dans le texte du traité lui-même8. Aussi est-il
souhaitable que l'autre Etat partie et l'Etat successeur soient expressé-
ment convenus de ce moyen exceptionnel d'appliquer un traité.

Article 25

17. Les articles 12 à 21 s'appliquent dans les cas où un Etat nouvelle-
ment indépendant est formé par l'unification de deux ou plusieurs terri-
toires dépendants. Les traités qui sont maintenus en vigueur par suite
de cette application sont, en vertu de l'article 25, considérés comme
s'appliquant à l'ensemble du territoire du nouvel Etat, ce qui veut dire
que les autres Etats parties aux traités qui étaient applicables seulement
à une partie du nouvel Etat avant son indépendance verront ces traités

c Voir ILA, Report ofthe Fifty-third Conférence (Buenos Aires, 1968),
Londres, 1969, p. 602 et 603.

* Annuaire... 1972, vol. II, p. 247, doc. A/8710/Rev.l, par. 51.
gEn est un des rares exemples le Protocole d'application provisoire

de la Convention sur la pêche (Londres, 9 mars 1964) [Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 581, p. 77].

recevoir un domaine d'application beaucoup plus large que celui dont
ils étaient convenus à l'origine. Us pourront fort bien y voir une objec-
tion en ce qui concerne cet tains traités. Cette situation vient illustrer le
point soulevé plus haut par le Gouvernement néerlandais aux para-
giaphes 7 et 8 : le principe de l'égalité de toutes les parties à un traité
exige que, dans tous les cas de succession d'Etats mentionnés dans les
deuxième, troisième et quatrième parties du projet, les autres Etats
parties aient le droit de s'opposer à ce que leurs traités soient maintenus
en vigueur à l'égard d'un Etat successeur. Le Gouvernement néerlandais
attire l'attention sur le fait qu'il peut y avoii incompatibilité entre des
traités qui étaient en vigueur dans les différentes parties de l'Etal unifié
avant son unification. Ces traités ne peuvent être appliqués en même
temps sur l'ensemble du territoire du nouvel Etat. En pareil cas, l'Etat
unifié devra choisir entre faire une déclaration de succession à l'un
seulement des traités ou les laisser tous les deux devenir caducs.

Articles 27 et 28

18. Ces articles revêtent une importance particulière pour le Royaume
des Pays-Bas. Ce royaume se compose de trois pays : les Pays-Bas, les
Antilles néerlandaises et le Surinam. Si les Antilles néerlandaises et le
Surinam deviennent des Etats indépendants dans un proche avenir,
l'article 27 du projet serait applicable, d'un point de vue strictement
juridique, eu égard aux règles constitutionnelles consacrées par le
Statuut voor het Koninkrijk. D'un point de vue historique, toutefois, il
semblerait plus approprié d'appliquer le paragraphe 2 de l'article 28
aux Antilles et au Surinam, et le paragraphe 1 de l'article 28 aux Pays-
Bas. D'une façon générale, dans la plupart des cas de démembrement,
la permanence de la personnalité de l'Etat originel est, d'un point de
vue historique, assurée par l'un des pays qui le composaient. Plusieurs
traités du royaume ont été conclus ou dénoncés à l'égard de l'un ou
l'autre seulement des pays qui le composent, ce qui est mentionné dans
l'instrument de ratification ou de dénonciation. Si l'article 28 devait
s'appliquer, il n'est pas clair que ce cas soit visé par les mots figurant à
l'alinéa b du paragraphe 1 : « [à moins] qu'il ne ressorte du traité ou de
son objet et de son but ». A cet égard, le libellé de l'article 29 de la
Convention de Vienne (« à moins qu'une intention différente ne ressorte
du traité ou ne soit par ailleurs établie* ») sembleiait mieux convenir
au but recherché.

Articles 29 et 30

19. Le Gouvernement néerlandais convient que l'Etat successeur
devrait succéder à certains traités fixant des régimes territoriaux. Il
souligne toutefois que les raisons pour lesquelles cette solution est sou-
haitable valent non seulement pour des accords territoriaux, mais égale-
ment pour certains traités contenant des règles relatives à la situation
juridique fondamentale de la population du territoire en question, tels
que les traités concernant des minorités, le droit de choisir une nationa-
lité particulière, et d'autres traités garantissant les droits fondamentaux
et les libertés fondamentales de la population du territoire qui est
affecté par un changement de souveraineté.

Pologne

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

12 FÉVRIER 1974 DE LA MISSION PERMANENTE AUPRÈS DE L'ORGANI-

SATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

Se référant à la note no LE 113 (2-2) du Secrétaire général de l'ONU,
le Gouvernement de la République populaire de Pologne a l'honneur
d'informer le Secrétaire général qu'il accueille avec une grande satis-
faction le texte du projet d'articles sur la succession d'Etats en matière
de traités établi par la CDI, qui lui a été transmis. Ce piojet constitue
un nouveau pas en avant dans la codification du droit international.

De l'avis du Gouvernement polonais, le projet tient dûment compte
des caractéristiques propres aux différents types de succession d'Etats.
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En particulier, c'est ajuste titre que la Commission a appliqué le prin-
cipe de la « table rase » dans le cas des Etats nouvellement indépendants
— comme l'exige le principe de l'autodétermination des nations et de la
souveraineté des Etats —, alors qu'elle a adopté la seule solution valable,
à savoir le principe de la continuité des relations conventionnelles, dans
le cas des différents types de succession tels que l'unification ou la disso-
lution d'Etats.

En même temps, le Gouvernement polonais estime que les traités
relatifs à certains problèmes territoriaux, et en particulier ceux qui
établissent des frontières entre Etats, forment une catégorie à part et ne
sont pas affectés par les cas de succession. Ces traités constituent une
catégorie spéciale en droit international — également en matière de
succession d'Etats. Le principe de la continuité absolue en ce qui
concerne les traités de frontière — dans le domaine de la succession —
est une conséquence de l'existence en droit international de la règle de
jus cogens, qui confère un caractère obligatoire au respect de l'intégrité
territoriale des Etats. De l'avis du Gouvernement polonais, ce principe,
qui est exprimé à Y article 29 du projet, coïncide également avec les
intérêts bien compris des Etals nouvellement indépendants. En même
temps, il protège dûment les intérêts primordiaux des Etats tiers et,
partant, il sert la communauté internationale dans son ensemble. Le
Gouvernement polonais est fermement partisan de l'inclusion de ce
principe dans la future convention sur la succession d'Etats en matière
de traités.

Le Gouvernement polonais estime que les dispositions du projet
d'articles ne peuvent s'appliquer qu'aux cas de succession d'Etats dans
lesquels les principes du droit international, et en particulier les principes
consacrés dans la Charte des Nations Unies, sont respectés. Les articles
6 et 31, dont les dispositions sont rédigées dans ce sens, dissipent tous
les doutes qui pourraient exister quant au champ d'application de
l'expression « succession d'Etats » et à celui de certaines autres dispo-
sitions du projet. Il y a donc lieu de conserver ces dispositions sous leur
forme actuelle.

Le Gouvernement polonais estime que la question de la succession
d'Etats en matière de traités doit être considérée compte dûment tenu
des dispositions de la Convention de Vienne, et que la codification des
normes régissant la succession d'Etats en matière de traités doit égale-
ment prendre la forme d'une convention, car il faut que les dispositions
en cours de rédaction bénéficient du même statut juridique que celles
de la Convention de Vienne.

Après ces quelques remarques d'ordre général sur le projet élaboré
par la CDI, le Gouvernement de la République populaire de Pologne
tient à présenter les observations suivantes, de caractère plus précis,
qui visent à améliorer et compléter les dispositions du projet lui-même.

1) II est hautement souhaitable de fixer un délai, même s'il est assez
long (sept ou même dix ans), pendant lequel un Etat nouvellement
indépendant pourra faire usage de son droit de notifier sa succession à
l'égard d'un traité multilatéral. La situation juridique serait alors claire,
du moins à compter d'une certaine date : les autres Etals parties connaî-
traient la date à partir de laquelle il leur faudra tenir compte de l'éven-
tualité de l'application rétroactive d'un traité à l'égard d'Etats nouvelle-
ment indépendants. D'autre part, en cas d'expiration du délai imparti,
un Etat nouvellement indépendant aurait toujours le droit d'adhérer
au traité.

2) II n'y a pas dans le projet de dispositions visant à régir le statut
juridique des autres Etats parties au traité multilatéral à l'égard des
Etats nouvellement indépendants pendant la période qui sépare la
succession d'Etats de la notification de la succession à l'égard du traité
(compte tenu notamment du fait que la notification de la succession a
des effets rétroactifs). Cette question amène à s'interroger sur certains
points; on peut se demander par exemple si le fait que le lien juridique
existant entre les autres Etats parties et le territoire qui est devenu le
territoire d'un Etat nouvellement indépendant a été rompu le jour où
cet Etat est devenu indépendant aboutit à l'extinction de toutes les
obligations conventionnelles des autres Etats parties à l'égard de ce
territoire, ou s'ils ont au moins les mêmes obligations que celles qui
incombent aux Etats pendant la période de suspension du traité (c'est-
à-dire l'obligation de s'abstenir d'actes tendant à empêcher la remise
en vigueur du traité). On peut se demander également si, en raison des

effets rétroactifs de la notification de succession, les autres Etats parties
peuvent être rendus responsables d'actes incompatibles avec les dispo-
sitions du traité et commis après que le nouvel Etat a accédé à l'indé-
pendance et avant la date à laquelle ledit Etat a succédé au traité.
La Pologne, de même que certaines autres parties à divers traités multi-
latéraux, souhaite que ces questions soient réglées de manière appro-
priée.

3) Pendant le laps de temps parfois très long qui s'écoule entre la date
de la succession d'Etats et la notification de la succession, différentes
situations peuvent se présenter, par exemple l'extinction ou la suspen-
sion du traité à l'égard de l'Etat prédécesseur, l'extinction complète du
traité ou sa modification à l'égard soit de toutes les parties, soit de
certaines d'entre elles (y compris, par exemple, l'Etat prédécesseur).
Varticle 21 du projet, aux paragraphes 2 et 3, traite de questions
analogues intéressant les traités bilatéraux. 11 paraît souhaitable de
régler expressément ces problèmes également en ce qui concerne les
traités multilatéraux.

4) Une autre question qui donne à réfléchir est celle du rapport entre
la succession d'Etats en matière de traités et les réserves aux traités mul-
tilatéraux. Dans le projet, cette question a été tranchée en ce qui con-
cerne un type de succession seulement, à savoir la succession des Etats
nouvellement indépendants (art. 15), alors que le problème des réserves
et objections aux traités multilatéraux intéresse tous les types de succes-
sion. Il serait donc souhaitable de combler cette lacune en ajoutant un
paragraphe supplémentaire approprié à Y article 10 et un article complet
à la quatrième partie du projet qui viseraient les types de succession
auxquels s'applique le principe de la continuité.

5) Pour ce qui est de la question des réserves et objections dans le
contexte de la succession des Etats nouvellement indépendants, le Gou-
vernement polonais estime que le principe de la « table rase » devrait
également s'appliquer à la succession aux réserves de l'Etat prédé-
cesseur. Puisque l'acte de succession à l'égard d'un traité proprement
dit est, en soi, de nature constitutive (et non déclaratoire), il semble
logique de le considérer comme tel à tous égards, y compris en ce qui
concerne le champ d'application du traité visé par l'acte en question.
En outre, dans le cas d'Etats nouvellement indépendants formés de
deux ou plusieurs territoires (art. 25), la présomption selon laquelle
l'Etat successeur hériterait automatiquement de ces réserves pourrait
donner lieu à certaines difficultés, par exemple dans le cas où les réserves
intéressant les divers territoires ne seraient pas conciliables. En consé-
quence, il conviendrait de renverser la présomption formulée au para-
graphe 1 de Y article 15.

6) Le projet passe entièrement sous silence la question de la succession
à l'égard des objections. Dans la pratique, toutefois, des Etats nouvelle-
ment indépendants ont dans trois cas pris clairement position en ce qui
concerne les objections de l'Etat prédécesseur. Ainsi la Barbade a
assorti sa notification de succession à l'égard des conventions de Genève
pour la protection des victimes de la guerre d'une déclaration dans
laquelle elle a présenté des objections identiques à celles qui avaient été
formulées antérieurement par le Royaume-Unia. Les deux autres cas
concernaient les conventions de Genève sur le droit de la mer de 1958.
Fidji et les Tonga, tout en retirant l'une des objections formulées par
le Royaume-Uni à l'égard des réserves de l'Indonésie, ont déclaré
qu'elles maintenaient toutes les autres'1. Compte tenu des faits susmen-
tionnés, il paraît nécessaire d'inclure dans Y article 15 une disposition
prévoyant que les objections des Etats prédécesseurs ne sont pas trans-
mises aux Etats nouvellement indépendants à moins qu'elles ne soient
expressément maintenues dans la notification de succession. De l'avis
du Gouvernement polonais — avis qui est étayé par la pratique susmen-
tionnée —, il s'agit là d'une présomption correcte. Dans son commen-
taire, la Commission appelle à juste titre l'attention sur le manque

a Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 653, p. 455 ; et ibici, vol. 278,
p. 266 à 268.

b Voir Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce
les fonctions de dépositaire — Etat, au 31 décembre 1972, des signatures,
ratifications, adhésions, etc. (ptiblication des Nations LJnies, numéro
de vente : F.73.V.7), p. 401, 402, 407, 408, 414 et 415.
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d'intéiêt généralisé des Etats nouvellement indépendants à l'égard du
maintien des objections faites par les Etats métropolitainsL. La pratique
montre d'ailleuis que les Etats métropolitains ont formulé ces objections
essentiellement dans leur propre intérêt. Il paraît souhaitable de for-
muler les règles relatives aux réserves et aux objections dans deux ar-
ticles distincts. L'un d'eux pourrait traiter des réserves et objections
des Etats prédécesseurs, et l'autre des réserves et objections nouvelles.

c Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 286, doc. A/8710/Rev.l, art. 15,
par. 14 du commentaire.

République arabe syrienne

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE LETTRE EN DATE DU 26 JUIN

1973 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L'ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

Me référant à votre lettre no LE 113(2-2) du 18 janvier 1973, relative
au projet d'articles provisoire sur la succession d'Etats en matière de
traités, adopté par la CDI à sa vingt-quatrième session (tenue à Genève
du 2 mai au 7 juillet 1972), j'ai l'honneur de vous informer que le
Gouvernement de la République arabe syrienne est d'accord d'une
manière générale avec ce projet d'articles.

République démocratique allemande

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE LETTRE EN DATE DU 5 DÉCEMBRE

1973 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L ' ORGANISAT ION DES

NATIONS UNIES

[Original; anglais]

1. Le Ministère des affaires étrangères de la République démocratique
allemande prend note avec satisfaction du projet d'articles provisoire
sur la succession d'Etats en matière de traités présenté par la CDI et
estime que, dans son ensemble, ce document constitue une base satis-
faisante pour une future codification des questions relatives à la suc-
cession d'Etats. A cet égard, il semble toutefois nécessaire de souligner
la corrélation étroite qui existe manifestement entre la succession en
matière de traités et la succession dans les domaines autres que les
traités. Partant du fait que la succession d'Etats est une institution
homogène du droit international, le Ministère des affaires étrangères
se déclare favorable à l'élaboration d'une convention unique traitant
des deux aspects de la succession d'Etats. Au cas où des instruments
distincts seraient adoptés, il conviendrait que leurs textes énoncent au
moins des principes uniformes.

2. Le Ministère des affaires étrangères de la République démocratique
allemande estime que la succession d'Etats en général est une question
importante pour le développement des relations internationales, qu'elle
résulte d'une libération nationale ou d'une révolution sociale aussi bien
que d'une unification, d'une séparation ou d'une dissolution d'Etats.
Les futures règles sur la succession d'Etats devraient faciliter l'établis-
sement des relations internationales de l'Etat successeur, et il faudrait
donc qu'elles soient de nature à lui permettre de jouir de ses droits
d'Etat souverain (et égal aux autres) sans entraves ni délais. En même
temps, il est de l'intérêt de tous les Etats que les cas de succession d'Etats
ne troublent pas les relations internationales conventionnelles ou autres
qui ont été établies conformément aux principes du droit international
en vigueur, et que l'état antérieur de ces relations soit préservé.

3. Le projet d'articles est fondé sur le principe de la « table rase » en
cas de succession résultant de la décolonisation. Selon le Ministère des
affaires étrangères de la République démocratique allemande, ce point
de départ est fondamentalement correct dans le présent contexte. Sur
le fond, le projet traite la question de la décolonisation d'une manière
détaillée, mais il ne tient pas suffisamment compte du fait que le pro-

cessus de décolonisation est arrivé à son ternie, à quelques exceptions
près. Il semble donc utile d'appeler l'attention sur le fait que de nou-
veaux Etats peuvent également être formés à la suite d'une révolution
sociale, et qu'il conviendrait de leur appliquer les mêmes principes
qu'aux Etats nés de la décolonisation. Cela étant, il est manifeste que
l'expression « Etat nouvellement indépendant », telle qu'elle est définie
à l 'alinéa/du paragraphe 1 de Y article 2, est insuffisante à cet égard.
Le Ministère des affaires étrangères est d'avis que ce terme devrait être
remplacé par l'expression d'une conception de l'Etal successeur qui
engloberait tous les Etats successeurs dans la mesure où il s'agit d'Etats
nouveaux. De la sorte, le projet serait applicable aux Etats successeurs
formés à la suite d'une révolution sociale au même titre qu'à ceux qui
sont nés de l'unification, de la dissolution ou de la séparation d'Etats.

4. En ce qui concerne la date de la succession (art. 2, par. 1, al. e), le
projet ne permet pas de savoir à quelle date la succession a lieu ni qui
détermine cette date. Puisque, dans la pratique internationale, la suc-
cession s'inscrit normalement dans un processus bien déterminé, il
serait souhaitable, pour éviter toute incertitude juridique, d'inclure
dans le projet une formule qui disposerait sans ambiguïté que l'Etat
successeur, exerçant le droit de sa population à l'autodétermination,
fixe la date de la succession et la notifie aux autres Etats.

5. Il semblerait nécessaire de libeller plus clairement le paragraphe 2
de V article 12 et le paragraphe 2 de Y article 13, selon lesquels un Etat
successeur ne peut notifier sa participation à un traité multilatéral déjà
en vigueur ou qui ne l'est pas encore si l'objet et le but du traité sont
incompatibles avec la participation de l'Etat successeur à ce traité. Le
Ministère des affaires étrangères de la République démocratique alle-
mande pense que le libellé actuel ne permettrait pas d'éviter une
opposition arbitraire à ce que des Etats successeurs deviennent parties
à des traités.

6. Le Ministère des affaires étrangères de la République démocra-
tique allemande ne peut, pour diverses raisons, admettre l'établisse-
ment du principe de la continuité ipso jure dans le cas de la dissolution
d'un Etat, tel qu'il est envisagé à Y article 27. Contrairement à l'unifica-
tion (art. 26), la dissolution d'un Etat s'effectue, en règle générale, sans
qu'un traité soit conclu, c'est-à-dire contre la volonté de l'Etat existant.
Du point de vue de leurs relations, les Etats nés de la dissolution sont
de nouveaux Etats dont, en toute équité, la situation après la succession
ne doit pas être inférieure à celle d'Etats nouvellement indépendants.
Il est donc difficile de comprendre pourquoi l'article 27 contient des
dispositions analogues à celles de l'article 26. Le paragraphe 2 de
l'article 27 prévoit des exceptions à la continuité ipso jure, reconnaissant
ainsi un choix limité à l'Etat successeur, mais cette solution n'est certai-
nement pas satisfaisante. Etant donné que les dissolutions d'Etats peu-
vent, quant au fond, être comparées à la décolonisation plutôt qu'à
l'unification d'Etats, le Ministère des affaires étrangères de la Républi-
que démocratique allemande est d'avis que le principe de la « table
rase » devrait être appliqué dans ce domaine comme constituant la
règle et non pas l'exception. Il tient en outre à souligner que le projet
devrait insister davantage sur l'intérêt de maintenir dans l'ensemble les
relations internationales conventionnelles existantes, dans la mesure où
elles ont été instituées conformément aux principes établis du droit
international.

7. Le Ministère des affaires étrangères de la République démocra-
tique allemande appuie pleinement le principe de la succession auto-
matique en matière de traités relatifs à des frontières tel qu'il est énoncé
à Y article 29. Il approuve également l'application de ce principe aux
autres régimes territoriaux prévue à l'article 30. En ce qui concerne
Y article 30, il convient toutefois d'ajouter que la version actuelle n'est
pas satisfaisante, parce qu'en pratique elle peut être utilisée pour justifier
l'existence de régimes territoriaux qui ont été créés et survivent en vertu
de traités inégaux. Selon le Ministère des affaires étrangères, cet article
devrait donc être complété de manière que ses dispositions ne s'appli-
quent à la succession d'Etats que dans le cas des régimes territoriaux
qui servent les intérêts de la coopération internationale pacifique con-
formément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

8. Le projet de la CDI ne traite pas du rapport entre la reconnaissance
et la succession d'Etats. La position du Ministère des affaires étrangères



Rapport de la Commission à l'Assemblée générale 335

de la République démocratique allemande sur ce point est que le défaut
de reconnaissance d'un Etat successeur ne doit pas avoir pour consé-
quence d'empêcher cet Etat d'exercer les droits et obligations découlant
de la succession ou d'entraver cet exercice. Abstraction faite de la
succession en matière de traités bilatéraux, qui ne peut guère avoir lieu
sans une reconnaissance mutuelle, le Ministère estimerait nécessaire
d'inclure dans le projet d'articles une disposition précisant que la
succession en matière de traités multilatéraux a lieu indépendamment
de la reconnaissance d'un Etat. On tiendrait ainsi également compte
du principe généralement admis du droit international selon lequel la
personnalité internationale de l'Etat existe indépendamment de sa
reconnaissance. Selon le Ministère des affaires étrangères de la Répu-
blique démocratique allemande, une formule s'inspirant de l'article 74
de la Convention de Vienne pourrait convenir à cette fin.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

29 OCTOBRE 1973 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L'ORGA-

NISATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

Observations générales

1. Le projet d'articles provisoire sur la succession d'Etats en matière
de traités adopté par la CDI en 1972 constitue une base utile pour la
poursuite des travaux sur cette question. Le Gouvernement du
Royaume-Uni approuve la Commission d'avoir décidé de considérer
les dispositions de la Convention de Vienne (que le Royaume-Uni a
ratifiée) comme un cadre essentiel du droit relatif à la succession d'Etats
en matière de traités.

2. Aux paragraphes 35 et 36 de son rapport, la Commission fait
référence aux principes de la Charte des Nations Unies. On en retient
que la Commission considère que ces principes, et en particulier le
principe de l'autodétermination, ont des « incidences » sur le droit
moderne concernant la succession en matière de traités et qu'elle estime
que ces principes ont pour effet principal « de confirmer » le principe de
la « table rase »J . Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est toujours pas
convaincu que l'on ait donné toute l'importance qu'ils méritent aux
nombreux cas dans lesquels les Etats intéressés ont continué, sans
controverse, à appliquer des traités après qu'un Etat eut succédé à un
autre. Lorsque des controverses se sont élevées, elles ont été le plus
souvent réglées de manière satisfaisante sans trop de difficultés. Certes,
une succession d'Etats correspond à une période de changement, mais
tous les Etats intéressés ont généralement avantage à préserver tout ce
qui, dans la structure fondamentale de la société internationale (dans
laquelle les traités jouent un rôle important), est compatible avec le
changement. C'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit de traités
multilatéraux ayant force de loi ou établissant des normes interna-
tionales.

3. En ce qui concerne la forme du projet, le Gouvernement du
Royaume-Uni souhaite que la Commission établisse un projet d'articles
définitif en vue d'une convention. Sans sous-estimer l'élément temporel
qui intervient dans toute entreprise de codification et de développement
du droit relatif à la succession d'Etats, il estime qu'une convention reste
le meilleur type d'instrument en l'état actuel de la société internationale.
On fera observer à cet égard que, dans certains de ses arrêts récents, la
CIJ cite la Convention de Vienne alors même que cet instrument n'est
pas en vigueur et qu'il n'aura pas d'effet rétroactif lorsqu'il entrera en
application.

4. Il conviendra d'introduire des dispositions relatives au règlement
des différends que ne manqueront pas de susciter l'application ou
l'interprétation de toute convention en la matière. Le Gouvernement
du Royaume-Uni préférerait voir adopter des procédures obligatoires
et non pas simplement facultatives. On serait fondé à prévoir dans ce

domaine des mécanismes de conciliation, de médiation, d'arbitrage, ou
de recours aux tribunaux. Sur ce dernier point, le Gouvernement du
Royaume-Uni est favorable au principe du recours à la CIJ.

Observations sur certains articles

Article 2, par. J, al. b

Bien que l'on utilise l'expression « dans la responsabilité des relations
internationales du territoire » dans la pratique des Etats, la présente
définition n'est pas pleinement satisfaisante. Abstraction faite du risque
de confusion avec la notion de « responsabilité des Etats », le sens du
membre de phrase n'est pas toujours sans équivoque, et cette formule
peut entraîner des difficultés dans le cas, par exemple, d'Etats sous
protectorat. Ajouter les mots « qui constituait auparavant, en tout ou
en partie, le territoire du premier Etat » permettrait d'améliorer le
texte et de faire disparaître cette difficulté. Toutefois, la première
variante mentionnée dans le commentaire (« dans la souveraineté à
l'égard du territoire »)b serait peut-être préférable. Il faudrait alors
modifier en conséquence le texte de l'alinéa e du paragraphe 1 de
l'article.

Article 2, par. 1, al. f

Compte tenu de l'article 28 et de l'observation formulée à son sujet, le
Gouvernement du Royaume-Uni propose le texte suivant :

« L'expression « Etat nouvellement indépendant » s'entend d'un
Etat successeur dont le territoire, immédiatement avant la date de
la succession d'Etats, faisait partie du territoire de l'Etat prédé-
cesseur. » (Les éléments nouveaux sont soulignés.)
La première modification (l'introduction du mot « successeur »)

ferait ressortir le fait qu'un Etat nouvellement indépendant appartient
à la catégorie des Etats successeurs.

Dans certains cas particuliers, la portée et le sens de l'expression
« territoire dépendant dont l'Etat prédécesseur avait la responsabilité
des relations internationales » ne sont pas totalement clairs.

Article 2, par. 1, al. g

On pourrait utilement supprimer les mots « considéré comme étant »,
tant à cet alinéa qu'à d'autres endroits du projet.

Article 2, par. 1, al. i

On pourrait mentionner l'adhésion, afin d'aligner ce texte sur celui
de l'alinéa /.

Article 6

Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que cet article est superflu
pour les motifs exposés au paragraphe 1 du commentaire et que, s'il
figurait dans le texte définitif, cet article risquerait de se prêter à des
interprétations diverses dans certains cas particuliers.

Article 9, par. 2

La Commission semble adopter une attitude inutilement restrictive
lorsqu'elle propose que l'on exige que l'acceptation soit donnée expres-
sément par écrit. Dans le type de situations dont il s'agit, on devrait
prévoir la possibilité d'un consentement tacite.

Article 10

Faire mention de « l'administration » est aller trop loin et risque de
susciter l'incertitude. La précision donnée par la Commissionc devrait
être fournie dans le corps même du projet d'article, qui pourrait, par
exemple, commencer par les mots « sous réserve des dispositions des
présents articles », comme dans le cas de l'article 11. A la fin de l'alinéa b,
la Commission propose de recourir au critère de la compatibilité,
utilisé en matière de réserves : ceci doit être soigneusement étudié. Il
serait préférable de faire plus directement référence à l'exemple, cité

»Ibid., p. 245, doc. A/8710/Rev.l, par. 35 et 36.

b Paragraphe 4 du commentaire.
c Paragraphe 12 du commentaire.
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dans le commentaired, d'un traité dont le champ d'application territo-
riale est tacitement ou expressément limité. Il faut également examiner
à ce propos la question de l'impossibilité d'exécution et celle d'un chan-
gement fondamental de circonstances.

Article 11

Voir le paragraphe 2 ci-dessus (Observations générales).

Article 12

Bien que la règle que l'on propose au paragraphe 1 soit énoncée sous
réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3, le Gouvernement
du Royaume-Uni estime que l'on ne donne pas suffisamment de poids
à l'intention des parties à un traité particulier. En ce qui concerne le
paragraphe 2, sans contester la thèse selon laquelle un Etat a le droit
de notifier qu'il succède à l'Etat prédécesseur même si les dispositions
d'un traité particulier relatives à l'adhésion ne visent pas un certain
Etat nouvellement indépendante, on soulignera que l'intention des
parties peut ressortir du texte même du traité, ou encore de son objet
et de son but.

Article 13

Les observations relatives à l'article 12 valent également pour
l'article 13.

Article 14

Le Gouvernement du Royaume-Uni tient à ce que l'efficacité des
traités multilatéraux soit assuréef. Cependant, la proposition faite dans
cet article n'est pas exempte de difficultés. Le Gouvernement du
Royaume-Uni a pour pratique de consulter le gouvernement de chaque
territoire britannique dépendant afin de connaître sa position à l'égard
d'un traité particulier après la signature de l'instrument et avant sa
ratification. D'autre part, il n'a pas pour pratique de faire figurer des
traités signés mais non ratifiés sur la liste de traités qu'il dresse à l'in-
tention de chaque territoire dépendant avant son indépendance. Il
estime que le projet de règle nouvelle présente, en définitive, plus d'in-
convénients que d'avantages.

Article 15

Le critère de la compatibilité entre deux réserves, proposé à l'alinéa a
du paragraphe 1, risque d'être difficile à appliquer dans la pratique.
Le fait de formuler une réserve nouvelle sur un point faisant déjà l'objet
d'une réserve devrait impliquer l'intention de remplacer l'ancienne par
la nouvelle. On gagnerait alors à supprimer les mots « et incompatible
avec ladite réserve ».

En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1, une réserve qui ne doit
« être considérée comme applicable qu'en ce qui concerne l'Etat pré-
décesseur » ne pourrait guère être applicable à l'égard du territoire en
question « à la date de la succession d'Etats ». Cet alinéa est donc
superflu.

Au paragraphe 2, mieux vaudrait renvoyer aux « règles énoncées à
l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités » que les
reproduire in extenso.

Article 16

En ce qui concerne le paragraphe 3, dès lors qu'un Etat nouvellement
indépendant a établi sa qualité de partie, il a tous les droits et obligations
d'une partie. On peut donc douter qu'il soit nécessaire de conserver ce
paragraphe.

Article 18

Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant fait une notification de
succession après qu'il s'est écoulé un délai considérable depuis l'indé-
pendance, d'autres Etats peuvent avoir, de bonne foi, agi entre-temps
en présumant que le traité n'était pas applicable entre eux et l'Etat

nouvellement indépendant. Si l'Etat nouvellement indépendant de-
mande que la date de l'indépendance soit la date effective, on ne pourra
vraisemblablement pas prétendre que les autres Etats ont violé le traité
parce qu'ils ne l'ont pas appliqué pendant cet intervalle. Dans ses pro-
positions, la Commission n'envisage pas cet aspect de la question.
L'alinéa b du paragraphe 2 devrait prévoir que toutes les parties ont la
possibilité de convenir d'une date ultérieure dans tous les cas, et non pas
seulement dans celui qui est visé au paragraphe 3 de l'article 12.

Article 19

Dans son commentaires, la Commission évoque la pratique du
Royaume-Uni. Elle donne cependant aux mots en italique dans la
citation une signification qu'ils n'ont pas. La réserve exprimée dans la
réponse du Foreign Office répondait à la nécessité de ne pas intervenir
dans les affaires extérieures des pays nouvellement indépendants.

Le but de l'expression utilisée au paragraphe 1, « conformément aux
dispositions du traité », n'est pas clair. L'alinéa b semble viser l'accord
tacite déduit de la conduite.

Article 21

II semble que les paragraphes 2 et 3 de cet article ne font que reprendre
les dispositions de son paragraphe 1. On pourrait sans doute simplifier
considérablement la rédaction de l'article.

Article 22

On utilise dans cet article ainsi qu'aux articles 23 et 24 l'expiession
<< Etat successeur », alors que ces trois articles figurent dans la troisième
partie, consacrée aux « Etats nouvellement indépendants ». On ne
devrait donc pas faire seulement référence à « un autre Etat partie »
mais également à l'« Etat prédécesseur » : contrairement à ce qui se
passe dans le cas visé à l'article 19, un traité multilatéral peut évidem-
ment s'appliquer provisoirement entre l'Etat successeur et l'Etat pré-
décesseur. De façon générale, dans sa rédaction actuelle, ce projet
d'article semble laisser à un Etat nouvellement indépendant la possi-
bilité de choisir ses partenaires à son gré parmi les Etats qui sont d'ores
et déjà parties à un traité. On peut se demander s'il est souhaitable de
permettre une telle discrimination, que n'autorise pas le droit commun
des traités multilatéraux. Cela risque d'amener à distinguer différentes
catégories d'Etals parmi les parties à un même traité.

La Commission indique dans son commentaire qu'il n'est pas dans
l'intention des auteurs d'introduire une liberté de choix. Les notifica-
tions dont il est question sont adressées, lorsqu'il s'agit de déclarations,
au Secrétaire général de l'ONU plutôt qu'à des Etats parties individuels
ou à des dépositaires de traités particuliers'1.

Article 25

On propose deux critères distincts à l'alinéa a : la compatibilité et le
changement radical de conditions. Seul le premier critère est utilisé à
l'alinéa b de l'article 10. Le critère de la compatibilité n'est pas toujours
facile à mettre en pratique en matière de réserves. Le critère du change-
ment radical de conditions, qui fait penser à celui du changement fon-
damental de circonstances, est un critère nouveau, qui risque également
de se prêter, en pratique, à des interprétations diverses. Le droit que
l'on propose de consacrer à l'alinéa b semble aller peut-être au-delà
de ce que prévoit l'article 29 de la Convention de Vienne.

Article 26

Les deux critères auxquels il est fait appel à l'alinéa b du paragraphe 1
sont les mêmes que ceux que l'on utilise à l'alinéa a de l'article 25. On
les applique cependant à des questions différentes : il s'agit, à l'article 26,
du maintien en vigueur d'un traité et, à l'article 25, de l'étendue du
domaine d'application d'un traité. A l'article 26, cette dernière question
est réglée d'une manière totalement différente au paragraphe 2. On
comprend mal ce qui justifie ces différences.

d Paragraphe 11 du commentaire.
e Paragraphe 8 du commentaire.
1 Voir paragraphe 5 du commentaire.

s Paragraphe 11 du commentaire.
hVoir paragraphes 3 et 5 du commentaire.
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Article 27

On pourrait simplifier la rédaction du paragraphe 1 en parlant de
traités « en vigueur » au moment considéré plutôt que de traités
« conclus » avant cette date.

Article 28

Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que le paragraphe 1 de
cet article devrait figurer dans la troisième partie, que l'on pourrait
élargir afin d'y traiter des Etats successeurs qui ne sont pas nouvelle-
ment indépendants. En ce qui concerne le paragraphe 2, il deviendrait
superflu si l'on adoptait la définition de l'expression « Etat nouvelle-
ment indépendant » (alinéa/du paragraphe 1 de l'article 2) proposée
dans les présentes observations.

Articles 29 et 30

Mieux vaudrait introduire dans le texte même des articles la précision
donnée par la Commission dans le commentaire ' . Il faudrait définir
l'expression « territoire » comme visant « tout ou partie » du territoire
d'un Etat.

La question des obligations de l'Etat prédécesseur est abordée dans
la deuxième partie (à l'alinéa a de l'article 10) et dans la quatrième
partie (au paragraphe 1 de l'article 28) du projet d'articles. Il n'en est
cependant pas traité dans la troisième partie. La Commission voudra
peut-être examiner le problème posé par ce qui peut apparaître comme
une lacune dans ses propositions.

' Paragraphe 39 du commentaire.

Somalie

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

6 JUIN 1973 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L,'ORGANI-

SATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

Conformément à la résolution 2926 (XXVII) de l'Assemblée générale,
du 28 novembre 1972, qui recommande, au paragraphe 3, b, de la
section I, que la Commission pousse plus loin l'examen de la succession
d'Etats en matière de traités, à la lumière des commentaires faits par
les Etats Membres, le Gouvernement de la République démocratique
Somalie présente les observations ci-après sur certaines questions figu-
rant dans la cinquième partie du projet d'articles (chap. II, sect. C, du
rapport) qui l'intéressent directement. Dans cette partie, qui traite des
régimes de frontière ou autres régimes territoriaux établis par un traité,
il est fait directement allusion aux conflits de frontière de la Somalie
avec l'Ethiopie et le Kenya11. Comme les exemples cités dans le rapport
donneront lieu à des conclusions d'une grande portée sur le plan inter-
national, il est bien entendu essentiel que les antécédents historiques
et les questions juridiques qui en découlent soient cernés avec le plus
grand soin, après examen approfondi des points pertinents. Or, tant
l'exactitude de l'exposé historique que l'interprétation juridique des
différends somali-éthiopiens et somali-kényens qui figurent dans le
rapport peuvent être fortement mises en question.

Il convient de déclarer dès le début, à propos des articles du projet
ayant trait aux régimes de frontière ou autres régimes territoriaux
établis par un traité, que la République démocratique Somalie ne recon-
naît pas la validité juridique des traités conclus entre des puissances
coloniales étrangères sans le consentement ou à l'insu du peuple somali
et contre ses intérêts.

Un bref exposé des circonstances qui ont amené la division du peuple
somali par les puissances impériales pendant la période coloniale per-
mettra d'éclaircir cette prise de position. Bien avant l'ère de la coloni-
sation, le peuple somali constituait une entité nationale unique. Peuple
homogène doté d'une culture, d'une langue et d'une religion communes
et fixé dans une région bien déterminée, il a été en mesure de maintenir

son identité nationale et ses traditions séculaires dans la péninsule
Somalie.

Après l'ouverture du canal de Suez en 1869, la « corne » de l'Afrique
a acquis une importance stratégique considérable pour les puissances
européennes. Entre 1865 et 1892, la France s'y est installée, en créant,
autour du port de Djibouti, la Côte française des Somalis; en 1887, la
Grande-Bretagne a créé un protectorat à l'est de Djibouti, et en 1908
l'Italie a fait valoir ses droits sur d'autres parties de la côte Somalie. Il
convient d'ajouter que l'Ethiopie cherchait également à l'époque à
étendre ses frontières. Pour éviter que les frictions au sujet de leurs
sphères d'influence respectives ne s'aggravent, les puissances euro-
péennes ont jugé bon d'essayer de fixer les frontières intérieures des
protectorats qu'elles avaient établis.

Le rapport de la CDI mentionne les traités qui ont été conclus en ce
qui concerne le territoire somali pendant la période coloniale. Les
traités pertinents sont ceux qui ont été signés en 1897 et en 1908 entre
l'Ethiopie et l'Italieb, le traité conclu en 1897 entre l'Ethiopie et la
Grande-Bretagne' et le traité anglo-italien de 1924d.

Les deux premiers de ces traités, qui se rapportaient aux frontières
entre la Somalie italienne et l'Ethiopie, prévoyaient la délimitation de
frontière sur le terrain, mais, comme cette opération n'a jamais eu lieu,
l'interprétation exacte de ces dispositions a continué à faire l'objet de
désaccords. Le différend persistant sur le tracé exact de la frontière
entre l'Ethiopie et la Somalie italienne, et en particulier sur le territoire
somali de l'Ogaden, a abouti en définitive à l'invasion de l'Ethiopie par
l'Italie en 1935.

Le traité de 1897 entre l'Ethiopie et la Grande-Bretagne a été conclu
par voie de négociations secrètes ; son exécution comportait la cession
à l'Ethiopie d'une large portion de territoire somali — le Haud —, où les
pasteurs nomades somalis avaient fait paître leurs troupeaux depuis
des temps immémoriaux.

Le traité anglo-italien de 1924 est devenu la base de la frontière de
facto entre la Somalie italienne et le Kenya. En 1926, la frontière du
Kenya avec l'Ethiopie a été délimitée par les puissances coloniales, et
une zone habitée exclusivement par des Somalis, le Northern Frontier
District (NFD), a été incluse dans le territoire du Kenya, bien qu'elle
fût administrée en tant que province entièrement séparée.

Après que les Italiens eurent été chassés d'Afrique orientale en 1942
et que l'Ethiopie eut retrouvé sa souveraineté, la Grande-Bretagne a
placé la Somalie italienne sous administration militaire britannique, et
pendant quelques années a conservé le contrôle sur les régions du Haud
et de l'Ogaden. En 1946, certains Etats Membres de l'ONU ont rejeté
la proposition de M. Ernest Bevin, alors ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, tendant à ce que tous les territoires de la Somalie
soient unifiés dans le cadre du système de tutelle des Nations Unies.
L'ancienne Somalie italienne est devenue un territoire sous tutelle des
Nations Unies sous administration italienne, et le Gouvernement bri-
tannique a illégalement placé l'Ogaden sous administration éthio-
pienne. Le problème de frontière n'a pas été réglé, et les efforts déployés
avec persistance par le Conseil de tutelle et par l'Assemblée générale
des Nations Unies au cours des années 50 pour aboutir à une solution
avant que la Somalie ne devienne indépendante se sont soldés par un
échec.

Le conflit de frontière entre le protectorat de la Somalie britannique
et l'Ethiopie a également gagné en ampleur et a amené la Grande-

;iVoir Annuaire... 1972, vol. II, p. 327 et 328, doc. A/8710/Rev.l,
art. 29 et 30, par. 12 du commentaire.

b G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Leipzig,
Dieterich, 1910, 3° série, t. II, p. 121 (texte italien). L'article 4 du traité
de 1908 mentionne « la ligne acceptée par le Gouvernement italien en
1897 ». On trouvera des références à cette ligne dans The Somali
Peninsula (Information Services of the Somali Government, 1962),
p. 59 et suiv., et dans « Rapport du Gouvernement italien sur le progrès
de négociations directes entre les Gouvernements de l'Ethiopie et de
l'Italie touchant la délimitation de la frontière dans le Territoire sous
tutelle de la Somalie sous administration italienne et l'Ethiopie »
{Documents officiels de iAssemblée générale, onzième session, Annexes,
point 40 de l'ordre du jour, doc. A/3463).

CG. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Leipzig,
Dieterich, 1902, 2e série, t. XXVIII, p. 435.

dSDN, Recueil des Traités, vol. XXXVI, p. 379.
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Bretagne à fixer une ligne provisoire en 1950, car, avec le transfert de
l'administration du Haud à l'Ethiopie, la population de la Somalie bri-
tannique avait pleinement pris conscience du fait qu'elle était démem-
brée par des frontières artificielles et arbitraires.

Il importe de souligner à ce stade que lorsque la Somalie a accédé à
l'indépendance en 1960, elle a refusé de reconnaître la validité des traités
tendant au partage du peuple somali qui avaient été conclus par les
puissances coloniales, et elle n'a pas modifié sa position depuis lors.

Dans toutes les conférences internationales auxquelles elle a par-
ticipé, la Somalie a toujours maintenu la même position ferme et sans
équivoque à l'égard des territoires somalis sous domination étrangère.
C'est ainsi qu'elle a rejeté la résolution de l'OUA sur la question des
frontières qui a été adoptée au Caire le 21 juillet 1964e. Le Gouver-
nement somali a également réservé sa position à l'égard de résolutions
analogues adoptées par d'autres conférences internationales, par
exemple la conférence des pays non alignés, qui s'est tenue au Caire
également en 1964 ' .

Les conflits territoriaux qui opposent la Somalie à l'Ethiopie et au
Kenya soulèvent des questions de principe fondamentales en droit
international. Les arguments avancés par certains juristes qui s'appuient
essentiellement sur le principe de l'intégrité territoriale et sur la notion
corollaire de l'inviolabilité des frontières ne sont pas applicables au cas
de la Somalie. Premièrement, le principe du respect de l'intégrité terri-
toriale d'un autre Etat présuppose que cet Etat possède ce territoire de
manière légitime. Le Gouvernement de la République démocratique
Somalie a toujours soutenu que l'Ethiopie et le Kenya exerçaient illégi-
timement la souveraineté sur des territoires somalis auxquels ils n'ont
pas droit. Cela tient au fait que les frontières de facto entre la Somalie
et l'Ethiopie et entre la Somalie et le Kenya reposent sur les dispositions
de traités illicites qui sont en conflit avec des traités antérieurs de pro-
tection signés entre les puissances coloniales protectrices et le peuple
somali. En outre, le principe de l'intégrité territoriale ne s'applique pas
dans le cas de la Somalie parce qu'il est incompatible avec le droit à
l'autodétermination — principe reconnu du droit international qui est
consacré dans la Charte des Nations Unies et dans celle de l'OUA ainsi
que dans les déclarations des conférences des pays non alignés.

Il convient de noter à cet égard que l'autodétermination n'est pas
seulement un concept général des relations internationales, mais qu'elle
a été également érigée en doctrine dans l'Article Ie1" de la Charte des
Nations Unies, qui en fait l'un des buts de l'Organisation — « dévelop-
per entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du
principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d'eux-mêmes ». En fait, ce principe a été mis en pratique par l'ONU
dans le cas du Togo et du Cameroun, par exemple.

La doctrine de l'inviolabilité ou du caractère sacro-saint des fron-
tières n'est invoquée que dans les cas où les frontières sont délimitées
selon des critères justes et équitables et où cette délimitation repose sur
l'accord mutuel des parties intéressées.

A cet égard, il faut bien comprendre que les frontières de la Somalie
avec l'Ethiopie correspondent à une ligne administrative provisoire en
attendant leur démaication définitive et la solution du différend les
concernant. Dans une lettre du 15 mars 1950 adressée au Président du
Conseil de tutelle, feu le comte Sforza, alors ministre des affaires
étrangères d'Italie, se référant à l'établissement unilatéral de la ligne
administrative provisoire, écrivait :

« 2. Il résulte de la communication en date du Ie1 mars 1950 repro-
duite dans le document précité [g] et d'une communication analogue
parvenue directement au Gouvernement italien de la part du Gou-
vernement britannique que ce dernier, en considération des difficultés
éventuelles d'une négociation à trois, a estimé, dans sa responsabilité

d'administration sortante, devoir déterminer lui-même d'une façon
unilatérale l'établissement de la ligne administrative provisoire.

« 3. Le Gouvernement italien, tout en déclarant qu'il n'a pas
l'intention de soulever des questions au sujet de la procédure qui a été
suivie, et tout en prenant acte que la décision dont il s'agit a un
caractère provisoire et ne préjuge en aucune manière le règlement
définitif du problème, tient cependant, à toutes fins utiles, à souligner
que la ligne provisoire a été établie sans son concours ; il tient égale-
ment, en tant que protecteur des droits de la Somalie, à formuler des
réserves non seulement en ce qui concerne les aspects juridiques de
la question, mais aussi en ce qui concerne certains inconvénients
réels qui pourraient découler du tracé ainsi déterminé [...]h. »
Dans ces observations sur la délimitation des frontières, la CDI

semble s'être essentiellement fondée sur les précédents et le droit inter-
national coutuniier, qui ont trouvé leui expression dans les normes et
principes traditionnels appliqués par les puissances européennes pen-
dant l'ère de la colonisation. Toutefois, dans le droit international
contemporain, les obligations incombant aux Etats Membres de l'ONU
en vertu de la Charte l'emportent sur toute obligation conventionnelle
préexistante (voir Art. 103 de la Charte). La reconnaissance du droit à
l'autodétermination consacrée par la Charte l'emporte donc sur les
droits que les voisins de la Somalie font valoir au titre de traités anté-
rieurs.

Les problèmes juridiques que pose la délimitation arbitraire de fron-
tières et de régimes territoriaux par les anciennes puissances coloniales
fournissent à la CDI une occasion unique de développer un aspect
important du droit international sur la base de principes qui ne dérivent
pas d'un colonialisme démodé, mais de la Charte des Nations Unies
elle-même. La Commission doit mettre au point des procédures institu-
tionnalisées pour traiter des graves problèmes territoriaux hérités du
colonialisme, tels que celui de la Somalie, qui représentent une menace
pour la paix et la stabilité de nombreux pays nouvellement indépendants.

i :AHG/Res. 16(1).
1 Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non

alignés.
g« Négociation et adoption d'un projet d'accord de tutelle pour la

Somalie italienne : lettre, en date du 1CI mars 1950, adressée au Prési-
dent du Conseil de tutelle par le représentant permanent du Royaume-
Uni au Conseil de tutelle » (Procès-verbaux officiels du Conseil de
tutelle, sixième session, Annexe, vol. I, p. 119, doc. T/484).

hIbid., p. 120, doc. T/527.

Suède

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

3 JANVIER 1974 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L'ORGA-

NISATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

Dans une lettre du 18 janvier 1973, le Conseiller juridique de l'ONU
a, au nom du Secrétaire général, appelé l'attention du Gouvernement
suédois sur le rapport de la CDI sur sa vingt-quatrième session, lequel
contenait un projet provisoire de trente et un articles sur la succession
d'Etats en matière de traités. A la suite de la décision prise par la Com-
mission, conformément aux articles 16 et 21 de son statut, de transmettre
le projet d'articles provisoire aux gouvernements des Etats Membres
pour observations, le Secrétaire général a invité le Gouvernement sué-
dois à présenter ses vues sur le projet le Ie1 octobre 1973 au plus tard,
afin que le Rapporteur spécial puisse en tenir compte lorsqu'il rédigera
le rapport qu'il soumettra à la Commission en 1974.

Le Gouvernement suédois présente les observations ci-après en ce
qui concerne le projet de la Commission.

Le Gouvernement suédois est conscient de la haute qualité du projet
et il se félicite de l'excellent travail qu'a accompli, en particulier, le
Rapporteur spécial, sir Humphrey Waldock. Les recherches étendues
qu'a effectuées le Secrétariat en ce qui concerne la pratique interna-
tionale en la matière méritent aussi d'être soulignées. Le projet et les
commentaires y relatifs représentent une contribution des plus utiles
à l'étude d'un problème difficile et crucial dans le domaine du droit
international et de l'organisation des relations internationales.

Les présentes observations du Gouvernement suédois ont un carac-
tère préliminaire et, comme elles se rapportent à des projets d'articles
provisoires, elles visent à offrir des commentaires et des suggestions à
un stade où la Commission travaille encore à mettre au point un projet
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définitif. Les remarques présentées ci-après ne préjugent donc pas la
position que le Gouvernement suédois pourrait estimer devoir prendre
à un stade ultérieur des travaux.

Certaines des observations concernent le projet dans son ensemble,
alors que d'autres se rapportent à certains articles en particulier.

Obsevvalions générales

Le projet se caractérise notamment par le fait que plus de la moitié
des articles sont consacrés à la succession d'Etats dans le cas d'Etats
dits nouvellement indépendants, tandis que trois ou quatre articles
seulement sui trente et un traitent d'autres catégories d'Etats succes-
seurs. Ainsi qu'on le soulignera plus loin à propos de Y article 2, la défi-
nition de l'« Etat nouvellement indépendant » proposée dans cet article
est loin d'être complète. Toutefois, il ne fait aucun doute que l'expres-
sion vise surtout les Etats qui ont accédé à l'indépendance depuis la
seconde guerre mondiale. La Commission rappelle dans ses observa-
tions liminaires que l'Assemblée générale a, par ses résolutions 1765
(XVII), du 20 novembre 1962, et 1902 (XVIII), du 18 novembre 1963,
recommandé à la Commission de poursuivre ses travaux sur la succes-
sion d'Etats en se référant, le cas échéant, aux vues de ces Etats. Il est
donc compréhensible que la Commission ait — selon ses propres termes
— « accordé une attention particulière, tout au long de l'étude de la
question, à la pratique des Etats nouvellement indépendants auxquels
se réfèrent les résolutions précitées de l'Assemblée générale, sans toute-
fois négliger la pratique, en la matière, des Etats plus anciens»11.
D'autre part, la Commission fait observer que l'ère de la décolonisation
touche à sa fin, et que c'est à propos d'autres cas — sécession, démem-
brement d'un Etat existant, formation d'unions d'Etats ou dissolution
d'une union d'Etats — que des problèmes de succession se poseront
vraisemblablement dans l'avenir. Compte tenu de cette prévision (que
le Gouvernement suédois juge fondée), il ne semble guère réaliste de
donner la prépondérance à des dispositions régissant une situation
temporaire et peut-être exceptionnelle dans un projet d'articles destiné
à s'appliquer longtemps dans l'avenir. En outre, les articles relatifs aux
Etats nouvellement indépendants ne résolvent guère le problème de
savoir jusqu'à quel point les traités conclus par les Etats prédécesseurs
sont encore valides pour les Etats qui ont accédé à l'indépendance depuis
la seconde guerre mondiale. Ces articles tendent plutôt à confirmer
l'incertitude actuelle à cet égard. Il serait peut-être plus conforme aux
vœux de l'Assemblée générale de chercher à donner une solution dis-
tincte aux problèmes que pose, en matière de traités, la succession ayant
un rapport avec la décolonisation, c'est-à-dire en prévoyant pour
chaque situation particulière un règlement particulier.

Les articles pertinents sont basés sur la doctrine dite de la « table
rase ». Suivant le principe fondamental de cette doctrine, tel qu'il est
exprimé à Varticle 11 du projet,

« un Etat nouvellement indépendant n'est pas tenu de maintenir en
vigueur un traité ni d'y devenir partie du seul fait qu'à la date de la
succession d'Etats le traité était en vigueur à l'égard du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats ».

Cet aspect négatif n'est cependant pas le seul de la doctrine de la
table rase qui soit formulé par la Commission. L'Etat nouvellement
indépendant a également le droit d'adhérer, par une notification, aux
traités multilatéraux généraux conclus par son prédécesseur. L'Etat
nouvellement indépendant peut établir sa qualité de partie soit avec le
consentement de toutes les parties, dans le cas de traités multilatéraux
restreints, soit par voie d'accord exprès ou tacite avec l'autre Etat
partie, dans le cas des traités bilatéraux. II est certain que cette absence
d'obligations imposées au nouvel Etat, alliée au droit d'établir sa qualité
de partie (tantôt avec, tantôt sans, le consentement des autres parties)
risque de prolonger l'incertitude en ce qui concerne ses relations con-
ventionnelles au lieu d'offrir des solutions viables.

Aux yeux de la Commission, la doctrine de la table rase constitue une
codification du droit international existant. La Commission considère
que cette doctrine est tirée de la pratique des Etats et qu'elle est confir-
mée par le principe de l'autodétermination. Cependant, il ressort plutôt

de l'exposé de la pratique fait par la Commission dans ses commentaires
que l'on a, dans la pratique, exprimé des opinions contradictoires et
suivi des voies divergentes, et que cette pratique est donc loin d'être
cohérente.

En ce qui concerne les traités multilatéraux généraux, la CDI
s'appuie, dans une large mesure, sur la pratique du Secrétaire général
et d'autres dépositaires. Il ne faut cependant pas oublier que, sauf
convention contraire des parties, les fonctions d'un dépositaire sont
limitées et n'ont, dans l'ensemble, qu'un caractère administratif
(article 77 de la Convention de Vienne). La pratique des dépositaires ne
saurait suffire à lier les parties. En outre, le silence gardé par une partie
devant les mesures prises par le dépositaire ou les renseignements reçus
de lui n'équivaut pas nécessairement à un consentement. Si un nouvel
Etat notifie au dépositaire qu'il ne se considère pas comme lié par un
traité conclu par son prédécesseur, et qu'une partie au traité, une fois
informée de ce fait par le dépositaire, s'abstient de protester, cette
attitude n'implique pas nécessairement qu'elle reconnaît ou admet que
le nouvel Etat n'est pas tenu par le traité. Il peut très bien se faire que la
partie en question soit d'avis que le traité lie le nouvel Etal, mais estime
ne pas devoir intervenir eu égard au fait qu'en droit international la
question est sujette à controverse. Il se peut même que la partie souhaite
attendre les résultats des travaux entrepris par la Commission en la
matière avant de s'engager d'une manière ou d'une autre. En d'autres
termes, on peut se demander s'il est possible de déduire une règle de
droit satisfaisante de la pratique des dépositaires et des parties en la
matière. Pour ce qui est de l'attitude des Etats nouvellement indépen-
dants, il ressort des commentaires de la Commission que certains d'entre
eux se sont déclarés dégagés de toute obligation à l'égard des traités de
cette nature conclus par leurs prédécesseurs, alors que d'autres, en ce
qui concerne en particulier les Conventions de Genève relatives à la
Croix-Rouge, « ont fait savoir qu'ils reconnaissaient l'obligation
d'accepter les conventions en leur qualité de successeurs aux ratifica-
tions de leurs prédécesseurs »>>. La pratique des Etats nouvellement
indépendants ne semble pas non plus totalement cohérente.

De même, en ce qui concerne les traités bilatéraux, la Commission
déclare qu'il existe une « continuité marquée qui est constatée dans la
pratique »c pour certaines catégories de traités, comme les accords
relatifs aux transports aériens, les traités de commerce, les accords
d'assistance technique ou économique, etc. Cette tendance vers la
continuité est manifestement imputable à d'importants besoins d'ordre
pratique des Etats anciens comme des Etats nouveaux et n'aura donc
certainement pas un caractère passager. Dans ces conditions, on voit
mal comment on pourrait tirer un principe de la table rase de la pratique
actuelle des Etats en matière de traités bilatéraux.

Il ne semble pas possible non plus de fonder la doctrine de la table
rase sur le principe de l'autodétermination. Ce principe — dont on
s'accorde à reconnaître l'imprécision et que l'on peut solliciter de
diverses manières — signifie en substance que les nations ou les peuples
ont un droit à l'indépendance politique. On pousserait sans doute trop
loin les conséquences de ce principe en affirmant qu'il implique qu'un
Etat nouvellement indépendant entre dans la communauté interna-
tionale libre de toute obligation en raison des traités de son prédécesseur
(à l'exception des traités « territoriaux ») et qu'il a de surcroît le droit
de prendre, s'il le souhaite, la place de son prédécesseur en ce qui
concerne les traités multilatéraux généraux. En outre, on ne voit pas
pourquoi le principe de l'autodétermination exigerait de faire table rase
pour les Etats nouvellement indépendants et les Etats issus d'une sépa-
ration (art. 28), mais non pas pour les Etats issus de l'unification de
deux ou plusieurs Etats ou de la dissolution d'un Etat (art. 26 et 27).

Ces considérations amènent à conclure que l'on est en droit d'estimer
que, dans ce domaine, la pratique des Etats est largement ambiguë et
indécise, et que des principes généraux comme celui de l'autodétermi-
nation des peuples n'indiquent pas une voie certaine. Il semble donc
qu'il s'agisse moins de faire œuvre de codification du droit coutumier
existant qu'oeuvre de développement progressif du droit. Si le droit

'Annuaire... 1972, vol. II, p. 243, doc. A/8710/Rev.l, par. 25.

bIbici, p. 273, doc. A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C, art. 11, par. 10
du commentaire.

cIbid., p. 296, art. 19, par. 4 du commentaire.
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international coutumier en la matière est inexistant ou prête à contro-
verse, on pourrait et on devrait s'inspirer de considérations pratiques
dans l'élaboration de règles écrites du droit international.

D'un point de vue pratique, la doctrine de la table rase entraînerait
vraisemblablement de graves inconvénients. Suivant cette doctrine,
l'Etat nouvellement indépendant est réputé apparaître sur la scène
internationale libre d'obligations à l'égard des tiaités de son prédé-
cesseur, tout en pouvant, par une notification ou par un accord avec
les autres parties, adhérer à ces traités à partir de la date de la succession,
et, dans certains cas, à partir d'une date ultérieure. Même si la doctrine
a des nuances qu'omet cette description, il est évident que son applica-
tion engendrerait, ainsi qu'on l'a signalé ci-dessus, une grande incer-
titude et une grande confusion quant aux telations conventionnelles du
nouvel Etat. On peut se demander si l'inconvénient pour le nouvel Etat
d'avoir des relations conventionnelles incertaines est suffisamment
compensé par l'avantage de bénéficier d'une certaine liberté d'action.
Quoi qu'il en soit, toute confusion dans les relations conventionnelles
internationales est un inconvénient certain pour la communauté inter-
nationale dans son ensemble. Etant donné que la doctrine de la table
rase est susceptible de créer ou d'entretenir une telle confusion, on peut
prétendre qu'elle ne répond pas à l'intérêt général des Etats. Cet intérêt
général devrait, semble-1-il, recevoir la priorité par rapport aux intérêts
particuliers de tel ou tel Etat ou groupe d'Etats. Cela ne signifie pas
nécessairement que l'on doive négliger ces intérêts particuliers. Il con-
vient de rechercher, au contraire, des solutions permettant d'y répondre
dans une mesure raisonnable.

Compte tenu de ces considérations, il serait peut-être bon d'essayer
de créer un système ou un modèle fondé non pas sur la doctrine de la
table rase mais sur le principe opposé, selon lequel le nouvel Etat
continue d'être lié par les traités conclus par son prédécesseur. L'appli-
cation de ce principe préserverait sans doute la stabilité et la clarté dans
le domaine des relations conventionnelles. On pourrait répondre au
désir compréhensible d'un Etat successeur de ne pas être tenu par des
tiaités à la conclusion desquels il n'a pas participé et qui sont contraires
à ses intérêts en reconnaissant à cet Etat un droit étendu de dénoncer
les traités inacceptables. Il serait également possible de prévoir que
certaines catégories de traités (par exemple les traités d'alliance et les
traités militaires) ne lieraient pas l'Etat successeur. Dans ce cas, ces
catégories de traités devraient être cependant clairement définies en vue
d'éviter toute divergence d'interprétation. Il y a, bien entendu, dans
ce système bien d'autres aspects et bien d'autres détails qu'il faudrait
étudier et mettre au point. Il faudrait, en particulier, résoudre divers
problèmes concernant le droit de dénonciation, comme ceux de savoir
s'il y a lieu de prévoir un délai pour l'exercice de ce droit, si la dénon-
ciation doit prendre effet immédiatement, et si d'autres parties doivent,
dans un souci d'égalité, avoir un droit de dénonciation correspondant.

Quoi qu'il en soit, l'élaboration d'un modèle de rechange répondant
à ces caractéristiques aiderait considérablement les gouvernements
pour décider de l'attitude à adopter à l'égaid des problèmes très délicats
que soulève la succession d'Etats en matière de traités. Ainsi qu'il a
déjà été souligné les présentes observations du Gouvernement suédois
sont d'ordre préliminaire. Le Gouvernement suédois n'est pas en mesure
de donner, au stade actuel, un caractère définitif à son opinion sur le
modèle retenant le principe de la table rase ou sur un système opposé.
Le modèle de la table rase présente, selon lui, des inconvénients. Le
Gouvernement suédois serait donc heureux de voir établir une variante
des projets d'articles actuels fondée sur le postulat contraire, selon
lequel le nouvel Etat hériterait des traités de son prédécesseur (à l'excep-
tion éventuellement de certaines catégories de traités), tout en ayant le
droit, suivant des modalités qui seraient à prévoir dans le projet, de
dénoncer ces traités (à l'exception des traités « territoriaux »). Il serait
alors possible d'examiner de près les deux systèmes et de comparer leurs
avantages et leurs inconvénients respectifs.

On pourrait objecter que le second système ne serait pas satisfaisant
pour les Etats qui ont accédé à l'indépendance depuis la seconde guerre
mondiale. Mais, ainsi qu'il a déjà été souligné à plusieurs reprises, on
peut douter que le projet actuel apporte une solution aux problèmes des
relations conventionnelles de ces Etals, malgré les nombreuses dispo-
sitions qu'il leur consacre.

On peut se demander si le problème qui se pose à ces Etats ne serait
pas plus heureusement réglé grâce à des solutions d'espèce faisant appel
à des mesures concrètes et pratiques. L'élaboration de règles serait ainsi
très simplifiée pour l'avenir. Nombre des dispositions qui figurent dans
la partie consacrée aux « Etats nouvellement indépendants » (telles que,
par exemple, celles qui traitent de l'« application provisoire ») devien-
draient superflues, et l'on pourrait combiner cette partie avec les dispo-
sitions relatives à la « séparation d'une partie d'un Etat », ce qui per-
mettrait d'éliminer une distinction qui semble plutôt artificielle — ou,
à tout le moins, difficile à cerner.

Observations sur certains articles

Article 2

La définition de l'expression « succession d'Etats » que donne
l'alinéa b du paragraphe 1, comme étant « la substitution d'un Etat à un
autre dans la responsabilité des relations internationales du territoire »
soulève des doutes. Par « responsabilité », il y a manifestement lieu
d'entendre dans ce contexte quelque chose d'autie que la « responsa-
bilité des Etats » au sens technique, et la signification de ce terme
n'apparaît pas évidente. Quoi qu'il en soit, il n'est pas assez précis pour
figurer dans une définition. L'expression « relations internationales du
territoire » est tout aussi vague et obscure. Implique-t-elle que le « terri-
toire » est déjà un sujet du droit international ayant des relations, et
par exemple des relations conventionnelles, avec des Etats régis par ce
droit ? S'il en est ainsi, que devient alors la théorie de la « table rase » ?
Et si tel n'est pas le cas, de quelle sorte de relations internationales
s'agit-il ?

Il semblerait préférable de reprendre la définition utilisée auparavant
par le Rapporteur spécial, suivant laquelle l'expression « succession »
désigne « la substitution d'un Etat à un autre dans la souveraineté sur
un territoire [...]d ». On pourrait, si l'on estimait que cette définition est
trop restrictive en raison du terme « souveraineté », y ajouter le terme
« administration », et le libellé de l'alinéa b serait alors le suivant :

« L'expression « succession d'Etats » s'entend de la substitution

d'un Etat à un autre dans la souveraineté ou l'administration d'un
territoire. »

L'expression « notification de succession », telle qu'elle est définie à
l'alinéa g, ne désigne pas la notification d'une « succession d'Etats » au
sens de l'alinéa b, mais la notification du consentement d'un Etat
successeur à être lié par un traité multilatéral, c'est-à-dire qu'il s'agit
en l'occurrence d'une succession à un traité. L'utilisation du même
terme de « succession » dans ces deux cas différents n'est guère com-
patible avec les observations de la Commission suivant lesquelles la
manière dont celle-ci a envisagé la notion de succession « repose sur
l'établissement d'une distinction nette entre, d'une part, le fait de la
substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations
internationales d'un territoire et, d'autre part, la transmission de droits
et obligations conventionnels de l'Etat prédécesseur à l'Etat succes-
seur0».

La définition que donne l 'al inéa/d 'un « Etat nouvellement indé-
pendant » n'est pas complète. L'expression essentielle qu'utilise cette
définition, celle de « territoire dépendant », n'est en effet pas définie.
Il est évident que, selon la Commission, un « territoire dépendant » est
différent d'une « partie d'un Etat » (expression utilisée dans le titre de
l'article 28), mais la distinction n'est pas précisée, contrairement à ce
qui aurait été souhaitable.

Article 3

Les principes contenus dans cet article ne prêtent pas à controverse
et il pourrait suffire de s'y référer dans le commentaire. Si cet article
était maintenu, peut-être faudrait-il modifier son titie. Après tout,
l'article vise les cas où les dispositions du projet sont applicables, tant

d Voir Annuaire... 1969, vol. II, p. 50, doc. A/CN.4/214 et Add.l et 2,
chap. II, art. lei".

e Annuaire... 1972, vol. II, p. 244, doc. A/8710/Rev.l, par. 29.
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quant au fond, en vertu de l'alinéa a, que d'un point de vue formel, en
vertu de l'alinéa b.

Article .5

Comme dans le cas de l'article 3, la teneur de cet article pourrait être
transférée dans le commentaire.

Article 12

Dans son rapport, la Commission a laissé entendre qu'elle aimerait
recevoir les vues des gouvernements sur la question de savoir s'il con-
venait de fixer un délai pour l'exercice du droit de faire une notification
de succession à un traité multilatéral général '. Comme cette option
risque de provoquer une incertitude quant à la validité de ces traités à
l'égard des nouveaux Etats, il semble que l'on ne puisse faire moins que
fixer un tel délai. Pour des raisons analogues, il pourrait être souhai-
table de prévoir également un délai pour les accords visant à assurer
la continuité des traités multilatéraux restreints, conformément au
paragraphe 3 de l'article 12, d'une part, et des traités bilatéraux, en
application de l'article 19, d'autre part.

Article 13

Le sens que la Commission a voulu donner aux mots : « un traité
multilatéral qui, à la date de la succession d'Etats, n'était pas en vigueur
à l'égard du territoire auquel se rapporte cette succession d'Etats si,
avant cette date, l'Etat prédécesseur était devenu Etat contractant » est
mieux rendu dans le commentaire par les mots suivants : « un traité
multilatéral lorsque ce traité n'était pas encore en vigueur à la date de
la succession d'Etats mais que, à cette date, l'Etat prédécesseur avait
manifesté son consentement à être lié par lui pour le territoire en
question »g. On améliorerait donc le libellé de l'article en remplaçant
les premiers mots par les seconds.

Article 14

La Commission a inclus cet article dans le projet en vue de permettre
aux gouvernements de donner leur opinion en la matière, afin que la
Commission puisse parvenir à une conclusion nette sur le point de
savoir s'il y aura lieu de le maintenir dans le projet. Cet article semble
aller dans le sens de la doctrine de la « table rase », tout en révélant en
même temps une tendance à mener à une inégalité entre les Etats. Selon
le commentaire, « même en supposant que l'article en question soit
adopté, il ne conviendrait pas de considérer l'Etat successeur comme lié
par l'obligation d'agir de bonne foi, visée à l'article 18 de la Convention
de Vienne, avant que cet Etat ait au moins manifesté son consentement
à être lié et à devenir un Etat contractant »h. En d'autres termes, l'Etat
successeur pourrait tirer parti d'un droit établi par son prédécesseur
en signant un traité sans avoir à assumer l'obligation d'agir de bonne
foi à l'égard de ce droit. Dans ces conditions, on ne peut guère recom-
mander l'adoption de cet article.

Article 1.5

Le paragraphe 2 de cet article prévoit que, lorsqu'il établit sa qualité
de partie ou d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral, un
Etat nouvellement indépendant peut, sauf certaines exceptions, for-
muler de nouvelles réserves. La Commission indique, à l'appui de cette
disposition, que

« le Secrétaire général considère maintenant qu'un Etat nouvelle-
ment indépendant a le droit de devenir partie à un traité par « succes-
sion » à la participation de son prédécesseur audit traité, et de modi-
fier en même temps les conditions de cette participation en formulant
de nouvelles réserves » '.

C'est à peine s'il est besoin de souligner qu'un dépositaire n'a pas
compétence pour approuver des réserves, et que la pratique qu'il suit ne

Hbid., p. 247 et 248, par. 51.
8 Ibid., p. 278 et 279, art. 13, par. 1 du commentaire.
hIbid., p. 282, art. 14, par. 8 du commentaire.
1 Ibid., p. 285, art. 15, par. U du commentaire.

peut donc servir de base à une règle de droit international coutumier.
De même, le fait que dans des cas déterminés les parties à un traité
n'aient pas élevé de protestation contre de nouvelles réserves formulées
par des Etats nouvellement indépendants ne signifie pas nécessairement
que ces parties reconnaissent l'existence d'un droit général qu'auraient
ces nouveaux Etats de formuler leurs propres réserves.

Le paragraphe 2 doit donc être considéré comme une proposition
relevant du domaine de la lex ferenda. Il est à écarter en tant que tel
étant donné que les réserves ne sont pas souhaitables d'une manière
générale, et qu'on ne voit pas pour quelles raisons pratiques il serait
permis d'en formuler de nouvelles en l'occurrence.

L'article 15 reproduit par référence la teneur de plusieurs articles de
la Convention de Vienne relatifs à des réserves. La Commission indique
dans le commentaire que les gouvernements auront ainsi l'occasion « de
faire connaître leurs vues sur l'ensemble de cette question de la rédac-
tion par référence en matière de codification » '. En ce qui concerne
l'article 15, la méthode de rédaction par référence semble justifiée du
fait qu'autrement l'article aurait été sans doute très long et très lourd
et que le projet d'articles est, en tout état de cause, étroitement lié à la
Convention de Vienne. Pour ce qui est de la question de la rédaction
par référence en général, il n'est pas possible de donner une réponse
affirmative ou négative valable dans tous les cas. La nature et l'impor-
tance des raisons militant pour ou contre cette méthode varient suivant
les circonstances, et la décision devra être fondée sur des considérations
d'espèce.

Article 16

Comme pour le droit de formuler de nouvelles réserves, il semble
exagéré d'accorder aux Etats nouvellement indépendants le droit
d'exercer leur propre choix à l'égard de parties d'un traité ou entre des
dispositions différentes.

Article 18

La disposition suivant laquelle l'Etat nouvellement indépendant peut
spécifier, dans sa notification de succession, une date d'adhésion ulté-
rieure à la date de la succession d'Etats ne semble guère justifiée, puis-
qu'elle introduirait un autre élément d'incertitude dans les relations
conventionnelles.

Article 19

Pour ce qui est de la fixation d'un délai, voir les observations faites
ci-dessus à propos de l'article 12.

Article 22 et 24

Les dispositions concernant l'« application provisoire » semblent
nécessaires en vue de remédier aux inconvénients pratiques de la
doctrine de la « table rase ». Telles qu'elles sont formulées, ces disposi-
tions entraînent cependant une inégalité supplémentaire entre les Etats
intéressés. Un Etat nouvellement indépendant n'est tenu d'appliquer
un traité multilatéral à titre provisoire qu'après avoir fait une notifica-
tion formelle à cette fin, alors qu'un Etat partie au traité y est tenu
« à raison de sa conduite ». On ne voit pas quelle peut être la justifica-
tion de ce traitement différent.

On peut ajouter que l'interprétation des mots « à raison de sa con-
duite » est susceptible de provoquer des difficultés et des différends dans
des cas particuliers tant en ce qui concerne les traités multilatéraux que
les traités bilatéraux.

Comme il a déjà été signalé, on pourrait éviter les complications
d'une application provisoire dans la variante dont il a été question plus
haut.

Articles 29 et 30

Les mots « succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle » devraient
être réexaminés. Il est évident qu'une succession d'Etats peut affecter
les régimes de frontière et autres régimes territoriaux. Ce type de suc-
cession peut se traduire par l'apparition d'un nouvel Etat limitrophe

' Ibid., p. 287, art. 15, par. 18 du commentaire.
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ou par l'intégration d'un territoire placé sous un régime territorial
spécial dans un autre (nouvel) Etat. Ces mots veulent probablement
dire que l'Etat successeur est tenu par les régimes de frontière et les
aulies régimes territoriaux. S'il en est ainsi, il y aurait lieu de remplacer
la formule négative actuelle par un libellé affirmant que ces régimes
restent en vigueur à l'égard des Etats successeurs. L'article 26 (Unifica-
tion d'Etats) et l'article 27 (Dissolution d'un Etat) utilisent de telles
formules positives, fondées sur le même principe de continuité des
traités à l'égard de la succession d'Etats.

Tchécoslovaquie

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

1 1 OCTOBRE 1973 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L ' O R G A -

NISATION DES NATTONS UNIES

[Original : anglais]

1. On peut dire que le projet d'articles sur la succession d'Etals en
matière de traités établi par la CDI correspond à la pratique interna-
tionale actuelle, qu'il répond aux besoins des Etats nouvellement créés
et qu'il est conforme aux principes fondamentaux du droit international
contemporain, en particulier le principe de l'égalité souveraine des
Etats et celui du droit des nations à l'autodétermination. Ce projet peut
donc, quant au fond, êtie considéré comme un document de base satis-
faisant pour une future codification des questions qu'il traite. A cet
égard, les autorités tchécoslovaques tiennent à faire observer qu'il existe
naturellement un rapport étroit entre les problèmes que pose la succes-
sion d'Etats en matière de traités et les autres questions touchant à la
succession d'Etats, et qu'il faut donc, lorsque l'on s'applique à trouver
une solution aux divers problèmes soulevés pai la succession d'Etats,
s'inspirer constamment des mêmes principes et tenir compte de la
nécessité d'établir un lien homogène entre les différents cas particuliers
de succession.
2. Ayant examiné les articles sur la succession d'Etats en matière de
traités, les autorités tchécoslovaques sont particulièrement favorables
à l'idée que le principe de la « table rase », sur lequel le projet repose
quant au fond, s'applique, dans le cas des Etats nés d'anciens territoires
dépendants, aux traités internationaux conclus par l'ancienne puissance
métropolitaine, de façon qu'un Etat nouvellement indépendant ne soit
pas lié par les traités conclus par celle-ci. A cet égard, les autorités
tchécoslovaques tiennent toutefois à faire observer que de nouveaux
Etats peuvent être créés non seulement au cours du processus de déco-
Ionisation, mais également dans d'autres circonstances, et souhaitent,
sur ce point, appeler l'attention sur les Etats formés à la suite d'une
révolution sociale. Partant de ce fait, les autorités tchécoslovaques
constatent que l'expression « Etat nouvellement indépendant » telle
qu'elle est définie à l'alinéa / d u paragraphe l de Y article 2, n'englobe
pas tous les cas possibles, et elles estiment que cette définition devrait
être complétée dans le sens indiqué ci-dessus — ou qu'il conviendrait
peut-être de la supprimer du projet après avoir modifié comme il con-

vient l'alinéa c/du paragraphe 1 du même article, qui traite de l'expres-
sion « Etat successeur ».
3. Le projet proposé ne touche pas à la question du rapport existant
entre la reconnaissance et la succession d'Etats. L'expérience prouve
cependant que, dans la mesure où l'on peut recourir au refus de recon-
naître un Etat pour empêcher un Etat successeur de faire usage des
droits lui revenant du fait de la succession, il serait bon de préciser dans
le projet que la succession en matière de traités internationaux multila-
téraux, dans les conditions prévues dans le projet d'articles, produit ses
effets que le nouvel Etat soit ou non reconnu par tous les autres Etats
parties au traité considéré.
4. Pour ce qui est des autres observations et commentaires sur des
articles particuliers du projet, les autorités tchécoslovaques tiennent à
appeler l'attention sur les points suivants :

a) L'alinéa e du paragraphe 1 de Y article 2 donne des précisions sur le
point de départ de la succession d'Etats. Selon les autorités tchéco-
slovaques, il conviendrait à cet égard de tenir compte du fait qu'une
succession d'Etats fait partie d'un certain processus subi par l'Etat
successeur, et d'envisager une formule qui permettrait de fixer indiscu-
tablement le moment où la succession commence.

b) L'article 27 traite de la succession en matière de traités d'Etats
_ nouvellement créés à la suite de la dissolution d'un ancien groupement
d'Etats. Selon les autorités tchécoslovaques, le principe de la « table
rase » devrait constituer la règle en pareil cas. Le texte actuel, dans
lequel ce principe est mentionné au paragraphe 2 à titre d'exception
seulement, n'est pas satisfaisant (la Tchécoslovaquie, qui est devenue
un Etat indépendant en 1918 lors de la dissolution de l'Empire austro-
hongrois, est partie du principe de la table rase dans sa pratique).

c) Varticle 30 règle la question des autres régimes territoriaux par
rapport à la succession. Selon les autorités tchécoslovaques, il serait
indiqué de modifier le libellé de cet article pour préciser que cette
disposition s'applique aux régimes territoriaux servant les intérêts de
la coopération internationale et qui sont conformes au droit interna-
tional et à la Charte des Nations Unies, de manière à prévenir toute
application abusive de cet article en faveur de régimes établis par des
traités inégaux.

cl) \S article 31 s'inspire manifestement de l'article 73 de la Convention
de Vienne, et les autorités tchécoslovaques n'ont aucune objection de
principe à son inclusion. Elles ne peuvent cependant accepter qu'il soit
question dans cet article de « l'occupation [...] d'un territoire ». En règle
générale, l'occupation d'un territoire résulte de la menace ou de l'em-
ploi de la force, dont l'interdiction constitue l'un des principes du droit
international contemporain. Par conséquent, la mention de l'occupation
d'un territoire dans le libellé de cet article ne serait pas compatible avec
le principe susmentionné, qui est l'un des plus importants du droit inter-
national, sans parler du fait que l'occupation militaire a toujours été
considérée comme une situation temporaire ne modifiant en rien le
statut international du territoire occupé. La question se pose donc de
savoir quel rapport existe entre l'occupation et la succession d'Etats.
Pour les raisons qui précèdent, les autorités tchécoslovaques recom-
mandent que l'occupation d'un territoire ne soit pas mentionnée dans
le projet. Elles font également observer qu'il n'en est pas question à
l'article 73 de la Convention de Vienne.


