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I. — Introduction

A. — BASES DU PRÉSENT RAPPORT

1. Par sa résolution 3071 (XXVIII), adoptée le 30 novem-
bre 1973, l'Assemblée générale s'est félicitée de la décision
de la Commission du droit international d'examiner en
priorité à sa vingt-sixième session la succession d'Etats en
matière de traités et la responsabilité des Etats. Dans la
même résolution, l'Assemblée générale a recommandé à la
CDI d'achever, lors de sa vingt-sixième session, à la lumière
des observations reçues des Etats Membres, la deuxième
lecture du projet d'articles sur la succession d'Etats en
matière de traités adopté à sa vingt-quatrième session1. En
conséquence, la base du présent rapport sera constituée par
le projet d'articles dont le texte est reproduit dans le rapport
en question de la CDI. Ainsi qu'il est recommandé dans
ladite résolution, le projet d'articles sera réexaminé à la
lumière des observations faites par les Etats Membres, soit
par écrit soit à l'occasion des discussions qui ont lieu au sein
de la Sixième Commission et de l'Assemblée générale elle-
même. Toute l'importance voulue sera certes attachée à ces
observations, mais il sera également tenu compte de toutes
autres considérations qui pourront s'avérer pertinentes, y
compris, selon qu'il conviendra, les vues formulées par tout
Etat non membre.

2. D'une manière générale, le Rapporteur spécial aura pour
but d'aider la CDI à s'acquitter de sa tâche tout en demeu-
rant dans les limites du projet d'articles. Il ne serait guère
compatible avec celte tâche d'introduire de nombreuses
innovations ou de s'éloigner par trop de la doctrine établie.
Une telle ligne de conduite ne pourrait que freiner les pro-
grès des travaux de la Commission, et risquerait même
d'empêcher cette dernière d'achever l'élaboration du projet
d'articles à sa vingt-sixième session. En outre, il est indubi-
table que le projet d'articles a, dans l'ensemble, recueilli
l'agrément de l'Assemblée générale et que, si la teneur
générale devait en être radicalement modifiée, l'adoption
définitive de ce texte par la communauté internationale tout
entière en serait vraisemblablement gravement compro-
mise.
3. En tout état de cause, il sera dûment tenu compte de
toutes les observations qui auront été faites par les gouver-
nements ou en leur nom, encore qu'il ne sera peut-être pas
toujours possible de faire expressément mention de chacune
de ces observations. D'autre part, il ne sera pas possible de
donner suite à toutes les suggestions ou de sacrifier à toutes
les critiques. Il faudra tenir dûment compte des considéra-
tions touchant au droit et à la pratique et veiller à en assurer
la compatibilité avec la nature et les caractéristiques de
l'ensemble du projet d'articles ainsi qu'avec les vues précé-
demment émises devant la CDI elle-même.
4. Les rapports établis par sir Humphrey Waldock, en sa
qualité de rapporteur spécial, tant en ce qui concerne la suc-
cession d'Etats en matière de traités que le droit des traités,
et plus précisément son quatrième rapport sur le droit des
traités2, ont été une grande source d'inspiration. On se

conformera dans toute la mesure possible à la forme et
au mode de présentation retenus par sir Humphrey.
5. Il n'y a pas lieu de retracer l'historique du projet d'arti-
cles pour la période antérieure au rapport de la CDI sur sa
vingt-quatrième session3. Il suffira de se reporter au résumé
des débats de la Commission et aux documents mentionnés
aux paragraphes 14 à 24 du même rapport. Le chapitre II de
ce rapport, qui reproduit notamment le texte du projet
d'articles et les commentaires de la CDI à leur sujet, a été
examiné lors du débat que la Sixième Commission a consa-
cré au rapport de la CDI à la vingt-septième session de
l'Assemblée générale en 1972 (point 85 de l'ordre du jour).
La Sixième Commission a examiné cette question de sa
1316e à sa 1329e séance et de sa 1336e à sa 1339e séance,
tenues du 28 septembre au 11 octobre et du 18 au 20 octo-
bre 1972, respectivement. Les comptes rendus analytiques
de ces séances reproduisent en substance les observations
faites par les diverses délégations au sujet du projet d'arti-
cles. Ces observations sont récapitulées dans le rapport de la
Sixième Commission4. Ce rapport a été examiné à la
2091e séance plénière de l'Assemblée générale, qui, sur la
recommandation de la Sixième Commission, a adopté la
résolution 2926 (XXVII), du 28 novembre 1972, concernant
le rapport de la CDI. Par cette résolution, l'Assemblée géné-
rale s'est félicitée du projet d'articles établi par la CDI sur la
succession d'Etats en matière de traités et a recommandé à
la Commission de pousser plus loin l'examen de cette ques-
tion, à la lumière des commentaires faits par les Etats Mem-
bres sur le projet d'articles. Il y a lieu de noter que des
observations pertinentes ont été faites, à titre d'explication
de vote touchant ladite résolution, par les délégations de la
Somalie, de l'Ethiopie et du Kenya.

6. A sa vingt-cinquième session, en 1973, la CDI n'a pas
examiné le projet d'articles sur la succession d'Etats en
matière de traités, mais dans son rapport sur les travaux de
cette même session, la Commission a manifesté l'intention
de terminer à sa prochaine session l'examen en deuxième
lecture de l'ensemble du projet d'articles sur cette question5.
Le rapport de la CDI (point 89 de l'ordre du jour) a été exa-
miné par la Sixième Commission de sa 1396e à sa
1407e séance et de sa 1414e à sa 1416e séance, tenues du
25 septembre au 4 octobre et du 11 au 16 octobre 1973, res-
pectivement. La Sixième Commission n'était pas saisie du
projet d'articles en tant que tel, mais un certain nombre
d'observations ont néanmoins été faites par diverses déléga-
tions. Ces observations sont récapitulées dans le rapport de
la Commission6. Ce rapport a été soumis à l'Assemblée
générale à sa 2186e séance plénière, le 30 novembre 1973, et
l'Assemblée a alors adopté la résolution 3071 (XXVIII),
dont il a déjà été fait mention7.
7. Au 1er mars 1974, des observations écrites avaient été
communiquées par les gouvernements des dix Etats Mem-

Tour toutes les références aux articles ou aux commentaires y
relatifs, voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 248, doc. A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C.

2Annuaire... 1965, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/177 et Add.l el 2.

'Annuaire... 1972, vol. II, p. 237, doc. A/8710/Rev.l.
4 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième ses-

sion, Annexes, point 85 de Tordre du jour , doc. A / 8 8 9 2 , sect. III, B.

'Annuaire... 1973, vol. I l , p. 236, doc. A / 9 0 1 0 / R e v . l , par. 178.

'Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
session, Annexes, point 89 de Tordre du jour, doc. A/9334, sect. III,
G, 1.

7Voir ci-dessus par. 1.
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bres ci-après: Autriche, Danemark, Etats-Unis d'Amérique,
Pologne, République arabe syrienne, République démocrati-
que allemande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Somalie, Suède, Tchécoslovaquie8. Des
observations avaient également été communiquées dans
une lettre en date du 30 avril 1973 adressée au Secrétaire
général de l'ONU par le Premier Ministre et Ministre des
affaires étrangères des Tonga, Etat non membre. Sur la
demande du Président de la CDI, cette lettre a été distribuée
aux membres de la Commission lors de sa vingt-cinquième
session9.

B. — AGENCEMENT DU PRÉSENT RAPPORT

8. Après l'introduction, qui fait l'objet de la section I, les
autres sections du présent rapport sont les suivantes:
Section II: Observations sur le projet d'articles dans son

ensemble.
Section III : Observations sur les différentes dispositions du

projet d'articles.

Section IV: Problème des procédures à suivre pour le règle-
ment des différends touchant l'interprétation et l'applica-
tion d'une convention fondée sur le projet d'articles10.
Par souci de cohérence et pour en faciliter la consultation,

les têtes de chapitre de la section II seront calquées sur cel-
les qui ont été utilisées pour les passages correspondants du
rapport de 1972 de la Sixième Commission11.
9. Dans la section II, on se reportera aussi souvent que
possible aux résumés des observations faites par les déléga-
tions à la vingt-septième et à la vingt-huitième session de
l'Assemblée générale et qui sont reproduits dans ledit rap-
port et dans le rapport de 1973 de la Sixième Commission12.
Les observations soumises par écrit par chacun des gouver-
nements seront reproduites séparément. Dans la section III,
les observations seront, dans toute la mesure possible, attri-
buée expressément aux Etats au nom desquels elles auront
été présentées, que ce soit oralement ou par écrit. Toutefois,
dans certains cas, il sera peut-être difficile de rendre avec
toute la rigueur voulue les vues formulées par les déléga-
tions, compte tenu des conséquences inévitables de
l'expression orale et du fait que les interventions sont repro-
duites dans les comptes rendus analytiques sous une forme
condensée. Le Rapporteur spécial s'est efforcé de son mieux
de dégager les vues des délégations à partir des comptes ren-
dus analytiques de la Sixième Commission, mais il tient dès
maintenant à offrir ses excuses pour toutes erreurs ou omis-
sions qui lui seraient imputables à cet égard.

'Pour le texte des observations écrites des Etats Membres, voir
ci-après p. 324, doc. A/9610/Rev.l, annexe I.

'Document ILC (XXV)/Misc. 2.
10Le Rapporteur spécial n'a pas été en mesure de rédiger cette

section du rapport. Il est toutefois disposé, si le besoin s'en fait
sentir, à présenter un rapport séparé sur le règlement des différends
qui pourraient survenir à propos de la convention envisagée.

"Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Annexes, point 85 de l 'ordre du jour , doc. A / 8 8 9 2 , sect. III ,
B, 1.

12Voir c i -dessus note 6.

II. — Observations sur le projet d'articles
dans son ensemble

10. 11 ressort clairement des déclarations faites à la vingt-
septième et à la vingt-huitième session de l'Assemblée
générale que le projet d'articles provisoire figurant dans le
rapport de la CDI sur sa vingt-quatrième session est consi-
déré comme constituant une base solide pour les travaux
futurs de la Commission et l'élaboration d'un ensemble de
projets d'articles susceptibles de recueillir l'agrément géné-
ral. On s'est vivement félicité de la haute tenue de l'œuvre
déjà accomplie et de l'excellence des commentaires. Toute-
fois, de l'avis du Rapporteur spécial, cela ne signifie pas
qu'il n'y ait pas matière à amélioration à la lumière des
observations formulées par les délégations et par les gouver-
nements. Eu égard aux marques générales d'approbation
dont le projet d'articles provisoire a fait l'objet, il appartient
maintenant au Rapporteur spécial de présenter un exposé
systématique de ces observations et de formuler ses propres
observations et propositions.

A. — IMPORTANCE ET NÉCESSITÉ DE LA CODIFICATION DU

DROIT EN LA MATIÈRE

Observations des gouvernements

Observations orales
11. Selon le rapport de 1972 de la Sixième Commission13,
plusieurs délégations à la vingt-septième session de
l'Assemblée générale ont déclaré que le grand mérite du
projet d'articles résidait en ce qu'il tenait compte tant des
principes du droit international inscrits dans la Charte, en
particulier du principe de l'autodétermination et du principe
de l'égalité souveraine des Etats, que des réalités de la vie
internationale contemporaine. On a dit que le projet était
d'autant plus remarquable que la tâche de la codification
était plus difficile dans un domaine où il n'y avait pas de
doctrine générale et où la pratique des Etats et la coutume
n'avaient pas encore produit de précédents bien établis et
cohérents. Les lacunes et les divergences avaient obligé la
CDI à innover et à faire œuvre créatrice pour trouver des
solutions appropriées et équilibrées aux divers problèmes
qui se posaient. Le projet d'articles établi par la Commis-
sion, qui contenait des éléments aussi bien de développe-
ment progressif que de codification du droit international,
visait «à établir des dispositions pratiques et détaillées qui
uniformiseraient et clarifieraient les quelques règles existant
actuellement, les développeraient et combleraient les lacu-
nes actuelles, en tenant compte à la fois des intérêts des
Etats et de ceux de la communauté internationale14. Ces
réactions généralement favorables ne signifiaient pas toute-
fois que le projet d'articles fût exempt de critiques.

Certaines délégations ont estimé que la codification de la
question de la succession d'Etats en matière de traités était
une tâche urgente, car il était nécessaire de compléter sur
certains points la codification du droit des traités opérée par

"Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Annexes, point 85 de Tordre du jour, doc. A/8892, par. 24 à
33.

14 Ibid., par. 26.
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la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités15, et
elles ont fait observer que le projet d'articles constituait un
lien entre le droit des traités et le droit de la succession
d'Etats. Plusieurs représentants ont souligné l'importance
particulière que revêtait le projet d'articles pour les Etats
nouvellement indépendants. Ils ont été d'avis que la CDI
avait eu raison de concentrer son attention sur ceux-ci et de
poursuivre ses travaux en la matière en tenant dûment
compte des opinions des Etats qui avaient accédé à l'indé-
pendance depuis la seconde guerre mondiale. Ils ont rappelé
que le processus de décolonisation était loin d'être terminé.
Mais ils ont reconnu que le projet d'articles comportait aussi
d'importantes dispositions concernant les cas d'unification,
de dissolution et de séparation d'Etats. D'autres délégations
ont considéré qu'alors que l'ère de la décolonisation tou-
chait à sa fin le projet d'articles accordait trop d'importance
aux problèmes des Etats nouvellement indépendants au
détriment des problèmes de succession qui se poseraient à
l'avenir. A leur avis, les dispositions du projet d'articles
relatives aux cas d'unification, de dissolution et de sépara-
tion d'Etats devraient être développées à la lumière des
besoins pratiques de l'avenir et en tenant dûment compte
des nouvelles formes d'associations d'Etats qui apparais-
saient, telles que les groupements d'intégration économique
ou les unions douanières. Certaines délégations ont dit que
comme il ne restait plus que quelques territoires dépen-
dants, la question avait, dans une grande mesure, perdu de
son importance pratique.

Observations écrites

12. Autriche. — Etant donné que d'éminents spécialistes
du droit international ont, dans le passé, exprimé des opi-
nions divergentes sur cette question, le Gouvernement
autrichien estime que trouver aux problèmes 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.

République démocratique allemande. — Le Gouvernement
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 et 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'établissement 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 rela-
tions 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 pré-
servé.

Suède. — Le Gouvernement suédois a estimé que le pro-
jet d'articles et les commentaires y relatifs représentaient

15 Pour toutes les références à la Convention de Vienne sur le
droit des traités (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.

une contribution des plus utiles à l'étude d'un problème dif-
ficile et crucial dans le domaine du droit international et de
l'organisation des relations internationales. Ce gouverne-
ment a rappelé que la Commission avait accordé une atten-
tion particulière à la pratique des Etats nouvellement indé-
pendants, mais qu'elle avait fait observer que, comme l'ère
de la décolonisation touchait à sa fin, c'était à propos
d'autres cas que des problèmes de succession se poseraient
vraisemblablement dans l'avenir. Compte tenu de cette pré-
vision (que le Gouvernement suédois jugeait fondée), il ne
semblait 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.
Le Gouvernement suédois a ajouté :

En outre, les articles relatifs aux Etats nouvellement indépen-
dants 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'incerti-
tude actuelle à cet égard. Il serait peut-être plus conforme aux
vœux de l'Assemblée générale de chercher à donner une solution
distincte aux problèmes que pose, en matière de traités, la succes-
sion ayant un rapport avec la décolonisation, c'est-à-dire en pré-
voyant pour chaque situation particulière un règlement particulier.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

13. Selon le Rapporteur spécial, l'importance et la néces-
sité de la codification (et du développement progressif) de la
question de la succession d' Etats en matière de traités ne
font aucun doute, que l'on se place d'un point de vue juridi-
que ou d'un point de vue pratique. La question concerne un
aspect important du droit des traités, dont la codification
s'impose, car elle contribuera sensiblement à compléter
l'œuvre de codification amorcée avec la Convention de
Vienne. D'un point de vue pratique, le fait qu'il reste relati-
vement peu de territoires dépendants et que la période de
décolonisation touche à sa fin n'enlève rien de son impor-
tance à la nécessité de clarifier la situation juridique, au
moins au profit des territoires qui n'ont pas encore accédé à
l'indépendance. Pour bon nombre d'Etats qui ont obtenu
leur indépendance depuis la seconde guerre mondiale, toute
la question de la succession en matière de traités a été la
source de bien des doutes et des difficultés. Le fait que le
nombre de territoires n'ayant pas encore accédé à l'indépen-
dance est relativement peu élevé n'enlève rien à l'impor-
tance qu'il y a à leur préparer la voie de façon à la rendre
aussi droite et simple que possible. Le fait que l'ère de la
décolonisation touche à sa fin ne fait que mieux ressortir
l'urgence de la tâche de codification en ce qui concerne les
territoires dépendants.
14. Par ailleurs, de nombreuses observations font ressortir
que dans une codification, qui doit être axée sur l'avenir, il
importe que tous les aspects de la question soient envisagés
avec le même soin et le même souci de perfection. 11 faut
tout faire pour que les articles concernant d'autres cas que
celui des Etats nouvellement indépendants soient aussi
satisfaisants quant au fond, et aussi bien libellés quant à la
forme, que les articles concernant ces Etats. Il est également
nécessaire, de l'avis du Rapporteur spécial, de veiller à ce
que tous les cas pertinents soient envisagés, exception faite
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toutefois de ceux qui ne relèvent pas à proprement parler du
concept de la «succession d'Etats». A cet égard, on a men-
tionné dans certaines observations les cas de révolution
sociale et les nouvelles formes d'associations d'Etats telles
que les groupements d'intégration économique et les unions
douanières. Ces cas devront, bien entendu, être examinés
de près, mais il serait plus commode de le faire dans une
autre partie du présent rapport, en particulier lorsque l'on
traitera de l'économie du projet d'articles16.
15. Le Gouvernement suédois, dans ses observations écri-
tes, a suggéré que l'Assemblée générale cherche une solu-
tion distincte pour les problèmes que posent en matière de
traités les cas de succession ayant un rapport avec la décolo-
nisation «en prévoyant pour chaque situation particulière
un règlement particulier». Le Rapporteur spécial estime que
cette approche se heurterait à d'importants obstacles politi-
ques et irait à rencontre des vœux de la grande majorité des
Etats Membres. Il n'en conseille donc pas l'adoption. Au
contraire, il propose que les articles sur les Etats nouvelle-
ment indépendants continuent de faire partie intégrante du
projet et que, conformément aux vœux que l'Assemblée
générale a exprimés dans sa résolution 3071 (XXVIII), la
CDI achève, lors de sa vingt-sixième session, la deuxième
lecture du Projet d'articles sur la succession d'Etats en
matière de traités adopté à sa vingt-quatrième session.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

18. Il sera tenu compte, comme il se doit, des observations
concernant les sources, mais le Rapporteur spécial ne pense
pas qu'elles appellent des propositions ou des observations
de sa part.

C. — LA NOTION DE «SUCCESSION D'ÉTATS»

Observations des gouvernements

19. Selon le rapport de 1972 de la Sixième Commission,
Tous les représentants qui ont traité de la question ont fait leur

le point de vue de la CDI selon lequel il convenait d'éviter d'établir
des analogies avec les notions de succession en droit interne. Ils
ont tous approuvé la position adoptée selon laquelle, aux fins du
projet d'articles, l'expression «succession d'Etats» était utilisée
pour désigner simplement le fait de la substitution d'un Etat à un
autre, en excluant de la sorte toutes les questions de droits et
d'obligations qui étaient la conséquence juridique accessoire de
cette substitution18.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

20. Le Rapporteur spécial n'a pas d'observations ou de
propositions à formuler à ce sujet, si ce n'est qu'il tient à
souligner l'importance des observations qui confirment le
point de vue adopté par la Commission.

B. — SOURCES DU PROJET D'ARTICLES

Observations des gouvernements

Observations orales

16. Cette rubrique n'appelle pas de longs développements.
A la vingt-septième session de l'Assemblée générale, les
délégations ont, dans une grande mesure, approuvé les
sources utilisées par la CDI. Toutefois, diverses observa-
tions faites à cette session méritent d'être mentionnées.
Certains représentants ont souligné qu'il fallait éviter de
faire une distinction trop marquée entre la valeur des précé-
dents anciens et celle des précédents plus récents. On a
aussi émis l'opinion que la pratique des dépositaires avait
un caractère purement administratif et qu'elle ne saurait
être considérée comme liant les Etats parties ou comme
constituant la source d'une règle coutumière. Enfin, on s'est
demandé si l'on avait pleinement tenu compte des nom-
breux cas dans lesquels les Etats avaient, sans que cela
donne lieu à la moindre controverse, continué à appliquer
des traités, en particulier des traités bilatéraux17.

Observations écrites

17. Des remarques concernant les sources figurent égale-
ment dans certaines observations écrites des gouverne-
ments, comme celles de la République démocratique alle-
mande, du Royaume-Uni et de la Suède, mais il est plus
commode de les évoquer dans le contexte où elles ont été
présentées. C'est donc ce que l'on fera.

D. — RAPPORT ENTRE LA SUCCESSION EN MATIÈRE DE
TRAITÉS ET LE DROIT GÉNÉRAL DES TRAITÉS

Observations des gouvernements

Observations orales

21. Un certain nombre de délégations ont admis que la
pratique des Etats ne fournissait aucune preuve convain-
cante de l'existence d'une doctrine générale sur laquelle on
pourrait se fonder pour trouver une solution appropriée aux
divers problèmes de succession en matière de tiaités, et que
la tâche de la codification du droit en la matière semblait
consister bien plus à déterminer dans le cadre du droit des
traités les incidences d'une «succession d'Etat» qu'à faire
l'inverse. Ces délégations ont approuvé la méthode suivie
par la Commission tendant à prendre les dispositions de la
Convention de Vienne comme cadre essentiel du droit rela-
tif à la succession d'Etats en matière de traités. Toutefois,
une délégation a également été d'avis que l'analogie avec la
Convention de Vienne avait été poussée trop loin et que la
déclaration (dont les deux phrases précédentes indiquent
l'essentiel) qui figure au paragraphe 32 du rapport de la
Commission n'était pas acceptable19.

Observations écrites

22. Danemark. — Le Gouvernement danois, lorsqu'il a
approuvé dans l'ensemble le projet d'articles, a mentionné
qu'il faisait ressortir les rapports existant avec la Conven-
tion de Vienne. '

Pologne. — Le Gouvernement de la République populaire
de Pologne a estimé que la question de la succession d'Etats

"Voir ci-dessous par. 42 à 48 et 50 à 57.
17 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, doc. A/8892, par. 34.
*Ibid., par. 35.
9lbid., par. 36.
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en matière de traités devait être considérée compte dûment
tenu des dispositions de la Convention de Vienne.

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
approuvé la Commission d'avoir décidé de considérer les
dispositions de la Convention de Vienne comme cadre
essentiel du droit relatif à la succession d'Etats en matière
de traités.

Etats-Unis d'Amérique. — Le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique qualifie de judicieuse la décision prise par
la Commission de maintenir, en particulier dans la première
partie (Dispositions générales) du projet, un parallélisme
étroit avec la Convention de Vienne. Ce gouvernement a
également déclaré que «l'unification du droit international
progresse chaque fois que l'on adopte des textes foncière-
ment identiques dans toute la mesure où le permet la diver-
sité des matières dont on traite».

Observations et propositions du Rapporteur spécial

23. Même s'ils l'ont exprimé de manières différentes, les
représentants ont dans l'ensemble approuvé la méthode sui-
vie par la CDI tendant à prendre les dispositions de la
Convention de Vienne comme un cadre essentiel du droit
relatif à la succession d'Etats en matière de traités. Le Rap-
porteur spécial estime lui aussi que la tâche de codification
dans ce domaine consiste bien plus à déterminer dans le
cadre du droit des traités les incidences d'une succession
d'Etats qu'à faire l'inverse. Néanmoins, il faut à son avis
tenir compte de l'avertissement de ne pas pousser trop loin
l'analogie avec la Convention de Vienne. En d'autres ter-
mes, la Commission doit être prête à s'écarter du libellé ou
de la forme exacts de la Convention de Vienne si cela est
rendu nécessaire par les particularités du sujet du projet
d'articles actuellement à l'étude.

E. — LE PRINCIPE DE ^AUTODÉTERMINATION ET LE DROIT
RELATIF À LA SUCCESSION EN MATIÈRE DE TRAITÉS

Observations des gouvernements

Observations orales

24. Les membres de la CDI sont invités à se reporter au
rapport de la Sixième Commission, où les observations que
les délégations ont formulées lors de la vingt-septième ses-
sion de l'Assemblée générale sur les incidences du principe
de l'autodétermination sont résumées de manière assez
détaillée20. Ce principe a surtout eu pour conséquence
l'apparition du concept de la «table rase», que la CDI a
choisi comme principe de base pour l'élaboration des dispo-
sitions du projet d'articles relatives aux Etats nouvellement
indépendants. Le principe de la table rase n'impliquait pas
que la notion de continuité des traités soit écartée, mais que
l'Etat nouvellement indépendant avait le droit de choisir
ceux des traités conclus par son prédécesseur qu'il voulait
voir maintenus et ceux qu'il considérait comme ayant pris
fin. Bien que certaines délégations aient estimé qu'il vau-
drait mieux fonder le principe de la table rase sur la souve-
raineté étatique, et que des opinions diverses aient été émi-

ses quant à la portée à donner au champ d'application de ce
principe, la plupart des délégations l'ont accepté tel qu'il a
été envisagé par la Commission et tel qu'il apparaît dans le
projet d'articles. Ce principe a également été approuvé par
quelques délégations lors de la vingt-huitième session de
l'Assemblée générale21.
25. A la vingt-septième session de l'Assemblée générale,
quelques délégations ont formulé des réserves quant à
l'application que la Commission avait faite du principe de la
table rase, notamment dans la cinquième partie du projet,
qui exclut les traités «de dispositions», «localisés» ou
«réels» du champ d'application du principe22. En revanche,
certains représentants ont été d'avis que ce principe s'appli-
quait aussi naturellement aux cas de changement de régime
dans un Etat à la suite d'une révolution sociale qui pouvait
entraîner cet Etat à modifier de manière radicale sa position
en ce qui concernait ses relations internationales. Aussi
n'ont-ils pu accepter qu'il soit appliqué dans le projet d'arti-
cles exclusivement aux Etats nouvellement indépendants23.
26. Lors de la vingt-huitième session de l'Assemblée
générale, la délégation suédoise a indiqué devant la Sixième
Commission, le 26 septembre 1973, qu'elle était opposée au
recours à la doctrine de la table rase. Etant donné que le
Gouvernement suédois a réaffirmé ses vues dans les obser-
vations écrites qu'il a présentées, les observations formulées
par sa délégation seront résumées succinctement. Le repré-
sentant de la Suède a déclaré devant la Sixième Commission
que son gouvernement n'était pas convaincu que la pratique
des Etats soit assez bien établie pour servir de base à une
règle coutumière «solide et certaine» en la matière, et que la
Commission elle-même avait déclaré que des vues diver-
gentes avaient été exprimées et suivies en pratique. En ce
qui concerne les traités multilatéraux et certains types de
traités bilatéraux, il existait, de l'avis du Gouvernement
suédois, des facteurs qui militaient en faveur de la nécessité
d'assurer la continuité de relations conventionnelles plutôt
que d'appliquer le principe de la table rase. Le représentant
de la Suède a jugé contestable que le principe de l'autodéter-
mination soit appliqué dans le cas des Etats nouvellement
indépendants. Son gouvernement a estimé, pour les raisons
exposées, qu'il pourrait valoir la peine d'essayer de créer un
système ou un modèle fondé non pas sur le principe de la
table rase, mais sur le principe opposé, selon lequel un nou-
vel Etat continuerait d'être lié par les traités conclus par son
prédécesseur, tout en ayant le droit très large de dénoncer
les traités dont il ne voudrait pas. Le représentant de la
Suède a indiqué que la question des conséquences juridi-
ques de la succession d'Etats était, dans son ensemble, l'une
des plus controversées du droit international, et que la pra-
tique des Etats n'était ni uniforme ni claire et la doctrine
déroutante en raison d'une multiplicité de vues divergentes.
11 a estimé que la codification dans ce domaine était une
tâche de caractère normatif où les principes abstraits et la
logique juridique importaient moins que le sens commun et
la volonté de concilier les intérêts divergents et de mainte-

°Ibicl., par. 37 à 49.

2lVoir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
session, Sixième Commission, 1401e séance, par. 13 (Kenya); et
ibicl., 1406e séance, par. 25 (Zambie) et 36 (Indonésie).

22lbicl., vingt-septième session, Annexes, point 85 de Tordre du
jour, doc. A/8892, par. 43 et 44.

2iIbid., par. 38.
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nir des relations amicales et ordonnées au sein de la com-
munauté internationale24.

Observations écrites

27. Tchécoslovaquie. — Dans son examen du projet d'arti-
cles, le Gouvernement de la République socialiste tchécos-
lovaque s'est déclaré particulièrement favorable à l'applica-
tion du principe de la table rase, sur lequel le projet reposait
quant au fond, principe selon lequel un Etat nouvellement
indépendant n'était pas lié par les -traités conclus par
d'anciennes puissances métropolitaines. Dans ce contexte,
les autorités tchécoslovaques ont appelé également l'atten-
tion sur «les Etats formés à la suite d'une révolution
sociale».

Danemark. — Tout en jugeant le projet d'articles généra-
lement acceptable, le Gouvernement danois a indiqué:

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.

République démocratique allemande. — De l'avis du Gou-
vernement de la République démocratique allemande, le
principe de la table rase en cas de succession résultant de la
décolonisation est un point de départ fondamentalement
correct dans le présent contexte.

Pologne. — Le Gouvernement de la République populaire
de Pologne considère que c'est à juste titre que la Commis-
sion a appliqué le principe de la table rase dans le cas des
Etats nouvellement indépendants — comme l'exige le prin-
cipe de l'autodétermination des peuples et de la souverai-
neté des Etats.

Somalie. — Bien qu'elles concernent en réalité l'applica-
tion du principe de la table rase, les observations du Gou-
vernement de la République démocratique Somalie portent
sur la cinquième partie du projet d'articles, consacrée aux
régimes de frontière ou autres régimes territoriaux établis
par un traité. Elles seront donc examinées lorsque l'on trai-
tera de la cinquième partie.

Suède. — Le Gouvernement suédois a fait observer que
plus de la moitié du projet d'articles était consacrée à la suc-
cession d'Etats dans le cas d'Etats nouvellement indépen-
dants. Il a rappelé que la CDI avait accordé une attention
particulière à la pratique des nouveaux Etats indépendants
visée dans les résolutions 1765 (XVII), du 20 novem-
bre 1962, et 1902 (XVIII), du 18 novembre 1963, de
l'Assemblée générale. Par ailleurs, la Commission avait fait
observer que l'ère de la décolonisation touchait à sa fin et
que c'était à propos d'autres cas — par exemple ceux de la
sécession, du démembrement d'un Etat existant, de la for-
mation d'unions d'Etats ou de la dissolution d'une union
d'Etats — que des problèmes de succession se poseraient
vraisemblablement dans l'avenir. C'était également là l'opi-
nion du Gouvernement suédois, qui a souligné dans ses
observations qu'il ne semblait guère réaliste de donner la

74/bicl., vingt-huitième session, Sixième Commission, 1398e séance,
par. 12 à 18. Voir aussi le rapport de la Sixième Commission (ibid.,
Annexes, point 89 de Tordre du jour, doc. A/9334, par. 119).

prépondérance à des dispositions régissant une situation
temporaire et peut-être exceptionnelle dans un projet d'arti-
cles destinés à s'appliquer longtemps dans l'avenir. En
outre, le projet d'articles tendait à confirmer l'incertitude
actuelle à cet égard et ne résolvait guère le problème que la
succession en matière de traités pose pour les Etats nouvel-
lement indépendants. Pour le Gouvernement suédois, il
serait peut-être plus conforme aux vœux de l'Assemblée
générale de chercher à donner une solution distincte aux
problèmes que pose, en matière de traités, la succession
ayant un rapport avec la décolonisation, c'est-à-dire en pré-
voyant pour chaque situation particulière un règlement par-
ticulier.

Le Gouvernement suédois a souligné que les articles du
projet consacrés à cette question se fondaient sur ce que l'on
appelle la doctrine de la table rase, et que les articles 11 et
suivants prévoyaient à la fois, au profit des Etats nouvelle-
ment indépendants, un ensemble de dispenses et le droit
d'établir leur qualité de parties (tantôt avec, tantôt sans, le
consentement des autres parties), ce qui, loin d'offrir des
solutions pratiques, risquait de prolonger l'incertitude au
sujet des relations conventionnelles du nouvel Etat.

Selon le Gouvernement suédois, la doctrine de la table
rase constitue, aux yeux de la Commission, une codification
du droit international existant, et la Commission considère
que cette doctrine est tirée de la pratique des Etats et confir-
mée par le principe de l'autodétermination. Le Gouverne-
ment suédois estime cependant qu'il ressort plutôt de
l'exposé de la pratique fait par la Commission dans ses com-
mentaires 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 uniforme.

Le Gouvernement suédois a désapprouvé la trop grande
importance attachée par la Commission à la pratique du
Secrétaire général et d'autres dépositaires, car elle ne saurait
suffire à lier les parties. Le silence gardé par une partie à un
traité lorsqu'on lui notifie qu'un Etat ne se considère pas
comme lié par le traité n'implique pas nécessairement que
cette partie reconnaît ou admet que le nouvel Etat n'est pas
tenu par le traité. En d'autres termes, on pouvait se deman-
der s'il était possible de déduire une règle de droit satisfai-
sante de la pratique suivie en la matière par certains déposi-
taires et par certaines parties. Dans le domaine des traités
multilatéraux, tels que les conventions de la Croix-Rouge,
la pratique des Etats nouvellement indépendants ne sem-
blait pas totalement cohérente. De même, a fait observer le
Gouvernement suédois, la Commission a souligné que l'on
pouvait constater une «continuité marquée [...] dans la pra-
tique» en ce qui concerne certaines catégories de traités bila-
téraux. On voyait mal, alors, comment on pourrait tirer un
principe de la table rase de la pratique actuelle des Etats en
matière de traités bilatéraux.

Il ne semblait pas non plus possible de fonder la doctrine
de la table rase sur le principe de l'autodétermination —
dont l'imprécision n'est pas niée et qui signifie que les pays
ou les peuples ont un droit à l'indépendance politique. On
ne voyait pas pourquoi le principe de l'autodétermination
exigerait de faire table rase pour les Etats nouvellement
indépendants et pour les Etats issus d'une séparation
(art. 28), mais non pour les Etats issus de l'unification de
deux ou plusieurs Etats ou de la dissolution d'un Etat
(art. 26 et 27).
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Si, comme cela semblait être le cas, la pratique et des
principes tels que celui de l'autodétermination des peuples
n'indiquaient pas une voie certaine, il s'agissait moins de
faire œuvre de codification du droit coutumier qu'oeuvre de
développement progressif. On pouvait et on devait donc
laisser intervenir des considérations pratiques dans l'élabo-
ration des règles écrites.

Le Gouvernement suédois a réaffirmé que, *du point de
vue pratique, l'application de la doctrine de la table rase
entraînerait vraisemblablement de graves inconvénients. Il
en résulterait de l'incertitude pour le nouvel Etat, et l'on
pouvait prétendre que la doctrine ne répondrait pas à l'inté-
rêt général des Etats.

Compte tenu de ces considérations, le Gouvernement
suédois a suggéré qu'il serait peut-être bon d'essayer de
créer un système ou un modèle fondé sur le principe selon
lequel le nouvel Etat continue d'être lié par les traités
conclus par son prédécesseur. L'application de ce principe
préservait sans doute la stabilité et la clarté dans les rela-
tions conventionnelles. On pourrait peut-être alors intro-
duire un droit étendu de dénoncer les traités inacceptables
tout en prévoyant que certaines catégories de traités (par
exemple les traités d'alliance et les traités militaires) ne lie-
raient pas l'Etat successeur. Bien entendu, il faudrait étu-
dier et mettre au point bien d'autres aspects et bien d'autres
détails d'un tel système.

De l'avis du Gouvernement suédois, l'élaboration d'un
modèle de rechange répondant à ces caractéristiques aiderait
considérablement les gouvernements à décider de l'attitude
à adopter à l'égard des problèmes très délicats que soulève la
succession d'Etat en matière de traités. Sans donner un
caractère définitif à son opinion sur le modèle retenant le
principe de la table rase ou sur un système opposé, le Gou-
vernement suédois serait heureux de voir établir une
variante du projet d'articles fondée sur le postulat contraire,
selon lequel le nouvel Etat hériterait des traités du prédéces-
seur (à l'exception, éventuellement, de certaines catégories),
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»). Une telle variante simplifierait la
rédaction de règles pour l'avenir. Un bon nombre des dispo-
sitions qui figurent dans la partie consacrée aux «Etats nou-
vellement indépendants» (telles que, par exemple, celles qui
traitent de l'«application provisoire») deviendrait superflu,
et l'on pourrait combiner cette partie avec les dispositions
relatives à la «séparation d'une partie d'un Etat», ce qui
permettrait d'éliminer une distinction qui semble plutôt
artificielle — ou, à tout le moins, difficile à cerner.

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
retenu, au sujet de l'introduction au projet d'articles25, que
la Commission considérait que les principes de la Charte
des Nations Unies, et en particulier le principe de l'autodé-
termination, ont des «incidences» sur le droit moderne
concernant la succession en matière de traités, la principale
étant, selon elle, «de confirmer» le principe de la table rase.
Ce gouvernement a déclaré qu'il n'était toujours pas
convaincu que l'on ait donné toute l'importance qu'ils méri-
tent aux nombreux cas dans lesquels les Etats intéressés ont
continué, sans controverse, à appliquer des traités après

qu'il y ait eu succession d'Etats. Lorsque des controverses
s'étaient élevées, elles avaient été le plus souvent réglées de
manière satisfaisante sans trop de difficultés. Le Gouverne-
ment du Royaume-Uni a fait observer que, bien qu'une suc-
cession d'Etats corresponde à une période de changement,
tous les Etats intéressés avaient 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'était
particulièrement le cas lorsqu'il s'agissait de traités multila-
téraux ayant force de loi ou établissant des normes interna-
tionales.

Etals-Unis d'Amérique. — Le Gouvernement des Etats-
Unis a estimé que le projet d'articles constituait une base
solide pour l'examen de cette question délicate et il s'est
déclaré favorable à la conception générale adoptée dans la
troisième partie du projet d'articles au sujet des Etats nou-
vellement indépendants.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

28. En ce qui concerne le principe de la table rase, certai-
nes délégations ont fait observer qu'il trouvait une applica-
tion naturelle dans les cas de changement de régime se pro-
duisant dans un Etat à la suite d'une révolution sociale26. La
République démocratique allemande et la Tchécoslovaquie
ont formulé des observations écrites allant dans ce sens.
Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus27, ces observations seront
examinées plus loin28.
29. Les arguments raisonnes présentés par le Gouverne-
ment suédois dans ses observations orales et écrites, ainsi
que les doutes émis par le Gouvernement du Royaume-Uni,
méritent en principe un examen des plus approfondis29. Cer-
tes, de l'avis du Rapporteur spécial, on ne peut affirmer
avec assurance qu'il existe une règle établie et généralement
acceptée de droit international coutumier suivant laquelle
un Etat nouvellement indépendant est, en règle générale,
libre de toute obligation à l'égard des traités de son prédé-
cesseur. La tendance de la pratique et de la doctrine moder-
nes va néanmoins dans ce sens, et la métaphore de la table
rase, telle que la CDI l'a entendue et appliquée, s'accorde
avec cette pratique et cette doctrine plus qu'elle ne s'y
oppose. En outre, la grande majorité des Etats Membres se
sont déclarés partisans de la doctrine de la table rase. Du
reste, le Gouvernement suédois ne rejette pas le modèle de
la table rase de façon absolue, et le Gouvernement du
Royaume-Uni se borne à déclarer qu'il n'est pas convaincu
que les principes de la Charte des Nations Unies (en particu-
lier celui de l'autodétermination) et la pratique relative à la
continuité des traités confirment le principe de la table rase.
On peut donc dire que, dans l'ensemble, l'opinion penche
nettement en faveur du principe de la table rase plutôt qu'en
faveur de celui de la continuité des droits et obligations

36
"Annuaire... 1972, vol. II, p. 245, doc. A/8710/Rev.l, par. 35 et

26Voir ci-dessus par. 25.
"Voir par. 14.
28 Voir ci-dessous par. 50 à 57.
29Dans sa lettre du 30 avril 1973 (v. ci-dessus par. 7 et note 9), le

Gouvernement tongan critique également l'importance que la CDI
a accordée à la doctrine de la table rase, en se référant en particulier
à l'article 11 du projet. Bien que Ton ait tenu compte des observa-
tions de ce gouvernement, il a paru plus opportun de les examiner
dans le détail à propos de l'article 11 (v. ci-dessous par. 215 à 217).
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découlant de traités dans le cas des Etats nouvellement
indépendants.
30. Cette approche semble néanmoins dictée tout autant
par des considérations pratiques que par des impératifs juri-
diques. Il y a donc matière à réflexion dans la suggestion
faite par le Gouvernement suédois, qui estime qu'il serait
peut-être bon d'essayer de créer un système ou un modèle
fondé sur le principe selon lequel le nouvel Etat continue
d'être lié par les traités conclus par son prédécesseur. Le
Rapporteur spécial ne se sent toutefois pas autorisé à élabo-
rer une autre série d'articles allant dans le sens de ce
qu'envisage le Gouvernement suédois sans une décision de
la CDI à cet effet. Le Rapporteur spécial serait naturelle-
ment disposé à faire de son mieux pour élaborer cette série
d'articles si tel était le vœu de la Commission. Ce n'est
cependant pas là une solution qu'il puisse recommander, eu
égard aux observations des gouvernements. De surcroît,
cette solution ne serait pas conforme à la décision de la CDI,
approuvée par l'Assemblée générale, d'achever la deuxième
lecture du projet d'articles à sa vingt-sixième session. La
nouvelle série d'articles amènerait à s'écarter considérable-
ment, tant sur le plan des principes que des détails, du pro-
jet d'articles établi par la Commission, et celle-ci devrait
consacrer tant de temps à son élaboration que l'achèvement
du projet risquerait d'en être compromis. Le Rapporteur
spécial propose donc que la Commission ne retienne pas la
suggestion du Gouvernement suédois et qu'elle poursuive
l'examen détaillé des articles déjà rédigés sur la base du
principe de la table rase.

F. — FORME DU PROJET

Observations des gouvernements

Observations orales

31. Selon le rapport de 1972 de la Sixième Commission, la
plupart des représentants qui ont abordé cette question ont
estimé que la meilleure façon de codifier les règles du droit
international relatives à la succession d'Etats en matière de
traités consistait à récapituler les résultats de l'étude de la
question sous la forme d'un groupe de projets d'articles sus-
ceptibles de servir ultérieurement de base à la conclusion
d'une convention. Certains représentants ont cependant
souligné qu'il était paradoxal de vouloir codifier la question
sous la forme d'une convention étant donné que la succes-
sion d'Etats entraînait dans la plupart des cas la création
d'un nouvel Etat qui, en vertu du principe de la table rase,
ne pourrait pas être lié par la convention avant d'y devenir
partie pour son propre compte. Pour expliquer ce paradoxe
apparent, d'autres représentants ont mentionné l'interpéné-
tration du droit international coutumier et du droit interna-
tional conventionnel et le déroulement du processus de
codification. D'ailleurs, les responsables d'un nouvel Etat
ne pourraient que bénéficier de la connaissance préalable de
la question qu'une convention leur permettrait d'acquérir.
En outre, la convention envisagée laissant aux Etats nou-
vellement indépendants une liberté d'action presque totale,
il était peu probable qu'ils hésitent à y participer30.

** Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, doc. A/8892, par. 50 et
51.

Observations écrites

32. Danemark. — Le Gouvernement danois a estimé que
le projet d'articles pouvait être utilisé pour élaborer soit une
convention soit un code qui n'aurait pas force obligatoire,
mais il lui a paru 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 lie-
rait normalement pas un Etat successeur quant aux condi-
tions dans lesquelles il succéderait n'était pas une raison
suffisante pour rejeter le recours à la convention en tant
qu'instrument de codification, comme la CDI l'avait elle-
même fait observer dans son rapport sur sa vingt-quatrième
session31. De l'avis du Gouvernement danois, une conven-
tion permettrait, mieux qu'un code n'ayant pas force obliga-
toire, 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 pour-
rait par conséquent servir de guide à tous les Etats. Qui plus
est, une convention aurait, en tout état de cause, force obli-
gatoire dans les rapports qui s'établissent en matière de suc-
cession d'Etats entre un Etat prédécesseur et des Etats tiers
lorsque ceux-ci sont devenus parties à la convention. Enfin,
le Gouvernement danois a proposé que l'on envisage
d'inclure dans la convention qui serait éventuellement éla-
borée une clause facultative de rétroactivité pour les nou-
veaux Etats.

République démocratique allemande. — Le Gouvernement
de la République démocratique allemande a souligné la cor-
rélation étroite qui existe entre la succession en matière de
traités et la succession dans les domaines autres que les trai-
tés, et s'est déclaré partisan d'une convention unique trai-
tant des deux aspects de la succession d'Etats. Il a estimé
que, au cas où l'on opterait pour deux textes distincts, il fau-
drait que ceux-ci énoncent au moins des principes unifor-
mes.

Pologne. — Le Gouvernement de la République populaire
de Pologne s'est déclaré favorable à l'idée de codifier les
normes régissant la succession d'Etats en matière de traités
sous la forme d'une convention, car les dispositions en
cours de rédaction lui paraissaient réclamer un statut juridi-
que identique à celui des dispositions de la Convention de
Vienne.

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
exprimé le vœu que la Commission établisse un projet
d'articles définitif en vue d'une convention. Sans sous-esti-
mer l'élément temporel qui intervient dans toute entreprise
de codification et de développement du droit relatif à la suc-
cession d'Etats, il a estimé qu'une convention restait le
meilleur type d'instrument en l'état présent de la société
internationale. A cet égard, il a fait observer que, dans cer-
tains de ses arrêts récents, la CIJ avait cité la Convention de
Vienne alors même que cet instrument n'était pas en
vigueur et ne pouvait avoir d'effet rétroactif une fois entré
en application.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

33. La principale question qui se soit posé à propos de la
forme qu'il convient de donner à la codification du droit
relatif à la succession d'Etats en matière de traités a été celle

'Annuaire... 1972, vol. II, p. 246, doc. A/8710/Rev.l, par. 41.
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de savoir s'il y avait lieu d'en faire une convention. Comme
il est indiqué dans son rapport, la CD1 aura à se prononcer
sur cette question lorsqu'elle aura achevé la deuxième lec-
ture du projet d'articles, c'est-à-dire à sa vingt-sixième ses-
sion32. Il conviendra donc que la Commission formule ses
recommandations sur la question avant la fin de cette ses-
sion.
34. La principale objection que soulève l'idée de faire du
projet d'articles une convention, objection qui est formulée
dans le rapport de la CD1 et dans un certain nombre
d'observations de gouvernements, est d'ordre théorique. La
Commission a exprimé cette objection comme suit:

Comme une succession d'Etats implique dans la plupart des cas
l'avènement d'un nouvel Etat, une convention sur le droit de la
succession d'Etats, par hypothèse, ne serait opposable à l'Etat suc-
cesseur que s'il faisait le nécessaire pour y devenir partie, et seule-
ment à partir de ce moment; et même alors, la convention ne le lie-
rait pas en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date à
laquelle il serait devenu partie. Les autres Etats ne seraient pas non
plus liés par la convention à l'égard du nouvel Etat tant que celui-ci
ne serait pas devenu partie".

35. 11 est certain que, d'un point de vue théorique, cette
objection est irréfutable, puisqu'une convention sur la suc-
cession en matière de traités, de par la nature même de la
situation qu'elle prétend régir, n'aurait pas l'effet obligatoire
direct qui découle normalement d'une convention. Néan-
moins, même de ce point de vue, une convention aurait le
mérite de régler (et, si elle est bien rédigée, de clarifier) les
relations conventionnelles existant entre l'Etat prédécesseur
et d'autres Etats parties aux traités en question, à supposer
que tous soient parties à la convention. Ainsi, dans cette
mesure limitée, une convention aurait un effet juridique
direct pour les Etats qui y sont parties.
36. Par ailleurs, il convient de noter que la plupart des
gouvernements qui ont présenté des observations sur le pro-
jet d'articles se sont déclarés en faveur d'une convention.
Trois raisons fondamentales ont été invoquées à l'appui de
ce choix. En premier lieu, le fait de codifier la matière sous
la forme d'une convention fournirait aux nouveaux Etats
des orientations dont ils pourraient s'inspirer pour régler les
questions soulevées par la succession d'Etats. Cette raison
est notamment avancée dans le rapport de la CDI34. A lui
seul, un tel argument ne paraît pas très convaincant, car on
pourrait dire la même chose d'un code déclaratoire ou de
règles types. Cependant, l'expérience montre qu'une
convention sera probablement considérée comme revêtue
d'une plus grande autorité et qu'elle aura donc, en tant que
guide, des chances d'efficacité plus grandes.
37. Deuxièmement, l'adoption du projet d'articles sous ia
forme d'une convention pourrait contribuer à la constitu-
tion d'un corps de règles de droit international générale-
ment acceptées. Cela dépendra en fait et de la valeur propre
des dispositions du projet (dans la mesure où celles-ci tra-
duiront fidèlement le droit international coutumier ou
apporteront des solutions judicieuses et acceptables sur des
points incertains) et de l'intérêt que les Etats porteront de ce
fait à la convention. Si la majorité des Etats devenaient par-
ties à la convention dans un délai raisonnable, l'élaboration

32 Ibicl., par. 39.
33 Ibid., par. 41.
34 Ibicl.

d'une convention en serait justifiée. C'est là une raison de
plus pour s'efforcer de mettre au point un projet d'articles
qui soit susceptible d'intéresser les gouvernements. Si l'on
part de l'hypothèse qu'une convention sur la succession
d'Etats en matière de traités serait favorablement accueillie,
la contribution qu'elle pourrait apporter au développement
du droit international coutumier apparaît comme un argu-
ment valable en sa faveur.
38. Troisièmement, il a été généralement reconnu qu'il
fallait élaborer le projet d'articles sur la succession d'Etats
en matière de traités en tenant compte, pour s'en inspirer ou
pour les compléter, des dispositions de la Convention de
Vienne. De ce point de vue, on peut à juste titre considérer
les articles sur la succession d'Etats en matière de traités
comme un complément des dispositions de cette conven-
tion. 11 paraîtrait alors tout indiqué de donner à ces articles
le même statut qu'à la Convention de Vienne, autrement
dit de les regrouper sous la forme d'une convention.
39. Tout en reconnaissant que, pour les raisons signalées
ci-dessus, une convention sur la succession d'Etats en
matière de traités aurait inévitablement des effets juridiques
limités, le Rapporteur spécial estime qu'il serait utile que les
articles du projet sur la question soient rassemblés en une
convention, dans l'espoir qu'ils trouveront ainsi un large
appui auprès des Etats. En conséquence, le Rapporteur spé-
cial propose que la CDI poursuive l'élaboration du projet
d'articles d'une manière qui permette d'en faire une
convention et que, le moment venu, elle recommande le
projet aux Etats Membres en vue de la conclusion d'un tel
instrument.
40. Reste à examiner la suggestion formulée par le Gou-
vernement danois dans ses observations écrites35: celui-ci
propose d'insérer dans la convention envisagée une clause
facultative de rétroactivité pour les nouveaux Etats. Le Rap-
porteur spécial ne voit pas clairement quelles seraient la
nature et la teneur exactes de cette clause, et a peine à per-
cevoir la nécessité d'une clause facultative de caractère géné-
ral. Le projet d'articles sur la succession d'Etats en matière
de traités, dont les articles 3 et 4 correspondent respective-
ment aux articles 3 et 5 de la Convention de Vienne, ne
contient pas, en revanche, de disposition générale sur la
non-rétroactivité correspondant à l'article 4 de cette conven-
tion. Dans le projet d'articles, il apparaît que la technique
retenue consiste à régler la question de l'effet rétroactif à
l'intérieur de chacun des articles à propos desquels cette
question se pose. C'est ainsi qu'il est précisé, au paragra-
phe 3 du projet d'article 9, que, dans les cas relevant des
paragraphes 1 ou 2 dudit article, «un Etat successeur qui
établit son consentement à être partie au traité est considéré
comme partie à partir de la date de la succession, à moins
que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit autre-
ment convenu». Ce point est mis en relief dans le commen-
taire de la Commission, où l'on peut lire:

C'est pourquoi le paragraphe 3, qui a pour but d'assurer la conti-
nuité de l'application, dispose qu'en règle générale, dans les cas
relevant des paragraphes 1 ou 2 de l'article, l'Etat successeur, s'il
consent à être considéré comme partie, le sera à punir de la date de
la succession d'Etals.

Cette disposition s'appliquerait à l'Etat successeur même
dans l'hypothèse (au demeurant fort plausible) où il devien-

35Voir ci-dessus par. 32.
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drait partie à la convention sur la succession d'Etats en
matière de traités à une date postérieure à celle de la succes-
sion d'Etats. Si l'Etat successeur exerçait l'une des options
prévues aux paragraphes 1 ou 2 de l'article à l'égard d'un
traité donné, l'effet de cette option serait rétroactif à partir
de la date de la succession d'Etats. Tel est, de l'avis du Rap-
porteur spécial, le sens implicite des dispositions du paragra-
phe 3 du projet d'article 9. Pour les cas visés à cet article, le
fait d'insérer dans la convention un article donnant à l'Etat
successeur la faculté générale d'opter en faveur de la rétro-
activité serait inutile et introduirait un élément de confu-
sion.
41. Eu égard aux observations du Gouvernement danois,
il sera néanmoins nécessaire d'examiner si chaque article
particulier du projet contient l'élément de rétroactivité
requis pour assurer comme il convient la continuité des
relations conventionnelles du point de vue de l'Etat succes-
seur. En outre, il conviendra aussi d'aborder la question de
savoir si le projet d'articles doit lui-même contenir une
option du type de celle qui est envisagée au paragraphe 1 de
l'article 9, et offrir à l'Etat successeur la faculté de se consi-
dérer comme partie à la convention si l'Etat prédécesseur y
était déjà partie, de façon que, dans le cas où cette option
serait exercée, l'Etat successeur soit considéré comme partie
à la convention à compter de la date de la succession.

G. — PORTÉE DU PROJET

Observations des gouvernements

Observations orales

42. Selon le rapport de 1972 de la Sixième Commission36,
l'Assemblée générale, à sa vingt-septième session, a généra-
lement approuvé la portée du projet d'articles telle qu'elle
était décrite dans le rapport de la CDI37. Une délégation a
toutefois critiqué la portée du projet parce qu'elle excluait
les traités conclus par des organisations internationales. Les
vues de cette délégation sont ainsi résumées dans le rapport
de la Sixième Commission: l'exclusion des traités conclus
par des organisations internationales laisserait hors du
champ d'application du projet d'articles certains cas de suc-
cession résultant de la participation d'Etats à certaines
unions de caractère hybride telles que les unions douanières
et les marchés communs. De telles unions pourraient obte-
nir un droit exclusif de conclure des accords commerciaux,
comme c'est le cas de la Communauté économique euro-
péenne en vertu du Traité de Rome. Les Etats ayant conclu
des accords commerciaux, avant la création de l'union, avec
les divers Etats la composant pourraient ne pas être suffi-
samment protégés par la disposition prévoyant qu'ils
auraient toujours le droit de réclamer une indemnisation
aux Etats adhérant à l'union. Ils pourraient avoir un intérêt
concret à se voir reconnaître un certain statut juridique dans
leurs relations avec l'organisation qui succédait à ces Etats.
A cet égard, il ne semblait pas qu'il y eût lieu de faire une

distinction par trop tranchée entre les traités conclus par des
Etats et les traités conclus par des organisations internatio-
nales38.

Observations écrites

43. Pas d'observations.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

44. II convient de noter que la proposition tendant à éten-
dre la portée du projet d'articles, que la délégation néerlan-
daise a présenté dès les premiers stades des débats de la
Sixième Commission à la vingt-septième session de
l'Assemblée générale, n'a été appuyée par aucune autre
délégation ni à cette session ni à la vingt-huitième session,
et qu'aucun gouvernement n'a envoyé d'observations écri-
tes qui lui fussent favorables39. Néanmoins, il convient de
traiter cette proposition sur le même pied que les autres et
d'en examiner le bien-fondé, tout en tenant compte naturel-
lement des vues des autres gouvernements et de l'Assem-
blée générale dans son ensemble.
45. A cet égard, toutefois, il existe de bonnes raisons pour
ne pas donner suite à la proposition de la délégation néer-
landaise. Comme la Commission l'a indiqué dans son rap-
port, la décision qu'elle a prise en 1963 de limiter son étude
à la succession d'Etats, à l'exclusion de la succession de
gouvernements, a été entérinée par l'Assemblée générale, et
il s'ensuit que le projet ne traite pas des questions relatives
à la succession de sujets de droit international autres que les
Etats, notamment les organisations internationales. Le pro-
blème a donc été porté expressément à l'attention de
l'Assemblée générale, qui, néanmoins, par sa résolution
3071 (XXVIII)40, a recommandé à la Commission d'achever
«la deuxième lecture du projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités adopté à sa vingt-quatrième
session». Etant donné l'importance des incidences de ce
problème sur la portée du projet d'articles, il ne fait aucun
doute que si l'Assemblée générale avait voulu que le champ
d'application du projet fût étendu à la succession en matière
de traités conclus par des organisations internationales, elle
l'aurait précisé.
46. Qui plus est, dans leurs observations orales et écrites,
les gouvernements ont généralement approuvé la CDI
d'avoir pris la Convention de Vienne comme cadre essentiel
du droit relatif à la succession d'Etats en matière de traités.
La Convention de Vienne ne traite que des traités conclus
entre Etats, et ne s'applique pas aux traités conclus entre
Etats et organisations internationales ou entre organisations
internationales. Il serait donc paradoxal de prendre la

36 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Annexes, point 85 de Tordre du jour, doc. A/8892, par. 52.

37Voir Annuaire... 1972, vol. Il, p. 246 et 247,
doc. A/8710/Rev.l, par, 42 et 43.

38Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, doc. A/8892, par. 53.
Pour un exposé plus détaillé des vues de la délégation néerlandaise,
voir le compte rendu analytique de la séance de la Sixième Com-
mission (ibicl., Sixième Commission, 1317e séance, par. 15 à 20).

"Toutefois, à la vingt-septième session de l'Assemblée, la délé-
gation uruguyenne s'est demandée ce qui se passerait si un Etat
abdiquait une partie des responsabilités qui lui incombaient en
vertu de traités bilatéraux au moment où il devenait membre d'un
organisme international et ce qu'il advenait des traités économi-
ques bilatéraux lorsqu'un Etat décidait de participer à une organisa-
tion économique multinationale (ibicl., 1318e séance, par. 10).

40 Voit ci-dessus par. 1.
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Convention de Vienne pour «cadre fondamental» et d'éten-
dre le champ d'application du projet d'articles aux cas de
«succession d'organisations internationales en matière de
traités». Cette extension serait d'autant plus injustifiée que
la Commission elle-même, comme elle l'a fait observer dans
son rapport, a entrepris l'examen de la question des traités
conclus entre Etats et organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales, et que
celui-ci en est encore à ses débuts.

47. Enfin, la proposition de la délégation néerlandaise sou-
lève des difficultés de principe. La nature de la «succes-
sion» qui y est envisagée serait différente de celle de la
«succession» dont traite le projet d'articles. Aux termes de
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 tel qu'il est actuelle-
ment libellé.

L'expression «succession d'Etats» s'entend de la substitution
d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internatio-
nales du territoire.

Le mot «substitution» semble s'appliquer à une substitu-
tion complète, et non pas à une attribution ou à un transfert
partiels de compétence en matière de conclusion de traités.
Il existe une différence fondamentale entre la succession par
substitution et l'attribution d'une compétence exclusive
dans un domaine limité. Les conséquences juridiques
découlant de l'attribution à une organisation internationale
d'une compétence exclusive pour négocier et conclure des
traités, soit en son propre nom soit au nom de ses membres,
seront probablement déterminées par l'instrument interna-
tional conférant ladite compétence. Ces conséquences peu-
vent varier selon les cas. Le simple fait qu'une compétence
soit conférée à une organisation internationale dans un cer-
tain domaine ne signifie pas nécessairement que les obliga-
tions conventionnelles contractées précédemment par les
Etats membres s'éteindront immédiatement et automati-
quement — ni, en fait, qu'elles s'éteindront obligatoirement
autrement que par voie de négociations. Cela dépendra des
clauses du traité créant l'organisation ou lui attribuant com-
pétence dans le domaine en question41. C'est en principe
dans ce cadre que les Etats intéressés devraient sauvegarder

41Les dispositions du Traité instituant la Communauté économi-
que européenne (Rome, 25 mars 1957) qui touchent à cette ques-
tion sont complexes. Parmi les dispositions pertinentes, on peut
citer les articles suivants :

Article 2
La Communauté a pour mission, par rétablissement d'un mar-

ché commun et par le rapprochement progressif des politiques éco-
nomiques des Etats membres, de promouvoir un développement
harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Com-
munauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité
accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des relations
plus étroites entre les Etats qu'elle réunit.

Article 3
Aux fins énoncées à l'article précédent, l'action de la Commu-

nauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus
par le présent Traité:

b) l'établissement d'un tarif douanier commun et d'une politi-
que commerciale commune envers les Etats tiers,

k) l'association des pays et territoires d'outre-mer, en vue
d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de
développement économique et social.

la position juridique des autres Etats qui pourraient être
affectés par ledit traité.

48. Pour toutes ces raisons, le Rapporteur spécial estime
qu'il serait inopportun d'accepter la proposition de la déléga-
tion néerlandaise, et il propose que la Commission s'en
tienne à la portée du projet d'articles définie dans son rap-
port et prévue dans le projet.

Article 111
Au cours de la période de transition, sont applicables, sans préju-

dice des articles 115 et 116, les dispositions suivantes:
1. Les Etats membres procèdent à la coordination de leurs rela-
tions commerciales avec les pays tiers, de façon qu'à l'expiration de
la période de transition soient réunies les conditions nécessaires à
la mise en œuvre d'une politique commune en matière de com-
merce extérieur.

La Commission soumet au Conseil des propositions relatives à la
procédure à appliquer au cours de la période de transition pour la
mise en œuvre d'une action commune, et à l'uniformisation de la
politique commerciale.
2. La Commission présente au Conseil des recommandations en
vue des négociations tarifaires avec des pays tiers sur le tarif doua-
nier commun.

Le Conseil autorise la Commission à ouvrir les négociations.
La Commission conduit ces négociations en consultation avec

un Comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette
tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adres-
ser.
3. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le
présent article, le Conseil statue à l'unanimité au cours des deux
premières étapes, et à la majorité qualifiée par la suite.
4. Les Etats membres, en consultation avec la Commission, pren-
nent toutes mesures nécessaires tendant notamment à aménager
les accords tarifaires en vigueur avec les pays tiers, afin que l'entrée
en vigueur du tarif douanier commun ne soit pas retardée.
5. Les Etats membres se fixent comme objectif d'uniformiser
entre eux leurs listes de libération à l'égard de pays tiers ou de
groupes de pays tiers à un niveau aussi élevé que possible. A cet
effet, la Commission soumet aux Etats membres toutes recom-
mandations appropriées.

Si les Etats membres procèdent à la suppression ou à la réduction
des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers, ils sont tenus
d'en informer préalablement la Commission et d'appliquer le même
traitement aux autres Etats membres.

Article 112
1. Sans préjudice des engagements assumés par les Etats mem-
bres dans le cadre d'autres organisations internationales, les régi-
mes d'aides accordées par les Etats membres aux exportations vers
les pays tiers sont progressivement harmonisés avant la fin de la
période de transition, dans la mesure nécessaire pour éviter que la
concurrence entre les entreprises de la Communauté soit faussée.

Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête, à l'unani-
mité jusqu'à la fin de la seconde étape et à la majorité qualifiée par
la suite, les directives nécessaires à cet effet.
2. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux ristour-
nes de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent ni à celles
d'impositions indirectes, y compris les taxes sur le chiffre d'affai-
res, les droits d'accise et les autres impôts indirects, accordées à
l'occasion de l'exportation d'une marchandise d'un Etat membre
vers un pays tiers, dans la mesure où ces ristournes n'excèdent pas
les charges dont les produits exportés ont été frappés directement
ou indirectement.

Article 113
1. Après l'expiration de la période de transition, la politique com-
merciale commune est fondée sur des principes uniformes notam-
ment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion
d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures

(Suite de la note 41 page suivait le.)
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H. — ECONOMIE DU PROJET

49. Dans son rapport de 1972, la Sixième Commission exa-
mine un certain nombre de questions sous la rubrique «Eco-

(Suile de la noie 4L)

de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de
défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de
subventions.
2. La Commission, pour la mise en œuvre de cette politique com-
merciale commune, soumet des propositions au Conseil.
3. Si des accords avec des pays tiers doivent être négociés, la
Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'auto-
rise à ouvrir les négociations nécessaires.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consulta-
tion avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister
dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut
lui adresser.
4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le
présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article 114
Les accords visés aux articles 111, paragraphe 2, et 113 sont

conclus au nom de la Communauté par le Conseil agissant à l'una-
nimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée
par la suite.

Article 228
1. Dans les cas où les dispositions du présent Traité prévoient la
conclusion d'accords entre la Communauté et un ou plusieurs
Etats ou une organisation internationale, ces accords sont négociés
par la Commission. Sous réserve des compétences reconnues à la
Commission dans ce domaine, ils sont conclus par le Conseil, après
la consultation de l'Assemblée dans les cas prévus au présent
Traité.

Le Conseil, la Commission ou un Etat membre peut recueillir au
préalable l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité de l'accord
envisagé avec les dispositions du présent Traité. L'accord qui a fait
l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en
vigueur que dans les conditions fixées selon le cas à l'article 236.
2. Les accords conclus dans les conditions fixées ci-dessus lient
les institutions de la Communauté et les Etats membres.

Article 234
Les droits et obligations résultant de conventions conclues anté-

rieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité, entre un ou plu-
sieurs Etats membres d'une part, et un ou plusieurs Etats tiers
d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent
Traité.

Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec
le présent Traité, le ou les Etats membres en cause recourent à tous
les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités consta-
tées. En cas de besoin, les Etats membres se prêtent une assistance
mutuelle en vue d'arriver à cette fin, et adoptent le cas échéant une
attitude commune.

Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les
Etats membres tiennent compte du fait que les avantages consentis
dans le présent Traité par chacun des Etats membres font partie
intégrante de l'établissement de la Communauté et sont, de ce fait,
inséparablement liés à la création d'institutions communes, à
l'attribution de compétences en leur faveur, et à l'octroi des mêmes
avantages par tous les autres Etats membres.

Article 237
Tout Etat européen peut demander à devenir membre de la

Communauté. Il adresse sa demande au Conseil, lequel, après avoir
pris l'avis de la Commission, se prononce à l'unanimité.

Les conditions de l'admission et les adaptations du présent
Traité que celle-ci entraîne font l'objet d'un accord entre les Etats
membres et l'Etat demandeur. Cet accord est soumis à la ratifica-
tion par tous les Etats contractants, en conformité de leurs règles
constitutionnelles respectives. »

Article 238
La Communauté peut conclure avec un Etat tiers, une union

nomie du projet»42. Plusieurs d'entre elles se rapportent à
des articles particuliers du projet, et il sera plus commode de
les examiner en même temps que les dispositions en ques-
tion. D'autre part, le problème du règlement des différends,
qui est évoqué dans le rapport de la Sixième Commission43,
sera traité à la fin du présent rapport. Au stade actuel, on
étudiera les «catégories de successions d'Etats», les «caté-
gories de traités» et l'« agencement du projet d'articles»,
sujets traités dans les passages correspondants du rapport de
la CDI44.

1. CATÉGORIES DE SUCCESSIONS D'ETATS

Observations des gouvernements

Observations orales

50. Dans son rapport, la Sixième Commission a noté que
certains représentants avaient souscrit à la conclusion de la
CDI selon laquelle, pour codifier le droit relatif à la succes-
sion d'Etats en matière de traités, il suffisait de classer les
cas de succession d'Etats en trois grandes catégories : a) les
transferts de territoires ; b) les Etats nouvellement indépen-
dants; et c) l'unification d'Etats, la dissolution d'un Etat et
la séparation d'une partie d'un Etat. D'autres représentants
ont déclaré qu'une telle classification laissait apparaître de
graves lacunes, parce qu'elle ne tenait pas compte de l'hypo-
thèse très importante du changement de régime d'un Etat à
la suite d'une révolution sociale.

51. Ce dernier point a été soulevé par la délégation de
l'URSS le 6 octobre 1972 à la Sixième Commission, et des
observations à cet égard ont été formulées ultérieurement à
la Sixième Commission, lors de la vingt-septième session de
l'Assemblée générale, par les délégations de la Mongolie, de
la Hongrie, de la RSS de Biélorussie et de la Bulgarie. Cette
question a été également soulevée à la Sixième Commission
par la délégation de la République démocratique allemande,
lors de la vingt-huitième session de l'Assemblée générale.
Voici, d'après les comptes rendus analytiques des débats de
la Sixième Commission, les observations que ces déléga-
tions ont faites à ce sujet.

Union des Républiques socialistes soviétiques. — Le projet
n'est cependant pas exempt de lacunes graves. La CDI, en
effet, s'est contentée, ainsi qu'il est exposé au paragraphe 45
du rapport, de classer les cas de succession d'Etats en trois
catégories, comprenant respectivement les transferts de ter-
ritoires, les Etats nouvellement indépendants et les cas

d'Etats ou une organisation internationale des accords créant une
association caractérisée par des droits et obligations réciproques,
des actions en commun et des procédures particulières.

Ces accords sont conclus par le Conseil agissant à l'unanimité et
après consultation de l'Assemblée.

Lorsque ces accords impliquent des amendements au présent
Traité, ces derniers doivent être préalablement adoptés selon la pro-
cédure prévue à l'article 236.

[Pour le texte complet du Traité de Rome, voir Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 294, p. 25.]

"Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, doc. A/8892, par. 54 à
63.

"Ibid., par. 62.
«Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 247, doc. A/8710/Rev.l,

par. 45, 46 et 49.
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d'unification et de dissolution d'Etats, mais ne tient pas
compte des problèmes très importants qui se posent du fait
d'un changement du régime d'un Etat à la suite d'une révo-
lution sociale qui peut amener cet Etat à modifier radicale-
ment sa position à l'égard de ses traités internationaux.
C'est ainsi que l'Union soviétique a dénoncé, après la révo-
lution d'Octobre, tous les traités contraires au sens de la jus-
tice du peuple passés par le régime précédent; les nouveaux
Etats socialistes d'Europe orientale, la Chine et Cuba ont
procédé de la même manière. Le principe de la «table rase»
trouve dans cette hypothèse une application naturelle, à
laquelle la révolution bourgeoise française avait déjà
recouru en 1792, et la délégation soviétique ne peut donc
pas accepter l'application restrictive que le projet fait de ce
principe aux seuls Etats qui sont libérés de la dépendance
coloniale45.

Mongolie. — II faut prévoir spécialement le problème de
la succession en matière de traités en cas de révolution
sociale. Cette question importante a été malheureusement
négligée dans le projet d'articles. La pratique des Etats mon-
tre qu'en cas de révolution sociale l'Etat successeur a le
droit de mettre fin aux traités qui sont pour lui inaccepta-
bles, tout en maintenant en vigueur ceux qui sont confor-
mes aux principes généralement admis du droit internatio-
nal. Le fait que le projet d'articles ne traite pas du problème
de la succession en matière de traités en cas de révolution
sociale représente une grave omission, que la CDI se doit de
réparer lorsqu'elle poursuivra ses travaux sur le projet d'arti-
cles46.

Hongrie. — La délégation hongroise considère la troi-
sième partie du projet comme la plus importante. Néan-
moins, elle constate avec regret qu'il y a des lacunes dans le
projet d'articles, qui ne fait pas mention de certains cas spé-
ciaux de succession. En ce qui concerne les autres Etats
nouveaux, la pratique est plus difficile à codifier que dans le
cas des Etats nouvellement indépendants, et les travaux à
réaliser dans ce domaine relèvent davantage du développe-
ment progressif47.

RSS de Biélorussie. — Pour ce qui est des lacunes, [le
représentant de la RSS de Biélorussie] regrette que la CDI ait
classé les cas de succession d'Etats en trois catégories prin-
cipales seulement. La CDI a passé sous silence des cas
importants de succession, tels que ceux qui se produisent à
la suite de révolutions sociales. [Il] mentionne le traité
d'alliance militaire et économique conclu en janvier 1921
entre le Gouvernement de la République socialiste fédéra-
tive soviétique de Russie et le Gouvernement de la Républi-
que socialiste soviétique de Biélorussie et confirmant l'indé-
pendance et la souveraineté des deux parties, dont l'article 2
stipule que, du fait que la Biélorussie appartenait antérieure-
ment à l'Empire russe, il ne découle pour la RSS de Biélo-
russie aucune obligation à l'égard de qui que ce soit. [...] Il
est regrettable que, dans ses commentaires, la CDI n'ait pas
donné un seul exemple de pratique de succession intéres-
sant d'autres Etats socialistes où le principe de la «table
rase» a été appliqué de façon concrète, et qu'elle ait consa-
cré son commentaire exclusivement aux cas qui ressortis-

sent à la politique de «décolonisation» pratiquée par les
anciennes métropoles48.

Bulgarie. — Les dispositions figurant à l'article 1er ainsi
qu'aux alinéas b e t /du paragraphe 1 de l'article 2 semblent
indiquer que la portée du projet d'articles est assez limitée.
Il est vrai que la CDI a souligné que l'article 2 exclut à la
fois les cas de succession de gouvernements et de succes-
sion d'autres sujets de droit international; toutefois, la délé-
gation bulgare est d'avis qu'il aurait fallu au moins men-
tionner le fait que la succession d'Etats en cas de révolution
sociale était également exclue49.

République démocratique allemande. — Juridiquement
successeur de l'ancien Reich allemand, la République
démocratique allemande s'intéresse à la codification des
règles concernant la succession d'Etats. La succession
d'Etats, qu'elle soit provoquée tant par des mouvements de
libération nationale que par une révolution ou qu'elle
résulte de l'unification, de la séparation ou de la dissolution
d'Etats, est une question importante pour le développement
des relations internationales50.

Observations écrites

52. Tchécoslovaquie. — Le Gouvernement tchécoslovaque,
en même temps qu'il se déclarait favorable à l'application
du principe de la table rase aux Etats nouvellement indé-
pendants, a tenu à faire observer à cet égard que de nou-
veaux Etats pouvaient être créés non seulement au cours du
processus de décolonisation, mais également dans d'autres
circonstances. Sur ce point, le Gouvernement tchécoslova-
que souhaitait appeler l'attention sur les Etats formés à la
suite d'une révolution sociale, et il demandait que le para-
graphe 1 de l'article 2 du projet soit modifié dans ce sens.

République démocratique allemande. — Le Gouvernement
de la République démocratique allemande a déclaré qu'il
considérait la succession d'Etats en général comme «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». Il a fait
observer que le projet d'articles sur la succession d'Etats en
matière de traités était fondé sur le principe de la table rase
en cas de succession résultant de la décolonisation, point de
départ qui, selon lui, était fondamentalement correct dans
ce contexte. Sur le fond, le projet traitait la question de la
décolonisation d'une manière détaillée, mais il ne tenait pas
suffisamment compte du fait que le processus de décoloni-
sation était arrivé à son terme, à quelques exceptions près.
Selon le Gouvernement de la République démocratique alle-
mande, il semblait donc utile d'appeler l'attention sur le fait
que de nouveaux Etats pouvaient 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 déco-
lonisation. Cela étant, il était manifeste que l'expression
«Etat nouvellement indépendant», telle qu'elle était définie
à l'alinéa/du paragraphe 1 de l'article 2, était insuffisante à
cet égard. Le Gouvernement de la République démocratique

*s Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1324e séance, par. 34.

46!bicL, 1325e séance, par. 48.

"Ibicl,, par. 52.

"Ibicl., 1326e séance, par. 41.

«Ibicl., par. 45.
xlbicl., vingt-huitième session, Sixième Commission, 1399e séance,

par. 25.
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allemande était d'avis que ce terme devrait être remplacé
par l'expression d'une conception de l'Etat successeur qui
engloberait tous les Etats successeurs dans la mesure où il
s'agissait 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 étaient nés
de l'unification, de la dissolution ou de la séparation
d'Etats.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

53. Le rapport de 1972 de la Sixième Commission et les
observations des gouvernements ne permettent pas de per-
cevoir clairement quelle est l'opinion de ceux-ci au sujet de
l'inclusion de la révolution, quelle que soit la forme qu'elle
revête, parmi les circonstances ouvrant une succession
d'Etats aux fins des articles sur la succession d'Etats en
matière de traités. D'une part, on trouve les observations
d'un nombre relativement restreint de délégations à la
Sixième Commission et les observations écrites de deux
gouvernements; d'autre part, on constate que l'ensemble du
projet d'articles a reçu un accueil largement favorable sans
que soit mentionné le problème que soulèvent les révolu-
tions sociales ou autres. Il semble donc au Rapporteur spé-
cial que l'on est fondé à conclure que l'inclusion des cas de
révolution n'a pas bénéficié d'un appui général, et que la
grande majorité des gouvernements des Etats Membres
approuvent la classification des cas de succession retenue
dans le projet d'articles en trois grandes catégories : a) les
transferts de territoires ; b) les Etats nouvellement indépen-
dants; et c) l'unification d'Etats, la dissolution d'un Etat et
la séparation d'une partie d'un Etat51. Ce qui semble clair,
c'est que les modifications du régime intérieur entraînées
par les révolutions n'entrent pas dans le cadre de cette clas-
sification.
54. Le problème soulevé par les gouvernements dans leurs
observations orales et écrites citées plus haut ne semble pas
avoir été examiné par la Commission lorsqu'elle a étudié le
projet d'articles à sa vingt-quatrième session. Toutefois,
dans la réponse qu'il a donnée à la suite des débats de la
Sixième Commission lors de la vingt-septième session de
l'Assemblée générale, le Président de la CDI a déclaré:

On a fait à la CDI le grief de n'avoir pas pris en considération le
cas d'un bouleversement dans la structure politique ou sociale d'un
Etat. Il s'agit là, cependant, d'une question qui dépasse le domaine
de la succession et qui se rapporte à la conception même de la
notion d'Etat. Cette question très complexe relève de la philoso-
phie politique, et la CDI n'a pas tenté de l'aborder52.

55. La question de l'effet d'une révolution peut soulever
d'intéressants problèmes juridiques en matière de droit des
traités. Le Rapporteur spécial estime néanmoins que ce pro-
blème conduit à mettre en question non seulement l'écono-
mie du projet d'articles mais également sa portée. Dans son
commentaire sur le projet d'article 1er53, la Commission a
souligné que l'article donnait effet à sa décision selon
laquelle le projet d'articles devait être limité à la succession
d'Etats en matière de traités et que, par l'emploi de l'expres-
sion «effets de la succession d'Etats», l'article avait pour

objet d'exclure «la succession de gouvernements» du
champ d'application du projet d'articles. La Commission
soulignait ensuite que cette restriction de la «portée» des
articles est également formulée à l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 2, qui stipule que l'expression «succession
d'Etats» désigne, aux fins du projet d'articles, «la substitu-
tion d'un Etat à un autre [...]». Le Rapporteur spécial consi-
dère que, au moins dans la grande majorité des cas, une
révolution ou un coup d'Etat, quels qu'ils soient, entraînent
un changement de gouvernement qui laisse intacte l'identité
de l'Etat. En d'autres termes, si on devait l'examiner, la
question de l'effet d'une révolution dans le domaine de la
succession en matière de traités relèverait de la «succession
de gouvernements» plutôt que de la «succession d'Etats».
Compte tenu des observations des gouvernements dans leur
ensemble, on ferait, semble-t-il, fausse route en modifiant
de façon aussi radicale l'esprit du projet d'articles au stade
où en sont les travaux de la Commission.
56. On pourrait prétendre qu'il convient d'établir des dis-
tinctions entre différents types de révolution. On ne pour-
rait cependant procéder ainsi sans se heurter à des questions
de définition très délicates, que l'on ne résoudrait pas en se
bornant à qualifier un changement de régime particulier de
«révolution sociale». Par ailleurs, des considérations
d'ordre politique et philosophique viendraient inévitable-
ment se greffer sur ces questions, et la CDI ne serait vrai-
semblablement pas en mesure de régler de manière satisfai-
sante en l'espace d'une seule session, le problème qui se
poserait de ce fait. En outre, quand bien même on parvien-
drait à résoudre les questions de classification et de défini-
tion, il se dresserait encore de formidables obstacles, à
savoir les problèmes soulevés par les conséquences d'un
changement de régime à la suite d'une révolution.
57. L'analyse des observations des gouvernements révéle-
rait des divergences tant dans la conception générale que sur
les points de détail, mais, eu égard aux considérations qui
précèdent, on estime qu'il serait vain de s'y livrer. Dans un
domaine qui prête tant aux controverses, le Rapporteur spé-
cial hésite à formuler une proposition précise. Il suggère
cependant que la Commission s'inspire des observations de
la délégation bulgare54, et signale dans le commentaire de
l'article let qu'elle a également exclu du domaine d'applica-
tion du projet d'articles les problèmes de succession soule-
vés par des changements de régime intervenus à la suite
d'une révolution, sociale ou autre.

2. CATÉGORIES DE TRAITÉS

Observations des gouvernements

Observations orales

58. Dans son rapport de 1972, la Sixième Commission
indique que certaines délégations ont souligné que la CDI
devrait étudier plus en détail les différentes catégories de
traités qu'il y aurait lieu de distinguer dans le projet55. Rap-
pelant la question des traités normatifs56, on a suggéré qu'il

51Voir ci-dessus par. 50 et note 44.
"Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Sixième Commission, 1328e séance, par. 8.
53Par. 4 du commentaire.

"Voir ci-dessus par. 51.
"Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, doc. A/8892, par. 57.

*/bid., par. 46 à 49.
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y aurait peut-être lieu, et qu'il serait utile dans certains
contextes, de faire, s'agissant des traités multilatéraux, une
distinction tripartite (traités multilatéraux généraux, traités
multilatéraux normaux, traités multilatéraux à participation
restreinte) au lieu de la distinction bipartite actuelle (traités
multilatéraux, traités multilatéraux à participation res-
treinte). Dans la catégorie des traités multilatéraux «géné-
raux», a-t-on dit, on placerait, pour reprendre les termes de
la Déclaration sur la participation universelle à la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités, les traités multilaté-
raux qui portaient sur la codification et le développement
progressif du droit international ou dont l'objet et le but
intéressaient la communauté internationale dans son
ensemble5?

Observations écrites

59. On n'a pas reçu d'observations écrites tendant à ce que
l'on ajoute les «traités multilatéraux généraux» aux deux
autres catégories de traités multilatéraux.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

60. Après une longue discussion à la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités (Vienne, 1968 et 1969),
on a décidé de ne pas faire des «traités multilatéraux géné-
raux» une catégorie distincte de traités multilatéraux. La
classification, fondée sur la participation, adoptée dans la
Convention de Vienne, distingue donc le plus souvent entre
traités bilatéraux et traités multilatéraux. Dans le cadre de
l'article 20 de cette convention, on se réfère au «nombre
restreint des Etats ayant participé à la négociation» pour
instituer la règle selon laquelle une réserve doit être accep-
tée par toutes les parties. Toutefois, la Convention ne crée
pas une catégorie distincte de «traités multilatéraux à parti-
cipation limitée» ou «traités multilatéraux à participation
restreinte». Dès lors, instituer trois catégories de traités
multilatéraux selon le schéma tracé dans les observations
orales dont il est question plus haut conduirait à s'écarter
ouvertement du cadre de la Convention de Vienne.
61. En outre, il n'est pas certain qu'une distinction géné-
rale fondée sur l'importance de la participation à un traité
particulier répondrait à un but utile dans le domaine de la
succession d'Etats en matière de traités. En revanche, il
serait peut-être souhaitable d'établir une distinction à partir
d'un autre critère, tel que le caractère normatif du traité. Il
s'agit cependant là d'une question à examiner à propos de
chaque projet d'article particulier. Il n'en demeure pas
moins que le Rapporteur spécial ne propose pas d'ajouter
dans le cadre du projet d'articles une catégorie distincte de
traités multilatéraux qualifiés de «traités multilatéraux
généraux».

3. AGENCEMENT DU PROJET D'ARTICLES

Observations des gouvernements

Observations orales

62. Selon le rapport de 1972 de la Sixième Commission, on
a fait observer que la distinction entre les «Etats nouvelle-

ment indépendants» et les Etats nés de la séparation d'une
partie d'un Etat existant, de l'unification de deux ou plu-
sieurs Etats ou de la dissolution d'un Etat était artificielle.
Une seule catégorie aurait suffit, a-t-on déclaré, celle de
«nouvel Etat», ce qui aurait permis de simplifier le projet.
On a également exprimé l'opinion que la CDI aurait dû évi-
ter de recourir à des concepts ou à des termes extra-juridi-
ques. Par exemple, il était difficile de voir quels impératifs
techniques avaient pu conduire la CDI à introduire une dis-
tinction entre ce qu'elle appelait les «Etats nouvellement
indépendants» et les Etats «issus de la séparation d'un
Etat», d'autant plus qu'elle avait finalement adopté une
solution identique dans les deux cas58.

Observations écrites

63. Autriche. — Le Gouvernement autrichien a approuvé
aussi bien les grandes lignes du projet d'articles que ses dis-
positions essentielles.

Danemark. — Selon le Gouvernement danois, la tentative
de codification de la question de la succession d'Etats en
matière de traités était généralement acceptable en ce qui
concerne non seulement l'économie et la portée du projet,
mais également ses différents articles.

Pologne. — De l'avis du Gouvernement de la République
populaire de Pologne, le projet d'articles tient dûment
compte des caractéristiques propres aux différents types de
succession d'Etats.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

64. Les observations reprises dans les deux paragraphes
précédents du présent rapport ne sont aucunement exhaus-
tives et débordent sur des observations relatives à l'ensem-
ble du projet et à son économie. En réalité, le projet d'arti-
cles et, expressément ou tacitement, la structure que lui a
donnée la Commission ont rencontré l'approbation d'un
bon nombre de gouvernements. Si l'on exclut le reproche
implicite visant l'agencement du projet d'articles, les obser-
vations orales rapportées ci-dessus soulèvent deux ques-
tions particulières — l'une de terminologie et l'autre de
fond. Du point de vue de la terminologie, au sujet en parti-
culier de l'expression «Etat nouvellement indépendant», il
est fait grief à la Commission d'avoir utilisé des concepts ou
des termes «extra-juridiques». Tout en rappelant qu'il est
parfois nécessaire, lorsque l'on rédige des traités, de trouver
des termes nouveaux pour répondre à des situations nouvel-
les, le Rapporteur spécial pense que l'on doit rester attentif à
la question de la terminologie à chaque instant du processus
de rédaction, et n'a, à l'heure actuelle, aucune disposition à
formuler en vue de remplacer l'expression «Etat nouvelle-
ment indépendant».
65. En ce qui concerne le fond, il s'agit de ce que l'on pré-
sente comme l'identité de solution adoptée dans le cas des
«Etats nouvellement indépendants» (troisième partie du
projet) et de la «séparation d'une partie d'un Etat» (arti-
cle 28). Aux yeux du Rapporteur spécial, il existe cependant
dans le projet d'articles un certain nombre de différences
entre ces deux situations. Le paragraphe 1 de l'article 28 pré-
cise la situation de l'Etat lui-même lorsqu'une partie de son

"Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, Documents de la Conférence (op. cit.), p. 307.

51 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Annexes, point 8.5 de l'ordre du jour, doc. A/8892, par. 55.
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territoire devient un Etat à la suite d'une séparation.
D'autre part, les cas sont intrinsèquement différents, car la
troisième partie du projet d'articles traite essentiellement
d'Etats nouveaux qui étaient auparavant des territoires
dépendants, tandis que l'article 28 traite d'Etats nouveaux
qui étaient auparavant partie intégrante du territoire d'un
Etat. Il semble donc raisonnable, au stade de la rédaction,
d'envisager séparément les deux cas, même s'il apparaît
finalement que les solutions que l'on y apporte sont identi-
ques et que les dispositions pertinentes peuvent être fusion-
nées. Le Rapporteur spécial propose donc que l'on garde
cette question présente à l'esprit afin d'y revenir à un stade
ultérieur des débats de la vingt-sixième session de la CDI.

I. — RECONNAISSANCE ET SUCCESSION D'ÉTATS

Observations des gouvernements

Observations orales

66. Il n'a pas été fait d'observations orales.

Observations écrites

67. Tchécoslovaquie. — Le Gouvernement de la Républi-
que socialiste thécoslovaque a relevé que le projet d'articles
ne touchait pas à la question du rapport existant entre la
reconnaissance et la succession d'Etats. Ce gouvernement a
fait observer toutefois que, dans la mesure où l'on pouvait
recourir au refus de reconnaître l'Etat successeur pour
l'empêcher 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 multilaté-
raux, dans les conditions prévues dans le projet d'articles,
produisait ses effets que le nouvel Etat soit ou non reconnu
par tous les autres Etats parties au traité considéré.

République démocratique allemande. — Le Gouvernement
de la République démocratique allemande a également noté
que le projet d'articles ne traitait pas du rapport entre la
reconnaissance et la succession d'Etats. Sa position sur ce
point était que le défaut de reconnaissance d'un Etat succes-
seur ne devait pas avoir pour conséquence d'empêcher cet
Etat d'exercer les droits et obligations découlant de la suc-
cession 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 Gou-
vernement de la République démocratique allemande esti-
merait nécessaire d'inclure dans le projet d'articles une dis-
position 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 indépendam-
ment de sa reconnaissance. Selon ce gouvernement, une
formule s'inspirant de l'article 74 de la Convention de
Vienne pourrait convenir à cette fin.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

68. Comme on l'a dit plus haut, parmi les observations
formulées à la Sixième Commission par les délégations lors
des vingt-septième ou vingt-huitième session de l'Assem-
blée générale, le Rapporteur spécial n'en a trouvé aucune

ayant trait à la question du rapport entre la reconnaissance
et la succession d'Etats en matière de traités. Par ailleurs, le
Gouvernement tchécoslovaque et la République démocrati-
que allemande sont les seuls à avoir soulevé cette question
dans leurs observations écrites. Toutefois, l'intérêt limité
porté à celle-ci ne serait pas en soi une raison suffisante pour
autoriser la CDI à refuser d'inclure des dispositions sur la
reconnaissance dans le projet d'articles. D'autre part, l'his-
torique de la question de la reconnaissance des Etats et des
gouvernements montre que la Commission serait mal avi-
sée à s'embarquer dans une discussion de cette question au
stade où en sont ses travaux sur le projet d'articles sur la
succession en matière de traités.
69. Sans doute est-il vrai que le projet d'articles ne traite
pas de la question de la reconnaissance — mais ni le projet
d'articles sur le droit des traités préparé par la CDI à sa dix-
huitième session59 ni la Convention de Vienne ne l'ont fait
non plus. Le silence de la Convention de Vienne sur la
question de la reconnaissance ne serait pas lui non plus en
soi concluant, mais il ne peut qu'inciter à procéder avec la
plus grande circonspection. Il serait très risqué d'aborder
une question aussi délicate et aussi complexe dans le cadre
général du droit international relatif aux traités alors que
dans le passé on a jugé plus sage de ne pas le faire.
70. Le caractère délicat et complexe de la question est
confirmé par l'historique de son examen au sein de la CDI
elle-même. Celui-ci est résumé dans l'«Examen d'ensemble
du droit international»60.
Après avoir rappelé «l'opinion, généralement admise, selon
laquelle les questions de reconnaissance relèvent de la poli-
tique plutôt que du droit», l'Examen d'ensemble indique
qu'en 1949 la Commission avait inscrit la question «Recon-
naissance des Etats et des gouvernements» sur la liste des
questions à étudier et que, selon l'opinion générale, l'impor-
tance indiscutée de la question justifiait une tentative de
codification, malgré les aspects politiques du problème qui
avaient été mis en avant. Depuis 1949, la Commission a
mentionné la question de la reconnaissance des Etats et des
gouvernements dans plusieurs de ses projets, sans se livrer
pour autant à un examen approfondi de la question. Il est
intéressant d'examiner le paragraphe des observations rela-
tives au projet de Déclaration sur les droits et devoirs des
Etats adopté par la Commission à sa première session
(1949), qui est cité dans l'Examen d'ensemble. Selon le pas-
sage cité dans ce document, à propos d'un article envisagé
(qui n'a pas été adopté par la Commission), certains mem-
bres ont été d'avis que, avant même sa reconnaissance par
d'autres Etats, un Etat possède certains droits en droit inter-
national; en revanche, la majorité des membres de la Com-
mission ont estimé que l'article envisagé outrepasserait le
droit international généralement reconnu en ce qui concerne
les Etats nouveaux61.

La Commission a conclu que cette question de la reconnaissance
était trop délicate et mêlée à trop de considérations politiques pour

59Voir Annuaire... 1966, vol. II, p. 193, doc. A/6309/Rev.l,
deuxième partie, chap. Il, C.

60 Document de travail rédigé par le Secrétaire général en 1971.
Pour ce résumé, voir Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 16 à 19,
doc. A/CN.4/245, par. 55 à 66.

61 L'article aurait prévu que « tout Etat a droit à la reconnaissance
de son existence par d'autres Etats».
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qu'on puisse la traiter en un bref paragraphe dans ce projet de
déclaration, et elle a fait remarquer que ce sujet était l'un des qua-
torze dont elle avait jugé la codification nécessaire ou souhaitable62.

71. L'Examen d'ensemble mentionne ensuite un paragra-
phe du commentaire relatif à l'article 60 (Rupture des rela-
tions diplomatiques) du projet d'articles sur le droit des trai-
tés adopté par la Commission en 1966. Ce paragraphe signa-
lait que
[...] les problèmes qui pouvaient se poser en matière de traités du
fait de la non-reconnaissance d'un gouvernement ne semblent pas
devoir être traités dans le cadre de l'énoncé général du droit des
traités. Il a paru plus opportun de les examiner à propos d'autres
questions auxquelles ils sont étroitement liés, que ce soit la succes-
sion d'Etats et de gouvernements [...] ou la reconnaissance des
Etats et des gouvernements [...]".

Il convient de noter ici que cette déclaration parlait de
reconnaissance d'un gouvernement et non pas de reconnais-
sance d'un Etat. Cette dernière n'a pas en fait été considérée
comme relevant du champ d'application de l'article 60 ou de
tout autre article du projet sur le droit des traités.
72. Le paragraphe 2 de l'article 7 du projet d'articles sur les
missions spéciales, adopté par la Commission en 1967, qui
disposait:

Un Etat peut envoyer une mission spéciale à un Etat ou en rece-
voir une d'un Etat qu'il ne reconnaît pas64,
a été supprimé par la Sixième Commission, et la Conven-
tion sur les missions spéciales adoptée par l'Assemblée
générale le 8 décembre 196965 ne fait pas mention de l'exis-
tence de la reconnaissance ou de l'absence de reconnais-
sance de la part des Etats intéressés. En 1969, la Commis-
sion, à l'occasion de son étude de la question intitulée
«Relations entre les Etats et les organisations internationa-
les», a décidé de remettre à une session ultérieure l'examen
des conséquences que peuvent avoir diverses situations
exceptionnelles, telles que l'absence de reconnaissance, sur
la représentation des Etats auprès des organisations interna-
tionales, en raison « du caractère délicat et complexe de ces
questions »66.
73. Les deux derniers paragraphes de la section pertinente
de l'Examen d'ensemble résument la situation d'une façon
générale et méritent une attention particulière. Ils sont trop
longs pour qu'on puisse les reproduire intégralement dans le
présent rapport, mais il serait peut-être bon d'en citer quel-
ques-uns des passages les plus importants. Dans le premier
de ces paragraphes, il est dit :

Malgré les mesures prises en vue de codifier la question de façon
à en isoler les éléments juridiques (par exemple son inscription au
programme à long terme de la Commission en 1949), un courant
d'opinion a continué à se manifester selon lequel, étant donné qu'il
s'agissait d'une question relevant de la discrétion des gouverne-
ments, il n'y avait en fait rien d'autre à codifier que cette liberté de
choix fondamentale. [...] Si l'on voulait essayer de codifier la ques-
tion, il faudrait commencer par examiner la question majeure de

savoir si l'exercice de la reconnaissance doit ou non rester essen-
tiellement une question dépendant, en tout ou en partie, de la dis-
crétion des Etats et des gouvernements67.

74. Et dans le second:
Lorsque la question des effets de la non-reconnaissance s'est

posée sous une forme ou sous une autre à l'occasion des travaux
poursuivis par la Commission dans divers domaines (par exemple
lors de la préparation du projet d'articles sur le droit des traités ou
à l'occasion de l'étude de la question intitulée «Relations entre les
Etats et les organisations internationales»), la Commission, ne
pouvant sans difficulté aborder la question séparément, a préféré
l'écarter en attendant de pouvoir l'étudier dans un cadre plus large.
Il se peut donc qu'en distinguant entre, d'une part, le rôle de la
reconnaissance dans les relations politiques entre les Etats et, de
l'autre, ses conditions et conséquences juridiques dans divers
domaines, on puisse envisager d'étudier les éléments de la question
énumérés ci-dessus, non pas en les prenant isolément, mais en les
plaçant dans un contexte plus général et en vue de les codifier
éventuellement comme autant d'institutions ou de procédures juri-
diques distinctes, quoique faisant partie d'un tout68.

75. La codification de la question de la reconnaissance des
Etats et des gouvernements ne semble guère soulever plus
d'enthousiasme à l'heure actuelle. Dans le rapport de la
Commission sur sa vingt-cinquième session, elle était clas-
sée parmi les «autres sujets dont un ou plusieurs membres
ont estimé que la Commission pourrait envisager l'étude»,
et non parmi ceux que l'on avait «mentionnéfs] à plusieurs
reprises»69. Dans le rapport de 1973 de la Sixième Commis-
sion, cette question ne figurait pas parmi celles dont les
délégations avaient proposé l'inscription au programme de
travail de la Commission70.
76. Etant donné le manque d'empressement manifesté
jusqu'à présent à aborder l'examen de la question de la
reconnaissance des Etats, surtout de façon fragmentaire, et
eu égard aussi au caractère épineux et complexe de la ques-
tion, le Rapporteur spécial hésite à proposer que la CDI en
introduise des éléments dans le projet d'articles sur la suc-
cession d'Etats en matière de traités. Toute mention des
effets de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des
Etats soulèverait inévitablement des questions prêtant à
controverse au sujet de la nature et des effets de la recon-
naissance dans le droit international en général et dans le
droit des traités en particulier. Même une formule purement
négative comme celle qu'a proposée le Gouvernement tché-
coslovaque71 suffirait à soulever la question de l'effet de la
reconnaissance ou de la non-reconnaissance d'un Etat sur sa
participation aux traités multilatéraux du seul fait qu'elle
précise que la succession en matière de traités multilatéraux
produit ses effets «que le nouvel Etat soit ou non reconnu
par tous les autres Etats parties au traité considéré». Ces
questions sont, certes, pertinentes, mais on a jugé plus sage
de ne pas les aborder dans le contexte du projet d'articles
sur le droit des traités — et, de l'avis du Rapporteur spécial,
il serait également plus sage de ne pas essayer de les aborder
dans le contexte de la succession d'Etats en matière de trai-
tés.

"Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session,
Supplément n° 10 (A/925), p. 11, par. 50.

63Annuaire... 1966, vol. Il, p. 283, doc. A/6309/Rev.l, deuxième
partie, chap. II, art. 60, par. 1 du commentaire.

64 Annuaire... 1967, vol. II, p. 386, doc. A/6709/Rev.l, chap. Il, D.
65 Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
"Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 17 et 18

doc. A/CN.4/245, par. 63.

"Ibid.,p. 18, par. 65.
bilbid., par. 66.
69Annuaire... 1973, vol. II, p. 235, doc. A/9010/Rev.l, par. 173.
^Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième

session, Annexes, point 89 de l'ordre du jour, doc. A/9334, par. 109.
7lVoir ci-dessus par. 67.
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77. La difficulté foncière du sujet est mise en évidence
dans les observations écrites du Gouvernement de la Répu-
blique démocratique allemande72, qui part de l'hypothèse
qu'il existe un «principe généralement admis du droit inter-
national selon lequel la personnalité internationale de l'Etat
existe indépendamment de sa reconnaissance». Chacun sait
que la doctrine est partagée sur la nécessité, voire l'obliga-
tion, de reconnaître un nouvel Etat. En outre, même si ce
«principe du droit international» était généralement admis
dans la forme énoncée, il n'emporterait pas de lui-même
automatiquement pour le nouvel Etat le droit de participer à
un traité multilatéral indépendamment de sa reconnaissance
par les Etats parties au traité. Pour les raisons déjà indiquées
plus haut, le Rapporteur spécial ne pense pas qu'il soit sou-
haitable que la Commission s'engage dans l'examen de
questions aussi délicates et complexes à ce stade de ses tra-
vaux. C'est pourquoi il s'est gardé de la dérouter en tentant
d'exposer les diverses tendances de la doctrine en la
matière.

78. Il reste à examiner la suggestion du Gouvernement de
la République démocratique allemande selon lequel une for-
mule s'inspirant de l'article 74 de la Convention de Vienne
pourrait convenir pour préciser que la succession en matière
de traités multilatéraux a lieu indépendamment de la recon-
naissance d'un Etat. Abstraction faite de l'objection d'ordre
général que l'on pourrait formuler à rencontre de cette pro-
position — à savoir qu'elle obligerait à examiner les effets
de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance, avec tous
les problèmes y afférents —, on ne voit pas bien à première
vue comment l'article 74 pourrait être adapté à cette fin.

79. L'article 74 de la Convention de Vienne dispose:
La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulai-

res ou l'absence de telles relations entre deux ou plusieurs Etats ne
fait pas obstacle à la conclusion de traités entre lesdits Etats. La
conclusion d'un traité n'a pas en soi d'effet en ce qui concerne les
relations diplomatiques ou les relations consulaires.
La deuxième phrase de cet article ne semble pas répondre
aux intentions du Gouvernement de la République démo-
cratique allemande. Si l'on apportait les modifications vou-
lues à la première phrase, elle serait ainsi conçue:

La reconnaissance ou l'absence de reconnaissance entre deux ou
plusieurs Etats ne fait pas obstacle à la succession d'Etats en
matière de traités entre lesdits Etats.

On pourrait, certes, mettre au point une formule plus élé-
gante, mais la transposition montre bien que les relations
diplomatiques et consulaires, d'une part, et la reconnais-
sance, d'autre part, sont d'une nature différente, et qu'une
formule applicable dans le premier cas ne l'est pas nécessai-
rement dans le second. Le Rapporteur spécial pense qu'il en
est ainsi en ce qui concerne l'article 74 de la Convention de
Vienne. On pourrait, bien sûr, adapter davantage la for-
mule, mais elle se rapprocherait alors de la suggestion du
Gouvernement tchécoslovaque, ce qui entraînerait les
objections dont on a déjà parlé.
80. Par conséquent, eu égard aux considérations générales
énoncées plus haut et aux difficultés que soulèveraient les
suggestions précises faites par les deux gouvernements qui
ont présenté des observations écrites à ce sujet, le Rappor-
teur spécial propose que la CDI renonce à aborder l'examen

de certains aspects de la question de la reconnaissance des
Etats dans le contexte du présent projet d'articles et qu'elle
précise, en revanche, dans son rapport que, pour des raisons
comme celles qui sont mentionnées dans les paragraphes
précédents, elle a décidé de les examiner ultérieurement
dans un contexte plus large. Quoi qu'il en soit, étant donné
que le projet d'articles ne doit s'appliquer qu'aux effets
d'une succession d'Etats se produisant conformément au
droit international, on peut penser que les cas de non-recon-
naissance relevant du projet d'articles devraient être relati-
vement rares.

J. — CORRÉLATION ENTRE LE PRÉSENT PROJET D'ARTICLES
ET LE PROJET D'ARTICLES SUR LA SUCCESSION D'ÉTATS
DANS LES MATIÈRES AUTRES QUE LES TRAITÉS

Observations des gouvernements

Observations orales

81. Il semble qu'aucune observation sur la corrélation
entre les deux projets d'articles sur la succession d'Etats
n'ait été faite à la vingt-septième session de l'Assemblée
générale. La question a été cependant soulevée à la vingt-
huitième session par plusieurs délégations à la Sixième
Commission. Les observations pertinentes, telles qu'elles
figurent dans les comptes rendus analytiques, sont présen-
tées ci-après dans l'ordre chronologique.
82. Etats-Unis d'Amérique. — La délégation des Etats-
Unis s'est félicitée de ce que la CDI ait décidé, pour exami-
ner la question de la succession d'Etats dans les matières
autres que les traités, de travailler en suivant de près les
principes généraux figurant dans le projet d'articles sur la
succession d'Etats en matière de traités. Il pourrait certes
s'avérer nécessaire, à mesure que l'étude de cette question
avancerait, de s'écarter de cette méthode de travail, mais il
y avait néanmoins un rapport suffisant entre les deux sujets
pour qu'ils soit possible d'utiliser certaines définitions et
certains principes généraux communs73.

Finlande. —• La délégation finlandaise a noté que plu-
sieurs dispositions, adoptées provisoirement par la Commis-
sion en 1973, du projet d'articles sur la succession d'Etats
dans les matières autres que les traités s'inspiraient des arti-
cles correspondants du projet sur la succession d'Etats en
matière de traités, adopté par la Commission en première
lecture en 1972. La délégation finlandaise a mentionné en
particulier les articles 2 et 3 du projet sur la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités74.

Kenya. — La délégation kényenne a dit qu'une fois que la
Commission aurait terminé ses travaux sur le projet d'arti-
cles sur la succession d'Etats dans les matières autres que
les traités, elle pourrait envisager sérieusement la possibilité
de regrouper les projets d'articles sur ce sujet, sur la succes-
sion en matière de traités et sur la succession et la qualité de
membre d'organisations internationales, de façon à éviter
les doubles emplois qui ne manqueraient pas de se produire
si ces trois sujets étaient traités séparément. Il suffirait,

nlbid.

"Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
session, Sixième Commission, 1398e séance, par. 5.

"Ibid., 1399e séance, par. 36.
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selon la délégation kényenne, de compléter l'article 3
(Expressions employées) en conséquence75.

Brésil. — La délégation brésilienne, notant le progrès
considérable réalisé par la CDI en ce qui concerne la succes-
sion d'Etats dans les matières autres que les traités, a dit
que celle-ci avait décidé de suivre autant que possible pour
cette question le travail déjà effectué pour la succession
d'Etats en matière de traités. Il y avait, dans les deux projets
d'articles, des dispositions analogues. Il s'agissait en effet
dans les deux cas d'une situation née du remplacement d'un
Etat par un autre dans l'exercice de la responsabilité des
relations internationales du territoire. Ainsi, l'article 1er et
l'article 2 du projet sur la succession d'Etats dans les matiè-
res autres que les traités répondaient respectivement à l'arti-
cle 1er et à l'article 6 du projet sur la succession en matière
de traités76.

Israël. — La délégation israélienne a fait observer que,
dans le droit des traités, y compris la succession en matière
de traités, on trouvait un grand nombre de dispositions rédi-
gées sous forme de règles supplétives, de façon à donner
effet au principe essentiel de l'autonomie de la volonté des
parties, fondement du droit des traités, surtout dans son
aspect procédural. Toutefois, lorsqu'il s'agissait des règles
de fond applicables à la succession dans les matières autres
que les traités, et compte tenu de l'élément temporel, il fal-
lait se demander si une série de projets d'articles ayant un
caractère nettement supplétif serait une expression appro-
priée du droit, tant pour sa codification que pour son déve-
loppement progressif77

Bulgarie. — La délégation bulgare a fait observer, pour ce
qui est de la succession d'Etats dans les matières autres que
les traités, que la Commission avait rédigé une introduction
qui comprenait trois articles et énonçait les dispositions
s1 appliquant à l'ensemble du projet, et qu'elle avait bien fait
de rattacher le projet à la succession d'Etats en matière de
traités78.

République-Unie de Tanzanie. — La délégation de la
République-Unie de Tanzanie a dit que la question de la
succession d'Etats dans les matières autres que les traités
était très voisine de celle de la succession d'Etats en matière
de traités. Il s'agissait dans les deux cas de déterminer les
droits et les devoirs des Etats nouvellement indépendants79.

Turquie. — La délégation turque a été d'accord avec la
CDI pour estimer que le critère de la délimitation entre le
sujet de la succession d'Etats dans les matières autres que
les traités et celui de la succession en matière de traités
devait être la «matière successorale», c'est-à-dire le contenu
de la succession, et non ses modalités80.

Observations écrites

83. Tchécoslovaquie. — Le Gouvernement de la Républi-
que socialiste tchécoslovaque a tenu à faire observer qu'il
existait naturellement un rapport étroit entre les problèmes

15Ibid., 1401e séance, par. 12.
76Ibid., par. 55 et 56.
11 Ibid., 1404e séance, par. 12.
78Ibid., 1405e séance, par. 21.
nlbid., par. 31.
80'Ibid., 1406e séance, par. 4.

que pose la succession d'Etats en matière de traités et les
autres questions touchant à la succession d'Etats, et qu'il
fallait donc, lorsqu'on s'appliquait à trouver une solution
aux divers problèmes que pose la succession d'Etats, s'inspi-
rer constamment des mêmes principes et tenir compte de la
nécessité d'établir un lien homogène entre les différents cas
particuliers de succession.

République démocratique allemande. — Le Gouvernement
de la République démocratique allemande a jugé nécessaire
de souligner la corrélation étroite qui existait 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, ce gouvernement s'est déclaré 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.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

84. Seuls le Kenya, dans ses observations orales, et la
République démocratique allemande, dans ses observations
écrites, ont suggéré que le projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités et celui sur la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités soient regrou-
pés en une seule convention. Les raisons invoquées par l'un
et l'autre diffèrent cependant quelque peu. Il s'agit, pour le
Kenya, d'« éviter les doubles emplois qui ne manqueraient
pas de se produire», tandis que la République démocratique
allemande invoque le «fait que la succession d'Etats est une
institution homogène du droit international». Toutefois,
quel que soit le motif invoqué, il faudrait pour cela revenir,
au moins en partie, sur la décision de traiter séparément les
deux aspects de la question de la succession d'Etats et de
donner la priorité à la mise au point du projet d'articles sur
la succession d'Etats en matière de traités. Certes, il
convient d'éviter les doubles emplois dans toute la mesure
possible, mais on peut néanmoins être amené à se répé-
ter par souci d'uniformité et d'harmonie. C'est le parti qu'a
adopté la Commission lorsqu'elle a établi, à sa vingt-cin-
quième session, les projets d'articles sur la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités81. Ce point de
vue semble avoir été partagé par la plupart des gouverne-
ments, autant que l'on peut en juger d'après les observa-
tions qu'ils ont faites. Cependant, le fait que l'on risque de
se répéter par souci d'uniformité et d'harmonie n'est pas
une raison suffisante pour conclure qu'il faut regrouper tous
les articles en une convention unique.
85. Par ailleurs, si la succession d'Etats était effectivement
«une institution homogène du droit international», il y
aurait là un argument puissant contre la poursuite du projet
d'établir deux textes distincts pour les divers aspects de la
question et en faveur de la mise au point d'un seul ensem-
ble d'articles, qui ferait l'objet d'une convention unique.
Toutefois, au fur et à mesure de l'avancement des travaux
de la Commission, il est apparu nettement que, si certains
éléments sont communs aux divers aspects de la question, il
n'en existe pas moins des différences concrètes, qui appel-
lent des solutions spécifiques. Ainsi, l'opinion selon laquelle

"'Voir Annuaire... 1973, vol. Il, p. 206, doc. A/9010/Rev.l,
chap. III, sect. B.
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A la lumière de la pratique des Etats, la codification du droit rela-
tif à la succession d'Etats en matière de traités consiste bien plus à
déterminer, dans le cadre du droit des traités, les incidences d'une
«succession d'Etats» qu'à faire l'inverse82

n'est pas applicable à d'autres aspects tels que la succession
d'Etats aux biens publics. On ne saurait considérer les dis-
positions de la Convention de Vienne «comme un cadre
essentiel83» en matière de codification du droit relatif à ces
questions. Il y a de fortes chances que les règles à codifier ne
soient pas semblables, mais différent des règles à codifier
dans le domaine de la succession d'Etats en matière de trai-
tés. Bien qu'il y ait incontestablement des éléments com-
muns aux divers aspects du droit en matière de succession
d'Etats, il existe toutefois de telles divergences que la Com-
mission ne pourrait se fonder sans risque sur la thèse selon
laquelle la «succession d'Etats est une institution homo-
gène du droit international».
86. Du point de vue pratique également, il serait, au stade
actuel, mal avisé de chercher à établir une convention uni-
que ou à regrouper finalement les divers projets d'articles en
un seul texte. La CDI a actuellement pour tâche d'achever
la seconde lecture du projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités adopté à sa vingt-quatrième
session. Les travaux sur d'autres aspects ne sont pas suffi-
samment avancés pour que l'on puisse tenir compte autre-
ment que dans une mesure fort limitée des règles qui fini-
ront par être codifiées dans ces domaines; dès lors, toute
conjecture en vue d'une unification finale ne pourrait que
retarder inutilement les travaux actuels de la Commission.
87. D'autre part, on doit souligner que, dans leurs observa-
tions, la plupart des gouvernements ont approuvé expressé-
ment ou implicitement le maintien d'un certain parallélisme
entre les deux projets d'articles — et, en particulier, le
recours, dans toute la mesure possible, à des définitions
communes et à des principes fondamentaux communs. Le
Rapporteur spécial estime souhaitable que la CDI garde cet
objectif constamment présent à l'esprit lorsqu'elle travail-
lera à la mise au point définitive du projet d'articles sur la
succession d'Etats en matière de traités, dans la mesure, du
moins, où cela ne risquera pas de dévier ou d'entraver inu-
tilement ses travaux. Au stade actuel, néanmoins, l'adop-
tion de toute formule ne doit répondre qu'à une considéra-
tion essentielle: trouver la solution la meilleure dans le
cadre du droit relatif à la succession en matière de traités.

K. — APPROBATION OU DÉSAPPROBATION GÉNÉRALES

Observations des gouvernements

Observations orales

88. A la Sixième Commission, lors de la vingt-septième
session de l'Assemblée générale, de nombreuses délégations
ont félicité les membres de la CDI, et en particulier le Rap-
porteur spécial, sir Humphrey Waldock, de leur contribu-
tion à l'établissement d'un projet qui a été considéré comme
une œuvre remarquable d'érudition, un travail magistral et
un apport à la science du droit. On a aussi relevé la haute

qualité des commentaires détaillés où sont analysés les rai-
sons et les principes juridiques qui sont à la base de chaque
article. Plusieurs représentants ont déclaré que le projet
d'articles constituait une base solide pour la poursuite des
travaux sur la question de la succession d'Etats en matière
de traités et semblait pouvoir être accepté par toute la com-
munauté internationale. Le projet était d'autant plus remar-
quable que la tâche de la codification était plus difficile dans
un domaine où il n'y avait pas de doctrine générale et où la
pratique des Etats et la coutume n'avaient pas encore pro-
duit de précédents bien établis et cohérents. Le projet d'arti-
cles constituait le point de rencontre de diverses opinions et
tendances juridiques. Ce fait avait, bien entendu, déterminé
les méthodes de travail de la CDI, et le projet, qui contenait
des éléments aussi bien de développement progressif que de
codification du droit international, visait à établir des dispo-
sitions pratiques et détaillées1 qui uniformiseraient et clari-
fieraient les quelques règles existant actuellement, les déve-
lopperaient et combleraient les lacunes actuelles, en tenant
compte à la fois des intérêts des Etats et de ceux de la com-
munauté internationale84.
89. Malgré ces réactions généralement favorables, quel-
ques représentants ont critiqué certains aspects des conclu-
sions de la CDI concernant essentiellement le principe de la
«table rase», conçu comme étant la règle générale applicable
dans le cas des Etats nouvellement indépendants, les excep-
tions admises à ce principe, ainsi que la portée et l'économie
du projet. D'autres représentants ont mis l'accent sur un
certain nombre de questions dont l'étude devrait être pour-
suivie afin d'améliorer le projet85.

Observations écrites

90. Autriche. — Le Gouvernement fédéral autrichien a
déclaré que le projet d'articles adopté par la Commission
prévoyait, pour l'essentiel, un régime qui avait, notamment,
déjà été proposé par des juristes autrichiens. L'Autriche
approuvait donc pleinement tant les grandes lignes du pro-
jet que ses dispositions essentielles.

Tchécoslovaquie. — Le Gouvernement de la République
socialiste tchécoslovaque a estimé que le projet d'articles sur
la succession d'Etats en matière de traités établi par la CDI
correspondait à la pratique internationale actuelle, répondait
aux besoins des Etats nouvellement créés, et était conforme
aux principes fondamentaux du droit international contem-
porain, en particulier le principe de l'égalité souveraine des
Etats et celui du droit des nations à l'autodétermination. Ce
projet pouvait donc, quand au fond, être considéré comme
un document de base satisfaisant pour une future codifica-
tion des questions qu'il traitait.

Danemark. — Le Gouvernement danois a estimé que
cette tentative de codification de la question de la succes-
sion d'Etats en matière de traités était généralement accep-
table en ce qui concerne non seulement l'économie et la
portée du projet, mais également ses différents articles.

82Annuaire... 1972, vol. II, p. 244, doc. A/8710/Rev.l, par. 32.
Voir aussi ci-dessus par. 21 à 23.

"Ibicl.

^Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, doc. A/8892, par. 24 à
26.

KIbid., par. 27. Pour ce qui est du principe de la table rase, de la
portée et de l'économie du projet, voir ci-dessus par. 24 à 30, 42 à
48, et 49 à 65, respectivement.



Succession d'Etats en matière de traités 23

République démocratique allemande. — Le Gouvernement
de la République démocratique allemande a pris note avec
satisfaction du projet d'articles provisoire présenté par la
CDI et a estimé que, dans son ensemble, le document cons-
tituait une base satisfaisante pour une future codification
des questions relatives à la succession d'Etats.

Pologne. — Le Gouvernement de la République populaire
de Pologne a accueilli avec une grande satisfaction le texte
du projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de
traités établi par la CDI. De l'avis de ce gouvernement, le
projet d'articles tenait dûment compte des caractéristiques
propres aux différents types de succession d'Etats.

Suède. — Le Gouvernement suédois a souligné que le
projet d'articles et les commentaires y relatifs représentaient
une contribution des plus utiles à l'étude d'un problème dif-
ficile et crucial dans le domaine du droit international et de
l'organisation des relations internationales.

République arabe syrienne. — Le Gouvernement de la
République arabe syrienne a fait savoir qu'il était générale-
ment d'accord avec le projet d'articles provisoire sur la suc-
cession d'Etats en matière de traités.

Royaume-Uni. — Selon le Gouvernement du Royaume-
Uni, le projet d'articles adopté par la CDI en 1972 consti-
tuait une base utile pour la poursuite des travaux sur cette
question.

Etats-Unis d'Amérique. — Le Gouvernement des Etats-
Unis a considéré que les articles sur la succession d'Etats en
matière de traités constituaient une base solide pour l'exa-
men de cette question délicate. Ce gouvernement a souligné
que les difficultés tenant à la nécessité de maintenir un
équilibre satisfaisant entre, d'une part, la volonté de préser-
ver la continuité dans les relations internationales et,
d'autre part, les besoins propres à un Etat nouveau étaient,
dans une large mesure, maîtrisées dans le projet proposé.
91. Outre les observations résumées ci-dessus, on a égale-
ment reçu des observations écrites de la République démo-
cratique Somalie et des Tonga86. Cependant, les observations
de chacun de ces deux gouvernements ont trait à des
aspects particuliers de la question intéressant spécialement
ces gouvernements, et ne contiennent aucune approbation
ou désapprobation générale du projet d'articles provisoire.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

92. Au risque d'empiéter sur d'autres parties du présent
rapport, on a exposé assez longuement l'opinion générale
exprimée par les gouvernements sur le projet d'articles dans
son ensemble, car ces déclarations révèlent une large et
remarquable concordance d'opinion dans l'approbation du
projet. Cela ne minimise aucunement l'importance des criti-
ques ni la clairvoyance de certaines d'entre elles. Bien au
contraire, seul le Gouvernement de la République arabe
syrienne s'est borné à se déclarer d'accord d'une manière
générale avec le texte proposé. Dans la plupart des cas,
l'approbation d'ensemble s'accompagne de critiques et de
suggestions, dont certaines ont une grande portée. Néan-
moins, l'attitude favorable de la plupart des gouvernements
qui ont communiqué leurs observations permet au Rappor-
teur spécial de distinguer le principe directeur qu'il suivra

pour aborder l'examen du projet article par article. Selon ce
principe directeur, il convient de s'en tenir à la portée fon-
damentale et au contenu du projet quant au fond, en cher-
chant à améliorer le projet plutôt qu'à introduire des modi-
fications radicales. Le Rapporteur spécial suggère à la Com-
mission de se laisser également guider par le même principe
au long de sa seconde lecture du projet d'articles.

III. — Observations sur les différentes dispositions
du projet d'articles

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

93. Plusieurs des observations orales ou écrites déjà exa-
minées à la section II du présent rapport, tout en ayant trait
à l'ensemble du projet d'articles, s'appliquent également à
un ou plusieurs articles déterminés. En général, on ne répé-
tera pas ces observations dans la présente section, et l'on se
bornera à les mentionner à l'occasion de chacun des articles
qu'elles concernent. Dans les autres cas, le plan suivi
consistera à exposer les observations orales faites par les
délégations à l'Assemblée générale et les observations écri-
tes des gouvernements; toutefois, les observations des délé-
gations seront reproduites séparément, d'après les comptes
rendus de la Sixième Commission et de l'Assemblée géné-
rale, dans l'ordre où les délégations les ont faites.
94. Les observations qui suivent reposent sur deux hypo-
thèses. La première est que, conformément à la pratique sui-
vie par la CDI, le texte définitif de l'article du projet relatif
aux définitions sera mis au point lorsque l'examen des
autres articles aura été achevé. Il convient donc de considé-
rer que les observations et propositions formulées par le
Rapporteur spécial au sujet des définitions ont un caractère
provisoire. La deuxième hypothèse est que l'agencement du
projet d'articles sera réexaminé lorsque tous les articles
auront été revus et que toutes les modifications qui pour-
raient s'avérer nécessaires seront faites à ce stade. Cela étant
acquis, on utilisera la numérotation et l'ordre actuels des
articles du projet dans la présente section, qui a été établie
sur la base du texte du projet d'articles et des commentaires
figurant dans le rapport de la CDI sur sa vingt-quatrième
session87.

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er. — Portée des présents articles

Observations des gouvernements

Observations orales

95. Pakistan. — La délégation pakistanaise a fait observer,
à titre d'exemple des insuffisances mineures concernant le

sVoir ci-dessus noie 9. 87 Voir ci-dessus note 1.
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libellé du projet d'articles, que l'article 1er se rapportait aux
«traités» sans préciser ce terme, alors que plus loin, à l'ali-
néa a du paragraphe 1 de l'article 2, la définition qui en était
donné comportait deux restrictions. La délégation pakista-
naise a donc estimé qu'il serait bon d'insérer le terme «cer-
tains» avant le terme «traités»88.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

96. La délégation pakistanaise est la seule à avoir proposé
une modification du libellé de l'article 1er. Son observation a
trait à l'expression «traités entre Etats» et à la définition de
l'expression «traité», qui sont empruntées textuellement à
l'article 1er et à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 de la
Convention de Vienne. En insérant le mot «certains» dans
l'article, on s'écarterait du libellé de cette convention.
Aucune raison ne justifiant ce changement quant au fond,
le Rapporteur spécial propose de conserver le texte actuel de
l'article 1er.
97. Il convient de rappeler ici la proposition tendant à élar-
.gir la portée du projet d'articles de manière qu'il s'applique
aux cas de succession résultant de la participation d'Etats à
certaines unions hybrides telles que les unions douanières et
les marchés communs89. Si, malgré l'avis contraire du Rap-
porteur spécial, la CDI décidait qu'il convient de donner
suite à cette proposition, il serait nécessaire de modifier
l'article 1er de manière à étendre le champ d'application du
projet aux unions et marchés communs en question. En
revanche, si la Commission suit l'avis du Rapporteur spé-
cial, on pourrait considérer, semble-t-il, que ce point est suf-
fisamment précisé dans le commentaire de l'article lei, où il
est indiqué que
l'article a pour objet d'exclure du champ d'application des présents
articles à la fois «la succession de gouvernements» et «la succes-
sion d'autres sujets du droit international», notamment des organi-
sations internationales90.
98. La CDI pourrait toutefois envisager d'indiquer à cet
endroit du commentaire, comme la délégation bulgare l'a
suggéré, que la Commission avait également exclu du
champ d'application du projet d'articles les problèmes de
succession se posant à la suite des changements de régime
provoqués par des révolutions, sociales ou autres91.

Article 2. — Expressions employées

PARAGRAPHE 1

ALINÉA a

Observations des gouvernements

Observations orales

99. Cuba. — La délégation cubaine a déclaré qu'il
conviendrait que la définition de l'expression «traité» se
réfère expressément à un accord international valablement
conclu92.

^Documents officiels de l'Assemblée générale,
session, Sixième Commission, 1325e séance, par. 20.

89Voir ci-dessus par. 42 à 48.
90 Par. 4 du commentaire.
"Voir ci-dessus par. 50 à 57.
92Documents officiels de l'Assemblée générale,

session, Sixième Commission, 1322e séance, par. 5.

vingt-septième

vingt-septième

RSS d'Ukraine. — La délégation ukrainienne a estimé
que, dans l'ensemble, les dispositions qui définissaient la
portée du projet d'articles étaient correctement formulées et
qu'elles réglaient les modalités de la succession en matière
de traités conclus conformément aux principes du droit
international93.

Pakistan. — La délégation pakistanaise a fait observer que
le champ d'application du projet d'articles avait été restreint
en ce qui concerne tant les catégories de traités que les par-
ties à ce traités, et que ces restrictions apparaissaient nette-
ment dans la définition du mot «traité». Néanmoins, cette
limitation n'avait pas diminué la valeur du projet, et elle
avait permis à la Commission d'agir de façon minutieuse et
avisée dans le cadre des limites imposées. La CDI n'avait
ménagé aucun effort pour que les articles fussent conformes
à la Convention de Vienne94.

Observations écrites

100. Il n'a pas été présenté d'observations écrites.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

101. En fait, les observations des délégations pakistanaise
et ukrainienne sont favorables au maintien du libellé de la
définition de l'expression « traité » qui figure dans le projet
d'articles. Toutefois, la délégation cubaine a proposé que
cette définition prévoit expressément que l'expression
s'entend d'un «accord international valablement conclu».
En introduisant cette modification, on s'écarterait de la
définition de l'expression «traité» donnée à l'alinéa a du
paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne, que
le projet d'articles actuel reprend littéralement. D'après le
Rapporteur spécial, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de
s'écarter sur ce point du libellé correspondant de cette
convention. En conséquence, le Rapporteur spécial propose
de conserver tel quel le libellé actuel.

ALINÉA b

Observations des gouvernements

Observations orales

102. Pologne. — La délégation polonaise a déclaré que le
point de départ du projet d'articles était extrêmement clair,
à savoir la définition même de l'expression «succession
d'Etats », qui désignait simplement la substitution d'un Etat
à un autre dans la responsabilité des relations internationa-
les d'un territoire, ce qui excluait toutes les questions relati-
ves aux droits et obligations en tant que conséquences juri-
diques accessoires de cette substitution95.

Espagne. — La délégation espagnole a approuvé en prin-
cipe les options fondamentales qui avaient été adoptées, y
compris l'idée selon laquelle la notion de «succession
d'Etats » correspondait au fait de la substitution d'un Etat à
un autre dans la responsabilité des relations internationales
du territoire^.

nIbid., 1323e séance, par. 49.
*fbid., 1325e séance, par. 19.
"Ibid., 1320e séance, par. 16.
96Ibid., par. 23.
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Cuba. — La délégation cubaine n'a pas pensé que le choix
des mots «dans la responsabilité des relations internationa-
les du territoire» ait été particulièrement heureux dans la
définition de l'expression «succession d'Etats». D'une part,
le mot « responsabilité » avait un sens bien précis dans le
droit des contrats et des obligations; d'autre part, il ne
s'agissait pas des relations internationales du territoire, mais
de relations de souveraineté à l'égard d'un territoire déter-
miné — sans oublier qu'il y avait transfert non seulement
de responsabilités, mais aussi de droits et d'obligations. La
délégation cubaine a également estimé qu'il fallait tenir
compte du fait que tout territoire renfermait une population
à qui il appartenait d'exercer son droit inaliénable à l'auto-
détermination et de décider si elle était disposée ou non à
assumer la responsabilité découlant des relations conven-
tionnelles antérieures97.

El Salvador. — De l'avis de la délégation salvadorienne,
la succession d'Etats en matière de traités soulevait à la fois
le problème du remplacement d'un Etat par un autre à la tête
des relations internationales d'un territoire donné, et celui
de la transmission de droits et obligations contractuels^.

RSS d'Ukraine. — La délégation ukrainienne a déclaré
que la Commission avait réussi à définir l'expression «suc-
cession d'Etats» de telle façon qu'elle puisse s'appliquer
non seulement à la succession d'Etats en matière de traités
mais également à la succession en général".

Union des Républiques socialistes soviétiques. — La déléga-
tion soviétique a noté que le projet d'articles reprenait une
bonne partie de la terminologie déjà consacrée par la
Convention de Vienne et que, parmi les nouvelles expres-
sions utilisées, celle de «succession d'Etats» présentait
l'intérêt de s'appliquer à la succession d'Etats dans son
ensemble, et non seulement à la succession en matière de
traités100.

Turquie. — La délégation turque a fait observer que dans
la terminologie juridique française le mot «responsabilité»
avait un sens plus précis que le mot « responsibility » en
anglais. Elle a ajouté que, bien que le paragraphe 4 du com-
mentaire précise que ce terme n'implique aucune idée de
«responsabilité des Etats», il aurait été préférable de ne pas
l'employer, d'autant plus que la Commission était en train
de préparer un projet d'articles sur la responsabilité des
Etats101.

Pakistan. — La délégation pakistanaise a déclaré que les
mots « un Etat à un autre» donnaient l'impression qu'il fal-
lait qu'un Etat tout entier se substitue à un autre, et elle a
estimé que l'inclusion de la notion de territoire «en tout ou
en partie» permettrait d'atteindre une plus grande préci-
sion^.

Brésil. — Selon la délégation brésilienne, le projet d'arti-
cles sur la succession d'Etats dans les matières autres que
les traités contient des dispositions qui suivent celles du
projet sur la succession d'Etats en matière de traités. Il
s'agissait en effet dans les deux cas d'une situation née du

"IbicL, 1322e séance, par. 6.
nIbicL, 1323e séance, par. 10.
"Ibicl., par. 49.
m/bid., 1324e séance, par. 33.
mlbid., 1325e séance, par. 3.
102Ibid., par. 21.

remplacement d'un Etat par un autre dans l'exercice de la
responsabilité des relations internationales du territoire10^

Observations écrites

103. Suède. — Le Gouvernement suédois a fait observer
que, dans le contexte de la définition de l'expression «suc-
cession d'Etats », il y avait manifestement lieu_ d'entendre
par « responsabilité» quelque chose d'autre que la « respon-
sabilité des Etats» au sens technique, et que la signification
de ce terme n'apparaissait pas évidente. Quoi qu'il en soit, le
terme n'était pas assez précis pour figurer dans une défini-
tion. L'expression «relations internationales du territoire»
était tout aussi vague et obscure. Impliquait-elle que le « ter-
ritoire» était 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 était ainsi, que
devenait alors la théorie de la «table rase»? Et si tel n'était
pas le cas, de quelle sorte de relations internationales s'agis-
sait-il? Il semblerait préférable de reprendre la définition
utilisée auparavant par le Rapporteur spécial [précédent],
suivant laquelle l'expression «succession» désignait «la
substitution d'un Etat à un autre dans la souveraineté sur
un territoire». On pourrait, si l'on estimait que cette défini-
tion était trop restrictive en raison du terme «souverai-
neté», 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.

Royaume-Uni. — Le Royaume-Uni a fait observer que,
bien que l'on ait utilisé l'expression «dans la responsabilité
des relations internationales du territoire» dans la pratique
des Etats, le projet de définition n'était pas pleinement
satisfaisant. Abstraction faite du risque de confusion avec la
notion de « responsabilité des Etats », le sens du membre de
phrase n'était pas toujours sans équivoque, et cette formule
pouvait 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»)104 serait peut-être préférable. Il faudrait alors
modifier en conséquence le texte de l'alinéa e du paragra-
phe 1 de l'article.

Tonga. — Le Gouvernement tongan n'a rien pu trouver
dans le projet d'articles qui se rapporte aux Etats protégés,
et il a donc tenu à rappeler que son pays avait eu ce statut de
1900, date à laquelle avait été conclu le traité d'amitié avec
la Grande-Bretagne, à 1970, date à laquelle ce traité avait été
abrogé d'un commun accord. Selon les observations du
Gouvernement tongan, le traité d'amitié avait eu pour effet
que la Grande-Bretagne avait agi «en qualité de représen-
tant du Royaume des Tonga pour conclure des traités en
son nom». Aussi les traités que le Royaume des Tonga
avait conclus avant 1900 demeuraient-ils en vigueur; quant
à ceux que la Grande-Bretagne avait conclus pour son pro-

l03fbid., vingt-huitième session, Sixième Commission, 1401e séance,
par. 56.

104Par. 4 du commentaire.
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pre compte, ils avaient également été conclus au nom du
Royaume des Tonga, qui avait été consulté à leur sujet.
Lorsque le traité d'amitié a été abrogé, le Royaume des
Tonga a mis fin au pouvoir de représentation en matière de
conclusion des traités dont il avait investi la Grande-Breta-
gne et, en rentrant dans la communauté des nations, il a
retrouvé celui de conclure directement des traités. Il en est
résulté que la responsabilité de tous les traités que la
Grande-Bretagne avait valablement conclus au nom du
Royaume des Tonga a été alors assumée par le Gouverne-
ment tongan, et que le Royaume-Uni a cessé d'exercer toute
responsabilité à l'égard de ces traités, sauf dans ses propres
territoires. Si la grande-Bretagne avait outrepassé ses pou-
voirs en concluant certains traités, ceux-ci auraient été enta-
chés de nullité, et la question ne relèverait pas du droit de la
succession d'Etats. Après avoir examiné les incidences de la
doctrine de la table rase dans le contexte du projet d'arti-
cle 11, le Gouvernement tongan a ajouté que les autres par-
ties aux traités liant les Tonga avaient accepté le fait que
l'abrogation du traité d'amitié n'avait pas affecté leurs rela-
tions, et il a estimé que sa propre expérience constituait une
meilleure indication de la position juridique contemporaine
que les exemples anciens de l'indépendance de la Belgique
ou du Panama cités par la Commission'0^

Observations et propositions du Rapporteur spécial

104. La définition de l'expression «succession d'Etats»
n'est pas seulement le fondement des définitions subsé-
quentes, mais elle est également la clef de l'ensemble du
projet d'articles. Il est donc particulièrement important de la
rédiger avec autant de clarté et de précision que possible. De
toute évidence, la CDI s'est appliquée, à sa vingt-quatrième
session, à rédiger la définition avec beaucoup de soin et de
compétence. A la vingt-septième session de l'Assemblée
générale, la définition a reçu l'approbation expresse des
délégations polonaise, espagnole et salvadorienne et celle,
au moins implicite, des délégations irakienne, soviétique et
ukrainienne. A la vingt-huitième session de l'Assemblée
générale, la délégation brésilienne a également évoqué la
définition en des termes approbateurs. Ces constatations ne
permettent cependant pas d'affirmer avec certitude que le
projet de définition bénéficie du soutien d'une importante
majorité des Membres de l'ONU. D'autre part, le libellé de
la définition a été critiqué par les délégations cubaine, tur-
que et pakistanaise, de même que dans les observations
écrites de deux Etats Membres: la Suède et le Royaume-
Uni. On peut aussi voir une critique implicite de la défini-
tion dans les observations du Gouvernement du Royaume
des Tonga, qui doivent être examinées pour leur valeur
intrinsèque, en dépit du fait que ce pays n'est pas membre
de l'ONU. Les observations des Tonga soulèvent cependant
une question de fond plutôt que de forme, et l'on y revien-
dra plus loin, après avoir examiné le texte de la définition à
la lumière des autres observations.
105. Le projet de définition de la « succession d'Etats » fait
l'objet de trois critiques. Tout d'abord, Cuba, la Turquie, la
Suède et le Royaume-Uni contestent l'utilisation du mot
«responsabilité» («responsibi/ity»). D'autre part, Cuba, la
Suède et le Royaume-Uni préféreraient que l'on emploie

dans la définition la notion de «souveraineté» plutôt que
celle de «relations internationales». Enfin, la délégation
pakistanaise a proposé d'introduire l'expression «tout ou
partie» [d'un territoire], afin de ne pas donner l'impression
qu'il faut qu'un Etat tout entier se substitue à un autre.
Compte tenu de ses remarques, le Gouvernement suédois a
suggéré de donner la teneur suivante à l'alinéa b du paragra-
phe 1 :

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.

106. Avant de passer à l'étude des trois critiques susmen-
tionnées, on fera observer que la définition proposée par le
Gouvernement suédois modifie le projet de texte plus pro-
fondément qu'il ne paraît nécessaire pour tenir compte des
observations de ce gouvernement sur ce point. La formule
proposée est celle d'une définition nouvelle, et l'on s'y
écarte de la notion de « fait de la substitution d'un Etat à un
autre», qui est une caractéristique essentielle du texte de la
Commission. Le Rapporteur spécial estime qu'à elle seule
cette modification rend la définition proposée inacceptable.
L'affirmer n'est cependant pas encore répondre aux criti-
ques qui ont été formulées.
107. Au sujet des deux premières critiques mentionnées
ci-dessus, un rappel historique de l'étude de la question par
la Commission semble devoir être utile. Dans son premier
rapport sur la succession d'Etats et de gouvernements, le
Rapporteur spécial, sir Humphrey Waldock, proposait que
l'on adopte la définition suivante, dans le cadre du projet
d'articles :

L'expression «succession» désigne la substitution d'un Etat à
un autre ou, selon le cas, d'un gouvernement à un autre dans la
possession de la capacité de conclure des traités concernant un ter-
ritoire donné'06.
Lorsque la Commission a examiné ce rapport à sa vingtième
session, certains membres se sont déclarés favorables à l'uti-
lisation de la notion de changement de «capacité» en
matière de conclusion des traités concernant un territoire
donné. Pour certains membres, l'emploi du mot «capacité»
au lieu de «souveraineté» devait avoir l'avantage que la
définition engloberait un plus grand nombre de situations
internationales (mandats internationaux, territoires sous
tutelle, protectorats, etc.). D'autres membres préféraient le
mot «souveraineté», afin d'exclure des situations détermi-
nées telles que celles qui résultaient d'une occupation mili-
taire. La Commission a cependant décidé qu'il n'était pas
nécessaire à ce stade de chercher à élaborer une définition
générale de la succession d'Etats10?
108. Dans son deuxième rapport sur la succession en
matière de traités, sir Humphrey Waldock a proposé que
l'expression « succession » désigne « la substitution d'un
Etat à un autre dans la souveraineté sur un territoire ou
dans la capacité de conclure des traités concernant un terri-
toire». Sir Humphrey Waldock préférait le sens plus large
de l'expression «capacité de conclure des traités», mais,
pour répondre aux désirs des membres qui penchaient pour
l'emploi de la notion de «souveraineté», il proposait la pos-
sibilité de mentionner les deux cas : le changement dans la

5ILC (XXV)/Misc.2, par. 3, 5, 7 et 15.

106Annuaire... 1968, vol. II, p. 91, doc. A/CN.4/202, chap. II,
art. 1e r , par. 2, a.

mIbid., p. 225, doc. A/7209/Rev.l, par. 47 et 50.
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souveraineté et le changement dans la capacité de conclure
des traités108. Lorsque le projet d'article 1er a été examiné à la
vingt-quatrième session de la Commission, sir Humphrey a
fait remarquer qu'il avait maintenu la notion de substitution
d'un Etat à un autre dans la capacité de conclure des traités
concernant un territoire parce que cette substitution pouvait
parfois se produire indépendemment de tout changement de
souveraineté10? Au cours de la discussion qui a suivi, on a
contesté l'utilisation du mot « souveraineté », certains mem-
bres estimant notamment qu'il ne pouvait s'appliquer aux
territoires coloniaux. On a dit également que l'expression
«substitution [...] dans la capacité de conclure des traités
concernant un territoire» n'était pas suffisamment explicite,
et ne pourrait figurer dans une définition applicable au pro-
jet d'articles sur la succession d'Etats dans les matières
autres que les traités110. En revanche, certains membres ont
déclaré préférer que l'on conserve la formule utilisant la
notion de « souveraineté », et même les deux formules111. En
dépit de ces divergences de vues, l'opinion générale a été
qu'une formule correspondant pour l'essentiel à celle qui
avait été proposée dans le deuxième rapport devait être rete-
nue à ce stade comme base de travail112. A sa 1158e séance,
la Commission a renvoyé le texte de l'article 1er (Expres-
sions employées) au Comité de rédaction.
109. Un peu plus tard, à sa 1173e séance, la CDI a entre-
pris l'examen du projet d'article 18 (Anciens Etats protégés,
territoires sous tutelle et autres territoires dépendants), qui
avait été proposé à toutes fins utiles par sir Humphrey Wal-
dock, de manière que la Commission puisse débattre des
problèmes que soulevaient ces questions. Au cours de la
discussion de ce projet d'article, il est apparu clairement que
les membres de la CDI avaient conscience de l'adéquation
des définitions à des cas particuliers tels que ceux des man-
dats, territoires sous tutelle, protectorats et Etats protégés.
On peut présumer que les effets de cette prise de conscience
provoquée par l'examen du projet d'article 18 se sont fait
sentir au sein du Comité de rédaction lorsqu'il a étudié les
projets de définition, et notamment la définition de
l'expression «succession d'Etats». A la 1176e séance de la
Commission, le projet d'article 18 présenté par sir Hum-
phrey Waldock a été renvoyé au Comité de rédaction, d'où
il a disparu sans laisser de trace.
110. A sa 1196e séance, la Commission a examiné un cer-
tain nombre de projets d'articles proposés par le Comité de
rédaction, parmi lesquels le projet d'article 1er (Expressions
employées). Ce projet contenait le texte actuel de la défini-
tion de la « succession d'Etats ». Les expressions « souverai-
neté » et « capacité de conclure des traités » avaient été rem-
placées par la formule : « responsabilité des relations inter-
nationales du territoire». Pour justifier ces modifications, le
Président du Comité de rédaction s'est contenté d'expliquer
que le Comité avait hésité à conserver le mot « responsabi-

mAmniaire... 1969, vol. II, p. 50 et 51, doc. A/CN.4/214 et
Add.l et 2, chap. II, art. 1e r , par. 1, a, et par. 4 du commentaire.

109Voir Annuaire... 1972, vol. 1, p. 34, 1155e séance, par. 53.
"°Voir par exemple l'intervention de M. Ouchakov (ibicl., p. 36,

1156e séance, par. 14 à 16).
'"Voir par exemple l'intervention de M. Ago (ibicl., p. 40,

1156e séance, par. 63 et 64).
"2Déclaration de sir Humphrey Waldock, résumant la discussion

{ibicl., p. 46, 1158e séance, par. 4).

lité», mais qu'il avait finalement estimé que de plus amples
explications pourraient être fournies dans le commentaire
afin d'éviter tout malentendu113. Parlant en qualité de mem-
bre de la Commission, le Président a demandé comment la
définition proposée s'appliquait à des cas comme ceux de
Liechtenstein, de Saint-Marin et d'Andorre, dans lesquels la
responsabilité des relations internationales était partagée114.
Après un bref échange de vues, sir Humphrey Waldock a
indiqué qu'il fallait faire une distinction entre la conduite
des relations internationales et la responsabilité des rela-
tions internationales. Il a dit également que cette dernière
expression constituait la meilleure définition possible si l'on
voulait être bref11? Aucun membre de la Commission n'a
exprimé de critique ni de désaccord. Tout permet donc de
penser que l'expression «responsabilité des relations inter-
nationales» convenait à ceux qui contestaient l'utilisation
du mot «souveraineté», et était considérée comme suffi-
samment large et souple pour donner satisfaction à ceux qui
pensaient que l'expression «capacité de conclure des trai-
tés » n'était pas appropriée.
111. Le Rapporteur spécial estime que l'expression «res-
ponsabilité des relations internationales » doit être considé-
rée en bloc. C'est l'expression en bloc qui est largement uti-
lisée dans la pratique des Etats. La Commission doit donc se
montrer très prudente avant d'accepter de remplacer les
mots «responsabilité» ou «relations internationales» par
d'autres termes, quels qu'ils soient. En anglais, c'est dans
l'expression considérée en bloc que le mot « responsibi/ity»
prend son sens propre, et l'on ne peut le confondre dans ce
contexte avec la responsabilité de type contractuel ou quasi
délictuel, ni lui prêter le sens assez particulier et technique
qu'il a pris dans l'expression «State responsibility» (« respon-
sabilité des Etats»). On doit assurément éviter, dans la
mesure du possible, d'employer le même mot en lui don-
nant des sens différents, mais on a vainement cherché à en
découvrir un autre qui puisse convenir pour exprimer ce que
l'on entend par « responsibility for the international relations»
(« responsabilité des relations internationales »). Il est clair
que des mots tels que «trust», «charge», «command»,
« commission », « assignment » ou « mandate », que l'on pour-
rait utiliser à la place de «responsibility», ne conviendraient
pas. Le Rapporteur spécial en conclut qu'en anglais le mot
«responsibility» est celui qui convient le mieux dans ce
contexte — il reconnaît cependant qu'il serait préférable de
trouver un autre terme que «responsabilité» pour le texte
français.
112. Le Rapporteur spécial estime qu'il vaudrait mieux
conserver l'expression en bloc parce qu'elle englobe tous les
aspects des relations internationales, y compris la conclu-
sion des traités et leur exécution, et, sans comporter le mot
«souveraineté», sujet à controverse, vise ce qui, dans le
contenu sémantique de ce terme, a le plus de rapport avec
les aspects du droit international en question. Certes,
l'emploi du terme « souveraineté » aurait pu présenter un
avantage : permettre de viser le cas des Etats protégés. Cela
ne paraît cependant pas être une raison suffisante pour réin-
troduire ce terme dans la définition de la «succession

uiIbicL, p. 293, 1196e séance, par. 29.
114Ibicl., par. 32.
115Ibicl., par. 33.
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d'Etats», car on en restreindrait alors la portée. L'autre
solution, proposée par le Gouvernement du Royaume-Uni,
qui consisterait à ajouter l'expression «qui constituait aupa-
ravant, en tout ou en partie, le territoire du premier Etat»,
encourrait le même reproche puisqu'elle restreindrait égale-
ment la portée du projet.
113. La troisième objection semble reposer sur un malen-
tendu. La définition parle de la substitution d'un Etat (dans
son ensemble) à un autre Etat (dans son ensemble). Dans le
texte anglais, l'absence d'article défini ou indéfini (« the» ou
«a») devant le mot «territory» permet de viser par une
seule et même formule les cas dans lesquels il s'agit de
l'ensemble d'un territoire et ceux dans lesquels il ne s'agit
que d'une partie d'un territoire. Le Rapporteur spécial
estime donc que le texte est correctement rédigé à cet égard.
114. Si, pour les raisons qu'il vient d'indiquer, le Rappor-
teur spécial ne conseille pas à la CDI de considérer que le
reproche émis au sujet de l'expression « la responsabilité des
relations internationales» est fondé, il tient cependant à
souligner que les observations formulées par Cuba et la
Suède ont attiré l'attention sur le fait que l'expression «du
territoire» peut laisser entendre que le «territoire» lui-
même a des «relations internationales». Pour éviter tout
malentendu, le Rapporteur spécial suggère à la Commission
d'envisager éventuellement d'utiliser une expression telle
que, par exemple, « concernant le » (« with respect to »). Sous
réserve des améliorations qui pourront être apportées ulté-
rieurement, l'alinéa b du paragraphe 1 pourrait être modifié
de la manière suivante:

b) L'expression «succession d'Etats» s'entend de la substitu-
tion d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations
internationales concernant le territoire.
115. Les observations du Gouvernement tongan semblent
répondre avant tout au désir d'énoncer clairement la posi-
tion de ce gouvernement en matière de traités, et elles
reviennent à reprocher aux auteurs du projet d'articles de
n'avoir pas prévu le cas des Etats protégés. Aucune disposi-
tion particulière n'est en effet consacrée au cas des Etats
protégés (ni à d'autres cas particuliers tels que les territoires
sous mandat, les territoires sous tutelle et les protectorats).
Ce n'est cependant pas là négligence de la part de la Com-
mission, et cela ne signifie pas nécessairement que ces cas
particuliers sont exclus du domaine d'application du projet
d'articles.
116. Sir Humphrey Waldock a consacré une partie impor-
tante de son cinquième rapport sur la succession en matière
de traités à un projet d'article 18 qui prévoyait expressément
le cas des « Etats protégés », territoires sous tutelle et autres
territoires dépendants116. Ce projet d'article était accompa-
gné d'un commentaire étoffé, dans lequel sir Humphrey
examinait dans le détail le problème des Etats protégés, et
traitait en particulier du cas des Tonga11? Ce commentaire
contient une longue citation de la «déclaration générale de
succession » faite par le Gouvernement tongan dans sa lettre
du 18 juin 1970 au Secrétaire général de l'ONU118. Le projet
d'article 18 a été examiné de la 1173e à la 1176e séance de la
Commission (vingt-quatrième session) et a été vivement

critiqué par plusieurs de ses membres. On a exprimé l'opi-
nion que les articles précédents suffisaient pour régler les
cas visés par l'article 18. C'est dans ce contexte que la Com-
mission a, à sa 1176e séance, renvoyé l'article à son comité
de rédaction, et il n'est pas surprenant (comme on l'a men-
tionné plus haut119) que l'article n'en soit jamais sorti. On
peut en déduire que l'on s'en est remis aux articles précé-
dents pour couvrir les cas particuliers (y compris celui des
Etats protégés), si tant est qu'ils le fussent.
117. A cet égard, une des dispositions clefs est la défini-
tion de l'expression «succession d'Etats». On peut se
demander si, aux fins du projet d'articles, il y a « succession
d'Etats» au sens de la définition dans le cas d'un Etat pro-
tégé, à supposer que pareille éventualité se présente jamais à
l'avenir. Cela pourrait utilement servir de critère pour juger
du bien-fondé de la définition. De l'avis du Rapporteur spé-
cial, la réponse qu'il y aura lieu de donner dans un cas par-
ticulier dépendra du point de savoir s'il y a eu ou non en fait
substitution dans la responsabilité des relations internatio-
nales de l'Etat protégé. A supposer que l'Etat protecteur ait
été responsable des relations internationales de l'Etat pro-
tégé, et ne se soit pas borné à agir en qualité de représentant
de l'Etat protégé lors de la conclusion de traités au nom de
ce dernier, il y aurait « succession d'Etats ». A supposer, en
revanche, que l'identité de l'Etat protégé en tant qu'Etat ait
été préservée au cours de la période de « protection », et que
l'Etat protecteur ait simplement agi en sa qualité de repré-
sentant de l'Etat protégé, il n'y aurait pas, au moment où
prendrait fin la protection, «succession d'Etats». Les traités
valablement conclus au nom de l'Etat protégé continue-
raient en principe d'être en vigueur.

118. Ce cas hypothétique est très proche de la situation
des Tonga telle qu'elle est exposée dans les observations de
cet Etat mentionnées ci-dessus. Il n'est pas nécessaire, en
l'occurence, de s'interroger sur la justesse de l'évaluation
que le Gouvernement tongan a faite de cette situation, mais
il semble au Rapporteur spécial qu'un examen du cas hypo-
thétique montre que la définition de l'alinéa b est fonda-
mentalement correcte. Les cas de représentation en ce qui
concerne les relations internationales devraient être distin-
gués des cas de responsabilité des relations internationales,
et les premiers devraient être écartés du champ d'applica-
tion de la «succession d'Etats». Le Rapporteur spécial pro-
pose donc que la Commission ne modifie pas la définition
de la «succession d'Etats» sur ce point.
119. Il convient également de mentionner ici le passage du
présent rapport où est examinée la question de l'extension
de l'application du projet d'articles aux cas de révolution
sociale ou autres formes de révolution120. Si, contrairement à
la suggestion du Rapporteur spécial, la Commission se pro-
nonçait en faveur d'une telle extension, il serait peut-être
alors nécessaire de trouver une autre définition de la «suc-
cession d'Etats» ou de modifier la définition actuelle. Il y
aurait également lieu de réexaminer le libellé des alinéas cl
e t /du paragraphe 1.

'"Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 3 et suiv., doc. A/CN.4/256 el
Add.l à 4, chap. II.

U1lbid., p. 4 et suiv., art. 18, par. 4 à 23 du commentaire.
mfbid., p. 9, art. 18, par. 18 du commentaire.

'"Voir ci-dessus par. 109,
l20Voir ci-dessus par. 50 à 57.
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ALINÉA C

Observations et propositions du Rapporteur spécial

120. Le Rapporteur spécial n'a pas trouvé d'observations
orales ou écrites concernant l'alinéa c du paragraphe 1, et
même si la Commission apportait des modifications de style
mineures à l'alinéa b, cela n'entraînerait vraisemblablement
pas de changement pour l'alinéa c.

ALINÉA d

Observations des gouvernements

Observations écrites

121. Tchécoslovaquie. — On a déjà parlé de la suggestion
qu'a faite le Gouvernement tchécoslovaque dans ses obser-
vations écrites et tendant à ce que le paragraphe 1 de l'arti-
cle 2 soit modifié de façon que le principe de la table rase
s'applique aux « Etats formés à la suite d'une révolution
sociale»121. Le gouvernement tchécoslovaque a noté que
l'expression «Etat nouvellement indépendant» telle qu'elle
est définie à l'alinéa/du paragraphe 1 de l'article 2 n'englo-
bait pas tous les cas possibles, et il a estimé que cette défini-
tion 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 convient l'alinéa c/du paragra-
phe 1 du même article, qui traite de l'expression « Etat suc-
cesseur».

Observations et propositions du Rapporteur spécial

122. Une fois de plus, le Rapporteur spécial suggère aux
membres de la CDI de se reporter au passage pertinent du
présent rapport122 et, en attendant une décision de principe
de la Commission, juge préférable de ne pas essayer de pro-
céder soit au remaniement suggéré pour l'alinéa/du para-
graphe 1 soit à celui suggéré pour l'alinéa d, combiné avec la
suppression éventuelle de l'alinéa./!
123. Par ailleurs, les observations faites en ce qui concerne
l'alinéa c s'appliquent également à l'alinéa d.

ALINÉA e

Observations des gouvernements

Observations orales

124. Pakistan. — La délégation pakistanaise a déclaré qu'à
l'alinéa e du paragraphe 1 les mots « la date» et «s'est sub-
stitué » méritaient de retenir particulièrement l'attention. En
matière de responsabilité des relations internationales, une
seule date doit être fixée: celle à laquelle l'Etat successeur
se substitue à l'Etat prédécesseur. Il serait plus aisé d'y par-
venir si la notion de substitution était définie. La délégation
pakistanaise a estimé que cette notion pouvait comporter
deux éléments. Le premier serait la capacité démontrable de
l'Etat successeur d'occuper et d'administrer le territoire

dont il a hérité, et le second l'existence d'une stabilité inter-
nationale suffisante pour que l'Etat successeur puisse
s'acquitter de la responsabilité des relations internationales.
La délégation pakistanaise a également relevé, en ce qui
concerne le principe de la table rase, que la notion de subs-
titution recouvrait celle de la continuité du même terri-
toire1".

Observations écrites

125. Tchécoslovaquie. — De l'avis du Gouvernement tché-
coslovaque, il conviendrait, à propos de la précision que l'on
trouve à l'alinéa e du paragraphe 1 au sujet du point de
départ de la succession d'Etats, 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 indiscutablement le moment où la suc-
cession commence.

République démocratique allemande. — Selon le Gouver-
nement de la République démocratique allemande, le projet
ne permettrait pas de savoir à quelle date la succession avait
lieu ni qui déterminait cette date. Puisque, dans la pratique
internationale, la succession s'inscrivait normalement dans
un processus bien déterminé, il serait souhaitable, pour évi-
ter toute incertitude juridique, d'inclure dans le projet une
formule qui disposerait sans ambiguïté que l'Etat succes-
seur, exerçant le droit de sa population à l'autodétermina-
tion, fixe la date de la succession et la notifie aux autres
Etats.

Royaume-Uni. — Comme il est indiqué dans les observa-
tions écrites concernant l'alinéa b du paragraphe 1, le Gou-
vernement du Royaume-Uni a signalé que si l'on utilisait
l'expression «dans la souveraineté à l'égard du territoire»
dans la définition de la «succession d'Etats», il faudrait
modifier en conséquence le texte de l'alinéa e du paragra-
phe l124.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

126. Les observations des délégations soulèvent une ques-
tion importante: celle de la date à laquelle se produit une
succession d'Etats. Il est extrêmement souhaitable de faire
la lumière sur ce point. Ainsi que le Président de la CDI l'a
déclaré à la fin du débat de la Sixième Commission à la
vingt-septième session de l'Assemblée générale, on avait
soulevé la question pertinente de savoir à quel moment se
produisait une substitution d'Etats ouvrant une succession.
Selon le Président de la CDI, ce moment pouvait être en
effet très difficile à déterminer, dans le cas par exemple de
mouvements de libération nationale, et ce point méritait
sans doute un complément d'étude12?
127. Le problème peut être difficile, mais il faut en préci-
ser la nature. Deux questions distinctes se posent. La pre-
mière est de savoir si le critère de la date de substitution est
lui-même satisfaisant et décisif. La seconde est de savoir
comment, si ce critère est satisfaisant, il y a lieu de détermi-
ner la date dans chaque cas particulier. Quant au critère lui-

1 Voir ci-dessus par. .52.
2Voir ci-dessus noie 120.

123Documenta officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1325e séance, par. 21 et 22.

124 Voir ci-dessus par. 103.
125 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Sixième Commission, 1328e séance, par. 9.
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même, il semble que Ton se soit accordé à penser que c'est
\ej~ait de la substitution d'un Etat par un autre qui est le cri-
tère approprié. De l'avis du Rapporteur spécial, il en est bien
ainsi, et la Commission devrait procéder sur la base de ce
critère, qu'il y ait eu substitution dans la responsabilité des
relations internationales du territoire ou substitution dans la
souveraineté à l'égard du territoire. Cela étant, le problème
est de savoir comment le moment où se produit le fait de la
substitution doit être déterminé dans chaque cas particulier.

128. A ce propos, on peut dire que, si le processus de subs-
titution peut se prolonger, il doit néanmoins être parfait à
un moment donné. La difficulté n'est pas d'ordre théorique,
mais pratique : déterminer à quel moment le processus en
question est parfait. Objectivement parlant, la question doit
être tranchée en se fondant sur des données concrètes, et
l'on peut noter qu'en pratique il sera vraisemblablement
plus facile de déterminer le moment où la substitution a été
parfaite dans le domaine spécifique de la responsabilité des
relations internationales que dans celui, moins précis, de la
souveraineté.

129. Dans les deux cas, le Rapporteur spécial suggère que
l'on considère que la succession d'Etats se produit au
moment où le processus de substitution est parfait. D'ail-
leurs, en l'absence de toute indication contraire, tel semble-
rait être le sens naturel et normal du mot «substitué» dans
le contexte où il est utilisé à l'alinéa e du paragraphe 1.
130. Dans la plupart des cas de «succession» légale, il ne
devrait pas y avoir de difficultés à déterminer la date de
substitution. Cependant, il peut se poser des problèmes
dans certains cas, et il est nécessaire d'envisager les disposi-
tions qui devraient être prises (le cas échéant) pour y faire
face. D'une manière générale, il semble y avoir quatre solu-
tions possibles: a) détermination par l'Etat prédécesseur;
b) détermination par l'Etat successeur; c) détermination par
voie d'accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur;
if) détermination fondée sur les circonstances de l'espèce.
Chacune de ces solutions peut susciter certaines objections.

131. Bien que, dans de nombreux cas, la date de substitu-
tion puisse être déterminée par l'Etat prédécesseur, cette
solution n'apparaît pas possible ou appropriée dans tous les
cas. Par exemple, si un Etat devait devenir volontairement
partie intégrante d'un autre Etat, mais omettait de détermi-
ner la date de substitution avant la réalisation de l'union
d'Etats, il ne serait pas possible d'y procéder par la suite. De
même, si un territoire dépendant déclarait et établissait son
indépendance contre la volonté de l'Etat prédécesseur, il
pourrait y avoir un désaccord entre eux quant à la date de
substitution, qu'il n'appartiendrait pas, en l'occurrence, à
l'Etat prédécesseur de déterminer.

132. On pourrait donc être tenté d'adopter la deuxième
solution, qui correspond à la suggestion de la République
démocratique allemande, et de prévoir que la date de subs-
titution serait déterminée par l'Etat successeur. Une telle
disposition prendrait malheureusement pour prémisse la
question même à laquelle on entendrait qu'elle réponde,
étant donné qu'il faudrait établir qu'une succession d'Etats
a eu lieu avant que l'Etat «successeur» ne soit en mesure
d'exercer son droit de déterminer la date de substitution. En
outre, cette solution impliquerait inévitablement des problè-
mes de reconnaissance que, de l'avis du Rapporteur spécial,
la CDI devrait autant que possible laisser de côté dans le

projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de trai-
tés.
133. La troisième solution, selon laquelle la date de suc-
cession serait déterminée par voie d'accord entre l'Etat pré-
décesseur et l'Etat successeur, serait la plus satisfaisante
dans la plupart des cas, mais elle ne serait pas toujours pos-
sible, et ne peut donc être retenue comme solution unique.
On pourrait envisager de retenir une combinaison des trois
premières solutions, mais on s'apercevrait à la réflexion que
cela supposerait l'établissement de priorités et entraînerait
des complications supplémentaires.
134. C'est donc avec hésitation et à contrecœur que le
Rapporteur spécial est arrivé à la conclusion provisoire qu'il
ne serait pas bon de prévoir dans le projet d'articles que la
date de la substitution sera déterminée par l'Etat prédéces-
seur, par l'Etat successeur, ou par voie d'accord entre eux. Il
s'ensuit de cette conclusion qu'il y aurait lieu de laisser pra-
tiquement inchangées les définitions des expressions «suc-
cession d'Etats» et «date de la succession d'Etats», qui
figurent aux alinéas b et e du paragraphe 1, et que la déter-
mination de la date de la succession devrait être faite
compte tenu des circonstances de l'espèce. Dans la plupart
des cas, il ne devrait pas y avoir de doute sur la date perti-
nente. Si l'on pouvait apporter des précisions supplémentai-
res, on devrait naturellement le faire, mais il faut reconnaî-
tre que le problème en cause ne tient pas tant à un manque
de clarté du texte qu'à des difficultés d'application possibles
eu égard aux circonstances particulières de chaque cas. Il ne
s'agit pas d'un phénomène inhabituel dans les conventions
de codification. On peut en effet en trouver aisément des
exemples dans la Convention de Vienne. Cela étant, il serait
peut-être prudent de prévoir des dispositions satisfaisantes
et acceptables pour le règlement des différends nés de
l'interprétation et de l'application du projet d'articles.
135. Quant au texte de l'alinéa <?, le Rapporteur spécial n'a
pas de propositions concrètes à faire à son sujet, mais la
Commission pourrait envisager de donner des explications
dans le commentaire en vue de préciser que la date de subs-
titution s'entend de la date à laquelle le processus de subs-
titution a lieu ou est parlait. On peut également se deman-
der s'il y aurait lieu d'ajouter une définition à cet effet,
quoique de l'avis du Rapporteur spécial cela ne soit pas
nécessaire.

ALINÉA/

Observations des gouvernements

Observations orales

136. Cuba. — La délégation cubaine a dit que l'expression
«Etat nouvellement indépendant» devait comprendre tou-
tes les diverses catégories historiques de territoires dépen-
dants, et notamment celles qui découlent des formes nou-
velles du colonialisme, caractérisées par la présence de régi-
mes tyranniques et serviles qui, bien que théoriquement
indépendants, se trouvent inconditionnellement soumis aux
volontés d'une grande puissance impérialiste, laquelle
exerce un contrôle absolu. La libération de la contrainte du
néo-colonialisme, a poursuivi la délégation, et l'établisse-
ment d'un nouveau régime pleinement indépendant sur le



Succession d'Etats en matière de traités 31

plan politique et économique impliquent donc aussi une
succession d'Etats126.

Union des Républiques socialistes soviétiques. — La déléga-
tion de l'Union soviétique a estimé que l'expression «Etat
nouvellement indépendant» englobait, à juste titre, toutes
les catégories de territoires anciennement dépendants12?

RSS de Biélorussie. — La délégation de la RSS de Biélo-
russie a dit que la définition des Etats nouvellement indé-
pendants figurant au paragraphe 1, al. /" de l'article 2, bien
que ne s'appliquant pas à tous les cas de formation nouvelle
d'Etats, a été choisie pour pouvoir s'appliquer à tous les cas
d'Etats libérés du colonialisme128.

Observations écrites

137. Tchécoslovaquie [se reporter aux observations présen-
tées à propos de l'ensemble du projet et de l'alinéa cl du
paragraphe l129].

République démocratique allemande [se reporter aux obser-
vations présentées à propos de l'ensemble du projet130].

Suède. — Le Gouvernement suédois a fait observer que la
définition d'un «Etat nouvellement indépendant» n'était
pas complète. L'expression essentielle qu'utilisait cette défi-
nition, celle de «territoire dépendant», n'était en effet pas
définie. Il était évident que, selon la Commission, un «ter-
ritoire dépendant» était différent d'une «partie d'un Etat»
(expression utilisée dans le titre de l'article 28), mais la dis-
tinction n'était pas précisée, contrairement à ce qui aurait
été souhaitable.

Royaume-Uni. — Compte tenu de l'article 28 et des
observations qu'il a formulées à son sujet131, le Gouverne-
ment du Royaume-Uni a proposé le texte suivant:

L'expression «Etat nouvellement dépendant» 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 prédécesseur.
(Les éléments nouveaux sont soulignés.)

Le Gouvernement du Royaume-Uni a précisé que l'intro-
duction du mot «successeur» ferait ressortir le fait qu'un
Etat nouvellement indépendant appartient à la catégorie des
Etats successeurs. En outre, dans certains cas particuliers, la
portée et le sens de l'expression «territoire dépendant dont
l'Etat prédécesseur avait la responsabilité des relations
internationales» n'étaient pas totalement clairs.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

138. Les observations du Gouvernement du Royaume-
Uni posent au sujet du projet d'article 28 une question de

Ublbid, 1322e séance, par. 7.
127/bicl., 1324e séance, par. 33.
128lbicL, 1326e séance, par. 40.
'"Voir ci-dessus par. 52 et 121.
""Voir ci-dessus par. 52.
131 Les observations que le Gouvernement du Royaume-Uni a for-

mulées au sujet de l'article 28 sont les suivantes:
« Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que le paragraphe 1
de cet article devrait figurer dans la troisième partie, que Ton
pourrait élargir afin d'y traiter des Etats successeurs qui ne sont
pas nouvellement indépendants. En ce qui concerne le paragra-
phe 2, il deviendrait superflu si Ton adoptait la définition de
l'expression « Etal nouvellement indépendant » (alinéa / du para-
graphe 1 de l'article 2) proposée dans les présentes observa-
tions. »

fond qui revient à suggérer qu'aux fins du projet d'articles
une partie d'un Etat qui fait sécession et devient un Etat
devrait être considérée comme un «Etat nouvellement
indépendant ». Cette suggestion ne manque pas de logique,
mais elle donnerait à la notion d'«Etat nouvellement
dépendant» un sens différent de celui qu'a voulu la Com-
mission. Elle suppose qu'il faudrait supprimer les mots
«territoire dépendant dont l'Etat prédécesseur avait la res-
ponsabilité des relations internationales» et ajouter les mots
«faisait partie du territoire de l'Etat prédécesseur». De
l'avis du Rapporteur spécial, cette suggestion est l'exemple
type du cas où il serait bon de régler d'abord la question de
fond et d'examiner ensuite s'il faut modifier la définition.
Le Rapporteur spécial propose donc que la Commission
attende, pour se prononcer sur cet aspect des observations
du Royaume-Uni, d'avoir examiné l'article 28.

Par ailleurs, le Rapporteur spécial pense que le texte serait
meilleur et plus clair si l'on insérait le mot «successeur»
après « Etat », et il propose que la Commission accepte cette
suggestion.

139. Pour ce qui est de la question de révolutions sociales
ou d'autres formes de révolution, que des gouvernements
ont soulevée dans leurs observations au sujet de l'alinéa /" le
Rapporteur spécial se permet là encore de renvoyer au pas-
sage pertinent du présent rapport132

140. Toutefois, les observations de la délégation cubaine
soulèvent une toute autre question. En l'absence d'exem-
ples précis, il est difficile de voir quel était le cas ou quels
étaient les cas que la délégation cubaine avait présents à
l'esprit, mais, d'une façon générale, il semble qu'il s'agisse
de questions concrètes et politiques auxquelles on ne peut
donner de réponse satisfaisante simplement en affinant
davantage la définition. De l'avis du Rapporteur spécial, il
serait plus sage que la Commission ne consacre pas son
temps et son énergie à de telles questions.
141. Ce qui mériterait, en revanche, d'être examiné est la
question de savoir si l'expression « un territoire dépendant
dont l'Etat prédécesseur avait la responsabilité des relations
internationales» est suffisamment claire et précise. Cette
expression a été en effet critiquée par le Gouvernement sué-
dois et par le Gouvernement du Royaume-Uni, mais les
délégations ont largement utilisé le terme «Etat nouvelle-
ment indépendant» au cours des débats à la Sixième Com-
mission sans qu'il suscite de critiques ni qu'il y ait apparem-
ment de doute sur le sens qui lui était donné. D'ailleurs, si
besoin était, le commentaire de la Commission133donnerait
tout éclaircissement voulu. En ce qui concerne les observa-
tions du Gouvernement tongan mentionnées à propos de
l'alinéa b du paragraphe l134, il y a lieu d'appeler l'attention
sur une note du commentaire de l'article 2, dans le rapport
de la Commission, qui explique comment les «Etats proté-
gés » et les « Etats associés » se situent par rapport au sens
donné à «territoire dépendant» à l'alinéa /13? Compte tenu
du malentendu auquel a donné lieu l'expression « Etat pro-
tégé», il serait peut-être souhaitable que le texte de cette
note fasse partie du commentaire.

132 Voir ci-dessus par. 50 a 57.
133 Par. 6 du commentaire.
134 Voir ci-dessus par. 103.
135 Voir par. 6 du commentaire et note 41.
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142. L'analyse de l'alinéa /'montre que le mot « territoire »
est assorti de deux qualificatifs: l'adjectif «dépendant » et le
membre de phrase «dont l'Etat prédécesseur avant la res-
ponsabilité des relations internationales». L'emploi de ce
membre de phrase est une conséquence de l'emploi de
l'expression correspondante dans l'alinéa b. A cet égard, le
libellé de l'alinéa /dépendra de la décision que la Commis-
sion prendra au sujet de l'alinéa b. C'est le mot «dépen-
dant» qui donne à l'expression «Etat nouvellement indé-
pendant» son sens particulier, et la question essentielle qui
se pose ici est de savoir si le mot «dépendant» doit être
défini. De l'avis du Rapporteur spécial, bien que le com-
mentaire en précise le sens, celui-ci ne ressort pas du terme
lui-même tel qu'il est utilisé dans le contexte de l'alinéa /
Par conséquent, s'il est retenu, ce terme devrait en principe
être défini — mais le problème est de trouver une définition
qui en éclairera le sens sans poser de nouvelles questions
d'interprétation.
143. Dans l'hypothèse où l'article 28 serait retenu, le prin-
cipal objet du mot «dépendant» est de distinguer le cas
d'un «Etat nouvellement indépendant» de celui d'un nou-
vel Etat créé par la séparation d'une partie d'un Etat. Il doit
couvrir toutes « les diverses catégories historiques de terri-
toires dépendants »136. A cette fin, le sens des mots « territoi-
res dépendants» devrait être aussi large que possible, la
limite en étant la condition requise pour qu'il y ait succes-
sion d'Etats, à savoir que l'Etat prédécesseur avait la res-
ponsabilité des relations internationales du territoire. Sur
cette base, si une définition est jugée nécessaire, la Com-
mission pourrait envisager d'insérer entre les alinéas e et/la
définition suivante:

L'expression «territoire dépendant» s'entend de tout territoire
qui, immédiatement avant la date de la succession d'Etats, ne fai-
sait pas partie du territoire de l'Etat prédécesseur.
Certains voudront peut-être que les derniers mots se lisent
«territoire métropolitain de l'Etat prédécesseur». Le Rap-
porteur spécial ne pense pas toutefois que l'insertion du mot
« métropolitain» soit à elle seule un éclaircissement, et l'on
pourrait dire que ce mot doit aussi être défini. C'est pour-
quoi il proposerait la définition ci-dessus s'il était jugé
nécessaire,de définir l'expression «territoire dépendant».

ALINÉA g

Observations des gouvernements

Observations écrites

144. Suède. — Le Gouvernement suédois a fait observer
que 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 notifica-
tion 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
compatible avec les observations de la Commission suivant
lesquelles la manière dont celle-ci a envisagé la notion de
succession
repose sur rétablissement 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 trans-
mission de droits et obligations conventionnels de l'Etat prédéces-
seur à l'Etat successeur137.

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
suggéré que l'on pourrait utilement supprimer les mots
«considéré comme étant», tant à cet alinéa qu'à d'autres
endroits du projet.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

145. Les mots « considéré comme étant » ne sont pas utili-
sés dans le commentaire. Le Rapporteur spécial est d'avis
qu'ils sont superflus et qu'ils devraient être supprimés.
146. Du point de vue de la pureté de la forme, la critique
du Gouvernement suédois est peut-être fondée. La diffi-
culté est de trouver une expression appropriée pour rempla-
cer « notification de succession ». De plus, le mot utilisé est
«succession» et non «succession d'Etat», de sorte que
l'expression n'est pas à proprement parler aussi incompati-
ble avec le commentaire que le suggère le Gouvernement
suédois. Tout bien pesé, le Rapporteur spécial recommande
le maintien de l'expression « notification de succession ».

ALINÉA h

147. L'alinéa h n'a fait l'objet d'aucune observation de la
part des gouvernements, et n'appelle pas d'observation de la
part du Rapporteur spécial.

ALINÉA i

Observations des gouvernements

Observations orales

148. Venezuela. — La délégation vénézuélienne a dit que
l'alinéa / du paragraphe 1 de l'article 2 différait du texte de
l'article 11 de la Convention de Vienne en ce qu'il excluait
l'adhésion. Cette délégation a fait observer que la Commis-
sion avait probablement estimé que l'adhésion n'était pas
applicable aux relations entre un Etat prédécesseur et son
successeur. Il semble cependant que le projet d'articles
n'exclut pas totalement la possibilité pour un Etat succes-
seur d'adhérer à un traité signé, mais non ratifié, par son
prédécesseur, au cas où il ne pourrait devenir partie au traité
qu'en invoquant une disposition à cet effet figurant dans
ledit traité. Le texte de l'article 14 et le commentaire y rela-
tif précisent cette situation138.

Observations écrites

149. Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-
Uni a fait observer qu'on pourrait mentionner l'adhésion,
afin d'aligner ce texte sur celui de l'alinéa,/.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

150. Les termes «ratification», «acceptation» et «appro-
bation» figurent dans le projet d'article 14, mais le terme
« adhésion » n'apparaît dans aucun des projets d'articles. Il

1]6Par. 6 du commentaire.

ni Annuaire... 1972, vol. II, p. 244, doc. A/8710/Rev.l, par. 29.
^Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Sixième Commission, 1327e séance, par. 19.
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est vrai que le mot « adhère» est utilisé dans l'alinéa/, mais
c'est parce que la définition qui y est donnée de l'expression
« réserve» est tirée du paragraphe 1, al. d, de l'article 2 de la
Convention de Vienne. Il semble au Rapporteur spécial
qu'il serait superflu de donner une définition de ['«adhé-
sion» en insérant le mot dans l'alinéa /, sauf si ce terme
était utilisé dans l'une des dispositions de fond du projet
d'articles.

ALINÉA,/

151. L'alinéa./' n'a fait l'objet d'aucune observation de la
part des gouvernements, et n'appelle pas d'observation de la
part du Rapporteur spécial.

ALINÉA k

152. Pas d'observations.

ALINÉA /

153. Pas d'observations.

ALINÉA m

154. Pas d'observations.

ALINÉA n

Observations des gouvernements

Observations orales

155. Australie. — La délégation australienne a proposé de
modifier l'alinéa n de façon qu'il se lise:

L'expression «organisation internationale» s'entend d'une orga-
nisation intergouvemementale internationale.

Elle a ajouté que le sens de cette suggestion n'échapperait
pas aux délégations représentant des Etats qui ont une
structure fédérale139.

Nigeria. — La délégation nigériane a dit qu'il convien-
drait peut-être d'ajouter le mot «internationale» après les
termes «organisation intergouvernementale», ce qui per-
mettrait d'éliminer tous les doutes que l'expression pourrait
susciter lorsqu'elle est utilisée dans le contexte d'Etats
ayant une structure fédérale140.

Canada. — La délégation canadienne a approuvé la sug-
gestion australienne141

Observations et propositions du Rapporteur spécial

156. Le Rapporteur spécial n'a pas d'idée arrêtée au sujet
de la suggestion formulée par la délégation australienne,
mais il se demande si l'on obtiendrait l'effet recherché en
ajoutant le mot «internationale» après «organisation inter-
gouvernementale ».

157. Comme il est indiqué dans le commentaire142, le
libellé de la définition correspond à celui qui est utilisé dans

139IbicL, 1.319e séance, par. 2.
140IbicL, 1324e séance, par. 2.
141 IbicL, par. 14.
l42Par. 8 du commentaire.

la Convention de Vienne. Par conséquent, tout bien pesé, le
Rapporteur spécial est partisan de conserver tel quel l'ali-
néa /?, dans l'intérêt de l'uniformité.

PARAGRAPHE 2

158. Le paragraphe 2 n'a fait l'objet d'aucune observation
de la part des gouvernements, et n'appelle pas d'observation
de la part du Rapporteur spécial.

Article 3. — Cas n'entrant pas dans le cadre des présents
articles

Observations des gouvernements

Observations écrites

159. Suède. — Le Gouvernement suédois a dit que les
principes contenus dans cet article ne prêtaient pas à contro-
verse et qu'il pourrait suffire de s'y référer dans le commen-
taire. Si cet article était maintenu, peut-être faudrait-il en
modifier le titre. Après tout, l'article vise les cas où les dis-
positions du projet sont applicables, tant quant au fond, en
vertu de l'alinéa a, que d'un point de vue formel, en vertu
de l'alinéa b.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

160. Le fait que l'article ne prête pas à controverse n'est
pas en soi une raison suffisante pour l'omettre. Par ailleurs,
il correspond à l'article 3 de la Convention de Vienne, sans
compter qu'il est utile pour éviter tout malentendu qui
pourrait résulter de la limitation de la portée du projet
d'articles. C'est pourquoi le Rapporteur spécial propose de le
maintenir.

161. Si l'article est maintenu, l'observation du Gouverne-
ment suédois relative à son titre devra être examinée. De
l'avis du Rapporteur spécial, le titre est régi par les cas men-
tionnés dans l'alinéa liminaire du projet d'article et non par
les «clauses de sauvegarde» que sont les alinéas a et b. Vu
sous cet angle, le titre est correct. En tout état de cause, le
Rapporteur spécial ne partage pas l'opinion du Gouverne-
ment suédois pour ce qui est de l'alinéa a. En effet, celui-ci
vise non les dispositions du projet d'articles proprement dit,
mais les règles du droit international qui existent indépen-
damment desdits articles. En revanche, en ce qui concerne
l'alinéa b, la remarque est juste, et s'il n'y avait l'alinéa a il
faudrait modifier le titre de l'article. Toutefois, c'est l'article
dans son ensemble qu'il y a lieu de considérer aux fins de la
rédaction du titre, et il semble donc qu'il faille s'en tenir à la
considération exposée au paragraphe précédent.

162. Pour les raisons qui précèdent, le Rapporteur spécial
propose de maintenir le projet d'article et son titre.

Article 4. — Traités constitutifs d'organisations interna-
tionales et traités adoptés au sein d'une organisation
internationale

Observations des gouvernements

Observations orales

163. Selon le rapport de 1972 de la Sixième Commission,
on s'est référé, pour s'en féliciter, au fait que le projet tenait
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compte des aspects particuliers de la succession en matière
de traités constitutifs d'organisations internationales et de
traités adoptés au sein d'une organisation internationale et
qu'il garantissait les règles relatives à l'acquisition de la qua-
lité de membre et les autres règles pertinentes de l'organisa-
tion intéressée. On a exprimé l'opinion qu'il ne conviendrait
pas d'agir à la hâte pour faire acte de succession à des traités
entraînant le statut de membre d'une organisation interna-
tionale, parce que la qualité de membre pourrait impliquer
des obligations telles que des engagements budgétaires143.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

164. Le Rapporteur spécial a jugé commode et opportun de
s'en remettre en l'occurrence au rapport de la Sixième Com-
mission plutôt que d'essayer de citer des délégations en par-
ticulier.
165. Les observations vont plutôt dans le sens de l'appro-
bation du projet d'article; aussi, en l'absence de critique de
la part des gouvernements, le Rapporteur spécial propose
que l'article soit approuvé tel quel.

Article 5. — Obligations imposées par le droit
international indépendamment d'un traité

Observations des gouvernements

Observations écrites

166. Suède. — Le Gouvernement suédois a émis l'opinion
que, comme dans le cas de l'article 3, la teneur de l'article 5
pourrait être transférée dans le commentaire.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

167. Le Gouvernement suédois est le seul à avoir suggéré
un changement dans le cas de cet article.
168. Il serait difficile de rédiger un commentaire approprié
sans avoir l'article comme base, et il serait alors nécessaire
d'expliquer pourquoi le projet d'articles ne contient pas de
dispositions correspondant à l'article 43 de la Convention de
Vienne.
169. L'article n'est peut-être pas nécessaire, mais le Rap-
porteur spécial est partisan de le maintenir pour les raisons
exposées ci-dessus.

Article 6. — Cas de succession d'Etats visés par les
présents articles

Observations des gouvernements

Observations orales

170. Nigeria. — La délégation nigériane a estimé que les
dispositions des articles 3 à 9 semblaient reposer sur des
principes de droit international bien établis. Elle a jugé en
outre que la CDI avait eu raison de formuler l'article 6 de
manière à garantir la licéité des successions d'Etats auxquel-
les s'applique le projet d'articles. On pouvait admettre aussi
sans difficulté, a poursuivi la délégation, le principe de la

«variabilité des limites territoriales des traités», qui fait
l'objet de l'article 10, puisque son application dépendrait
nécessairement de la stricte interprétation de l'article 6144.

Kenya. — La délégation kényenne a exprimé des doutes
quant à l'utilité de l'article 6, d'autant plus que la Commis-
sion avait prévu à l'article 31 les règles s'appliquant aux cas
d'occupation militaire ou cl'ouverture d'hostilités14*

Union des Républiques socialistes soviétiques. — La déléga-
tion soviétique a souligné qu'il fallait noter que le projet
d'articles ne s'appliquait qu'aux cas de succession se produi-
sant conformément au droit international, comme le prévoit
l'article 6'46

Pakistan. — La délégation pakistanaise a fait observer que
l'article excluait du champ d'application du projet les types
de succession qui n'étaient pas conformes aux principes du
droit international énoncés dans la Charte des Nations
Unies. La présence d'une telle disposition, de nature à favo-
riser le règlement pacifique des conflits, était d'une impor-
tance capitale147.

Observations écrites

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

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
estimé que l'article 6 était 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 inter-
prétations diverses dans certains cas particuliers.

Etats-Unis d'Amérique. — Le Gouvernement des Etats-
Unis, après avoir appuyé les articles 1 à 5, a dit que le but de
l'article 6 était 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 pouvait cependant se demander si le libellé de l'article
répondait bien au but poursuivi. Dans la mesure où les arti-
cles 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 obliga-
tions. 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 changement territorial entaché d'illégiti-

143Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, doc. A/8892, par. 72.

M Ibicl., Sixième Commission, 1324e séance, par. 2.
145Ibicl., par. 6.
146Ibicl., par. 35.
147Ibicl., 1325 e séance , par. 19.
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mité que dans des cas où la succession est incontestable-
ment légale.

Le Gouvernement des Etats-Unis a exprimé l'opinion
qu'il serait souhaitable de clarifier l'article 6 afin de déclarer
sans ambiguïté que les obligations découlant du projet
d'article s'imposaient dans tous les cas. On pourrait refon-
dre 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.

Le Gouvernement des Etats-Unis a également exprimé
l'opinion qu'il serait bon de revoir le commentaire. La
conception retenue par la Commission à partir de l'hypo-
thèse que les règles qu'elle pose s'appliqueront normale-
ment à des faits survenus ou à des situations instaurées
conformément au droit international semble trop large. A
titre d'exemple, la question de la responsabilité des Etats est
entièrement centrée sur des règles qui s'appliquent à des
situations dans lesquelles il y a eu violation du droit inter-
national. Lorsqu'elle a préparé la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques148, la Commission avait pour
tâche de formuler les règles normales des relations diploma-
tiques entre les Etats. Mais lorsqu'elle a rédigé le projet
d'articles sur la prévention et la répression des infractions
commises contre des agents diplomatiques et d'autres per-
sonnes ayant droit à une protection internationale149, 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 international.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

172. A la vingt-septième session de l'Assemblée générale,
à l'issue des débats de la Sixième Commission, le Président
de la CDI a fait observer que l'article 6 avait été jugé essen-
tiel par certaines délégations et superflu par d'autres, et il a
ajouté que la Commission s'en remettait sur ce point aux
observations que les Etats voudraient bien lui communi-
quer1^
173. Malheureusement, les observations écrites n'ont pas
donné de réponse précise à la question de savoir si l'article 6
devait être maintenu. Un gouvernement a été partisan de le
maintenir. Un autre l'a jugé superflu et a proposé de le sup-
primer. Un troisième a proposé d'y apporter des change-
ments et de modifier le commentaire.
174. De l'avis du Rapporteur spécial, l'article 6 doit être
considéré dans le contexte du projet d'articles tout entier, en
particulier du paragraphe 1, al. b, de l'article 2 et des arti-
cles 10 et 31. Le commentaire relatif au paragraphe 1, al. b,
de l'article 2 souligne que la définition de l'expression « suc-
cession d'Etats» désigne uniquement «lefait de la substitu-
tion d'un Etat à un autre151». Il n'indique pas si ce fait se
produit licitement ou illicitement. Aux fins du projet d'arti-
cles, si la définition du terme «succession d'Etats» est
maintenue sous sa forme actuelle, il semblerait que la défi-

nition, et par conséquent le projet d'articles, soient applica-
bles que le fait se soit produit licitement ou illicitement. Le
projet d'articles envisage une «succession d'Etats» s'opé-
rant dans diverses circonstances — qui pourraient, en fait,
survenir illicitement, par exemple dans le cas d'un transfert
de territoire auquel se réfère l'article 10. En théorie, il serait
possible de clarifier l'intention d'articles en modifiant l'arti-
cle 2. Par exemple, il pourrait être spécifié dans la définition
de la «succession d'Etats» qu'il s'agit de «substitution
licite». Mais une telle manifestation affaiblirait l'intention
de désigner uniquement le fait de la substitution et risque-
rait de rendre difficile l'interprétation et l'application de la
définition.
175. Bien qu'il puisse être inféré de la pratique normale de
la CDI que les articles ne s'appliqueront qu'à « des faits se
produisant, ou à des situations créées, conformément au
droit international », il serait hasardeux de tabler sur cette
hypothèse. C'est pourquoi mieux vaudrait conserver une
disposition expresse analogue à l'article 615?
176. Si l'article 6 doit être maintenu, il y a lieu de se
demander s'il est rédigé comme il convient. Devrait-il
exclure entièrement du champ d'application des articles les
cas auxquels il se rapporte, ou bien simplement priver le
successeur de la jouissance des avantages conférés par le
projet d'articles dans ces cas-là, comme le suggèrent les
Etats-Unis dans leurs observations ? Cette suggestion ne
laisse pas d'être séduisante, mais il y a des considérations
qui militent en faveur de conserver l'article sous sa forme
actuelle. D'un point de vue négatif, l'exclusion des cas « illi-
cites» du champ d'application des articles reviendrait sim-
plement à dire que les articles proprement dits ne s'appli-
queraient pas. Mais, dans la mesure où ils sont l'expression
des règles du droit international coutumier, ces règles
seraient toujours applicables, indépendamment des articles.
Peut-être cela devrait-il être souligné dans le commentaire.
En revanche, il y a des raisons de caractère plus positif
d'exclure les cas « illicites» du champ d'application du pro-
jet d'articles. Il ne serait peut-être pas sage que la Commis-
sion cherche à régler partiellement de tels cas sans tenir
compte de toutes leurs incidences juridiques — et c'est
l'effet que produirait l'application de certaines seulement
des dispositions du projet d'articles. De plus, nombre d'arti-
cles du projet ne font pas une nette distinction entre la créa-
tion de droits et l'imposition d'obligations. Ils ont pour objet
de régler la situation juridique à l'égard des traités lorsqu'il
y a eu «succession d'Etats» — c'est-à-dire la question de
savoir si les traités restent ou non en vigueur. Les arti-
cles 10, 19 et 20 en sont des exemples. Les articles 29 et 30
ne sont pas non plus rédigés en des termes qui créent
expressément des droits et des obligations. Ils sont conçus
comme des clauses de sauvegarde ou d'exclusion. Par

'•"Nations Unies , Recueil des Traités, vol. .500, p. 9.5.
149Annuaire.., 1972, vol. II, p. 339, doc. A / 8 7 1 0 / R e v . l , chap. III,

sect. B.
mDocuments officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Sixième Commission, 1328e séance, par. 12.
l51Par. 3 du commentaire.

152II y a lieu de se référer dans ce contexte au passage du rapport
de 1973 de la Sixième Commission (Documents officiels de l'Assem-
blée générale, vingt-huitième session, Annexes, point 89 de Tordre du
jour, doc. A/9334, par. 68) qui traite de l'article 2 du projet d'arti-
cles sur la succession d'Etats dans les matières autres que les trai-
tés préparé par la CDI à sa vingt-cinquième session (Annuaire...
1973, vol. Il, p. 206, doc. A/9010/Rev.l, chap. III, sect. B). Il y est
indiqué que plusieurs représentants ont souligné l'importance de
cet article 2 (qui correspond à l'article 6 du projet de 1972 sur la
succession d'Etats en matière de traités), et qu'il avait été fait
observer que si cette disposition figurait dans un projet d'articles
elle devrait aussi être incluse dans l'autre.
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conséquent, dans les cas auxquels se rapportent les arti-
cles 29 et 30, il n'y aurait pas de différence dans la pratique
s'ils étaient exclus du champ d'application du projet d'arti-
cles dans son ensemble.

177. Compte tenu des considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial est d'avis qu'il serait préférable de
conserver tel quel l'article 6. Toutefois, si la Commission
décidait d'adopter la suggestion des Etats-Unis, l'article
pourrait être rédigé de la manière suivante:

Les droits que confèrent les présents articles ne peuvent être
exercés par un Etat successeur que si la succession d'Etats s'est
produite conformément au droit international, et plus particulière-
ment aux principes du droit international incorporés dans la Charte
des Nations Unies.

178. Si l'article 6 est remanié comme il est indiqué ci-des-
sus, le titre devra en être modifié. Il pourrait se lire:
« Limite à l'exercice des droits conférés par les présents arti-
cles ».

179. Que l'article 6 soit remanié ou non, le Rapporteur
spécial pense, comme le Gouvernement des Etats-Unis,
qu'il faudrait clarifier le paragraphe 1 du commentaire, et
propose qu'il en soit fait ainsi.

Article 7. — Accords portant dévolution d'obligations ou
de droits conventionnels d'un Etat prédécesseur à un
Etat successeur

Observations des gouvernements

Observations orales

180. Kenya. — Au sujet de l'article 7, la délégation
kényenne a déclaré qu'elle partageait l'avis de la CDI selon
lequel un accord de dévolution conclu entre l'Etat prédéces-
seur et l'Etat successeur ne saurait former la base d'une
transmission de droits et d'obligations conventionnels à
l'Etat successeur. En accédant à l'indépendance, a dit la
délégation, de nombreux Etats — dont le Kenya — ont à
juste titre rejeté des accords de ce genre, qui étaient conclus
à l'avantage exclusif de la puissance coloniale. Les déclara-
tions unilatérales d'intention faites par ces pays sont davan-
tage conformes à leur nouveau statut d'Etat indépendant,
car le nouvel Etat succède non pas aux traités, mais au pou-
voir de conduire ses relations internationales et, par consé-
quent, de conclure des relations conventionnelles avec
d'autres pays153

Zambie. — La délégation zambienne a estimé que, de par
leur libellé, les articles 7 et 8 mettaient sur le même pied les
accords de dévolution et les déclarations unilatérales. Tout
en admettant avec la Commission que, pour l'Etat partie à
un traité conclu par l'Etat prédécesseur, l'effet juridique
d'une déclaration unilatérale est analogue à celui d'un
accord de dévolution, la délégation zambienne souhaiterait,
s'il est possible, que l'on marque une différence entre ces
deux formes d'acte juridique. En effet, la déclaration unila-
térale est un acte volontaire intervenu après mûre considé-
ration, alors que l'accord de dévolution peut ne pas toujours
avoir été conclu en pleine liberté. Par ailleurs, a poursuivi la
délégation, pour que les relations conventionnelles avec

l'autre Etat partie demeurent en vigueur, il faut que ce der-
nier accepte, au moins tacitement, l'application provisoire
du traité. C'est par la méthode de la déclaration unilatérale
et de l'acceptation, expresse ou tacite, par l'autre Etat partie
que le Gouvernement zambien a maintenu provisoirement
en vigueur la plupart de ses relations conventionnelles.
Cette méthode lui a paru préférable à celle qui aurait
consisté à remettre en vigueur un traité déclaré caduc ou à
négocier un nouveau traité pour le remplacer1*!

Observations écrites

181. Etats-Unis d'Amérique. — Le Gouvernement des
Etats-Unis a estimé que 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 dévo-
lution 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 succes-
sion. La rédaction actuelle de l'article 7 laisse planer certains
doutes quant aux relations entre 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 unilaté-
raux. Il ressortait de l'examen des commentaires relatifs à
l'article 7155et à l'article 8156 qu'il était souhaitable de faire
disparaître tout doute sur ces points.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

182. Les observations formulées par les délégations du
Kenya et de la Zambie n'appellent aucune modification de
l'article 7, sauf peut-être dans la mesure où elles suggèrent
qu'il pourrait y avoir une différence de ton ou d'accent entre
l'article 7 et l'article 8, qui refléterait une différence d'atti-
tude politique envers les accords de dévolution et les décla-
rations unilatérales. Une telle distinction, s'il y a lieu de la
faire, est plus à sa place dans le commentaire que dans le
texte du projet d'articles lui-même. En ce qui concerne
l'article 7, une réponse satisfaisante semble être donnée
dans le commentaire157. Pour ce qui est de l'article 8, la
question sera abordée plus loin dans le cadre de l'examen de
cet article.

183. Les observations du Gouvernement des Etats-Unis
ont des incidences sur le libellé des deux articles ainsi que
leurs commentaires. Il est cependant préférable d'examiner
chaque article séparément, étant donné surtout qu'ils ont
trait à des instruments de nature différente.

184. S'il était donné effet à la suggestion des Etats-Unis
visant à remanier l'article 7, celui-ci se lirait à peu près
comme suit:

Nonobstant la conclusion d'un accord entre un Etat prédéces-
seur et un Etat successeur stipulant que les obligations ou les
droits découlant de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la
date de la succession d'Etats sont dévolus à l'Etat successeur, les
effets de la succession d'Etats sur lesdits traités sont régis par les
présents articles.
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185. Il est certainement possible d'améliorer encore la
rédaction, mais, de l'avis du Rapporteur spécial, ce nouveau
libellé a l'avantage de simplifier et de clarifier sans dom-
mage l'article 7. Il propose donc que la Commission adopte
pour l'article 7 un texte analogue à ce nouveau libellé.
186. Toutefois, ce changement de rédaction ne répondrait
pas entièrement aux observations que les Etats-Unis ont
formulées au sujet de cet article. Cela signifierait, bien sûr,
que s'il y avait une différence entre les dispositions du pro-
jet d'articles et les dispositions de la Convention de Vienne
qui concernent les traités et les Etats tiers, les dispositions
du projet d'articles qui traitent du cas spécial de la succes-
sion d'Etats prendraient effet. Eu égard aux dispositions de
l'article 73 de la Convention de Vienne, il ne saurait y avoir
d'objection de principe à ce résultat. Néanmoins, même si
l'article 7 est modifié de la façon qui a été proposée, il serait
sans doute bon de clarifier dans le commentaire la position
à l'égard des dispositions de la Convention de Vienne rela-
tives aux traités et aux Etats tiers, en particulier les arti-
cles 35, 36 et 37, comme le Gouvernement des Etats-Unis
l'a suggéré dans ses observations. Cela est d'autant plus
souhaitable que le paragraphe 21 du commentaire men-
tionne expressément les articles 42 à 53 de la Convention de
Vienne. Tout texte qui viendrait ainsi compléter le com-
mentaire pourrait être inséré après le paragraphe 18, et les
paragraphes 19 et 20 pourraient être fusionnés en un seul
paragraphe correspondant au paragraphe unique de l'ar-
ticle 7.

Article 8. — Déclaration unilatérale de l'Etat successeur
concernant les traités de l'Etat prédécesseur

Observations des gouvernements

187. Voir sous article 715?

Observations et propositions du Rapporteur spécial

188. S'il était donné effet à la suggestion des Etats-Unis
d'Amérique tendant à modifier le libellé de l'article 8, ce
dernier pourrait se lire à peu près comme suit :

Nonobstant le fait qu'un Etat successeur a fait une déclaration
unilatérale prévoyant le maintien en vigueur à l'égard de son ter-
ritoire des traités auxquels l'Etat prédécesseur était partie à
l'égard dudit territoire à la date de la succession d'Etats, les effets
de la succession d'Etats sur lesdits traités sont régis par les pré-
sents articles.

189. Pour les mêmes raisons que celles qu'il a invoquées
dans le cas de l'article 7, le Rapporteur spécial propose à la
Commission d'adopter pour l'article 8 un texte analogue au
libellé proposé ci-dessus.
190. En ce qui concerne les observations des délégations
du Kenya et de la Zambie, le Rapporteur spécial est d'avis
que les différences entre les accords de dévolution et les
déclarations unilatérales ainsi que les conditions dans les-
quelles ont lieu ces deux formes d'actes juridiques sont suf-
fisamment claires dans le commentaire tel qu'il est rédigé.
Toutefois, on pourrait au besoin ajouter à la fin du paragra-
phe 20 du commentaire de l'article 8 une phrase se référant
au paragraphe 21 du commentaire de l'article 7. Cette

phrase pourrait dire que des considérations différentes
entreraient en jeu dans le cas d'une déclaration en tant
qu'acte unilatéral, et qu'en pratique il y a moins de risque
qu'une telle déclaration soit faite sous la contrainte que cela
n'est le cas pour un accord de dévolution. Le Rapporteur
spécial ne préconise pas cette solution, parce qu'il n'est pas
convaincu que les accords de dévolution aient été obtenus
par la contrainte.

Article 9. — Traités prévoyant la participation d'un Etat
successeur

Observations des gouvernements

Observations orales

191. Venezuela. — La délégation vénézuélienne a estimé
que la CDI avait abordé la question traitée dans l'article 9
de façon objective. Parmi les précédents cités dans le para-
graphe 9 du commentaire se trouvait l'accord entre le
Royaume-Uni et le Venezuela sur le différend relatif à la
frontière entre le Venezuela et la Guyane britannique, et, au
paragraphe 12 du commentaire, la Commission mentionnait
la nécessité «d'exiger dans tous les cas une manifestation
du consentement subséquent de l'Etat successeur». Cepen-
dant, il existait au moins un précédent important qui mon-
trait que, dans la pratique, ce consentement pouvait être
donné soit dans l'acte de signature lui-même, qui lie le futur
Etat successeur et le rend partie à l'instrument, soit encore
au moyen de l'exécution par l'Etat successeur d'actes mani-
festant clairement son intention de rester lié par le traité159.

Observations écrites

192. Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-
'Uni a exprimé l'opinion que la Commission semblait adop-
ter une attitude inutilement restrictive lorsqu'elle proposait,
au paragraphe 2 de l'article, que l'on exige que l'acceptation
soit donnée expressément par écrit. Dans le type de situa-
tions dont il s'agit, on devrait prévoir la possibilité d'un
consentement tacite.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

193. Les observations de la délégation vénézuélienne et
celles du Gouvernement du Royaume-Uni soulèvent la
même question au sujet du paragraphe 2 de l'article 9. Elles
ne mettent pas en cause le principe énoncé dans le paragra-
phe, à savoir que, lorsqu'un traité dispose qu'en cas de suc-
cession d'Etats l'Etat successeur sera considéré comme par-
tie au traité, une telle disposition ne lie pas automatique-
ment l'Etat successeur; elles ne mettent pas non plus en
cause l'opinion de la Commission (telle qu'elle est exprimée
dans le commentaire160) comme quoi il serait préférable
d'exiger dans tous les cas une manifestation du consente-
ment de l'Etat successeur. La question est de savoir s'il faut
ou non exiger que le consentement soit donné expressément
par écrit pour que l'Etat successeur soit considéré partie au
traité.
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194. Comme il est indiqué dans le commentaire161, les dis-
positions du paragraphe 2 peuvent s'appliquer à des cas de
succession très divers. Il est probable qu'à l'avenir les cas
d'« Etats nouvellement indépendants » se feront de plus en
plus rares. Il se pourrait que dans certains cas, même
d'« Etats nouvellement indépendants», la continuité soit
souhaitable dans l'intérêt de l'Etat successeur, mais l'obliga-
tion de donner le consentement expressément par écrit ris-
querait de créer des difficultés de nature constitutionnelle
ou autre. L'essentiel est que l'Etat successeur soit libre de
prendre lui-même la décision d'être ou non considéré
comme partie au traité. Si l'intention d'être partie est libre-
ment formée, le moyen employé pour donner expression à
cette intention est d'importance secondaire. On pourrait
même aller jusqu'à dire que lorsqu'un nouvel Etat prend en
main son destin, il ne devrait pas avoir à se préoccuper de la
manière selon laquelle il peut exprimer sa volonté ou ses
intentions.
195. Par ailleurs, l'analogie entre la situation de l'Etat suc-
cesseur et celle d'un «Etat tiers» au sens de la Convention
de Vienne n'est pas entièrement valable. Si l'Etat succes-
seur devait toujours être considéré comme un « Etat tiers»,
il n'y aurait pas besoin d'un ensemble de règles traitant
séparément de la «succession d'Etats en matière de trai-
tés ».
196. Pour les raisons qui précèdent, la CDI voudra peut-
être revoir sa décision d'exiger que l'acceptation soit donnée
par écrit aux fins du paragraphe 2. Cette obligation était fon-
dée sur l'analogie avec l'article 35 de la Convention de
Vienne. A cet égard, le Rapporteur spécial ne fait pas de
proposition, mais la Commission voudra peut-être examiner
la possibilité de reprendre, en l'adaptant, le libellé du para-
graphe 1 de l'article 37 de la Convention de Vienne, en vue
de donner une plus grande souplesse au paragraphe 2 du
projet d'article 9. Si elle adopte ce parti, le dernier membre
de phrase du paragraphe 2 de l'article 9 pourrait se lire
comme suit: «que s'il est établi que l'intention de l'Etat
successeur était qu'il en soit ainsi,». Il existe naturellement
bien d'autres moyens de donner plus de souplesse au para-
graphe 2, mais le texte qui vient d'être suggéré laisserait à
l'Etat successeur la faculté de choisir lui-même le moyen de
faire connaître son intention d'être considéré comme partie
au traité.

DEUXIÈME PARTIE

TRANSFERT DE TERRITOIRE

Article 10. — Transfert de territoire

Observations des gouvernements

Observations orales

197. Espagne. — La délégation espagnole a dit que la CDI
pourrait examiner la possibilité d'étendre à l'article 10
l'exception à la continuité d'un traité au cas où une succes-
sion en change radicalement les conditions d'application,
prévue à l'article 25 et dans d'autres articles162.

Nigeria. — La délégation nigériane a dit qu'on pouvait
admettre sans difficulté le principe de la «variabilité des
limites territoriales des traités» énoncé à l'article 10, puis-
que son application dépendrait nécessairement de la stricte
interprétation de l'article 6163.

Observations écrites

198. Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-
Uni a déclaré que faire mention de « l'administration » était
aller trop loin et risquait de susciter l'incertitude. La préci-
sion donnée dans le commentaire164 devrait être fournie
dans le corps même du projet d'article, qui pourrait, par
exemple, commencer par les mots «sous réserve des dispo-
sitions des présents articles», comme dans le cas de l'arti-
cle 11. Le Gouvernement du Royaume-Uni a également
déclaré qu'à la fin de l'alinéa b la Commission proposait de
recourir au critère de la compatibilité, utilisé en matière de
réserves: ceci devait être soigneusement étudié. Il serait
préférable de faire plus directement référence à l'exemple,
cité dans le commentaire, d'un traité dont le champ d'appli-
cation territoriale est tacitement ou expressément limité16?
Enfin, il fallait examiner également à ce propos la question
de l'impossibilité d'exécution et celle d'un changement fon-
damental de circonstances.

Etats-Unis d'Amérique. — Le Gouvernement des Etats-
Unis a estimé 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
responsabilité des relations internationales».

Observations et propositions du Rapporteur spécial

199. Ces observations appellent des remarques concernant
trois parties du projet d'article. Elles seront examinées suc-
cessivement, selon les incidences qu'elles ont sur le texte.
200. En premier lieu, il semble au Rapporteur spécial que
l'observation formulée par le Gouvernement du Royaume-
Uni, selon laquelle la précision donnée par la Commission
dans le commentaire devrait figurer dans le corps même de
l'article, est juste. Le contraste actuel entre les articles 10 et
11 pourrait être interprété comme signifiant qu'un transfert
de territoire peut avoir pour effet de modifier le régime des
frontières du pays à l'égard des autres Etats parties au traité
pertinent, alors que le transfert, en tant que tel, ne peut
influer que sur le régime territorial entre l'Etat prédécesseur
et l'Etat successeur. C'est pourquoi le Rapporteur spécial
propose d'ajouter les mots «sous réserve des dispositions
des présents articles» au début de l'article 10.
201. En second lieu, le Gouvernement du Royaume-Uni
et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ont proposé
de modifier le début de l'article. Bien qu'ils se placent à des
points de vue différents, l'un et l'autre ont critiqué l'expres-
sion «relevant de la souveraineté ou de l'administration»,
et leurs observations auraient les unes et les autres pour
effet de rendre l'article 10 conforme à la définition qu'il
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conviendrait, selon eux, de donner de la «succession
d'Etats» au paragraphe 1, al. b, de l'article 2.
202. Il existe cependant une importante différence de
fond. La suggestion du Royaume-Uni limiterait l'applica-
tion de l'article 10 au territoire relevant de la «souverai-
neté» d'un Etat. Cette application serait plus restreinte que
la Commission ne l'a envisagée dans son commentaire166,
l'article 10 devant, selon elle, s'appliquer non seulement au
territoire relevant de la souveraineté de l'Etat prédécesseur
mais encore au territoire placé sous l'administration de la
puissance responsable de ses relations internationales. Si les
observations du Royaume-Uni relatives au paragraphe 1,
al. b, de l'article 2 étaient acceptées, il faudrait modifier en
conséquence l'article 10 dans le sens proposé167.
203. Par ailleurs, la proposition des Etats-Unis serait
conforme à l'intention de la Commission exprimée dans le
commentaire et à la définition de la «succession d'Etats»
sous sa forme actuelle.
204. De l'avis du Rapporteur spécial, la portée de l'arti-
cle 10 devrait correspondre à la portée du projet d'articles,
telle qu'elle découle de la définition de la «succession
d'Etats». De plus ( et il s'agit là d'un principe de rédaction),
lorsqu'un terme a été défini, il convient de l'utiliser dans la
mesure du possible, l'emploi de termes nouveaux risquant
d'être source d'incertitude et de confusion.
205. En conséquence, le Rapporteur spécial propose de
libeller comme suit la formule liminaire de l'article 10:

Sous réserve des dispositions des présents articles, lorsqu'une
succession d'Etats se produit par suite du transfert d'un territoire
de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur:

206. En troisième lieu, il y a les observations de l'Espagne
et du Royaume-Uni, qui concernent la limitation du champ
d'application de l'alinéa b contenue dans la clause «à moins
qu'il ne ressorte d'un traité particulier ou qu'il ne soit par
ailleurs établi que l'application de ce traité audit territoire
serait incompatible avec l'objet et le but du traité».
207. La proposition de la délégation espagnole est relative-
ment simple, et il pourrait y être donné suite en ajoutant à
la fin de l'alinéa b un membre de phrase emprunté à l'arti-
cle 25, par exemple «ou changerait radicalement les condi-
tions de l'application du traité». Les observations du Gou-
vernement du Royaume-Uni vont plus loin. Il conviendrait
en fait, selon lui, de remplacer le «critère de compatibilité»
par des limitations fondées sur a) le champ d'application ter-
ritoriale limité du traité, b) l'impossibilité d'exécution, c) le
changement fondamental de circonstances.
208. Il est permis de faire observer à cette occasion que le
«critère de compatibilité» risque d'être difficile à appliquer
dans certains cas, et que sa présence rend souhaitable, sinon
indispensable, d'autres procédures satisfaisantes de règle-
ment des différends. Cependant, la même remarque peut
être formulée, avec moins de force peut-être, à propos des
autres critères proposés. De l'avis du Rapporteur spécial, il
ne faudrait pas, au stade actuel, considérer les difficultés
d'application comme une considération primordiale. Ce qui
importe, c'est de veiller à ce que le fond de la disposition

166Par. 6 du commentaire.
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du Gouvernement du Royaume-Uni concernant le paragraphe 1,
al. b, de l'article 2 et les observations du Rapporteur spécial.

soit juste en ce sens qu'elle doit couvrir les types de cas qui
devraient échapper à l'application de l'alinéa b. Un autre
point à considérer est qu'il doit y avoir un degré raisonnable
de cohérence entre les dispositions du projet d'articles.

209. Pour ces raisons, le Rapporteur spécial serait partisan
d'accepter la proposition espagnole et d'aligner le texte de
l'article 10 sur celui de l'article 25 (dans l'hypothèse, évi-
demment, où le texte de l'article 25 ne serait pas modifié).

210. En revanche, alors que la proposition du Royaume-
Uni tendant à utiliser l'exemple donné au paragraphe 11 du
commentaire à la place du «critère de compatibilité» pré-
senterait l'avantage de la certitude, il ne semble pas au Rap-
porteur spécial qu'elle engloberait tous les cas susceptibles
de se présenter. Il se pourrait, par exemple, que les disposi-
tions d'un traité concernant les résidents de l'Etat succes-
seur ne s'appliquent manifestement pas aux résidents du
territoire transféré et que, cependant, les dispositions du
traité n'aient pas un «champ d'application territoriale
limité», sauf peut-être dans la mesure où cela découlerait
du critère de résidence. Mais, selon la nature des obliga-
tions contenues dans les traités, un traité pourrait valable-
ment s'appliquer aux résidents du territoire transféré et un
autre pas. En conséquence, tout en considérant le champ
d'application territoriale limité comme un bon exemple, le
Rapporteur spécial ne pense pas qu'il soit un critère satisfai-
sant.

211. La question de l'impossibilité d'exécution et celle du
changement fondamental de circonstances appellent des
remarques d'un autre ordre. Nous sommes ici en présence
de règles de droit international qui, d'une façon générale,
sont incorporées dans les articles 61 et 62 de la Convention
de Vienne. Il s'agit de règles générales applicables à tous les
traités, qu'ils aient été l'objet ou non d'une «succession
d'Etats». Le Rapporteur spécial doute beaucoup de l'oppor-
tunité de prévoir spécialement l'application de ces règles à
propos de tel ou tel cas particulier de succession. Sous
réserve des dispositions spéciales du projet d'articles, une
succession d'Etats ne peut influer sur l'application des
règles de droit applicables à tous les traités. Il est certain que
le maintien en vigueur de traités en vertu du projet d'arti-
cles ne peut modifier la nature des traités ni, d'une façon
générale, les règles de droit international qui leur sont appli-
cables. En cas de doute sur ce point, le Rapporteur spécial
est d'avis que la Commission devrait envisager d'inclure
dans les dispositions générales un projet d'article apportant
tout éclaircissement voulu ; ce projet d'article pourrait être
inséré sous forme d'un article 4 bis ou 5 bis. Le Rapporteur
spécial ne préconise pas d'insérer dans le présent projet
d'articles toutes les règles pertinentes contenues dans la
Convention de Vienne.

212. Tout en reconnaissant que le critère de compatibilité
n'est pas en soi entièrement satisfaisant, le Rapporteur spé-
cial se prononce, tout bien pesé, pour son maintien, sous
réserve que les mots «ou changerait radicalement les condi-
tions de l'application de celui-ci [du traité]» soient ajoutés à
la fin de l'alinéa b.

213. Pour les raisons qui précèdent, le Rapporteur spécial
propose pour l'article 10 le nouveau libellé ci-après:
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Article 10. — Transfert de territoire

Sous réserve des dispositions des présents articles, lorsqu'une
succession d'Etats se produit par suite du transfert d'un territoire
de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur*:

a) Les traités de l'Etat prédécesseur cessent d'être en vigueur à
l'égard de ce territoire à compter de la date de la succession ; et

b) Les traités de l'Etat successeur sont en vigueur à l'égard de ce
territoire à compter de la même date, à moins qu'il ne ressorte d'un
traité particulier ou qu'il ne soit par ailleurs établi que l'application
de ce traité audit territoire serait incompatible avec l'objet et le but
du traité ou changerait radicalement les conditions de l'applica-
tion de celui-ci.

TROISIÈME PARTIE

ÉTATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS

SECTION 1. — RÈGLE GÉNÉRALE

Article 11. — Position à Végard des traités de l'Etat
prédécesseur

Observations des gouvernements

214. Pour éviter toute répétition inutile, le Rapporteur spé-
cial juge préférable de renvoyer la Commission aux observa-
tions des gouvernements déjà citées sous le titre: « Le prin-
cipe de l'autodétermination et le droit relatif à la succession
en matière de traités»168. Toutefois, les vues du Gouverne-
ment tongan concernant le principe énoncé à l'article 11, qui
n'y figurent pas, sont résumées ci-après.
215. Tonga. — Le Gouvernement tongan s'est plaint que
la CDI n'avait pas suffisamment tenu compte de la déclara-
tion générale de succession faite par les Tonga le
18 juin 1970 et adressée au Secrétaire général de l'ONU. Il a
soutenu que le fondement théorique de l'article 11 n'était
pas corroboré par la pratique moderne des Etats nouvelle-
ment indépendants qui avaient fait des déclarations généra-
les de succession aux traités, dans l'intention de maintenir
les droits acquis grâce aux traités, à l'exception des cas où
les traités ne s'appliquaient pas dans les circonstances nou-
velles ou entraînaient des limitations fondamentales, et non
pas simplement accessoires, de leur souveraineté169. La
Commission a trop insisté sur les charges, par opposition
aux avantages, découlant des traités, et elle a eu tort de ne
prévoir que la succession aux traités « réels », maintenant
ainsi une distinction périmée entre les traités «réels» et les
traités «personnels». Tout en respectant l'idée dont s'ins-
pire cette disposition — permettre aux Etats nouvellement
indépendants d'opter pour l'acceptation de la qualité de par-
tie aux « traités multilatéraux » par une déclaration de suc-
cession —, le Gouvernement tongan a soutenu que cela
était en contradiction avec le principe de réciprocité, qui est
à la base même du droit des traités. Lorsque le Gouverne-

ment tongan a publié sa déclaration générale, son intention
n'était pas de revendiquer la liberté de choisir ce qui lui plai-
sait, mais la liberté d'examiner les traités en se fondant sur
des critères juridiques objectifs pour déterminer s'ils étaient
en vigueur. Le Gouvernement tongan a interprété les autres
déclarations générales de succession comme exprimant la
même intention.

Le Gouvernement tongan a ensuite souligné les difficul-
tés découlant du droit d'option. Tant qu'une succession n'a
pas été notifiée, tous les intéressés — dépositaires et gou-
vernements étrangers — devraient agir comme si tel ou tel
traité particulier n'était pas en vigueur à l'égard de l'Etat
nouvellement indépendant. Cela serait extrêmement gênant
pour des activités comme celles du Haut-Commissariat
pour les réfugiés ou du Comité international de la Croix-
Rouge. L'obligation de consulter une liste pouvant compter
plusieurs centaines de traités entraînerait inévitablement
des retards, d'où un décalage, que l'effet rétroactif de la
notification de la succession ne compenserait pas dans tous
les cas. Par exemple, quelle serait la situation par rapport à
la Convention de Varsovie pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international si un acci-
dent d'avion se produisait entre le jour de l'indépendance et
la notification de la succession ? Pour le Gouvernement ton-
gan, le projet d'articles devrait tendre à ce que la position de
l'Etat nouvellement indépendant à l'égard des traités reste
stable le temps qu'il faut pour que la situation se décante170.
Enfin, le Gouvernement tongan a exprimé l'opinion que sa
propre expérience de la continuité des relations convention-
nelles était une meilleure indication de la situation juridique
contemporaine que les cas anciens de l'indépendance de la
Belgique ou du Panama cités par la Commission.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

216. Le Rapporteur spécial espère que le résumé ci-dessus
reflète fidèlement les arguments du Gouvernements ton-
gan, dont les observations ont été distribuées aux membres
de la CDI en juin 1973. Ces arguments ne concernent pas
seulement l'article 11 et le principe qui y est énoncé, mais
aussi un certain nombre d'autres articles, y compris les arti-
cles 8, 12, 18 et 22. Pour ce qui est de l'article 11, le Rappor-
teur spécial ne saurait conseiller à la Commission de se
conformer à l'avis du Gouvernement tongan de préférence à
l'opinion exprimée au nom de l'immense majorité des gou-
vernements des Etats Membres des Nations Unies. De plus,
l'attitude du Gouvernement tongan semble être influencée
par sa propre évaluation de sa situation d'ancien « Etat pro-
tégé», qui n'est pas représentative de la situation de la plu-
part des anciens territoires dépendants. A cet égard, le Rap-
porteur spécial renvoie aux observations qu'il a formulées
plus haut concernant le principe de l'autodétermination et le
droit relatif à la succession en matière de traités171 ainsi
qu'au sujet de l'article 2, par. 1, al. b112.
217. Sans proposer de modification à l'article 11, le Rap-
porteur spécial reconnaît que, dans certains cas, la stricte
application du principe de la table rase peut ne pas être satis-
faisante, même du point de vue de l'Etat nouvellement

*Les mots en caractères gras sont nouveaux ou remplacent des
parties du texte initial.

168Voir ci-dessus par. 24 à 30.
169ILC(XXV)/Misc. 2, par. 7.

170Ibid., par 12.
'"Voir ci-dessus par. 28 à 30.
"2Voir ci-dessus par. 104 à 119.
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indépendant. En conséquence, il faudrait veiller à atténuer
autant que possible ces conséquences dans les articles ulté-
rieurs, au sujet desquels il y aura lieu de tenir compte des
arguments avancés par le Gouvernement tongan ainsi que
des observations générales du Gouvernement suédois et
d'autres gouvernements d'Etats Membres.

SECTION 2. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

Article 12. — Participation à des traités en vigueur

Observations des gouvernements

Observations orales

218. Pays-Bas. — La délégation néerlandaise s'est
demandé si Ton ne devrait pas faire une exception au prin-
cipe de la table rase dans le cas des traités normatifs conclus
par l'ONU ou sous ses auspices. Des traités comme la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la
Convention de Vienne sur le droit des traités n'ont pas été
conclus par une puissance étrangère au mépris du droit à
l'autodétermination. Ce sont là des actes normatifs de la
communauté mondiale, visant à réglementer les relations
internationales d'une manière générale. La délégation néer-
landaise a ajouté qu'il était aussi légitime de considérer les
Etats nouvellement indépendants comme automatiquement
liés par ce genre de conventions que de les considérer
comme automatiquement liés par le droit coutumier inter-
national et par les principes généraux du droit international.
Il y avait au moins deux raisons d'attribuer un statut spécial
à ces conventions. La première était qu'il était indispensable
d'avoir dans la société humaine des règles de droit d'appli-
cation mondiale et que, chaque fois que l'ONU avait réussi
à établir des règles juridiques mondiales, il ne fallait épar-
gner aucun effort pour les renforcer. La deuxième était que
le projet d'articles devrait avoir force obligatoire pour les
nouvelles entités juridiques susceptibles d'être constituées
conformément au droit international. La délégation néerlan-
daise s'est demandé comment réglementer les droits et obli-
gations de ces entités si l'on précisait dès le départ qu'elles
ne seraient pas liées par les règles que l'on était en train
d'élaborer. A cet égard, il fallait examiner plus avant la
répartition des conventions multilatérales en conventions à
caractère limité et conventions à caractère plus général173.

France. — La délégation française a déclaré que certaines
dispositions du projet avaient un caractère assez imprécis,
comme les clauses faisant exception aux règles proposées
dans les cas où la situation nouvelle avait pour effet de
transformer radicalement les obligations et les droits prévus
dans un traité174.

Etats-Unis d'Amérique. — La délégation des Etats-Unis a
déclaré que les restrictions posées au paragraphe 3 de l'arti-
cle 12 en ce qui concerne la succession à des traités auxquels
la participation est limitée semblaient judicieuses. Elle a
également appuyé le principe de la table rase tel qu'il est
appliqué dans les articles l i a 25175.

Australie. — La délégation australienne a souligné qu'à
l'article 12 il était reconnu que, pour qu'un nouvel Etat
puisse participer à certains traités multilatéraux, l'accord de
toutes les parties était nécessaire. Cependant, cet article ne
prévoyait pas le cas où certaines de ces parties objecteraient
à la notification de succession, alors que d'autres l'accepte-
raient. En pareil cas, et abstraction faite de la situation visée
au paragraphe 3, la délégation australienne estime que le
traité en question serait applicable entre le nouvel Etat et
certains seulement des autres Etats parties. Elle a en outre
appelé l'attention sur les résultats de l'avis consultatif
donné par la CIJ à propos des réserves à la convention rela-
tive au génocide176et sur la règle adoptée à l'article 20 de la
Convention de Vienne177

Grèce. — La délégation grecque a déclaré que, dans les
solutions proposées par la CDI, on constatait que le principe
de la table rase était également valable pour les traités mul-
tilatéraux, comme il était indiqué à l'article 12. A cet égard,
elle s'est demandé si, dans les traités multilatéraux de carac-
tère normatif conclus sous les auspices de l'ONU, une
exception au principe de la table rase ne servirait pas tant
l'intérêt du nouvel Etat que celui de la communauté inter-
nationale dans son ensemble. La plupart de ces traités
avaient été élaborés en harmonie avec les principes de la
Charte des Nations Unies, et l'on pouvait les considérer
dans une large mesure comme une codification du droit
coutumier. La délégation grecque a ajouté qu'il était de la
plus haute importance pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales et pour le renforcement du règne du
droit de reconnaître l'applicabilité des conventions normati-
ves, notamment de celles qui contenaient des dispositions
de./i/s cogensm.

Espagne. — La délégation espagnole a dit que la CDI
devrait examiner de manière plus détaillée les différentes
catégories de traités multilatéraux dans le contexte de la
succession d'Etats. Les articles 12, par. 3, et 13, par. 3,
reconnaissaient l'existence de quelques traités multilatéraux
à participation restreinte sans les désigner ainsi, ce qui
entraînait une rédaction un peu embarrassée des articles 14,
par. 1, al. a et b, et d'autres dispositions. Il conviendrait,
ainsi que l'avait suggéré la délégation néerlandaise, de dis-
tinguer une catégorie de traités multilatéraux « généraux »,
qui, de l'avis de la délégation espagnole, sont ceux « qui por-
tent sur la codification et le développement progressif du
droit international ou dont l'objet et le but intéressent la
communauté internationale dans son ensemble179». La délé-
gation espagnole a ajouté qu'il fallait également tenir
compte du problème soulevé par la délégation australienne
au sujet de l'article 12, qui ne prévoyait pas le cas où certai-
nes parties à un traité multilatéral agréeraient une notifica-
tion de succession alors que d'autres s'y opposeraient. Une
solution possible à ces problèmes serait de consacrer l'exis-
tence de trois catégories de traités multilatéraux : traités à

173Documents officiels cle l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1317e séance, par. 18 à 20.

174Ibid., 1318e séance, par. 1.5.
175lbicl., par. 18.

176Voir C.I.J. Recueil 1951, p. 15.
177Documents officiels cle l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Sixième Commission, 1319e séance, par. 3.
178lbicl., 1320e séance, par. 9.
179Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le

droit des traités, Documents de la Conférence (op. cit.), p. 307,
«Déclaration sur la participation universelle à la Convention de
Vienne sur le droit des traités».
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participation restreinte, traités normaux et traités généraux.
La délégation espagnole a aussi proposé d'ajouter, au para-
graphe 2 de l'article 12, l'exception à la continuité d'un
traité au cas où une succession en change radicalement les
conditions d'application, ainsi qu'il était prévu dans plu-
sieurs dispositions, et notamment à l'article 25, al. a180.

Cuba. — La délégation cubaine a déclaré que la situation
de «table rase» devant laquelle se trouvait un Etat nouvel-
lement indépendant à l'égard des traités tant bilatéraux que
multilatéraux généraux ne signifiait pas que l'Etat en ques-
tion ne pouvait pas y être partie. Conformément à l'arti-
cle 12, un Etat nouvellement indépendant pouvait être par-
tie à tout traité multilatéral en vigueur à l'égard du territoire
auquel se rapportait la succession, sans que l'on puisse
cependant le considérer comme automatiquement lié par ce
traité181.

Ghana. — Au sujet de la question de la succession aux
traités multilatéraux, la délégation ghanéenne a dit qu'il
serait plus simple de prendre comme critère déterminant le
lien juridique établi par l'Etat prédécesseur entre le territoire
intéressé et les termes du traité multilatéral. En outre, il
était préférable que les nouveaux Etats prennent le temps de
réfléchir avant de faire acte de succession à des traités
entraînant le statut de membre d'une organisation interna-
tionale, eu égard aux diverses obligations que cela entraî-
nait182.

Nigeria. — La délégation nigériane a été d'avis que les
articles 11 à 25 constituaient un équilibre nécessaire entre la
nécessité de permettre aux nouveaux Etats de déterminer
librement la nature et le contenu de leurs relations conven-
tionnelles et l'intérêt qu'avait la communauté internationale
à assurer la stabilité de ces relations. Une exception au prin-
cipe de la table rase pouvait être envisagée dans le cas des
traités normatifs conclus sous les auspices de l'ONU, car
ceux-ci n'étaient pas l'œuvre de puissances étrangères, mais
constituaient des actes de la communauté mondiale visant à
réglementer les relations internationales. Toutefois, la délé-
gation nigériane n'a pas admis que l'on considérât les nou-
veaux Etats comme automatiquement liés par ces traités:
ces Etats devaient pouvoir donner ou refuser leur adhésion,
dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination183.

Kenya. — La délégation kényenne a fait observer que
l'exception au principe de la table rase mentionnée par
d'autres délégations, dont celle des Pays-Bas, concernant les
traités normatifs conclus sous les auspices de l'ONU, avait
été rejetée par la CDI et jugée inacceptable par les pays nou-
vellement indépendants. Ces derniers tenaient beaucoup à
participer à la formulation des normes du droit international
et n'admettaient pas qu'un groupe d'Etats, partageant sou-
vent des idéologies et des intérêts sociaux et économiques
communs, légifère pour l'ensemble de la communauté
internationale. Ils tenaient à être entièrement libres de déci-
der à quels traités multilatéraux de caractère général ils
adhéreraient, ce qui ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas liés
par le droit international coutumier ou par les principes
généraux du droit international184.

Canada. — La délégation canadienne a relevé que l'arti-
cle 12 mettait en valeur le principe du consentement, qui
était à la base des relations conventionnelles, en stipulant
qu'un Etat nouvellement indépendant ne peut établir sa
qualité de partie à un traité multilatéral sans le consente-
ment des autres parties, lorsqu'il ressort du caractère dudit
traité que ce consentement est nécessaire. L'idée selon
laquelle les Etats nouvellement indépendants seraient liés
par les traités généraux de caractère normatif conclus sous
les auspices de l'ONU n'était pas sans mérite, mais le Gou-
vernement canadien souhaiterait l'examiner plus avant, à la
lumière notamment des observations formulées par certains
Etats nouvellement indépendants185.

Belgique. — La délégation belge a déclaré qu'au paragra-
phe 2 de l'article 12 la CDI semblait avoir confondu la
notion d'objet et de but d'un traité avec les conditions qui
pouvaient être mises à l'admission d'une nouvelle partie. La
délégation belge a ajouté que la disposition actuelle pourrait
être maintenue à condition d'y ajouter les mots: «ou si cet
Etat [l'Etat successeur] n'est pas en état de remplir la ou les
conditions concernant la participation». En ce qui concer-
nait le paragraphe 3, il ne fallait peut-être pas exclure qu'un
traité multilatéral spécial puisse entrer en vigueur entre le
nouvel Etat et une fraction seulement des Etats qui y
étaient déjà parties186.

Pays-Bas. — En réponse à certaines observations du
représentant du Kenya, la délégation néerlandaise a précisé
qu'elle avait seulement voulu souligner l'intérêt général que
présentaient pour la communauté internationale les conven-
tions normatives universelles, et que la Sixième Commis-
sion et la CDI pourraient dégager des critères permettant de
définir ces conventions. On pourrait ranger, par exemple,
dans cette catégorie les conventions adoptées par une majo-
rité écrasante des membres de la communauté internatio-
nale ou conclues sous les auspices de l'ONU et portant sur
une question d'intérêt général et permanent187.

Zambie. — La délégation zambienne a appuyé le principe
de la table rase tel qu'il est exprimé à l'article 11, mais sans
mésestimer pour autant l'article 12, qui permet aux Etats
nouvellement indépendants de participer à des traités multi-
latéraux par une notification de succession188.

Maroc. — Tout en estimant que le projet d'articles était
dans l'ensemble satisfaisant, la délégation marocaine a
regretté qu'il présente une lacune importante en ne pré-
voyant pas une exception au principe de la table rase, selon
laquelle les Etats nouvellement indépendants seraient par-
ties de façon automatique aux traités multilatéraux de
caractère normatif, comme la Convention de Vienne ou la
convention projetée sur la succession des Etats en matière
de traités189.

Observations écrites

219. République démocratique allemande. — Le Gouverne-
ment de la République démocratique allemande a estimé
qu'il serait nécessaire de libeller plus clairement le paragra-

180Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1320e séance, par. 25 et 26.

mlbid, 1322e séance, par. 3.
182Ibitl., par. 35.
183lbid., 1324e séance, par. 3.
mIbid., par. 8.

185Ibid., par. 14.
186Ibid., par. 24.
wIbid., par. 40.
mIbid., 1326e séance, par. 6.
mlbid., par. 18.
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phe 2 de l'article 12 et le paragraphe 2 de l'article 13, selon
lesquels un Etat successeur ne peut notifier sa participation
à un traité multilatéral déjà en vigueur ou qui ne Test pas
encore si l'objet et le but du traité sont incompatibles avec la
participation de l'Etat successeur à ce traité. Il a été d'avis
que le libellé actuel ne permettrait pas d'éviter une opposi-
tion arbitraire à ce que des Etats successeurs deviennent
parties à des traités.

Pologne. — Le Gouvernement de la République populaire
de Pologne a estimé qu'il était hautement souhaitable de
fixer un délai, même s'il était de sept ou de dix ans, pendant
lequel un Etat nouvellement indépendant pourrait 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 Etats
parties connaîtraient la date à partir de laquelle il leur fau-
drait tenir compte de l'éventualité de l'application rétroac-
tive d'un traité à l'égard d'Etats nouvellement indépen-
dants. D'autre part, en cas d'expiration du délai imparti, un
Etat nouvellement indépendant aurait toujours le droit
d'adhérer au traité. Le Gouvernement polonais a aussi fait
observer qu'il n'y avait 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 indépen-
dants 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 amenait à s'interro-
ger sur certains points ; on pouvait se demander par exemple
si le fait que le lien juridique existant entre les autres Etats
parties et le territoire devenu le territoire d'un Etat nouvel-
lement indépendant avait été rompu le jour où cet Etat était
devenu indépendant avait abouti à l'extinction de toutes les
obligations conventionnelles des autres Etats parties à
l'égard de ce territoire, ou s'ils avaient au moins l'obligation
de s'abstenir d'actes tendant à empêcher la remise en
vigueur du traité.

Le Gouvernement polonais a ajouté qu'on pouvait égale-
ment se demander si, en raison des effets rétroactifs de la
notification de succession, les autres Etats parties pouvaient
être rendus responsables d'actes incompatibles avec les dis-
positions du traité et commis après que le nouvel Etat ait
accédé à l'indépendance et avant la date à laquelle ledit Etat
avait succédé au traité. De même que certaines autres par-
ties à divers traités multilatéraux, le Gouvernement polo-
nais tenait à ce que ces questions soient réglées de manière
appropriée.

Enfin, le Gouvernement polonais a ajouté que, 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, dif-
férentes situations pouvaient se présenter, par exemple
l'extinction ou la suspension du traité à l'égard de l'Etat pré-
décesseur, 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). L'arti-
cle 21 du projet, aux paragraphes 2 et 3, traitait de questions
analogues intéressant les traités bilatéraux. Il paraissait sou-
haitable de régler expressément ces problèmes également en
ce qui concerne les traités multilatéraux.

Suède. — Le Gouvernement suédois a fait observer que,
comme l'option relative à la notification de succession à un

traité multilatéral général risquait de provoquer une incerti-
tude quant à la validité de ces traités à l'égard des nouveaux
Etats, il semblait que l'on ne pouvait pas faire moins que
fixer un délai pour l'exercice de cette option. Pour des rai-
sons analogues, il pouvait être souhaitable de prévoir égale-
ment un délai pour les accords visant à assurer la continuité
des traités multilatéraux restreints, conformément au para-
graphe 3 de l'article 12, d'une part, et des traités bilatéraux,
en application de l'article 19, d'autre part.

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
estimé que, bien que la règle proposée au paragraphe 1 soit
énoncée sous réserve des exceptions prévues aux paragra-
phes 2 et 3, on ne donnait pas suffisamment de poids à
l'intention des parties à un traité particulier. A propos du
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'adhé-
sion ne visaient pas un certain Etat nouvellement indépen-
dant190, le Gouvernement du Royaume-Uni a souligné que
l'intention des parties pouvait ressortir du texte même du
traité, ou encore de son objet et de son but.

Etats-Unis d'Amérique. — Le Gouvernement des Etats-
Unis a appuyé la conception générale adoptée dans la troi-
sième partie du projet d'articles, mais a estimé qu'on pour-
rait y apporter diverses améliorations. L'article 12 permet-
tait à tout Etat nouvellement indépendant de devenir partie
à un traité multilatéral qui était en vigueur à l'égard de son
territoire avant l'indépendance sous réserve, notamment,
que la participation de l'Etat ne soit pas incompatible avec
l'objet et le but du traité. Il était raisonnable d'imposer une
telle restriction, mais il était permis de se demander si l'on
ne pourrait préciser davantage le critère à utiliser. Il était
également permis de se demander comment déterminer si la
succession au traité était ou non compatible avec son objet
et son but.

En ce qui concerne le premier point, il semblerait que, si
un Etat successeur pouvait adhérer à un traité, il ne devrait
y avoir aucun doute quant à son droit à succéder au traité. Si
cette conclusion pouvait sembler raisonnablement évidente,
on pourrait énoncer cette règle dans l'article. En revanche,
lorsque la question de la compatibilité n'était pas claire et
qu'aucune disposition du traité en question ne réglementait
la situation, il se posait un certain nombre de questions déli-
cates. Si une partie au traité soulevait une objection en invo-
quant l'incompatibilité, cela suffisait-il pour empêcher la
succession ? Dans la négative, l'objection avait-elle pour
effet d'empêcher que cette partie et l'Etat successeur soient
liés l'un à l'autre par le traité? Il se posait également des
questions semblables à propos d'un certain nombre d'autres
articles dans lesquels on imposait l'exigence de la compati-
bilité avec l'objet et le but du traité — le paragraphe 2 de
l'article 13, le paragraphe 1 de l'article 14, et l'alinéa c du
paragraphe 2 de l'article 15. Tout en reconnaissant qu'un
certain nombre de questions relatives à l'interprétation et à
l'application des articles devaient être tranchées cas par cas,
le Gouvernement des Etats-Unis a estimé que la Commis-
sion devrait s'efforcer, dans la mesure du possible, de
réduire cette zone d'incertitude.

Il a aussi fait observer que divers problèmes étaient
encore compliqués par le fait que l'article 12 autorisait le

"Voir par. 8 du commentaire.
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nouvel Etat à faire une déclaration de succession sans poser
la moindre limitation dans le temps. Un Etat pourrait faire
cette notification cinq, dix, ou vingt-cinq ans après avoir
accédé à l'indépendance, et la déclaration aurait effet rétro-
actif pour toute cette période. Les effets qu'une telle mesure
risquait de produire sur des situations juridiques réglées
depuis longtemps étaient suffisamment graves pour exiger
que l'on prenne des dispositions protectrices. Il convien-
drait, a ajouté le Gouvernement des Etats-Unis, 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 applica-
bles, mais il ne se prolongerait pas au point que l'effet rétro-
actif de la notification risque de porter gravement atteinte
aux droits de personnes privées ou à ceux d'autres Etats par-
ties au traité. Un délai de trois ans paraissait devoir être suf-
fisant 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 pendant le délai de trois ans à
l'égard des actions dans lesquelles la question de l'applicabi-
lité d'un traité joue un rôle.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

220. Le Rapporteur spécial a jugé bon de rendre compte en
détail des observations fournies des délégations et des gou-
vernements en raison de l'importance de l'article et des
observations qu'il a suscitées. Les points à examiner peu-
vent être groupés en six rubriques :

a) Traités normatifs ;
b) Délais;
c) Régime transitoire ;
d) Raisons d'écarter l'application du paragraphe 1 de

l'article 12;
e) Opposition à une notification de succession;
/ ) Extinction, suspension ou amendement du traité

avant la notification de succession (cf. art. 21, par. 2
et 3).

a) Traités normatifs

221. Avant de soumettre ses observations personnelles, le
Rapporteur spécial tient à rappeler la déclaration faite par le
Président de la CDI à l'issue des débats de la Sixième Com-
mission, à la vingt-septième session de l'Assemblée géné-
rale. A propos de l'article 12, a-t-il déclaré, de nombreuses
délégations avaient posé la question de savoir s'il convenait
d'appliquer le principe de la continuité dans le cas des trai-
tés normatifs généraux. La Commission elle-même avait
longuement étudié cette question et était parvenue à la
conclusion que l'application du principe de la continuité
n'avait pas d'appui dans la pratique, ce qui posait la ques-
tion de savoir si la pratique devait en l'occurrence être
considérée comme correcte. La Commission avait été d'avis
que, puisque les autres Etats n'étaient pas tenus de devenir
parties aux traités normatifs généraux, il aurait été contraire
à la justice et à l'équité d'imposer une obligation à cet égard
aux Etats nouvellement indépendants. Cette conclusion, a-

t-il ajouté, semblait raisonnable : pour prendre un exemple,
il paraissait tout à fait admissible qu'un nouvel Etat estime
avoir assez de problèmes à résoudre pour ne pas vouloir se
lier par un traité relatif à l'utilisation de l'espace extra-atmo-
sphérique191.
222. Dans le commentaire de l'article 11192, la CDI a exa-
miné la question de savoir si un Etat nouvellement indé-
pendant devait être considéré comme étant automatique-
ment soumis aux obligations découlant des traités multila-
téraux de caractère normatif conclus par son prédécesseur à
l'égard du territoire en question. La conclusion était que la
pratique suivie par les Etats semblait en contradiction mani-
feste avec la thèse selon laquelle un Etat nouvellement
indépendant « a l'obligation de se considérer lié par un traité
général de caractère normatif qui était applicable à l'égard
de son territoire avant son accession à l'indépendance193».
Cependant, cette conclusion se fonde dans une large mesure
sur la pratique des dépositaires. Sans minimiser l'impor-
tance de leur pratique, il faut dire que les dépositaires exer-
cent une fonction administrative, et qu'il ne leur appartient
pas de trancher des questions de droit délicates ou contro-
versées. Comme le paragraphe 2 de l'article 77 de la
Convention de Vienne l'établit clairement, toute divergence
entre un Etat et le dépositaire au sujet de l'accomplissement
des fonctions de ce dernier devrait être portée à l'attention
des Etats signataires et des Etats contractants ou, le cas
échéant, de l'organe compétent de l'organisation internatio-
nale en cause. La pratique des Etats en ce qui concerne les
conventions de Genève relatives à la Croix-Rouge est
contradictoire. Comme il est indiqué dans le commentaire,
nombre d'Etats ont notifié leur acceptation des conventions
de Genève sous forme d'une déclaration de continuité, tan-
dis que d'autres ont fait savoir qu'ils reconnaissaient l'obli-
gation d'accepter les conventions en leur qualité de succes-
seurs aux ratifications de leurs prédécesseurs. En revanche,
un nombre presque aussi important de nouveaux Etats
n'ont reconnu aucune des obligations contractées par leurs
prédécesseurs, et sont devenues parties en déposant des ins-
truments d'adhésion194.
223. A la lumière de tels exemples, on ne peut véritable-
ment dire que la pratique des Etats soit uniforme. Néan-
moins, on peut admettre que la pratique suivie par les dépo-
sitaires et les Etats est «en contradiction [...] avec la thèse
selon laquelle un Etat nouvellement indépendant a l'obliga-
tion de se considérer lié par un traité général de caractère
normatif qui était applicable à l'égard de son territoire avant
son accession à l'indépendance». Cependant, cette proposi-
tion concerne l'existence d'une «obligation» de l'Etat nou-
vellement indépendant de se considérer lié. Elle n'exclut
pas nécessairement un nouvel examen de la nature de
l'option ouverte à un Etat nouvellement indépendant de
continuer ou de cesser de participer à telle ou telle catégorie
de traités multilatéraux. Théoriquement, le choix pourrait
consister soit à accepter la qualité de partie à un traité par
une notification de succession, soit à la refuser en notifiant
le retrait — à supposer, dans ce dernier cas, que l'Etat nou-

191 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1328e séance, par. 13.

l92Par. 8 à 14 du commentaire.
'"Art. 11, par. 14 du commentaire.
"••Art. 11, par. 10 du commentaire.
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vellement indépendant ait été considéré comme partie au
traité après la date de la succession d'Etat.
224. Le projet d'articles prévoit le premier type d'option,
c'est-à-dire le droit d'opter pour l'acceptation de la qualité
de partie au traité. A la lumière des observations exposées
ci-dessus, la Commission voudra peut-être étudier si, tout
bien considéré, il serait plus satisfaisant de prévoir l'autre
sorte d'option, c'est-à-dire le droit de se retirer.
225. L'attention a été appelée sur la situation juridique dif-
ficile qui pourrait résulter d'un retard (en particulier d'un
long retard) dans la notification dans le cas de certains types
de traités multilatéraux, et sur l'incertitude et la confusion
que pourrait créer l'effet rétroactif d'une notification de suc-
cession d'Etats. Il est permis de se demander si la création
d'un tel vague juridique est conforme aux intérêts de l'Etat
nouvellement indépendant ou de la communauté interna-
tionale — en particulier dans le cas de traités normatifs
comme les conventions de Vienne sur les relations diploma-
tiques, sur les relations consulaires et sur le droit des traités,
sans parler des traités comme ceux qui ont pour objet
d'améliorer le sort d'êtres humains en temps de guerre, de
limiter le développement des armes de destruction massive
ou de faciliter le sauvetage et le retour des astronautes, etc.
Par ailleurs, on voit mal quelles obligations inacceptables la
participation à de tels traités mettrait à la charge d'un Etat
nouvellement indépendant. L'attention du gouvernement
de l'Etat nouvellement indépendant serait vite attirée sur
tout traité qui lui serait réellement préjudiciable, et il serait
alors libre de mettre fin à sa participation s'il le souhaitait.
Si les obligations étaient vraiment trop lourdes, l'Etat nou-
vellement indépendant exercerait sans doute rapidement
l'option qui lui est ouverte de se retirer du traité. De plus, la
tâche administrative que représente l'examen des traités
multilatéraux auxquels l'Etat nouvellement indépendant
pourrait être partie ne serait pas plus lourde dans le cas d'un
droit de retrait que dans celui d'un droit d'acceptation. Par
ailleurs, l'intérêt général d'un droit de retrait serait de four-
nir un élément qui plaiderait peut-être en faveur de la conti-
nuité et de la stabilité des relations découlant de traités dans
un domaine où cela est éminemment souhaitable, dans
l'intérêt de la coopération internationale, de la paix et de la
sécurité.

226. Le fait de donner au droit de l'Etat nouvellement
indépendant la forme d'une option de mettre fin à sa parti-
cipation à une certaine catégorie de traités multilatéraux
n'irait toutefois pas sans objections. L'une d'elles pourrait
être que l'option ouverte sous cette forme imposerait à
l'Etat nouvellement indépendant des obligations conven-
tionnelles avant qu'il ait eu la possibilité d'en examiner les
incidences. Il risquerait alors d'être poussé à réexaminer sa
position sans attendre, à la hâte, avant d'avoir eu le temps
d'organiser comme il convient ses services administratifs.
Par ailleurs, on pourrait prétendre qu'il est souhaitable que
la position de l'Etat nouvellement indépendant à l'égard du
traité soit clarifiée aussi promptement que possible et
qu'une option du genre de celle qui est ouverte à l'article 12
(complété par l'article 18) tendrait à favoriser les retards.

227. Il pourrait aussi être objecté qu'il est difficile d'iden-
tifier et de définir les traités multilatéraux de caractère
«normatif». Qu'est-ce qu'un traité «normatif»? LJne
réponse possible — suggérée en fait par la délégation espa-

gnole — est que sont normatifs les traités qui portent sur la
codification et le développement progressif du droit interna-
tional ou dont l'objet et le but intéressent la communauté
internationale dans son ensemble. Que les traités de cette
catégorie soient qualifiés de traités multilatéraux «géné-
raux» ou «normatifs», le Rapporteur spécial est d'avis
qu'une définition aussi large serait trop vague pour figurer
dans une convention, bien que ce qu'elle vise soit assez
clair. En fait, la notion de traité normatif est elle-même
trompeuse et scientifiquement inexacte. Ou bien les traités
codifient le droit international coutumier existant, auquel
cas ils ne créent pas de règles de droit ; ou bien ils créent des
règles de droit nouvelles, auquel cas ils ont force obligatoire
pour les parties et, en tant que tels, ne créent pas un droit
international coutumier nouveau. Ce que l'on entend en
général par traités normatifs, ce sont évidemment des trai-
tés de caractère hybride qui renferment à la fois des élé-
ments de codification et de développement progressif. Mais,
comme il est souligné dans le commentaire195, ces traités
peuvent contenir des dispositions «purement convention-
nelles», telles qu'une disposition relative à l'arbitrage obli-
gatoire des différends.
228. A la lumière des considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial est parvenu à la conclusion qu'il serait
impossible de donner une définition satisfaisante et pratique
des traités «généraux» ou «normatifs», sauf, tout simple-
ment, en rendant la disposition applicable à tous les traités
multilatéraux qui ne relèvent pas du paragraphe 3 de l'arti-
cle 12. La seule autre solution possible semblerait être de
prévoir un critère ou un mécanisme qui permette d'identi-
fier les traités «normatifs». Par exemple, la disposition
pourrait être applicable à tous les traités multilatéraux réu-
nissant plus d'un certain nombre de parties (signataires) ou
à tous les traités multilatéraux adoptés à l'ONU ou sous ses
auspices. D'un autre côté, une liste pourrait être dressée par
le Secrétaire général, par un comité créé par l'Assemblée
générale ou par l'Assemblée générale elle-même. Les possi-
bilités ne manquent pas, mais le Rapporteur spécial ne
pense pas qu'il serait profitable d'en pousser plus loin l'exa-
men à ce stade.
229. Bien que la doctrine de la continuité dans le cas de
traités multilatéraux normatifs soit très séduisante, le Rap-
porteur spécial ne pense pas que les arguments avancés en
sa faveur aient suffisamment de poids pour qu'il soit justifié
de recommander à la Commission de modifier le principe
énoncé dans le projet d'article 12. Il propose toutefois que la
question soit traitée dans le commentaire de l'article 12, à la
lumière des observations qui précèdent et des délibérations
de la Commission.

b) Délais

230. Dans leurs observations écrites, les Gouvernements
polonais et suédois et le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique ont dit qu'il conviendrait de fixer une limite au
délai pendant lequel il peut être procédé à une notification
de succession196. Le Gouvernement suédois a également
souligné que cette question se posait à propos du paragra-
phe 3 de l'article 12 et à propos de l'article 19.

195 Art. 11, par. 8 du commentaire.
"6Voir ci-dessus par. 219.
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231. Le fait que les droits et obligations découlant d'un
traité soient suspendus pour l'Etat nouvellement indépen-
dant tant qu'il n'a pas notifié sa succession, auquel s'ajoute
l'effet rétroactif de la notification, ne peut manquer de créer
une période d'incertitude juridique. La situation pourrait
être rendue plus supportable pour les Etats intéressés si une
limite précise était imposée à la durée de cette période
d'incertitude. Ainsi que l'a dit le Gouvernement polonais, si
l'on fixait un délai pendant lequel un Etat nouvellement
indépendant pourrait faire usage de son droit de notifier sa
succession à l'égard d'un traité multilatéral, la situation
juridique serait claire, du moins à compter d'une certaine
date — c'est ainsi que les autres Etats parties connaîtraient
la date à partir de laquelle il leur faudrait tenir compte de
l'éventualité de l'application rétroactive d'un traité à l'égard
d'Etats nouvellement indépendants. Le raisonnement tenu
par le Gouvernement suédois et le Gouvernement des
Etats-Unis dans leurs observations est analogue et paraît
fondé au Rapporteur spécial.
232. Bien qu'il soit fréquemment jugé inopportun de fixer
des délais aux actes d'Etats souverains, le fait est loin d'être
rare lorsqu'il s'agit d'exercer une option ou de faire une
notification. On en trouve un exemple au paragraphe 5 de
l'article 20 de la Convention de Vienne, qui stipule qu'une
réserve est réputée avoir été acceptée si aucune objection n'a
été formulée à l'expiration d'une période de douze mois.
233. Pour la notification de succession prévue à l'arti-
cle 12, le Gouvernement polonais envisage un délai assez
long — sept ou dix ans — alors que le Gouvernement des
Etats-Unis suggère un délai de trois ans. Quel que soit le
délai choisi, il semble que le critère proposé par le Gouver-
nement américain soit juste, à savoir que

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.
La question de savoir si, sur la base de ces considérations,
un délai de trois ans est suffisant est une question d'appré-
ciation sur laquelle le Rapporteur spécial préférerait ne pas
exprimer d'opinion définitive, mais ce délai pourrait utile-
ment servir de point de départ aux délibérations de la Com-
mission.
234. Si la CDI décide de ne pas adopter de formule
d'« option de retrait » pour le paragraphe 1 ou de ne pas pré-
voir de disposition de ce genre concernant les traités multi-
latéraux de caractère « normatif», il suffira d'une simple
modification pour prévoir un délai. Pour les raisons qui pré-
cèdent, et à titre provisoire, le Rapporteur spécial propose
que le paragraphe 1 de l'article 12 se lise comme suit:

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un Etat nouvellement
indépendant peut, par une notification de succession faite dans un
délai de (trois] ans à compter de la date de la succession d'Etats*,
établir sa qualité de partie à un traité multilatéral qui, à cette date,
était en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succes-
sion d'Etats.
Il va de soi que si la Commission prenait une autre décision,
il faudrait modifier plus profondément le texte.

*Les mots en caractères gras sont nouveaux ou remplacent des
parties du texte initial.

235. A propos de la question des délais, le Gouvernement
des Etats-Unis a dit aussi qu'une autre mesure protectrice
consisterait à prévoir que les délais de prescription ne cou-
rent pas pendant le délai de trois ans à l'égard des actions
dans lesquelles la question de l'applicabilité d'un traité joue
un rôle. Bien qu'à première vue cette suggestion semble par-
faitement juste et raisonnable, elle soulève des problèmes
difficiles et complexes qui, dans le contexte du projet d'arti-
cles, risqueraient d'entraîner l'élaboration d'une série de
dispositions d'une ampleur que ne justifie pas l'importance
des difficultés ou des injustices susceptibles de se produire.
236. L'idée serait probablement de protéger le particulier
demandeur contre les délais de prescription prévus par le
droit interne de l'Etat, et non de tenter de régler le problème
au niveau international dans les cas où il n'existe générale-
ment pas de délai de prescription. Cependant, il est évidem-
ment des cas dans lesquels les traités multilatéraux eux-
mêmes fixent les délais pendant lesquels l'action doit être
exercée, et il est permis de se demander si ces délais courent
alors que le traité en question est suspendu entre l'Etat nou-
vellement indépendant et un autre Etat partie au traité, en
attendant la notification de succession. Il pourrait arriver
que le délai ait expiré avant la date de la notification de suc-
cession et que l'expiration du délai joue cependant à
rencontre de l'autre Etat partie en vertu de l'effet rétroactif
de la notification. De pareils cas sont peut-être rares, et les
conséquences réelles pour les Etats concernés dépendraient
des dispositions du traité en question. Bien qu'on puisse
envisager des cas susceptibles de donner lieu à des diffi-
cultés, le Rapporteur spécial ne pense pas qu'il soit possible
de prévoir une disposition générale applicable à tous les trai-
tés multilatéraux.
237. Des considérations à peu près similaires vaudraient
pour les délais de prescription prévus par le droit interne
d'un Etat. Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que
la suspension de ces délais devrait être prévue dans la légis-
lation. Le Rapporteur spécial doute que l'on puisse exiger
des Etats nouvellement indépendants qu'ils adoptent une
législation de cette nature, bien qu'en théorie la promulga-
tion de la législation voulue puisse être posée comme condi-
tion préalable à l'exercice du droit de procéder à la notifica-
tion de succession.
238. Bien qu'il ne voie pas la possibilité d'adopter une dis-
position qui réponde à la question soulevée par le Gouver-
nement des Etats-Unis, le Rapporteur spécial est d'avis qu'il
y a d'assez bonnes raisons pour que le délai pendant lequel
il peut être procédé à une notification de succession soit
aussi bref que possible.

c) Régime transitoire

239. Conformément aux articles 12 et 18 tels qu'ils sont
actuellement rédigés, il s'écoulera une période transitoire
entre la date de la succession d'Etats et celle de la notifica-
tion de succession. Dans le cas d'un traité multilatéral par-
ticulier, il se peut qu'il y ait un vide juridique entre l'Etat
nouvellement indépendant et tout autre Etat partie au
traité. Dans la meilleure des hypothèses, comme le Gouver-
nement polonais l'a souligné, la situation n'est pas claire.
Quelle obligation, à supposer qu'il y en ait une, aurait un
autre Etat partie d'observer les dispositions du traité à
l'égard de l'Etat nouvellement indépendant en attendant la
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notification de succession? Risque-t-il alors d'être accusé
d'avoir violé le traité pour un comportement se situant pen-
dant la période transitoire alors qu'aucune obligation
n'incombait à l'Etat nouvellement indépendant et que
l'autre Etat ignorait si oui ou non il y aurait une notification
de succession ? C'est l'autre Etat partie qui se trouve devant
un dilemme et non l'Etat nouvellement indépendant, puis-
que celui-ci est en mesure d'éviter toutes conséquences
fâcheuses pour lui en invoquant l'alinéa c du paragraphe 2
de l'article 18. Il pourrait échapper à l'effet rétroactif et aux
conséquences du comportement qui a été le sien avant la
date de la notification de succession en spécifiant une date
ultérieure à la date de succession d'Etats comme date à par-
tir de laquelle le traité serait considéré comme étant en
vigueur.

240. A moins d'une faille dans l'analyse ci-dessus, les dis-
positions du paragraphe 1 de l'article 12 telles qu'elles sont
complétées par celles de l'article 18 aboutiraient non seule-
ment à un régime transitoire d'incertitude en attendant la
notification de succession, mais encore à une inégalité juri-
dique entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat
partie au traité multilatéral. Cela pourrait être évité par
l'adoption, pour le paragraphe 1 de l'article 12, d'une dispo-
sition prévoyant une «option de retrait» au lieu d'une
«option d'acceptation». Mais la Commission préférera
peut-être maintenir le principe du paragraphe 1 et chercher
une autre solution aux problèmes soulevés par le Gouverne-
ment polonais, ou accepter l'inégalité apparente comme une
conséquence inévitable de la situation particulière de l'Etat
nouvellement indépendant.

241. Dans le contexte de l'article 12, aucune autre solution
ne vient à l'esprit — à moins qu'une disposition inspirée de
l'article 18 de la Convention de Vienne puisse être de quel-
que secours: mettre à la charge de l'Etat nouvellement
indépendant et des parties au traité une sorte d'obligation de
bonne foi en attendant la notification de succession. Une
telle disposition serait plus facile à appliquer dans la prati-
que si la notification était soumise à un délai raisonnable.

242. On réaliserait peut-être aussi un meilleur équilibre en
modifiant l'effet rétroactif de la notification de succession,
mais cette question sera examinée dans le cadre de l'arti-
cle 18, qui se rapporte aux effets de la notification. Le Rap-
porteur spécial n'a pas de proposition concrète à formuler à
ce stade, si ce n'est que la Commission devrait étudier soi-
gneusement les problèmes susmentionnés en vue de trouver
des solutions qui non seulement soient en accord avec la
pratique passée mais garantissent des dispositions équitables
et applicables pour l'avenir.

d) Raisons d'écarter l'application du paragraphe 1 de
l'article 12

243. Il ressort de la lecture du commentaire de l'arti-
cle 12197que la Commission a envisagé trois limites à l'exer-
cice du droit visé au paragraphe 1 de l'article 12. Ces limites
sont prévues à l'article 4 et aux paragraphes 2 et 3 de l'arti-
cle 12. Il n'est pas nécessaire de formuler ici d'autres obser-
vations concernant l'article 4 ou le paragraphe 3 de l'arti-
cle 12, mais un certain nombre d'observations se rapportent
au paragraphe 2. Ce sont celles des délégations espagnole,

belge et (peut-être) française, et celles des Gouvernements
de la République démocratique allemande, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis d'Amérique. Sans formuler de propo-
sition concrète, la France et la République démocratique
allemande ont critiqué l'imprécision ou le manque de clarté
du libellé. La délégation espagnole a suggéré d'étendre
l'exception aux cas où une succession changeait radicale-
ment les conditions de l'application du traité (libellé qu'a
précisément critiqué la délégation française). La délégation
belge a proposé d'ajouter le membre de phrase «ou si cet
Etat n'est pas en état de remplir la ou les conditions concer-
nant la participation». Le Gouvernement du Royaume-Uni
a estimé que l'on ne donnait pas suffisamment de poids à
l'intention des parties à un traité particulier, mais qu'en ce
qui concerne le paragraphe 2 l'intention des parties pouvait
ressortir du texte même du traité ou encore de son objet ou
de son but. Le Gouvernement des Etats-Unis a suggéré de
préciser dans le texte que, si un Etat successeur peut adhé-
rer à un traité, il a le droit d'y succéder.

244. A la lumière des observations ci-dessus, il semble que
le critère de compatibilité soit acceptable et doive être main-
tenu. Si l'on veut essayer d'apporter des éclaircissements, ce
devrait être en complétant, plutôt qu'en modifiant, la for-
mule bien connue. Nul doute que l'application de la formule
puisse donner lieu à des difficultés, niais cela met une fois
de plus en lumière la nécessité de trouver des moyens satis-
faisants de régler les différends.

245. Le Rapporteur spécial a examiné avec soin les quatre
propositions d'amendement du paragraphe 2 et s'efforcera
d'exposer brièvement ses conclusions. La proposition belge
concerne la même question que celle qui est abordée dans le
commentaire198 et, compte tenu du commentaire, elle est
résolue de façon satisfaisante par le texte tel qu'il est rédigé.
Le Rapporteur spécial n'a pu imaginer de cas dans lequel il
pourrait être soutenu que la succession d'un Etat nouvelle-
ment indépendant ayant le droit d'adhérer à un traité était
incompatible avec l'objet et le but du traité. Il hésiterait
donc à alourdir le texte par une modification qui tiendrait
compte de la suggestion formulée par le Gouvernement des
Etats-Unis. Pour ce qui est de la proposition espagnole, le
cas traité à l'article 12 diffère de celui qui est traité à l'arti-
cle 25 (Etats nouvellement indépendants formés de deux ou
plusieurs territoires) ou à l'article 10 (Transfert de territoire),
et le Rapporteur spécial n'est pas convaincu que l'adjonction
suggérée concernant l'article 12 soit justifiée. Si la Commis-
sion n'était pas de cet avis, la solution pourrait être d'ajouter
au paragraphe 2 les mots: «ou si cette participation avait
pour effet de changer radicalement les conditions de l'appli-
cation du traité».

246. La proposition du Gouvernement du Royaume-Uni
est moins précise que les propositions mentionnées dans le
paragraphe précédent. Le désir de donner effet à l'intention
des parties est compréhensible, mais la nature de l'intention
pour laquelle ce gouvernement voudrait prévoir une dispo-
sition n'est pas claire. Veut-il dire qu'un Etat nouvellement
indépendant ne devrait pas être autorisé à notifier sa succes-
sion à un traité multilatéral s'il ressort du texte même du
traité que l'intention des parties est de refuser sa succes-
sion? Dans l'affirmative, la question serait réglée par les
mots «aux termes du traité», qui figurent au paragraphe 3,

'Par. 10, 11 et 12 du commentaire. «Par. 11.
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et une disposition supplémentaire ne semble pas nécessaire.
Peut-être la discussion apportera-t-elle plus de lumière sur
cette suggestion, mais pour le moment le Rapporteur spécial
ne juge pas utile de formuler de proposition pour y donner
suite.

e) Opposition à une notification de succession

247. La question de l'effet d'une opposition à une notifica-
tion de succession a été soulevée par les délégations austra-
lienne et espagnole et par le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique à propos du paragraphe 2 et par la délégation
belge à propos du paragraphe 3. Pour des raisons de commo-
dité, mieux vaut examiner d'abord les observations de cette
dernière.
248. A propos du paragraphe 3, la délégation belge a dit
qu'il ne faudrait peut-être pas exclure qu'un traité multilaté-
ral spécial puisse entrer en vigueur entre le nouvel Etat et
une fraction seulement des Etats qui y sont déjà parties.
Cependant, il semble au Rapporteur spécial que cette possi-
bilité irait à rencontre du paragraphe 3, dont l'effet devrait
être maintenu tel qu'il est actuellement prévu.
249. La première question mentionnée ci-dessus est plus
complexe. Les délégations australienne et espagnole ont
émis l'opinion que, dans les cas où, pour des raisons
d'incompatibilité relevant du paragraphe 2, certaines parties
s'opposent à une notification de succession alors que
d'autres l'acceptent, le traité devrait être considéré comme
étant en vigueur entre l'Etat nouvellement indépendant et
ceux qui ont accepté la notification, mais non entre cet Etat
et ceux qui s'y sont opposés. Elles se sont référées à cet
égard à l'article 20 de la Convention de Vienne, qui fournit
un précédent concernant une telle distinction.
250. Le Gouvernement des Etats-Unis a soulevé la ques-
tion d'une manière légèrement différente. Il a demandé
comment on pouvait déterminer si la succession au traité
était ou non compatible avec son objet et son but. A suppo-
ser qu'il n'y ait pas de procédure satisfaisante pour procéder
à cette détermination, quel serait l'effet d'une objection fon-
dée sur l'incompatibilité? L'objection empêcherait-elle la
succession ou, dans la négative, empêcherait-elle que l'Etat
partie qui a fait objection et l'Etat nouvellement indépen-
dant soient liés l'un à l'autre par le traité? Le Gouverne-
ment américain a fait ressortir aussi que des questions sem-
blables se posaient à propos du paragraphe 2 de l'article 13,
du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'alinéa c du paragra-
phe 2 de l'article 15, qui appliquaient le critère de la compa-
tibilité. En ce qui concerne l'alinéa c du paragraphe 2 de
l'article 15, il semblerait que les dispositions du paragra-
phe 3 de cet article répondent à ces questions dans le sens de
l'article 20 de la Convention de Vienne. Le paragraphe 1 de
l'article 14 est lui-même lié aux articles 12 et 13. Les ques-
tions se posent donc réellement à propos de ces deux arti-
cles, et de façon indirecte seulement à propos de l'article 14.
251. Il n'existe actuellement pas de disposition prévoyant
un système d'«opposition» aux fins des articles 12, 13
ou 14. Il n'existe pas non plus de disposition concernant le
règlement des différends auxquels pourrait donner lieu
l'application de ces articles. Le Rapporteur spécial n'est pas
très tenté par l'idée d'instituer un système d'opposition qui
permettrait à un autre Etat partie à un traité multilatéral
d'empêcher la participation d'un Etat nouvellement indé-

pendant dans les cas où la participation n'est pas limitée en
raison même de la nature du traité (c'est-à-dire en vertu du
paragraphe 3 de l'article 12 ou de l'article 13). Donner à un
autre Etat partie le droit d'empêcher l'entrée en vigueur du
traité entre lui-même et l'Etat nouvellement indépendant
en faisant opposition priverait, en théorie du moins, l'Etat
nouvellement indépendant de la liberté de choix que le pro-
jet d'articles a pour objet de lui donner. Tout autre Etat par-
tie serait libre, en ce qui le concerne, de faire échouer la
décision de l'Etat nouvellement indépendant de donner
effet au traité entre lui-même et cet Etat.
252. La situation prévue au paragraphe 2 de l'article 12 ou
de l'article 13 n'est pas tout à fait la même que dans le cas
des réserves : dans le premier cas, la question est de savoir si
la participation elle-même est compatible avec l'objet et le
but du traité alors que, dans le second cas, il s'agit de savoir
si une réserve est compatible. Si un Etat choisit de formuler
une réserve à un traité, il court le risque que d'autres Etats
jugent la réserve inacceptable. 11 ne s'ensuit pas qu'il faille
donner à chaque Etat le droit de décider que la participation
d'un Etat nouvellement indépendant à un traité est inaccep-
table. Un tel résultat serait contraire à l'esprit général des
articles de la troisième partie du projet.
253. C'est pourquoi le Rapporteur spécial conseille à la
Commission de ne pas accepter d'instituer un système
d'opposition aux fins du paragraphe 2 ou 3 de l'article 12 ou
du paragraphe 2 ou 3 de l'article 13. Si cet avis est retenu, le
problème essentiel des différends auxquels peut donner lieu
l'application de l'un de ces paragraphes n'en sera malheu-
reusement pas résolu pour autant. Dans ces conditions, le
Rapporteur spécial est d'avis que le mieux serait de recher-
cher des moyens appropriés pour régler tout différend
auquel pourrait donner lieu l'application de l'article 12 ou 13
(ou 14).

0 Extinction, suspension ou amendement du traité avant la
notification de succession (cf. art. 21, par. 2 et 3)

254. Dans ses observations écrites, le Gouvernement polo-
nais a exprimé le vœu que, dans le cas des traités multilaté-
raux, les problèmes que soulèvent «l'extinction ou la sus-
pension du traité à l'égard de l'Etat prédécesseur, l'extinc-
tion 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)» soient réglés expressé-
ment. Le Gouvernement polonais a souligné que les para-
graphes 2 et 3 de l'article 21 traitaient de questions analo-
gues intéressant les traités bilatéraux.
255. La CDI a reconnu à propos des traités bilatéraux que
la question pouvait ne pas être d'une grande importance19?
Il semble au Rapporteur spécial qu'elle ne soit pas plus
importante pour les traités multilatéraux. Comme le projet
est déjà très détaillé, mieux vaudrait ne pas y ajouter de dis-
positions pour tenir compte d'observations de ce genre, à
moins que ce ne soit indispensable. Il est permis de douter
que ce soit indispensable dans le cas des traités multilaté-
raux compte tenu des dispositions des articles sous leur
forme actuelle. Le droit de l'Etat successeur de notifier la
succession à l'égard d'un traité multilatéral dépend de la
question de savoir si le traité était en vigueur à l'égard du

'"Voir art. 21, par. 14 du commentaire.
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territoire auquel la succession d'Etats se rapporte à la date
de la succession d'Etats. Pour ce qui est du droit de notifier
la succession, ce qui se produit ultérieurement n'entre pas
en ligne de compte. Une fois la notification faite, le traité
sera considéré comme étant en vigueur pour l'Etat succes-
seur à compter d'une certaine date. Dans le cas d'un traité
multilatéral, cela ne peut concerner que le traité et ses dis-
positions, quel qu'en soit l'état à cette date. Le fait de consi-
dérer le traité comme étant en vigueur à partir d'une cer-
taine date aura aussi pour conséquence qu'après cette date le
traité produira le même effet pour l'Etat successeur que
pour tout autre Etat partie au traité. Si tel est le cas, tout
retrait, toute extinction, toute suspension ou tout amende-
ment produirait le même effet — ni plus ni moins — pour
l'Etat successeur que pour tout autre Etat partie au traité.
Cela semble être nettement le sens des articles 12 et 13 tels
qu'ils sont complétés par l'article 18.

256. Pour toutes ces raisons, le Rapporteur spécial ne pro-
pose pas de modification tenant compte de la proposition du
Gouvernement polonais, mais la Commission voudra peut-
être ajouter des explications sur ce point dans le commen-
taire — peut-être dans le commentaire de l'article 18 plutôt
que dans celui de l'article 12.

Article 13. — Participation à des traités non encore en
vigueur

Observations des gouvernements

Observations orales

257. Finlande. — La délégation finlandaise a estimé que
les articles 13 et 14, qui accordaient à l'Etat successeur le
droit de participer à certains traités multilatéraux non
encore en vigueur ou de ratifier, accepter ou approuver un
traité multilatéral signé par l'Etat prédécesseur, consti-
tuaient des nouveautés à première vue acceptables20"

Espagne. — La délégation espagnole a formulé des obser-
vations au sujet du paragraphe 3 de l'article 12 et du para-
graphe 3 de l'article 13 [se reporter aux observations faites à
propos de l'article 12201].

La délégation espagnole a également suggéré d'étendre au
paragraphe 2 de l'article 13 l'exception à la continuité d'un
traité au cas où une succession en change radicalement les
conditions d'application, qui est prévue à l'alinéa a de l'arti-
cle 25 et dans d'autres dispositions202].

Observations écrites

258. République démocratique allemande [se reporter aux
observations présentées à propos de l'article 12203].

Suède. — Le Gouvernement suédois a dit que le sens que
la Commission avait 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 prédéces-

mDocuments officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1320e séance, par. 3.

201 Voir ci-dessus par. 218.
^Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième session,

Sixième Commission, 1320e séance, par. 26.
2MVoir ci-dessus par. 219.

seur était devenu Etat contractant » était mieux rendu dans
le commentaire par les mots suivants : « un traité multilaté-
ral lorsque ce traité n'était pas encore en vigueur à la date de
la succession d'Etats mais que, à cette date, l'Etat prédéces-
seur avait manifesté son consentement à être lié par lui pour
le territoire en question». On améliorerait donc le libellé de
l'article en remplaçant les premiers mots par les seconds.

Royaume-Uni [se reporter aux observations présentées à
propos de l'article 12204l.

Etats-Unis d'Amérique [se reporter aux observations pré-
sentées à propos de l'article 12205].

Observations et propositions du Rapporteur spécial

259. A l'exception de l'observation de caractère général
formulée par la délégation finlandaise et de la modification
de forme proposée pour le paragraphe 1 de l'article 13, les
observations concernant l'article 12 s'appliquent aussi à
l'article 13. C'est pourquoi le Rapporteur spécial n'a pas jugé
nécessaire de les répéter ou de s'y référer expressément, sauf
dans les cas où la délégation ou le gouvernement a men-
tionné l'article 13.

260. En conséquence, les observations que le Rapporteur
spécial a formulées au sujet de l'article 12 s'appliquent aussi
à l'article 13 et, d'une façon générale, toute décision que
prendra la Commission au sujet de l'article 12 régira de
même ses décisions concernant l'article 13. Toutefois, si la
Commission décidait, contrairement à ce que souhaite le
Rapporteur spécial, de faire en sorte que l'article 12 prévoie
une « option de retrait » (et non une « option d'accepta-
tion»), cette décision ne s'appliquerait pas automatique-
ment à l'article 13. Au contraire, comme l'article 13 traite
du cas des traités non encore en vigueur à l'égard du terri-
toire à la date de la succession d'Etats, la disposition qu'il
énonce doit être à l'évidence une «option d'acceptation»,
comme c'est le cas dans le projet.

261. Pour les raisons déjà indiquées au sujet de l'arti-
cle 12206, il est souhaitable de fixer un délai (trois ans, par
exemple) à la notification de succession qui doit être faite en
vertu de l'article 13. Peut-être pourrait-on à cet effet modi-
fier le paragraphe 1 de l'article 13 en employant une formule
analogue à celle qui a été proposée pour le paragraphe 1 de
l'article 12.

262. Il reste à examiner la modification de forme que le
Gouvernement suédois a proposé d'apporter au paragra-
phe 1. Bien qu'elle relève par excellence de la compétence
du Comité de rédaction, il n'est peut-être pas inutile d'ajou-
ter ici deux observations. Premièrement, ce que veut souli-
gner le Gouvernement suédois est qu'il faudrait dire claire-
ment que le consentement à être lié manifesté par l'Etat
prédécesseur se référait au territoire en question. Cela ne
ressort pas clairement du dernier membre de phrase du
paragraphe 1 tel qu'il est rédigé. Deuxièmement, aux fins de
la rédaction, il est commode d'utiliser l'expression «Etat
contractant», qui est définie au paragraphe 1, al. /c, de l'arti-
cle 2 comme signifiant « un Etat qui a consenti à être lié par
le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non ». Il sem-
blerait donc préférable de maintenir les mots «était devenu

'Idem.
3 Idem.
6 Voir ci-dessus par. 230 à 234.
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Etat contractant» au lieu de les remplacer par les mots
«avait manifesté son consentement à être lié... ». Une telle
rédaction a en outre l'avantage de la continuité puisqu'elle
utilise l'expression « Etat contractant », qui figure déjà plus
haut dans le même paragraphe.
263. Compte tenu des considérations qui précèdent (et à
titre provisoire, comme dans le cas de l'article 12), le Rap-
porteur spécial propose que le paragraphe 1 de l'article 13 se
lise comme suit :

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un Etat nouvellement
indépendant peut, par une notification de succession faite dans un
délai de [trois] ans à compter de la date de la succession d'Etats*,
établir sa qualité d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral
qui, à cette date, n'était pas en vigueur à l'égard du territoire
auquel se rapporte cette succession d'Etats si, à cette date, l'Etat
prédécesseur était un Etat contractant à l'égard de ce territoire.

Article 14. — Ratification, acceptation ou approbation
d'un traité signé par l'Etat prédécesseur

Observations des gouvernements

Observations orales

264. Finlande [se reporter aux observations présentées à
propos de l'article 13207].

Espagne [se reporter aux observations présentées à propos
de l'article 12208].

Belgique. — La délégation belge a estimé que l'article 14
traitait d'une éventualité assez hypothétique et qu'il pour-
rait être supprimé sans dommage20?

Zambie. — La délégation zambienne a mis en doute l'uti-
lité de l'article 14, car il ne lui est pas apparu que la signa-
ture d'un traité sous réserve de ratification ou d'approbation
justifiait la transmission à l'Etat successeur des obligations
auxquelles l'Etat prédécesseur avait souscrit. Elle a donc
suggéré que l'article soit supprimé210.

Observations écrites

265. Suède. — Pour le Gouvernement suédois, la Com-
mission avait inclus cet article dans le projet en vue de per-
mettre 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 aurait lieu de le
maintenir dans le projet. Cet article semblait 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. Le Gouvernement suédois a fait observer que, selon
le commentaire, « même en supposant que l'article en ques-
tion soit adopté, il ne conviendrait pas de considérer l'Etat
successeur comme lié par l'obligation d'agir de bonne foi,
visé 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 contractant211». En d'autres termes, l'Etat

*Les mots en caractère gras sont nouveaux ou remplacent des
parties du texte initial.

207Voir ci-dessus par. 257.
208Voir ci-dessus par. 218.
209Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Sixième Commission, 1324e séance, par. 24.
m/bUL, 1326e séance, par. 8.
211Art. 14, par. 8 du commentaire.

successeur pourrait tirer parti d'un droit établi par son pré-
décesseur en signant un traité sans avoir à assumer l'obliga-
tion d'agir de bonne foi à l'égard de ce droit. Dans ces
conditions, on ne pouvait guère recommander l'adoption de
cet article.

Royaume-Uni. — Le Royaume-Uni a déclaré qu'il tenait à
ce que l'efficacité des traités multilatéraux soit assurée.
Cependant, la proposition faite dans cet article n'était pas
exempte de difficultés. Le Gouvernement du Royaume-Uni
a pour pratique de consulter le gouvernement de chaque ter-
ritoire britannique dépendant afin de connaître sa position à
l'égard d'un traité particulier après la signature de l'instru-
ment et avant sa ratification. D'autre part, le Gouvernement
du Royaume-Uni n'a pas pour pratique de faire figurer des
traités signés mais non ratifiés sur la liste de traités qu'il
dresse à l'intention de chaque territoire dépendant avant
son indépendance. Le Gouvernement du Royaume-Uni a
donc estimé que le projet de règle nouvelle présentait, en
définitive, plus d'inconvénients que d'avantages.

Etats-Unis d'Amérique [se reporter aux observations pré-
sentées à propos de l'article 12212].

Observations et propositions du Rapporteur spécial
266. Comme il est expliqué dans le commentaire213, l'arti-
cle 14 a été inclus dans le projet pour permettre aux gouver-
nements d'exprimer leur opinion en la matière afin que la
Commission puisse parvenir à une conclusion nette sur ce
point au moment où elle procédera à la révision du projet.
La question essentielle est de savoir si l'article doit être
maintenu. Malheureusement, les observations des déléga-
tions et des gouvernements ne répondent pas clairement à
cette question. Certaines admettent implicitement que
l'article sera maintenu. Pour la délégation finlandaise, à pre-
mière vue l'article semble acceptable. Au contraire, la délé-
gation belge a estimé que l'article traitait d'une éventualité
très hypothétique et pourrait être supprimé sans dommage.
La délégation zambienne a elle aussi émis l'opinion que
l'article pourrait être supprimé. Le Gouvernement suédois
et le Gouvernement du Royaume-Uni, bien que pour des
raisons différentes, se sont déclarés en faveur de la suppres-
sion de l'article. Dans ces conditions, il y a lieu de voir si les
raisons de maintenir l'article sont suffisamment bien fon-
dées.
267. A l'appui du maintien de l'article, on peut dire que la
signature d'un traité crée un lien juridique entre l'Etat
signataire et le traité, au moins en ce sens que l'Etat, en
vertu de sa signature, acquiert le droit de ratifier, d'accepter
ou d'approuver le traité conformément aux dispositions de
celui-ci. Ce droit peut s'appliquer au territoire qui devient le
territoire de l'Etat nouvellement indépendant. Il est donc
permis de se demander pourquoi le bénéfice de ce droit
n'irait pas jusqu'à habiliter l'Etat nouvellement indépen-
dant, en tant qu'Etat successeur, à ratifier, accepter ou
approuver le traité en son nom propre. Si l'on accepte ce rai-
sonnement, il y a suffisamment de raisons théoriques pour
justifier le maintien de l'article en vertu du principe qui est
à la base des articles 12 et 13.
268. Par ailleurs, la pratique des Etats ou des dépositaires
ne contient aucun élément à l'appui de l'article 14, comme

212Voir ci-dessus par. 219.
213Par. 5.
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c'est le cas pour les articles 12 et 13. En outre, comme il est
indiqué dans le commentaire, la question présentait un inté-
rêt particulier il y a quelques années pour certains traités
conclus sous les auspices de la SDN214, mais le besoin d'une
disposition comme celle que prévoit l'article 14 n'a aucun
caractère d'urgence. Il est très peu probable qu'elle se révé-
lera nécessaire à l'avenir, si ce n'est dans des cas très rares.
269. L'article lui-même, tel qu'il est rédigé, pose quelques
problèmes. D'abord, le problème de l'inégalité, sur lequel le
Gouvernement suédois a appelé l'attention. L'obligation
d'agir de bonne foi de l'Etat prédécesseur en tant que signa-
taire ne peut certainement pas être imposée à l'Etat succes-
seur. Quelle serait alors la situation entre l'Etat successeur
et d'autres Etats signataires ou contractants? Il semblerait
qu'ils seraient liés par l'obligation d'agir de bonne foi, mais
que l'Etat successeur ne le serait pas.
270. Le deuxième problème est celui qui découle des mots
« et que, ce faisant, son intention a été que le traité s'étende
au territoire auquel se rapporte la succession d'Etats».
Comment une telle intention sera-t-elle établie? Dans cer-
tains cas, il se peut que l'intention de l'Etat signataire soit
déclarée au moment de la signature ou soit précisée d'une
autre manière. Dans d'autres cas, il se peut qu'elle ne soit
pas connue. Comme l'a dit le Gouvernement du Royaume-
Uni, une intention dans un sens ou dans l'autre peut n'être
formée qu'après la signature du traité. Même s'il est dans
l'intention de l'Etat prédécesseur au moment de la signature
que «le traité s'étende au territoire [...]», il se peut qu'il
renonce à cette intention après consultation des autorités
locales ou du gouvernement local.
271. Le troisième problème a trait à la question du délai.
L'examen de la question du délai fait apparaître la diffé-
rence entre les cas auxquels doit s'appliquer l'article 14 et
ceux auxquels s'appliquent les articles 12 et 13. Dans le cas
de ces derniers, le droit de notifier la succession est un droit
qui existe indépendamment des dispositions du traité
concernant la ratification ou l'adhésion. Dans le cas de
l'article 14, le droit de ratifier serait plutôt un droit qui
devrait être exercé conformément aux procédures et aux
conditions fixées par le traité et sous réserve de celles-ci.
Selon ce raisonnement, il ne serait pas nécessaire d'imposer
un délai à l'exercice du droit de ratifier, puisque l'Etat suc-
cesseur pourrait ratifier le traité au moment où tout Etat
signataire est en droit de le faire, mais seulement dans les
délais que fixe le traité pour la ratification par les signatai-
res. Toutefois, si l'article 14 doit être maintenu, peut-être
faudrait-il y mentionner les conditions régissant la ratifica-
tion, l'acceptation ou l'approbation par l'Etat successeur, en
précisant qu'à cet égard les dispositions pertinentes du traité
seraient applicables. Cela ne rendrait pas pour autant inu-
tiles les alinéas a et b du paragraphe 1, qui introduisent eux-
mêmes dans l'article 14 les difficultés d'application que sup-
posent les dispositions des paragraphes des articles 12 et 13
auxquels ils se rapportent.
272. Un quatrième problème — ou peut-être une série de
problèmes — apparaît lorsqu'on examine l'article 14 en
même temps que les articles 10 à 18 de la Convention de
Vienne. L'article 14 du projet s'inspire de l'article 14 de la
Convention de Vienne, mais il pourrait y avoir des cas

autres que des cas de signature suivie de ratification,
d'acceptation ou d'approbation. Par exemple, le traité pour-
rait être paraphé et non signé, et le consentement à être lié
exprimé par la signature ultérieure; ou bien le traité pourrait
être signé ad référendum par un représentant et ultérieure-
ment confirmé par son Etat, qui exprimerait par là son
consentement à être lié par le traité. Ces exemples sont tirés
des articles 10 et 12 de la Convention de Vienne. L'arti-
cle 11 de la Convention pose aussi la question de savoir s'il
faudrait prévoir dans l'article 14 (s'il est maintenu) les cas
où le consentement à être lié par un traité doit être exprimé
après authentification du texte par des moyens convenus
autres que la ratification, l'acceptation ou l'approbation. En
fait, les articles 10 et 11 de la Convention de Vienne posent
la question de savoir si l'article 14 (s'il est maintenu) devrait
viser tous les cas où l'authentification est une mesure préli-
minaire distincte préalable à l'expression du consentement
d'un Etat à être lié par un traité. Au vu de problèmes de
cette nature, le Rapporteur spécial doute qu'il soit satisfai-
sant de maintenir l'article 14 sous sa forme actuelle.
273. Enfin, il a été reproché au projet d'articles d'être déjà
trop compliqué, et l'on pourrait omettre l'article 14 sans vio-
ler de principe ni aller à rencontre de la pratique établie.
274. Pour toutes ces raisons, le Rapporteur spécial propose
de supprimer l'article 14.

Article 15. — Réserves

Observations des gouvernements

Observations orales

275. Pays-Bas. — La délégation néerlandaise a exprimé
l'avis qu'à l'article 15 il pourrait être bon de renforcer les
conventions normatives en ne maintenant pas automatique-
ment les réserves dont elles sont assorties215.

Australie. — La délégation australienne a estimé que
l'article 15, tel qu'il avait été provisoirement adopté par la
Commission, avait pour conséquence pratique d'obliger le
nouvel Etat à prendre exactement la place de son prédéces-
seur. Cette disposition, a-t-elle ajouté, ne correspondait pas
à la pure logique. L'adoption du principe de la table rase
devrait conduire à la conclusion contraire. Il serait préféra-
ble que le nouvel Etat soit tenu de renouveler une réserve
faite par son prédécesseur lorsqu'il juge que cette réserve
doit être maintenue. Une telle procédure renforcerait le
traité multilatéral en question et, en outre, serait conforme
au paragraphe 2 de l'article 15, qui permet à un nouvel Etat
de formuler une nouvelle réserve convenant à la situation
particulière qui est la sienne au moment où il procède à la
notification de succession216.

Canada. — La délégation canadienne a dit que — comme
la délégation australienne l'avait fait observer — il serait
logique que le principe de la table rase soit également appli-
qué à l'article 15, et que le nouvel Etat ait à renouveler, s'il
le souhaitait, les réserves de son prédécesseur, ce qui lui
permettrait d'exercer la liberté d'option qui lui est reconnue
en d'autres circonstances et aurait en outre l'avantage de

mldem.

^Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1317e séance, par. 19.
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faire pencher la balance en faveur d'une application moins
restrictive des relations conventionnelles217.

Belgique. — La délégation belge a déclaré que l'article 15
aurait dû, comme les articles précédents, s'inspirer du prin-
cipe de la table rase et prévoir que le nouvel Etat aurait à
renouveler la réserve faite par l'Etat prédécesseur, s'il avait
l'intention de la maintenir à son profit218.

Zambie. — La délégation zambienne a dit que l'article 15
apportait une solution pragmatique et souple au problème
des réserves. Eu égard à la référence faite dans le commen-
taire de cet article à la notification par la Zambie de sa suc-
cession à la Convention de 1951 relative au statut des réfu-
giés219, la délégation zambienne tenait à réaffirmer la posi-
tion qu'elle avait exposée à la session précédente de
l'Assemblée générale: quand un nouvel Etat notifiait au
dépositaire d'un traité sa succession et ses propres réserves,
mais sans faire mention des réserves formulées par l'Etat
prédécesseur, le nouvel Etat devenait partie au traité par
succession, même si les conditions de sa participation
avaient été modifiées par la formulation de nouvelles réser-
ves qui entraînaient implicitement l'abandon des réserves
de l'Etat prédécesseur. Une telle situation pourrait être rap-
prochée de celle qui naissait de l'application de traités suc-
cessifs ayant le même objet : les dispositions du traité anté-
rieur ne s'appliquaient que dans la mesure où elles étaient
compatibles avec celles du traité postérieur. En tout cas, la
délégation zambienne ne pouvait accepter la proposition des
Pays-Bas tendant à ce que les réserves aux traités multilaté-
raux de caractère normatif ne soient pas automatiquement
maintenues220.

Venezuela. — La délégation vénézuélienne a rappelé
qu'on avait rédigé l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 15
en s'inspirant des règles figurant dans divers articles de la
Convention de Vienne. Certains membres de la Commis-
sion avaient exprimé des doutes sur l'opportunité de cette
méthode, estimant que les règles en question devaient être
reprises. Le Venezuela avait utilisé la même méthode en
maintes occasions pour des accords et des conventions de
diverses natures, car cette façon de procéder permettait
d'atteindre le but recherché avec plus de sûreté et de préci-
sion. C'est ainsi qu'un accord conclu entre le Venezuela et
I'UNESCO au début de 1972 prévoyait qu'en ce qui concer-
nait les privilèges et immunités les dispositions pertinentes
de la Convention sur les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées seraient suivies — bien que le Venezuela
ne soit pas encore partie à ladite convention221.

Observations écrites

276. Autriche. — Le Gouvernement autrichien a fait
observer, au sujet du paragraphe 2 de l'article 15, que l'idée
consacrée par les dispositions de ce paragraphe semblait pro-
céder d'une conception erronée de la notion de succession.
11 a déclaré que, lorsqu'un nouvel Etat succédait à des
conventions, elles lui étaient toutes applicables exactement

dans les mêmes conditions qu'à son prédécesseur, et qu'il
succédait donc aux réserves de ce dernier. Il pouvait retirer
ces réserves parce que tel était également le droit de son pré-
décesseur, mais il ne pouvait en formuler de nouvelles,
puisque son prédécesseur n'en avait pas la possibilité. Si un
Etat nouvellement indépendant voulait formuler des réser-
ves, il devait, de l'avis du Gouvernement autrichien, utili-
ser la procédure de ratification ou d'adhésion prévue pour
devenir partie à un traité multilatéral.

Pologne. — Le Gouvernement de la République populaire
de Pologne a formulé les observations suivantes.

Pour ce qui est de la question des réserves et objections dans le
contexte de la succession des Etats nouvellement indépendants, le
Gouvernement polonais estime que le principe de la «table rase»
devrait également s'appliquer à la succession aux réserves de l'Etat
prédécesseur. Puisque l'acte de succession à l'égard d'un traité pro-
prement dit est, en soi, de nature constitutive (et non déclaratoire),
il semble logique de le considérer comme tel à tous égards, y com-
pris en ce qui concerne le champ d'application du traité visé par
Pacte en question. En outre, dans le cas d'Etats nouvellement indé-
pendants formés de deux ou plusieurs territoires (art. 25), la pré-
somption selon laquelle PEtat successeur hériterait automatique-
ment 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 conséquence, il conviendrait de
renverser la présomption formulée au paragraphe 1 de l'article 15.

Le projet passe entièrement sous silence la question de la succes-
sion à l'égard des objections. Dans la pratique, toutefois, des Etats
nouvellement indépendants ont dans trois cas pris clairement posi-
tion en ce qui concerne les objections de PEtat 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 iden-
tiques à celles qui avaient été formulées antérieurement par le
Royaume-Uni222. 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 mainte-
naient toutes les autres223. Compte tenu des faits susmentionnés, il
paraît nécessaire d'inclure dans l'article 15 une disposition pré-
voyant que les objections des Etats prédécesseurs ne sont pas
transmises aux Etats nouvellement indépendants à moins qu'elles
ne soient expressément maintenues dans la notification de succes-
sion. De l'avis du Gouvernement polonais — avis qui est étayé par
la pratique susmentionnée —, il s'agit là d'une présomption cor-
recte. Dans son commentaire, la Commission appelle à juste titre
l'attention sur le manque d'intérêt généralisé des Etats nouvelle-
ment indépendants à l'égard du maintien des objections faites par
les Etats métropolitains224. La pratique montre d'ailleurs que les
Etats métropolitains ont formulé ces objections essentiellement
dans leur propre intérêt. Il paraît souhaitable de formuler les règles
relatives aux réserves et aux objections dans deux articles distincts.
L'un d'eux pourrait traiter des réserves et objections des Etats pré-
décesseurs, et l'autre des réserves et objections nouvelles.

Suède. — Le Gouvernement suédois a rappelé qu'à
l'appui de la disposition énoncée au paragraphe 2 la Com-
mission avait indiqué que
le Secrétaire général considère maintenant qu'un Etat nouvelle-

mIbid., 1324e séance, par. 14.
mlbid., par. 24.
219Par. 10 du commentaire.
""Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Sixième Commission, 1326e séance, par. 9.
mIbid., 1327e séance, par. 24.

222Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 653, p. 455; et ibid.,
vol. 278, p. 266 à 268.

223Voir Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général
exerce les fonctions de dépositaire — Etat, au 31 décembre 1972, des
signatures, ratifications, adhésions, etc. (publication des Nations
Unies, numéro de vente: F.73.V.7), p. 401, 402, 407, 408, 414 et
415.

224Art. 15, par. 14 du commentaire.



Succession d'Etats en matière de traités 53

ment indépendant a le droit de devenir partie à un traité par «suc-
cession » à la participation de son prédécesseur audit traité, et de
modifier en même temps les conditions de cette participation en
formulant de nouvelles réserves225.
Le Gouvernement suédois a fait observer qu'il n'était guère
besoin de souligner qu'un dépositaire n'avait pas compé-
tence pour approuver des réserves, et que la pratique que le
Secrétaire général suivait ne pouvait 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 for-
mulées par des Etats nouvellement indépendants ne signi-
fiait pas nécessairement que ces parties reconnaissaient
l'existence d'un droit général qu'auraient ces nouveaux
Etats de formuler leurs propres réserves. Le paragraphe 2
devait donc être considéré comme une proposition relevant
du domaine de la lex ferencla. Il était à écarter en tant que
tel étant donné que les réserves n'étaient pas souhaitables
d'une manière générale, et qu'on ne voyait pas pour quelles
raisons pratiques il serait permis d'en formuler de nouvelles
en l'occurrence.

Le Gouvernement suédois a ajouté que l'article 15 repro-
duisait par référence la teneur de plusieurs articles de la
Convention de Vienne relatifs à des réserves. La Commis-
sion indiquait dans le commentaire que les gouvernements
auraient ainsi l'occasion «de faire connaître leurs vues sur
l'ensemble de cette question de la rédaction par référence en
matière de codification226». En ce qui concernait l'article 15,
la méthode de rédaction par référence semblait justifiée du
fait qu'autrement l'article aurait été sans doute très long et
très lourd et que le projet d'articles était, en tout état de
cause, étroitement lié à la Convention de Vienne. Pour ce
qui était de la question de la rédaction par référence en
général, il n'était pas possible de donner une réponse affir-
mative ou négative valable dans tous les cas. La nature et
l'importance des raisons militant pour ou contre cette
méthode variaient suivant les circonstances, et la décision
devrait être fondée sur des considérations d'espèce.

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
estimé que, en ce qui concernait l'alinéa a du paragraphe 1,
le critère de la compatibilité entre deux réserves risquait
d'être difficile à appliquer dans la pratique. Le fait de formu-
ler 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 concernait l'alinéa b du paragraphe 1, une
réserve qui ne doit «être considérée comme applicable
qu'en ce qui concerne l'Etat prédécesseur» 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.

Etats-Unis d'Amérique. — Le Gouvernement des Etats-
Unis a formulé les observations suivantes.

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 nou-

5Art. 15, par. 11 du commentaire.
!6Art. 15, par. 18 du commentaire.

vel 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 der-
nière. On ne voit pas clairement si l'effet rétroactif prévu à l'arti-
cle 18 s'applique aux diverses situations envisagées à l'article 16. 11
semblerait sans doute raisonnable de décider qu'une réserve main-
tenue en vigueur par la notification de succession doit être considé-
rée 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 les-
quelles 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 problèmes semblables lorsque la réserve nouvelle
est incompatible avec une réserve existante. Il conviendrait que la
Commission élimine ces 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 notification 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 Etal
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 nou-
vel Etat doit notifier la succession.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

211. A première vue, les observations relatives à l'arti-
cle 15 paraissent longues et compliquées, mais quand on les
rattache aux paragraphes de l'article auxquels elles se rap-
portent, elles trouvent naturellement leur place. C'est donc
ainsi que le Rapporteur spécial se propose de les examiner.

Paragraphe 1

278. Dans leurs observations, les Gouvernements austra-
lien, belge, canadien et polonais préconisent d'inverser la
présomption formulée au paragraphe 1, de manière que
l'Etat successeur, s'il souhaite maintenir des réserves for-
mulées par l'Etat prédécesseur, soit tenu d'en exprimer
l'intention au moment de la notification de succession. La
délégation néerlandaise a fait la même suggestion, mais en
la limitant aux traités multilatéraux de caractère «norma-
tif».

279. Pour ce qui est de la suggestion de la délégation néer-
landaise, la décision de la Commission dépendra pour une
large part de sa décision de créer ou non une catégorie dis-
tincte de traités « normatifs» pour les besoins de l'article 12.
A cet égard, il convient de se reporter aux considérations
exposées plus haut à propos de l'article 12227. Si la Commis-
sion décide de ne pas créer de catégorie distincte de traités
normatifs aux fins de l'article 12, le faire pour les besoins du

'Voir ci-dessus par. 221 à 229.
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paragraphe 1 de l'article 15 l'amènerait à introduire dans le
projet des complications et des dispositions supplémentaires
qu'il serait difficile de justifier. Dans ces conditions, tout en
reconnaissant les mérites particuliers de la suggestion faite
par la délégation néerlandaise, le Rapporteur spécial la lais-
sera de côté pour l'instant.
280. Les arguments en faveur de l'inversion de la pré-
somption formulée au paragraphe 1 de l'article 15 peuvent
être résumés comme suit. D'abord et avant tout, il serait,
dit-on, plus conforme au principe de la table rase d'exiger
que, pour être maintenue, une réserve soit renouvelée par
l'Etat successeur. En deuxième lieu, puisque (selon le Gou-
vernement polonais) l'acte de succession à l'égard d'un
traité est de nature constitutive — et non déclaratoire —, il
semblerait logique de le considérer comme tel à l'égard des
réserves comme à l'égard du traité lui-même. En troisième
lieu, l'inversion de la présomption prévue au paragraphe 1
serait plus conforme au paragraphe 2 de l'article 15, qui per-
mettrait à un Etat nouvellement indépendant de formuler
des réserves nouvelles quand il notifie sa succession à un
traité. En quatrième lieu, l'obligation de renouveler les
réserves renforcerait les traités multilatéraux en obligeant
les Etats nouvellement indépendants à prendre une décision
positive s'ils désirent maintenir des réserves formulées par
un Etat prédécesseur.
281. Les deux premiers arguments peuvent être examinés
conjointement. Ils se fondent l'un et l'autre sur la nature de
l'option accordée à l'Etat nouvellement indépendant sur la
base de ce que l'on a appelé de façon plus précise la méta-
phore de la «table rase». Il est commode de parler du prin-
cipe de la table rase, mais il conviendrait d'interpréter cette
expression non comme un principe absolu en soi mais plutôt
comme une formule abrégée désignant le principe énoncé à
l'article 11 du projet, lu conjointement avec les articles 12 et
13. Il ressort du texte de ces articles et de leur commentaire
qu'ils concernent la question de la succession d'un Etat
nouvellement indépendant aux traités de son prédécesseur,
et la succession porte sur les droits et obligations de l'Etat
prédécesseur en vertu de ces traités, tels qu'ils s'appliquent
au territoire de l'Etat nouvellement indépendant à la date de
la succession d'Etats. L'Etat nouvellement indépendant a le
choix de succéder ou de ne pas succéder à ces traités.
Comme il est dit dans le commentaire de l'article 15,
Chaque fois qu'un Etat nouvellement indépendant doit être consi-
déré comme partie à un traité multilatéral en vertu des règles de
succession, la logique pure semblerait exiger qu'il prenne à tous
égards la place de son prédécesseur au regard du traité à compter de
la date de la succession. En d'autres termes, l'Etat successeur
devrait hériter des réserves, des acceptations et des objections de
son prédécesseur telles qu'elles sont exactement à la date de la suc-
cession [...]Ha.

En bonne logique, il semble que ce soit là la réponse aux
arguments fondés sur l'extension «logique» du principe de
la table rase aux réserves.
282. Cette conclusion semble aussi en accord avec l'effet
d'une réserve établie à l'égard d'une autre partie conformé-
ment aux articles 19, 20 et 23 de la Convention de Vienne,
qui, selon les dispositions de l'article 21 de cette conven-
tion, modifie pour l'Etat auteur de la réserve dans ses rela-
tions avec cette autre partie les dispositions du traité sur les-

228Par. 2 du commentaire.

quelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette
réserve. S'il s'agit d'une succession à l'égard d'un traité pour
lequel il existe une réserve, il est logique qu'il y ait succes-
sion au traité tel qu'il a été modifié par la réserve conformé-
ment à l'article 21 de la Convention de Vienne. L'Etat nou-
vellement indépendant aurait évidemment la possibilité de
retirer la réserve s'il le souhaitait, mais ce droit de retrait
découlerait du droit général en matière de traités, et non de
la succession.
283. En ce qui concerne le troisième argument, on voit
mal pourquoi l'octroi d'un droit supplémentaire de formuler
des réserves nouvelles impliquerait l'obligation de notifier le
maintien des réserves existantes. Il ne semble pas illogique
de dire à un Etat nouvellement indépendant :« Le bénéfice
des réserves existantes vous est acquis, à moins que vous ne
souhaitiez les retirer, et vous pouvez aussi, si vous le
désirez, formuler de nouvelles réserves.» Pas plus qu'il ne
semble plus logique de dire à l'Etat nouvellement indépen-
dant : «Vous ne bénéficierez des réserves existantes que si
vous exprimez l'intention de les maintenir quand vous noti-
fierez votre succession, mais vous pouvez, si vous le dési-
rez, formuler de nouvelles réserves. » L'argument de la
suite logique entre les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne
semble guère avoir de poids, d'une manière ou de l'autre.

284. Enfin, il y a l'argument selon lequel l'obligation de
renouveler les réserves renforcerait les traités multilatéraux
en obligeant les Etats nouvellement indépendants à prendre
une décision positive s'ils souhaitent maintenir les réserves
existantes. Cet argument ne semble pas non plus avoir
beaucoup de poids d'une manière ou de l'autre. Dans la
mesure où cette obligation pourrait encourager le retrait
implicite de réserves, peut-être aurait-elle tendance à « ren-
forcer les traités multilatéraux », mais, dans la mesure où
elle pourrait décourager les Etats nouvellement indépen-
dants de notifier leur succession, elle produirait l'effet
inverse. Il est impossible de prévoir quelle serait la tendance
la plus susceptible de l'emporter dans tel ou tel cas particu-
lier.
285. Du point de vue de l'Etat nouvellement indépendant,
la présomption actuelle en faveur du maintien des réserves
est probablement moins contraignante que la présomption
inverse.
286. Compte tenu des considérations qui précèdent et des
raisons exposées dans le commentaire, le Rapporteur spécial
est parvenu à la conclusion qu'il convient de maintenir, et
non d'inverser, la présomption formulée au paragraphe 1.
287. Outre l'importante modification du paragraphe 1 exa-
minée dans les paragraphes précédents, il a été proposé
d'apporter deux modifications mineures à ce paragraphe. La
première, proposée par la Zambie et le Royaume-Uni,
consisterait à considérer que la formulation de réserves nou-
velles à un traité multilatéral par un Etat nouvellement
indépendant quand il notifie sa succession implique le
retrait de toute réserve existante se rapportant au même
sujet. Peut-être la Zambie formulerait-elle la proposition en
termes plus généraux, à savoir que la formulation de réser-
ves nouvelles à un traité serait considérée comme un retrait
implicite de toutes les réserves antérieures. Sous cette
forme, la proposition serait trop générale, et difficilement
justifiable du point de vue de la logique. Formulée de façon
plus restreinte, comme plus haut, la proposition semble
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juste et raisonnable, et rendrait l'application de l'alinéa a du
paragraphe 1 plus sûre puisqu'il n'y aurait plus à juger de la
compatibilité entre l'ancienne et la nouvelle réserve. La
modification pourrait être opérée en supprimant de l'ali-
néa a les mots « et incompatible avec ladite réserve. » L'Etat
nouvellement indépendant aurait évidemment la faculté, en
formulant sa réserve nouvelle, d'y incorporer l'ancienne.
Cette procédure présenterait en outre l'avantage d'une
clarté et d'une certitude plus grandes. Pour ces raisons, le
Rapporteur spécial appuie cette proposition.
288. La deuxième modification mineure est celle qu'a pro-
posée le Gouvernement du Royaume-Uni. Elle vise à sup-
primer l'alinéa b du paragraphe 1. Etant donné que le para-
graphe 1 s'applique à une réserve «qui était applicable à
l'égard de son territoire à la date de la succession d'Etats»,
il est superflu — et risque de prêter à confusion — de pré-
voir expressément à l'alinéa b l'exclusion d'une catégorie de
réserves qui, par hypothèse, ne seraient pas applicables à
l'égard de ce territoire. Le Rapporteur spécial appuie donc
aussi cette proposition.
289. Enfin, le Gouvernement polonais a formulé une pro-
position concernant les objections aux réserves qui se rap-
porte au paragraphe 1 de l'article 15. Il faudrait, dit-il, présu-
mer que les objections de l'Etat prédécesseur ne sont pas
transmises à l'Etat nouvellement indépendant, à moins
qu'elles ne soient expressément maintenues dans la notifi-
cation de succession. Bien qu'elle soit liée à la proposition
tendant à inverser la présomption du maintien des réserves,
la proposition relative à l'existence d'une présomption
contraire au maintien des objections n'en dépend pas néces-
sairement. Cependant, tout bien considéré, les arguments
en faveur du maintien de la présomption de la continuité
des réserves militent également en faveur de la présomption
du maintien des objections, inhérente au projet actuel. Si un
Etat prédécesseur a formulé une objection qui s'oppose à
l'entrée en vigueur du traité entre cet Etat et l'Etat auteur
de la réserve, du point de vue successoral c'est la position
juridique dont héritera l'Etat successeur. Par ailleurs, en
droit international coutumier ou en vertu du paragraphe 2
de l'article 22 de la Convention de Vienne, l'Etat successeur
a toujours la faculté de retirer l'objection s'il le désire. Dans
ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de compliquer le
projet en formulant des dispositions expresses concernant
les objections.
290. Compte tenu des considérations qui précèdent et de
certains points mineurs de rédaction, le Rapporteur spécial
propose que le paragraphe 1 de l'article 15 se lise comme
suit :

1. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit par une
notification de succession sa qualité de partie à un traité multilaté-
ral ou d'Etat contractant, il est réputé maintenir toute réserve à ce
traité* qui était applicable à l'égard de son territoire à la daie de la
succession d'Etats, à moins que, lors de la notification de succes-
sion, il n'exprime l'intention contraire ou ne formule une réserve
nouvelle se rapportant au même sujet que cette réserve.

Paragraphe 2

291. Les Gouvernements autrichien et suédois ont fait
observer que l'octroi du droit de formuler des réserves nou-

velles lors de la notification de succession à un traité n'est
pas compatible avec la nature de la succession, n'est pas suf-
fisamment corroboré par la pratique, et n'est pas justifié par
des raisons pratiques.
292. Sur le plan théorique, les observations de ces gouver-
nements sont fondées. On pourrait même ajouter que le
paragraphe 2 va au-delà des dispositions de l'article 19 de la
Convention de Vienne, qui autorise les Etats à formuler des
réserves seulement «au moment de signer, de ratifier,
d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer». De toute
évidence, le fait de «notifier sa succession à un traité» ne
figure pas au nombre de ces circonstances.
293. Il s'agit en réalité ici de savoir s'il existe suffisam-
ment de raisons pratiques d'accorder à un Etat nouvelle-
ment indépendant le droit de formuler des réserves nouvel-
les. Peut-être est-ce une question à laquelle les gouverne-
ments devront répondre lorsqu'ils donneront au projet
d'articles la forme d'une convention. Dans l'intervalle, on
notera que le paragraphe 2 n'a pas suscité une large opposi-
tion de la part des délégations ou des gouvernements. 11 a,
au contraire, trouvé un appui indirect. A cet égard, on peut
se reporter, par exemple, aux observations de la délégation
australienne et à celles des Gouvernements du Royaume-
Uni et des Etats-Unis d'Amérique. A l'appui du paragra-
phe 2, on peut ajouter qu'aucune des occasions mentionnées
à l'article 19 de la Convention de Vienne n'est offerte à un
Etat nouvellement indépendant qui, pour une raison quel-
conque, souhaite établir par voie de succession sa qualité de
partie à un traité multilatéral ou d'Etat contractant. La noti-
fication de succession est, pour un Etat nouvellement indé-
pendant, la seule circonstance qui se rapproche des circons-
tances énumérées à l'article 19 de la Convention de Vienne
et qui puisse lui donner la possibilité de formuler les réser-
ves qui lui paraissent nécessaires ou souhaitables dans sa
nouvelle situation d'Etat indépendant.
294. Eu égard aux observations formulées dans le com-
mentaire de l'article 15229et aux considérations ci-dessus, il
semble au Rapporteur spécial qu'il y a suffisamment de rai-
sons pratiques de maintenir le paragraphe 2.
295. Cependant, le Gouvernement du Royaume-Uni a dit
que le paragraphe 2 du projet pourrait, comme le paragra-
phe 3, renvoyer à la Convention de Vienne sans reproduire
les règles énoncées à l'article 19 de cette convention. A sup-
poser qu'un libellé renvoyant à la Convention soit accepta-
ble pour le paragraphe 3 (ce qui semble être le cas), il paraît
raisonnable de recourir à la même méthode pour les besoins
du paragraphe 2.
296. Compte tenu des observations qui précédent, le Rap-
porteur spécial propose que le paragraphe 2 se lise comme
suit :

2. Lors d'une notification de succession* établissant sa qualité
de partie à un traité multilatéral ou d'Etat contractant conformé-
ment à l'article 12 ou à l'article 13, un Etat nouvellement indépen-
dant peut formuler une nouvelle réserve, à moins que la réserve ne
soit de celles dont la formulation serait exclue par les dispositions
des alinéas a, b ou c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités.

*Les mots en caractères gras sont nouveaux ou remplacent des
parties du texte initial.

*Les mots en caractères gras sont nouveaux ou remplacent des
parties du texte initial.

229Par. 17.
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Paragraphes 2 et 3

297. Le Gouvernement des Etats-Unis a proposé de préci-
ser à l'article 15 qu'une réserve nouvelle formulée lors de la
notification de succession ne devrait pas avoir d'effet rétro-
actif. Cette proposition est liée à l'éventualité d'un retard
dans la notification, mais, même s'il est fixé un délai pen-
dant lequel il peut être procédé à la notification de succes-
sion en vertu de l'article 12 ou de l'article 13 — trois ans,
par exemple —, il n'y a apparemment pas de raison pour
qu'une réserve nouvelle ait un effet rétroactif. Les projets
d'articles 15 et 18 sous leur forme actuelle pourraient suf-
fire, puisqu'il n'y a rien, dans l'un comme dans l'autre, qui
donne à penser qu'une réserve nouvelle aurait un effet rétro-
actif. Néanmoins, si l'on peut trouver un libellé approprié,
peut-être serait-il bon de prévoir expressément le cas. On
pourrait le faire en ajoutant un quatrième paragraphe à
l'article 15.
298. Afin d'aider la Commission dans l'examen de cette
question, le Rapporteur spécial propose le nouveau paragra-
phe ci-après:

4. Une nouvelle réserve formulée en vertu des paragraphes 2
et 3 ne prend pas effet avant la date de la notification de succes-
sion.

Article 16. — Consentement à être lié par une partie d'un
traité et choix entre des dispositions différentes

Observations des gouvernements

Observations orales

299. Australie. — La délégation australienne a adopté, à
propos de l'article 16, une position similaire à celle qu'elle
avait adoptée concernant l'article 15230.

Observations écrites

300. Suède. — Le Gouvernement suédois a dit que,
comme pour le droit de formuler de nouvelles réserves, il
semblait exagéré d'accorder aux Etats nouvellement indé-
pendants le droit d'exercer leur propre choix à l'égard de
parties d'un traité ou entre des dispositions différentes.

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
dit que, en ce qui concerne le paragraphe 3, dès lors qu'un
Etat nouvellement indépendant avait établi sa qualité de
partie, il avait tous les droits et obligations d'une partie. Ce
paragraphe était donc superflu.

Etats-Unis d'Amérique [se reporter aux observations pré-
sentées à propos de l'article 15231].

Observations et propositions du Rapporteur spécial

301. Ici encore, le plus commode est d'examiner les obser-
vations selon les paragraphes auxquels elles se rapportent.

Paragraphe 1

302. Comme dans le cas du paragraphe 1 de l'article 15, la
délégation australienne a proposé d'inverser la présomption
formulée au paragraphe 1 de l'article 16. Cependant, l'inver-
sion serait ici encore moins justifiée, et, de l'avis du Rappor-
teur spécial, le paragraphe devrait être maintenu sous sa
forme actuelle. Cela est manifestement conforme au prin-
cipe selon lequel l'Etat nouvellement indépendant qui noti-
fie sa succession succède à un traité sous la forme qui est la
sienne à la date de la succession d'Etats, sous réserve de
toute option supplémentaire qui peut lui être ouverte.

Paragraphe 2

303. Le Gouvernement suédois estime exagéré d'accorder
à un Etat nouvellement indépendant le droit d'exercer son
propre choix à l'égard de parties d'un traité ou entre des dis-
positions différentes. Comme dans le cas du paragraphe 2 de
l'article 15, la décision de maintenir ou de ne pas maintenir
le paragraphe 2 de l'article 16 tient à des considérations pra-
tiques plutôt qu'à des questions de principe. Il ne paraît pas
déraisonnable au Rapporteur spécial de permettre à un Etat
nouvellement indépendant d'exercer son propre choix, eu
égard aux circonstances dans lesquelles il se trouve après
l'indépendance. Il propose donc de maintenir le paragra-
phe 2.
304. Si le paragraphe est maintenu, la question se pose de
savoir si, comme l'estime le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, il convient de préciser que tout choix formulé
en vertu de ce paragraphe n'a pas d'effet rétroactif. Peut-
être serait-il sage, en effet, de le préciser. Il faudrait pour
cela remanier le paragraphe 2 de façon qu'il se lise comme
suit:

2. Lorsqu'il établit ainsi sa qualité de partie ou d'Etat contrac-
tant, un Etat nouvellement indépendant peut exercer son propre
choix à l'égaid de parties du traité ou entre des dispositions diffé-
rentes, dans les conditions énoncées dans le traité pour l'exercice
d'un tel choix, ce choix produisant effet à compter de la date de la
notification de succession*.

Paragraphe 3

305. Le Gouvernement du Royaume-Uni doute de la
nécessité du paragraphe 3. Peut-être serait-il bon toutefois
de le conserver pour éviter qu'il ne soit déduit du paragra-
phe 1 qu'un Etat nouvellement indépendant est privé du
droit de rétracter ou de modifier un choix fait à l'égard de
son territoire. Dans ce cas, il semblerait que, du point de
vue rédactionnel, le membre de phrase «un tel choix», qui
se trouve à la fin du paragraphe, devrait être remplacé par
« un tel consentement ou un tel choix ».
306. En ce qui concerne les observations du Gouverne-
ment des Etats-Unis d'Amérique, il ne paraît pas nécessaire
de se prémunir contre l'effet rétroactif d'une rétractation ou
d'une modification opérée en vertu du paragraphe 3, vu que
l'une ou l'autre se ferait manifestement dans l'exercice d'un
«droit prévu dans le traité». Cela ne pourrait certainement
pas donner lieu à l'effet rétroactif que prévoit l'article 18.

mDocuments officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1319e séance, par. 4. Voir aussi ci-des-
sus par. 275.

231 Voir ci-dessus par. 276.
"Les mois en caractères gras sont nouveaux ou remplacent des

parties du texte initial.
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Article 17. — Notification de succession

Observations des gouvernements

307. Il n'a pas été présenté d'observations par les déléga-
tions ni par les gouvernements.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

308. Sous réserve de quelques questions de rédaction
d'importance secondaire qu'il serait inopportun de soulever
dans le présent rapport, le Rapporteur spécial n'a pas
d'observations à formuler concernant l'article 17.

Article 18. — Effets d'une notification de succession

Observations des gouvernements

Observations orales

309. Israël. — La délégation israélienne a déclaré qu'il
était essentiel que la CDI étudie plus avant les conséquen-
ces du facteur temps sur la question dans son ensemble,
ainsi que la formule à donner pour que les projets d'articles
et les commentaires englobent cet élément. D'après le texte
du paragraphe 41 de son rapport sur sa vingt-quatrième ses-
sion, la Commission semblait voir surtout dans «l'élément
temporel» un facteur secondaire, portant essentiellement
sur la date à laquelle la codification de la question devrait
être achevée. Toutefois, selon la délégation, le facteur temps
avait aussi un aspect primordial, à savoir les possibilités de
différends qui résultaient de cet élément dans une règle telle
que celles qui figurent aux articles 18 et 19. Dans ce
contexte, le temps était une question de fond revêtant la
plus grande importance. Le droit dit « intertemporel » était
une question difficile: il avait déjà causé des difficultés à la
Commission, et celle-ci serait bien inspirée d'approfondir la
question232.

Observations écrites

310. Suède. — Le Gouvernement suédois a estimé que la
disposition suivant laquelle l'Etat nouvellement indépen-
dant pouvait spécifier, dans sa notification de succession,
une date d'adhésion ultérieure à la date de la succession
d'Etats ne semblait guère justifiée, puisqu'elle introduirait
un autre élément d'incertitude dans les relations conven-
tionnelles.

Royaume-Uni. — Le Royaume-Uni a estimé que
lorsqu'un Etat nouvellement indépendant faisait une notifi-
cation de succession après qu'il s'était écoulé un délai consi-
dérable depuis l'indépendance, d'autres Etats pouvaient
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 deman-
dait que la date de l'indépendance soit la date effective, on
ne pourrait vraisemblablement pas prétendre que les autres
Etats avaient, violé le traité parce qu'ils ne l'avaient pas
appliqué pendant cet intervalle. Dans ses propositions, la

mDocuments officiels de l'Assemblée générale, vingi-lniiiiènie
session, Sixième Commission, 1404e séance, par. 11.

Commission n'envisageait pas cet aspect de la question.
L'alinéa b du paragraphe 2 devrait prévoir la possibilité pour
toutes les parties de convenir d'une date ultérieure dans tous
les cas, et non pas seulement dans celui qui est visé au para-
graphe 3 de l'article 12.

Etats-Unis d'Amérique. — Le Gouvernement des Etats-
Unis a formulé les observations suivantes :

L'article 18 prévoit qu'un Etat nouvellement indépendant qui
fait une notification de succession est considéré comme étant partie
au 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 conti-
nuité se fonde sur la pratique, bien que certains Etats se soient
écartés de la règle à l'occasion de certaines successions et pour cer-
tains traités. Les Etats-Unis acceptent le principe comme un corol-
laire 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 per-
sonnes privées, et Tune des questions principales est de savoir si
un accord multilatéral applicable au territoire avant l'indépendance
reste en vigueur dans le nouvel Etat. Aucune notification de suc-
cession n'ayant été faite par le nouvel Etat, le tribunal 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 rétroactive 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 semblable? 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 l'arti-
cle 12 autorise le nouvel Etat à faire une déclaration de succession
sans poser la moindre limitation dans le temps.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

311. Toutes les observations portent sur l'élément tempo-
rel qu'implique le paragraphe 2 de l'article 18. Cet élément
pose des questions difficiles, qui appellent un examen plus
approfondi de la part de la CDI. L'hypothèse de la conti-
nuité, fondée sur la notion de succession dès lors qu'un Etat
nouvellement indépendant établit sa qualité de partie à un
traité multilatéral ou d'Etat contractant à l'égard d'un tel
traité en vertu des articles 12 ou 13, n'est contestée nulle
part dans les observations. Le problème réside essentielle-
ment dans les difficultés auxquelles peut donner lieu pour
d'autres Etats parties à un traité multilatéral le fait de ne pas
savoir si, dans un cas donné, ils doivent considérer le traité
comme étant en vigueur à l'égard de l'Etat nouvellement
indépendant entre la date de la succession d'Etats et celle —
le cas échéant — de la notification de succession.
312. Il faut relever toutefois que tant le Royaume-Uni que
les Etats-Unis, qui citent des exemples à l'appui de leurs
observations, partent du point de vue qu'entre la date de la
succession d'Etats et celle de la notification un autre Etat
partie est autorisé à agir dans la présomption que le traité
n'est pas applicable entre lui-même et l'Etat nouvellement
indépendant. Tel est peut-être l'effet du texte actuel du pro-
jet d'articles. Il ne le dit pas expressément, mais c'est là,
semble-t-il, la bonne interprétation, compte tenu du fait que
le consentement de l'autre Etat partie à l'application provi-
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soire d'un traité multilatéral est requis en vertu de l'arti-
cle 22.

313. Par contre, il serait possible, du moins en théorie, de
prévoir que l'autre Etat partie continuera à être lié par le
traité à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant en
attendant que celui-ci fasse une notification de succession
ou exprime son intention de ne pas le faire. Une telle solu-
tion serait évidemment inéquitable en ce sens que, dans
l'intervalle, l'autre Etat partie serait lié en tout état de
cause, alors que l'Etat nouvellement indépendant ne le
serait pas à moins de faire une notification de succession.
Une telle disposition ferait disparaître l'élément d'incerti-
tude, mais ne résoudrait pas par ailleurs les difficultés des
autres Etats. Elle serait en outre incompatible avec les dis-
positions de l'article 22 tel qu'il est actuellement rédigé.

314. De même, il serait possible, en théorie, de disposer
qu'un autre Etat partie ne devrait pas être considéré comme
lié par un traité dans ses relations avec un Etat nouvelle-
ment indépendant tant que notification n'aurait pas été faite
(à moins qu'il n'ait été convenu d'appliquer provisoirement
le traité en vertu de l'article 22). Toutefois, une telle dispo-
sition ou bien serait incompatible avec l'effet rétroactif
d'une notification de succession ou bien, au cas où l'effet
rétroactif d'une notification serait quand même admis,
constituerait un leurre qui n'améliorerait pas en fait le sort
de l'autre Etat partie. On peut dire peu ou prou la même
chose de l'idée selon laquelle un autre Etat partie ne devrait
pas être tenu responsable d'une violation du traité vis-à-vis
de l'Etat nouvellement indépendant commise pendant la
période qui s'écoule entre la date de la succession d'Etats et
celle de la notification de succession. En conséquence, le
Rapporteur spécial ne saurait conseiller à la Commission
d'adopter une solution de cette nature.

315. Ce sont des problèmes analogues à ceux qui sont
mentionnés dans les observations relatives à l'article 18 que
la Commission a examinés quelque peu en détail les 30
et 31 mai 1972, à propos du texte qui constituait alors l'arti-
cle 12233. Il a été souligné que ce qui est maintenant le para-
graphe 2 de l'article 18 reflétait la pratique du Secrétariat de
l'ONU, et que la reconnaissance de l'effet rétroactif d'une
notification de succession ne semblait pas, en fait, avoir été
une source de difficultés graves pour d'autres Etats parties à
un traité multilatéral. Une telle éventualité a néanmoins été
examinée et prise en considération. Il a été également admis
que l'inégalité manifeste entre l'Etat nouvellement indépen-
dant et un autre Etat partie pourrait être réduite s'il était
fixé une limite à la période pendant laquelle il peut être pro-
cédé à une notification de succession. Lorsque le projet
d'article 12 a été renvoyé au Comité de rédaction, la ques-
tion de la fixation d'un délai a été laissée en suspens, mais
lorsque le texte a été soumis à la Commission par le Prési-
dent du Comité de rédaction, la question n'a pas été exami-
née plus avant234.

316. On pourrait prévoir un délai en modifiant soit les arti-
cles 12 et 13, comme on l'a indiqué plus haut235, soit peut-

être l'article 18. Toutefois, tant que la CDI n'aura pas pré-
cisé ses vues, il serait vain de proposer de nouvelles varian-
tes. Néanmoins, il est évident que l'introduction d'une
limite à la période pendant laquelle il peut être procédé à
une notification de succession faciliterait grandement la
situation de l'autre Etat partie. En l'absence de toute autre
solution satisfaisante pouvant être considérée comme com-
patible avec la pratique et la notion de succession dont s'ins-
pire le projet, le Rapporteur spécial propose à la Commission
d'étudier de près la possibilité de prévoir un tel délai dans
les projets d'articles.

317. Reste à examiner les propositions précises faites par
les Gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni. Le
Gouvernement suédois a proposé en fait la suppression de
l'alinéa c du paragraphe 2, qui confère à l'Etat nouvellement
indépendant le droit de choisir, pour l'entrée en vigueur du
traité, une date ultérieure à celle de la succession d'Etats. La
raison invoquée est que cette disposition « introduirait un
autre élément d'incertitude dans les relations convention-
nelles ». A première vue, cette critique paraît peut-être jus-
tifiée, mais à la réflexion il ne semble pas en aller ainsi. En
fait, cette disposition n'introduirait pas un nouvel élément
dans la liberté déjà exercée par les Etats nouvellement indé-
pendants, et il n'est pas non plus intrinsèquement déraison-
nable que l'Etat nouvellement indépendant, s'il peut exiger
que sa notification de succession ait un effet rétroactif pour
la période commençant à la date de la succession d'Etats,
puisse opter pour une période plus brève. En conséquence,
le Rapporteur spécial ne propose pas d'adopter la proposition
du Gouvernement suédois.

318. Le Gouvernement du Royaume-Uni a proposé, en ce
qui concerne l'alinéa b du paragraphe 2, que toutes les par-
ties devraient avoir 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. Le Rapporteur
spécial a toutefois l'impression que cette proposition pro-
cède de quelque malentendu quant à l'objet de l'alinéa b du
paragraphe 2 et à l'effet du paragraphe 2 considéré dans son
ensemble. L'alinéa b du paragraphe 2 a pour effet de priver
l'Etat nouvellement indépendant, dans le cas visé au para-
graphe 3 de l'article 12, de la faculté (qui, en l'absence de cet
alinéa, serait la sienne en vertu de l'alinéa c dudit paragra-
phe 2) de spécifier une date ultérieure. Cet effet est néces-
saire en raison des dispositions du paragraphe 3 de l'arti-
cle 12 eu égard aux traités multilatéraux «restreints». De
l'avis du Rapporteur spécial, la même nécessité n'apparaît
pas dans le cas des traités multilatéraux qui ne sont pas res-
treints.

319. Compte tenu des considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial propose à la CDI d'approuver le projet
d'article 18 et d'ajouter éventuellement une disposition
fixant une limite à la période pendant laquelle il peut être
procédé à une notification de succession. Si la Commission
décide d'ajouter une telle disposition, le Rapporteur spécial
lui proposerait de le faire en modifiant les articles 12 et 13
de la manière qui a déjà été proposée236.

233Pour l'étude de l'article par la Commission, voir Annuaire...
1972, vol. I, p. 111 et suiv., 1168e séance, par. 58 à 93, et
1169e séance.

mIbid., p. 289 et 290, 1196e séance, par. 3 à 6.
235Voir ci-dessus par. 230 à 238. 236Voir ci-dessus par. 234 et 263.
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SECTION 3. — TRAITÉS BILATÉRAUX

Article 19. — Conditions requises pour qu'un traité soit
considéré comme étant en vigueur

Observations des gouvernements

Observations orales

320. Etats-Unis d'Amérique. — De l'avis de la délégation
américaine, l'article 19, qui exige le consentement des deux
Etats pour qu'un traité bilatéral soit considéré comme étant
en vigueur, est l'exemple d'une règle à l'égard de laquelle la
première impression est très favorable. En effet, l'article
pose une règle que le Gouvernement des Etats-Unis suit, en
tant que dépositaire, depuis la seconde guerre mondiale237.

Australie. — Se référant à la règle générale en matière de
traités bilatéraux qui est formulée dans l'article 19, la délé-
gation australienne a dit que cette disposition correspondait
aux règles en vigueur du droit international coutumier, qui
veulent qu'un Etat ne soit lié par un traité que s'il y
consent258.

Finlande. — La délégation finlandaise a déclaré que les
règles relatives à la succession aux traités bilatéraux énon-
cées à l'article 19 étaient pertinentes et conformes à la prati-
que des Etats, mais qu'il serait souhaitable de préciser, au
paragraphe 2, la date exacte à laquelle la succession prenait
effets.

Canada. — La délégation canadienne a indiqué que les
articles relatifs aux traités bilatéraux — articles 19, 20 et 21
— étaient en accord avec la pratique suivie par le Gouverne-
ment canadien en la matière, comme il ressortait du passage
cité dans le commentaire24Ode l'article 19241.

Zambie. — La délégation zambienne a déclaré qu'elle
attachait l'importance voulue aux dispositions de l'arti-
cle 19, qui permettent aux Etats nouvellement indépen-
dants de maintenir en vigueur les traités bilatéraux par
convention expresse ou accord tacite242.

RSS de Biélorussie. •— La délégation biélorussienne a dit
que le paragraphe 1, al. b, de l'article 19 risquait de donner
lieu à des conflits difficiles à résoudre lorsqu'un Etat succes-
seur estime avoir exprimé son accord par sa conduite tandis
que l'autre partie ne considère pas que le comportement de
cet Etat soit une preuve qu'il y a succession. II serait préfé-
rable de prévoir une obligation de notification pour l'Etat
successeur243.

Observations écrites

321. Suède. — Le Gouvernement suédois a renvoyé aux
observations qu'il avait formulées à propos de l'article 12 au
sujet de la fixation d'un délai 244.

™ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1318e séance, par. 18.

mlbid., 1319e séance, par. 5.
mlbid., 1320e séance, par. 3.
24OPar. 11 du commentaire.
241 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Sixième Commission, 1324e séance, par. 15.
mlbid., 1326e séance, par. 6.
mlbid., par. 41. '
244Voir ci-dessus par. 219.

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
indiqué que la Commission avait donné aux mots en itali-
que dans la citation (évoquant la pratique du Royaume-Uni)
faite dans son commentaire245 une signification qu'ils
n'avaient 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 indépen-
dants. 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.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

322. Cet article semble être généralement acceptable.
323. Toutefois, le Gouvernement suédois a posé la ques-
tion de savoir s'il ne faudrait pas prévoir un délai dans le cas
de l'article 19 pour les raisons invoquées à propos de l'arti-
cle 12. Cependant, du point de vue juridique, la situation
n'est pas la même dans le cas des deux articles. L'article 12
donne un droit unilatéral de procéder à une notification de
succession qui, le cas échéant, affectera les droits et les obli-
gations d'autres Etats. En revanche, conformément à l'arti-
cle 19, les relations découlant du traité sont à déterminer par
convention expresse ou accord tacite. Dans ces conditions,
il ne semble pas qu'un délai soit nécessaire.
324. La délégation biélorussienne a exprimé l'opinion qu'il
vaudrait mieux prévoir une notification de succession de la
part de l'Etat successeur plutôt que le maintien en vigueur
des traités bilatéraux par accord tacite. 11 faudrait pour cela
supprimer l'alinéa b du paragraphe 1 et modifier la clause
énoncée au paragraphe 1 en y prévoyant le maintien en
vigueur des traités bilatéraux non par voie d'accord entre
l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie, mais
par voie de notification de succession de la part de l'Etat
successeur. La raison avancée à l'appui de cette modifica-
tion est la difficulté de déterminer quand il y a accord tacite
aux fins du paragraphe 1. Il est vrai que cela risque d'être
difficile dans certains cas, mais il ne semble pas que le ris-
que soit suffisamment grand pour qu'il soit justifié de modi-
fier le principe, fondé sur le consentement, qui est énoncé
dans le paragraphe. Par ailleurs, la pratique et la commodité
penchent pour le maintien en vigueur des traités bilatéraux
par voie d'accord, soit expressément conclu soit découlant
de la conduite. C'est pourquoi le Rapporteur spécial propose
que le paragraphe 1 soit maintenu, avec ses deux alinéas.
325. En ce qui concerne le maintien en vigueur par accord
tacite prévu à l'alinéa b, le Gouvernement du Royaume-Uni
a mis en doute le bien-fondé de l'inclusion des mots
«conformément aux dispositions du traité» dans l'alinéa
liminaire du paragraphe 1. Il s'agit, bien entendu, d'une
question de rédaction, mais il n'est pas clair si les mots se
réfèrent aux dispositions de fond ou aux clauses de style du
traité. Dans les deux cas, ils semblent inutiles et pourraient
être supprimés.
326. La délégation finlandaise a exprimé l'opinion qu'il
faudrait préciser au paragraphe 2 la date exacte à laquelle la
succession prend effet. La précision est certes souhaitable,
mais si le maintien en vigueur d'un traité bilatéral doit se
faire par voie d'accord, comme il est prévu au paragraphe 1,
il s'ensuit naturellement que la date à compter de laquelle le

24SPar. 11 du commentaire.
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traité doit être considéré comme étant en vigueur doit aussi
être fixée par voie d'accord. C'est, en fait, ce que prévoit le
paragraphe 2 — encore que l'accord puisse être exprès ou
implicite, comme au paragraphe 1. C'est pourquoi le Rap-
porteur spécial propose de maintenir le paragraphe 2 sans
changement quant au fond.

Article 20. — Situation entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
successeur

Observations des gouvernements

Observations orales

327. Australie. — La délégation australienne a dit que,
comme l'article 19, les articles 20 et 21 étaient eux aussi des
applications de la règle fondamentale du droit international
coutumier qui veut qu'un Etat ne soit lié par un traité que
s'il y consent246.

Finlande. — La délégation finlandaise a indiqué que,
contrairement à l'article 19, on pouvait se demander si les
articles 20 et 21, qui traitent de la situation existant entre
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur et des effets d'un
acte de l'Etat prédécesseur posé après la date de la succes-
sion sur les relations conventionnelles de l'Etat successeur,
avaient vraiment leur raison d'être, car ils ne faisaient
qu'énoncer des évidences247.

Canada [se reporter aux observations présentées à propos
de l'article 1924»].

Observations et propositions du Rapporteur spécial

328. Les observations dont l'article 20 a fait l'objet sont
peu nombreuses et contradictoires. La délégation finlan-
daise a mis en doute l'utilité de l'article, qui, selon elle, ne
fait qu'énoncer des évidences. En revanche, les délégations
australienne et canadienne ont appuyé l'article parce qu'il
était conforme au droit en vigueur et à la pratique actuelle.
De l'avis du Rapporteur spécial, même si la règle formulée
dans l'article va de soi, c'est une précision utile qui souligne
la différence entre les traités bilatéraux et les traités multila-
téraux. Dans le cas d'un traité multilatéral auquel l'Etat pré-
décesseur reste partie, les relations découlant du traité
seront établies entre cet Etat et l'Etat nouvellement indé-
pendant lorsque ce dernier procédera à une notification de
succession. Dans le cas d'un traité bilatéral, il n'en ira pas
ainsi. Le maintien en vigueur du traité, conformément à
l'article 19, aura pour résultat de créer non pas un traité tri-
partite mais, en fait, deux traités bilatéraux — un entre
l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie (qui restera norma-
lement en vigueur nonobstant la succession d'Etats) et un
autre entre l'Etat successeur et l'autre Etat partie. La suc-
cession d'Etats n'aura pas pour effet de créer des relations,
en ce qui concerne le traité bilatéral, entre l'Etal successeur
et l'Etat prédécesseur. Ce principe, qui est énoncé dans
l'article, est conforme à la pratique. C'est pourquoi, de l'avis
du Rapporteur spécial, l'article 20 doit être maintenu.

Article 21. — Extinction, suspension ou amendement du
traité entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie

Observations des gouvernements

Observations orales

329. Australie [se reporter aux observations présentées à
propos de l'article 20249].

Finlande [se reporter aux observations présentées à propos
de l'article 20250].

Canada [se reporter aux observations présentées à propos
de l'article 19251].

Observations écrites

330. Pologne [se reporter aux observations présentées à
propos de l'article 12252]_

Royaume-Uni. — Pour le Gouvernement du Royaume-
Uni, il semble que les paragraphes 2 et 3 de l'article ne font
que reprendre les dispositions de son paragraphe 1, et que
l'on pourrait sans doute simplifier considérablement la
rédaction de l'article.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

331. Les observations dont l'article 21 a fait l'objet sont
elles aussi peu nombreuses et contradictoires. Les mêmes
délégations ont exprimé les mêmes opinions que dans le cas
de l'article 20, mais le Gouvernement polonais, en suggé-
rant que des dispositions analogues devraient être adoptées
dans le cas des traités multilatéraux, a implicitement appuyé
l'article 21.
332. Il semble au Rapporteur spécial que l'article 21 traite
de questions au sujet desquelles il est souhaitable d'être
clair et précis. 11 propose donc de le maintenir.
333. En revanche, l'article est long et répétitif et, comme
l'a suggéré le Gouvernement du Royaume-Uni, il faudrait,
si possible, le raccourcir et le simplifier. Il y a lieu de noter
toutefois que les paragraphes 2 et 3 ne traitent pas exacte-
ment des mêmes situations que celles qui sont prévues au
paragraphe 1, et qu'il sera peut-être plus difficile de simpli-
fier l'article qu'il n'y paraît à première vue. Mais les obser-
vations du Gouvernement du Royaume-Uni ne posent que
des questions de rédaction et n'appellent aucune décision de
fond de la part de la Commission.

SECTION 4. — APPLICATION PROVISOIRE

Article 22. — Traités multilatéraux

Observations des gouvernements

Observations orales

334. Espagne. — La délégation espagnole a formulé des
observations sur la rédaction «embarrassée» du paragra-
phe 2 de l'article 22253.

m Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1319e séance, par. 5.

247Ibicl., 1320e séance, par. 3.
248 Voir ci-dessus par. 320.

249Voir ci-dessus par. 327.
250 Idem.
251 Voir ci-dessus par. 320.
252 Voir ci-dessus par. 219.
™ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
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Suède. — La délégation suédoise a dit que la Commission
elle-même semblait avoir conscience de la situation confuse
qui résulterait de l'application du principe de la table rase,
dans la mesure où elle suggérait, dans les articles 22 à 24 du
projet, des règles supplémentaires pour l'application provi-
soire des traités de l'Etat prédécesseur254.

Observations écrites

335. Suède. — Le Gouvernement suédois, dans ses obser-
vations relatives aux articles 22 à 24, a dit que les disposi-
tions concernant l'« application provisoire » semblaient néces-
saires pour remédier aux inconvénients pratiques de la doc-
trine de la table rase. Telles qu'elles étaient formulées, ces
dispositions entraînaient une inégalité supplémentaire entre
les Etats intéressés. Un Etat nouvellement indépendant
n'était tenu d'appliquer un traité multilatéral à titre provi-
soire qu'après avoir fait une notification formelle à cette fin,
alors qu'un Etat partie au traité y était tenu «à raison de sa
conduite». On ne voyait pas quelle pouvait être la justifica-
tion de ce traitement différent.

Le Gouvernement suédois a ajouté que l'interprétation
des mots « à raison de sa conduite» était susceptible de pro-
voquer des difficultés et des différends dans des cas particu-
liers tant en ce qui concernait les traités multilatéraux que
les traités bilatéraux.

Le Gouvernement suédois a en outre signalé qu'on pour-
rait éviter les complications d'une application provisoire
dans la variante dont il avait été question plus haut255.

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
dit qu'on utilisait à l'article 22 (ainsi qu'aux articles 23 et 24)
l'expression «Etat successeur», alors que ces trois articles
figuraient dans la troisième partie, consacrée aux « Etats
nouvellement indépendants». On ne devrait donc pas faire
seulement référence à «un autre Etat partie», mais égale-
ment à «l'Etat prédécesseur»: contrairement à ce qui se
passait dans le cas visé à l'article 19, un traité multilatéral
pouvait évidemment s'appliquer provisoirement entre l'Etat
successeur et l'Etat prédécesseur. D'une façon générale, a
dit le Gouvernement du Royaume-Uni, ce projet d'article
semblait laisser à un Etat nouvellement indépendant la pos-
sibilité de choisir ses partenaires à son gré parmi les Etats
qui étaient d'ores et déjà parties à un traité. On pouvait se
demander s'il était souhaitable de permettre une telle discri-
mination, que n'autorisait pas le droit commun des traités
multilatéraux. Cela risquait d'amener à distinguer différen-
tes catégories d'Etats parmi les parties à un même traité.

La Commission indiquait dans son commentaire qu'il
n'était pas dans l'intention des auteurs d'introduire une
liberté de choix. Les notifications dont il était question
étaient adressées, lorsqu'il s'agissait de déclarations, au
Secrétaire général de l'ONU plutôt qu'à des Etats parties
individuels ou à des dépositaires de traités particuliers256.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

336. Les seules observations générales relatives à l'applica-
tion provisoire émanent de la délégation suédoise et du

mIbicL, vingt-huitième session, Sixième Commission, 1398e séance,
par. 16.

255Voir ci-dessus par. 27, 29 et 30.
256Voir par. 3 et 5 du commentaire.

Gouvernement suédois. En réalité, ces observations sont
des critiques du principe de la table rase motivées par le fait
que, si l'on adoptait la conception opposée, les articles rela-
tifs à l'application provisoire seraient superflus, et que les
articles eux-mêmes introduisaient un élément d'inégalité
supplémentaire. A propos du premier de ces deux motifs, il
y a lieu de se reporter à un passage antérieur du présent rap-
port où sont exposées les critiques du Gouvernement sué-
dois concernant le principe de la table rase, et où le Rappor-
teur spécial émet l'opinion que la Commission ne devrait
pas tenter de rédiger un autre projet d'articles à sa vingt-
sixième session257. A supposer que la CDI se range à cet
avis, il est inutile d'examiner la question plus avant ici.
Néanmoins, on notera que l'application provisoire peut
beaucoup contribuer à éviter les inconvénients ou les ennuis
qui pourraient résulter de l'application du principe de la
table rase. Eu égard à la valeur pratique des articles 22 à 24,
relatifs à l'application provisoire, il n'est pas étonnant que
leur inclusion dans le projet n'ait pas soulevé d'objection.
Les critiques du Gouvernement suédois concernant l'inéga-
lité visent la formulation de ces projets d'articles, et il est
préférable de les examiner, en même temps que les autres
observations, dans le cadre de chacun des paragraphes cor-
respondants des projets d'articles.

Paragraphe 1

337. Le Gouvernement suédois a critiqué l'expression «à
raison de sa conduite» au motif qu'elle introduit une inéga-
lité dans le projet du fait que l'Etat nouvellement indépen-
dant n'est tenu d'appliquer le traité à titre provisoire qu'en
vertu d'une notification formelle alors que l'autre Etat par-
tie au traité peut y être tenu à raison de sa conduite. Cepen-
dant, il ne semble pas qu'il y ait là d'inégalité réelle. Il s'agit
plutôt de prévoir la procédure la plus satisfaisante, et l'on
imagine difficilement qu'un traité multilatéral soit consi-
déré comme applicable simplement à raison de la conduite
de l'Etat nouvellement indépendant et d'un autre Etat par-
tie au traité. Exiger une notification formelle de la part de
l'Etat nouvellement indépendant dans l'intérêt de la certi-
tude est le moins qu'on puisse faire. Cependant, après la
notification, la base de l'application provisoire est claire-
ment posée, et la conduite de l'autre Etat partie peut fort
bien suffire à établir son consentement à l'application provi-
soire. Le Gouvernement suédois a aussi critiqué l'expres-
sion « à raison de sa conduite » au motif que son application
pourrait donner lieu à des difficultés et à des différends dans
des cas particuliers. Il est évident que l'expression comporte
ce genre de risque, mais il est parfois commode pour les
Etats que leur acceptation d'une relation conventionnelle
résulte de leur conduite plutôt que d'une notification
expresse. Il peut en être ainsi en particulier dans les cas
d'application provisoire. Il paraîtrait donc plus sage, au
stade actuel, malgré les difficultés mentionnées par le Gou-
vernement suédois, de maintenir le membre de phrase « ou,
à raison de sa conduite, doit être considéré comme y ayant
consenti ». S'il est jugé indésirable, il pourra facilement être
supprimé quand le projet d'articles deviendra convention.
338. Le Gouvernement du Royaume-Uni a suggéré
d'employer l'expression « Etat nouvellement indépendant »

'Voir ci-dessus par. 30.
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à la place d'«Etat successeur», comme dans les autres arti-
cles de la troisième partie du projet. Cette modification ali-
gnerait le libellé de l'article 22 sur celui des articles précé-
dents de cette troisième partie.

339. Le Gouvernement du Royaume-Uni a estimé aussi
que, dans le cas des traités multilatéraux, l'application pro-
visoire devrait être possible entre l'Etat nouvellement indé-
pendant et l'Etat prédécesseur, mais cette possibilité est
écartée par l'utilisation de l'expression « un autre Etat par-
tie», qui, par définition, exclut F«Etat prédécesseur». Il y a
là une différence entre les traités multilatéraux et les traités
bilatéraux. Dans le cas des traités multilatéraux (à l'inverse
des traités bilatéraux), la succession d'Etats peut aboutir à
l'établissement de relations conventionnelles entre l'Etat
nouvellement indépendant et l'Etat prédécesseur. Si les évé-
nements suivent leur cours normal, après la notification de
succession à un traité multilatéral, les deux Etats seront par-
ties au traité. Il semblerait donc logique que l'application
provisoire du traité soit possible aussi entre l'Etat nouvelle-
ment indépendant et l'Etat prédécesseur. Le Rapporteur
spécial propose donc de modifier le paragraphe 1 de l'arti-
cle 22 de manière qu'il couvre ce cas.

340. Le Gouvernement du Royaume-Uni a fait observer
en outre que le paragraphe 1 semblait laisser à un Etat nou-
vellement indépendant la faculté de choisir ses partenaires à
son gré parmi les Etats déjà parties à un traité. Le libellé du
paragraphe pourrait se prêter à cette interprétation, et le
cornmentaire258n'apporte guère de précision sur le sens à lui
donner. Cependant, une telle interprétation serait contraire
au principe appliqué aux articles 12 et 13, qui ne laissent pas
une telle liberté de choix, et ne peut avoir été envisagée lors
de la rédaction du paragraphe 1. Le Rapporteur spécial pro-
pose donc de revoir le libellé du paragraphe 1 de manière à
en préciser l'intention. Il suffirait peut-être à cet effet de
remplacer les mots « son désir de voir appliquer le traité à ce
titre» par «son désir de voir appliquer le traité à titre provi-
soire» — mais d'autres modifications pourraient encore
l'améliorer.

Paragraphe 2

341. La délégation espagnole a relevé le libellé «embar-
rassé » du paragraphe 2 de l'article 22 — entre autres dispo-
sitions —, mais il s'agit là d'une critique qui porte moins sur
la rédaction du paragraphe que sur la classification des trai-
tés aux fins des articles 12 et 13. Pour ce qui est de la clas-
sification, il n'y a rien à ajouter ici aux observations formu-
lées plus haut à propos des articles en question259. Le libellé
du paragraphe 2 n'est pas «embarrassé» en soi, et on ne le
simplifierait pas en y ajoutant d'autres catégories de traités
multilatéraux. En revanche, le lien entre le paragraphe 2 et
le paragraphe 1 n'est pas aussi clair qu'il pourrait l'être. Par
exemple, il n'est pas précisé si la procédure de notification
s'applique dans le cas d'« un traité visé au paragraphe 3 de
l'article 12». On pourrait préciser le sens de l'article 22 en
en fusionnant les deux paragraphes et en remaniant ce qui
est actuellement le paragraphe 2.

342. Compte tenu des considérations qui précèdent, le

Rapporteur spécial propose de remanier l'article 22 de façon
qu'il se lise comme suit :

Si, à la date de la succession d'Etats, un traité multilatéral était
en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats et si l'Etat nouvellement indépendant notifie aux parties
ou au dépositaire son désir de voir appliquer le traité à titre provi-
soire, le traité s'applique,

a) dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'article 12,
dans les relations entre l'Etat nouvellement indépendant et les
parties, si toutes les parties consentent à cette application provi-
soire; ou

b) dans le cas de tout autre traité multilatéral, dans les rela-
tions entre l'Etat nouvellement indépendant et toute partie au
traité, si la partie y consent expressément ou si, à raison de sa
conduite, elle est considérée comme ayant consenti à cette appli-
cation provisoire.

Article 23. — Traités bilatéraux

Observations des gouvernements

Observations orales

343. Zambie. — La délégation zambienne a dit que, pour
que les relations conventionnelles avec l'autre Etat partie
demeurent en vigueur, il fallait que ce dernier accepte, au
moins tacitement, l'application provisoire du traité. C'était
par la méthode de la déclaration unilatérale et de l'accepta-
tion, expresse ou tacite, par l'autre Etat partie que le Gou-
vernement zambien avait maintenu provisoirement en
vigueur la plupart de ses relations conventionnelles. Cette
méthode lui avait paru préférable à celle qui aurait consisté
à remettre en vigueur un traité déclaré caduc ou à négocier
un nouveau traité pour le remplacer. Le Gouvernement
zambien était donc pleinement satisfait des dispositions de
l'article 23, qui venaient consacrer sa propre pratique261?

Observations écrites

344. Suède [se reporter aux observations présentées à pro-
pos de l'article 22261].

Royaume-Uni [idem262].

Observations et propositions du Rapporteur spécial

345. Dans la mesure où les observations relatives à l'arti-
cle 23 sont les mêmes que pour l'article 22, il est inutile de
répéter ce qui a été dit à propos de ce dernier. Il y a lieu de
noter toutefois que les observations de la délégation zam-
bienne tendent à confirmer l'utilité de la disposition prévue
à l'alinéa b de l'article 23 concernant le consentement résul-
tant de la conduite.

346. Conformément à la suggestion du Gouvernement du
Royaume-Uni, il serait bon de remplacer l'expression
«l'Etat successeur» par «l'Etat nouvellement indépen-
dant » à l'article 23.

2S8Par. 3 du commentaire.
259Voir ci-dessus par. 221 à 229.

^Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1326e séance, par. 7.

261 Voir ci-dessus par. 335.
262Idem.
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Article 24. — Fin de l'application provisoire

Observations des gouvernements

Observations orales

347. Espagne. — La délégation espagnole a relevé la rédac-
tion embarrassée de l'alinéa e du paragraphe 1 de l'arti-
cle 24263

Observations écrites

348. Suède [se reporter aux observations présentées à pro-
pos de l'article 22264].

R oyait me- Uni [idem 265L

Observations et propositions du Rapporteur spécial

349. Afin d'éviter des répétitions, le Rapporteur spécial
renvoie à ses observations relatives à l'article 22 pour ce qui
est des observations du Gouvernement suédois, du Gouver-
nement du Royaume-Uni et de la délégation espagnole266.
350. Pour les raisons indiquées à propos de l'article 22, il
serait bon, semble-t-il, aux fins de l'article 24, de remplacer
l'expression «l'Etat successeur» par «l'Etat nouvellement
indépendant» et, dans le cas des traités multilatéraux,
d'éviter l'emploi de l'expression «l'autre Etat partie», qui
est utilisée à l'alinéa b du paragraphe 1.
351. Il est superflu de donner en entier le texte de ce que
deviendrait l'article 24 si ces suggestions étaient retenues,
mais il n'est peut-être pas inutile d'indiquer que l'alinéa b
du paragraphe 1 pourrait se lire comme suit :

b) si l'Etat nouvellement indépendant ou l'Etat partie qui appli-
que le traité à titre provisoire* notifie en donnant un préavis rai-
sonnable qu'elle prendra fin, à l'expiration de ce préavis; ou
352. Mises à part d'éventuelles retouches d'ordre rédac-
tionnel comme celles qui sont indiquées plus haut, l'arti-
cle 24 semble généralement acceptable, et le Rapporteur
spécial propose donc qu'il soit adopté.

SECTION 5. — ÉTATS FORMÉS DE DEUX OU PLUSIEURS
TERRITOIRES

Article 25. — Etats nouvellement indépendants formés de
deux ou plusieurs territoires

Observations des gouvernements

Observations orales

353. Espagne. — Outre les observations formulées concer-
nant la rédaction «embarrassée» des alinéas a et c de l'arti-
cle 25, la délégation espagnole a dit que l'exception à la

continuité d'un traité au cas où une succession en change
radicalement les conditions d'application était prévue de
manière satisfaisante à l'alinéa a de l'article 25, à l'alinéa b
du paragraphe 1 de l'article 26, à l'alinéa b du paragraphe 2
de l'article 27, et à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 28,
qui traitaient respectivement des Etats nouvellement indé-
pendants formés de deux ou plusieurs territoires, de l'unifi-
cation d'Etats, de la dissolution d'un Etat, et de la sépara-
tion d'une partie d'un Etat26?

El Salvador. — La délégation d'El Salvador a dit que la
Commission avait réussi à s'acquitter d'une tâche extrême-
ment complexe et difficile en mettant au point un projet
d'articles d'une concision exceptionnelle et qui, non content
de répondre au problème de la succession d'Etats en matière
de traités tel qu'il se présentait actuellement, préparait éga-
lement l'avenir. L'article 25, par exemple, disposait qu'à
certaines exceptions près tout traité maintenu en vigueur
conformément aux articles 12 à 21 serait considéré comme
s'appliquant à l'égard de l'ensemble du territoire d'un Etat
nouvellement indépendant formé de deux ou plusieurs ter-
ritoires268.

Observations écrites

354. Pays-Bas2®. — Le Gouvernement néerlandais a for-
mulé les observations ci-après.

Les articles 12 à 21 s'appliquent dans les cas où un Etat nouvel-
lement indépendant est formé par l'unification de deux ou plu-
sieurs territoires 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 recevoir un domaine d'application
beaucoup plus large que celui dont ils étaient convenus à l'origine.
Ils pourront fort bien y voir une objection en ce qui concerne cer-
tains traités. Cette situation vient illustrer le point soulevé plus
haut par le Gouvernement néerlandais [...]270: le principe de l'égalité
de toutes les parties à un traité exige que, dans tous les cas de suc-

2aDocuments officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1320e séance, par. 25.

2MVoir ci-dessus par. 335.
265 Idem.
266Voir ci-dessus par. 336, par. 338 et 339, et par. 341, respective-

ment.
*Les mots en caractères gras sont nouveaux ou remplacent des

parties du texte initial.

261Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1320e séance, par. 26.

mIbid., 1323e séance, par. 11.
269Les observations du Gouvernement néerlandais (v. ci-après

p. 330,doc. A/9610/Rev.l, annexe I) sont parvenues trop tard pour
qu'il puisse en être tenu compte dans la partie précédente du pré-
sent rapport, mais il a été possible de les faire figurer dans le rap-
port à partir de l'article 25.

270Aux paragraphes 7 et 8 des observations du Gouvernement
néerlandais, qui sont ainsi libellés :

« 7. Les principes selon lesquels les traités de l'Etat prédéces-
seur continuent à être en vigueur à l'égard du reste de son terri-
toire 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'invo-
quer un changement fondamental de circonstances comme motif
pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer. Le Gouvernement
néerlandais considère qu'une succession d'Etats peut fort bien
constituer en elle-même un changement fondamental (radical) de
circonstances qui peut être invoqué par tous les Etats intéressés
(Etat prédécesseur, 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 possi-
bilité d'invoquer un changement fondamental de circonstances
n'est mentionnée que dans les articles 25 à 28, mais devrait être
clairement indiquée, avant les deuxième, troisième et quatrième

(Suite de la noie p.64.)
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cession d'Etats mentionnés dans les deuxième, troisième et qua-
trième 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 avoir incompatibilité entre des trai-
tés qui étaient en vigueur dans les différentes parties de l'Etat uni-
fié 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 succes-
sion à l'un seulement des traités ou les laisser tous les deux devenir
caducs.

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
formulé les observations ci-après.

On propose deux critères distincts à l'alinéa a: la compatibilité et
le changement radical de conditions. Seul le premier critère est uti-
lisé 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 cri-
tère du changement radical de conditions, qui fait penser à celui du
changement fondamental 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 Conven-
tion de Vienne.

Etats-Unis d'Amérique. — Le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique a dit que l'article 25 prévoyait que,
lorsqu'un Etat nouvellement indépendant était formé de
deux ou plusieurs territoires à l'égard desquels les traités en
vigueur avant la date de l'indépendance n'étaient pas iden-
tiques, tout traité multilatéral qui était maintenu en vigueur
conformément aux articles précédents ayant trait aux Etats
nouvellement indépendants était applicable, au choix du
nouvel Etat, soit à l'ensemble du territoire du nouvel Etat,
soit au seul territoire auquel il s'appliquait auparavant. Le
Gouvernement américain s'est demandé si cette règle était
raisonnable : il pouvait en résulter, par exemple, que la
Convention de Vienne sur les relations consulaires s'appli-
querait à une circonscription consulaire dans une région
d'un Etat tandis qu'une autre circonscription consulaire,
dans une autre région, pourrait 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 proposait de supprimer l'alinéa b de l'article.
Le nouvel Etat n'était pas tenu de maintenir le traité en
vigueur, et l'alinéa a offrait une protection suffisante dans

(Suite de la noie 2 70.)

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 arti-
cle 12, au paragraphe 3 de Y article 13, à Y article 19 et aux arti-
cles 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 ajuste 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 succession d'Etats à
des traités multilatéraux, de manière que chaque « autre Etat par-
tie» ait le droit de refuser d'établir des relations conventionnelles
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 ».

l'éventualité d'un cas exceptionnel. La seule situation déli-
cate qui ne fût pas visée par l'alinéa a était 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 fallait que le nouvel Etat
puisse, s'il désirait maintenir les deux traités en vigueur,
limiter l'application de chacun au territoire auquel il s'appli-
quait à l'origine.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

355. Le principe énoncé à l'article 25 qui établit, dans le
cas d'un Etat nouvellement indépendant formé de deux ou
plusieurs territoires, une présomption selon laquelle un
traité maintenu en vigueur par une notification de succes-
sion est considéré comme s'appliquant à l'égard de l'ensem-
ble du territoire de cet Etat n'a pas soulevé d'objection.
Cependant, le Gouvernement néerlandais a souligné que
l'extension du champ d'application géographique d'un traité
qui pouvait résulter de cette disposition faisait ressortir
l'inégalité créée par le projet d'articles entre un Etat nouvel-
lement indépendant et les autres Etats parties à un traité
multilatéral. S'appuyant sur le principe de l'égalité de toutes
les parties à un traité, le Gouvernement néerlandais vou-
drait qu'il soit stipulé, non seulement dans le cas de l'arti-
cle 25 mais encore dans tous les autres cas de succession
d'Etats mentionnés dans les deuxième, troisième et qua-
trième parties du projet d'articles, que les autres Etats par-
ties ont le droit de s'opposer au maintien de leurs traités vis-
à-vis d'un Etat successeur.
356. Le problème de l'« inégalité » a déjà été examiné dans
le présent rapport, en particulier à propos de l'article 12271. Il
serait possible d'éviter cette inégalité en donnant à un autre
Etat partie au traité multilatéral le droit d'empêcher l'entrée
en vigueur du traité entre l'Etat nouvellement indépendant
et lui-même en s'opposant à la notification de succession.
Cependant, le Rapporteur spécial est parvenu à la conclu-
sion que l'instauration d'un système d'objections aux fins
du deuxième et du troisième paragraphe des articles 12 et 13
« serait contraire à l'esprit général des articles de la troisième
partie du projet272». Mais cette conclusion n'est pas néces-
sairement décisive pour ce qui est de l'article 25. En effet,
on pourrait dire que l'extension d'un traité à un nouveau
territoire en vertu d'un acte unilatéral de l'Etat nouvelle-
ment indépendant, sans le consentement (exprès ou tacite)
de l'autre Etat partie, est contraire au principe fondamental
du consentement. Par ailleurs, la pratique en la matière,
dans la mesure où il en existe, paraît confirmer la présomp-
tion établie par l'article 25, et le principe consacré par cet
article semble avoir recueilli un certain appui et ne pas avoir
suscité d'autres critiques que celles qui découlent implicite-
ment des observations du Gouvernement néerlandais273. En
conséquence, il paraît souhaitable de maintenir la principale
disposition de l'article 25 sous sa forme actuelle, même s'il

271Voir ci-dessus par. 221 à 253.
272Par. 252 ci-dessus.
273La mention que fait le Gouvernement néerlandais des traités

incompatibles n'est pas à interpréter comme une critique du projet,
mais comme visant à appeler l'attention sur un problème auquel
peut se heurter un Etat nouvellement indépendant formé de deux
ou plusieurs territoires.
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y a des arguments qui militent en faveur de l'octroi à un
autre Etat partie à un traité multilatéral du droit de refuser
l'application du traité au-delà du territoire auquel il s'appli-
quait avant la succession d'Etats.

Alinéa a

357. Trois observations différentes ont été formulées, en
fait, au sujet de l'alinéa a. En premier lieu, la délégation
espagnole souhaiterait que soit ajoutée au texte de plusieurs
articles une formule excluant les cas dans lesquels la succes-
sion changerait radicalement les conditions de l'application
du traité. En second lieu, le Gouvernement néerlandais a
suggéré l'inclusion, dans la première partie, d'un article de
sauvegarde qui prévoirait la possibilité d'invoquer un chan-
gement fondamental de circonstances non seulement à pro-
pos des articles 25 et 28 mais encore à propos des autres cas
couverts par les deuxième, troisième et quatrième parties.
Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni a critiqué la der-
nière condition énoncée à l'alinéa a pour le motif que, tout
en étant similaire à la condition d'un «changement fonda-
mental de circonstances», elle était nouvelle et pouvait
donner lieu à différentes interprétations dans la pratique.
358. Sans partager la façon de voir de la délégation espa-
gnole dans le cas de tous les articles qu'elle a mentionnés, le
Rapporteur spécial s'est déjà déclaré partisan d'ajouter, à
l'alinéa b de l'article 10, une disposition relative au change-
ment radical des conditions d'application du traité2™ La rai-
son en est évidemment qu'un transfert de territoire peut
avoir des effets similaires à ceux de la création d'un Etat
nouvellement indépendant formé de deux ou plusieurs ter-
ritoires. Dans les cas relevant de l'article 25, les modifica-
tions territoriales, sans avoir nécessairement des conséquen-
ces qui permettent légitimement d'invoquer un changement
fondamental de circonstances en vertu de l'article 62 de la
Convention de Vienne, pourraient modifier à tel point les
conditions d'application du traité qu'il serait d'une injustice
criante de permettre à l'Etat nouvellement indépendant
d'insister pour que le traité s'applique à l'ensemble de son
territoire. En fait, l'inclusion de cette clause tendrait à
répondre en partie aux vœux exprimés par le Gouvernement
néerlandais dans les observations déjà examinées275.
359. Si la dernière partie de l'alinéa a n'était qu'une répé-
tition de l'article 62 de la Convention de Vienne, les termes
utilisés ne conviendraient certainement pas: c'est bien parce
qu'ils sont différents qu'ils sont utiles, et même indispensa-
bles. Comme il l'a indiqué ailleurs dans le présent rapport,
le Rapporteur spécial n'est pas partisan de reprendre les dis-
positions de la Convention de Vienne par bribes dans le pro-
jet d'articles, à moins qu'il n'y ait des raisons valables de le
faire dans le cas d'une disposition particulière. D'une façon
générale, à moins que la situation envisagée n'exige une dis-
position spéciale dans le contexte du projet d'articles, il ne
faut pas chercher à incorporer dans le projet certains articles
de cette convention, à l'exclusion de certains autres. Sous
réserve des dispositions qu'exige la succession d'Etats, le
droit des traités devrait s'appliquer.
360. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Rap-
porteur spécial ne préconise ni de supprimer les mots «ou

274Voir ci-dessus par. 207 à 209.
275Voir par. 355 et 356.

que l'effet de la réunion des territoires est de changer radica-
lement les conditions de l'application du traité», ni d'ajou-
ter dans la première partie du projet une clause de sauve-
garde relative au changement fondamental de circonstan-
ces.

Alinéa b

361. Le Gouvernement du Royaume-Uni a fait observer
que le droit proposé à l'alinéa b semblait aller peut-être au-
delà de ce que prévoyait l'article 29 de la Convention de
Vienne. Peut-être en est-il ainsi, mais le point n'est pas très
clair. Bien qu'en règle générale, selon l'article 29 de la
Convention de Vienne, un traité lie chacune des parties à
l'égard de l'ensemble de son territoire, une intention diffé-
rente peut être établie par ailleurs. Il n'est pas contraire à
l'esprit de cette disposition de permettre à un Etat nouvelle-
ment indépendant, dans les circonstances auxquelles
s'applique l'article 25, d'établir une intention différente
dans sa notification de succession. En tout état de cause,
c'est précisément le genre de question dont on peut dire à
juste titre que les dispositions de la Convention de Vienne
(voir son article 73) ne «préjugent pas».
362. Enfin, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
propose de supprimer l'alinéa b, ou plutôt de le limiter à la
situation dans laquelle les obligations applicables à une par-
tie de l'Etat nouvellement indépendant en vertu d'un traité
multilatéral sont incompatibles avec les obligations conven-
tionnelles applicables à une autre partie de l'Etat en ques-
tion. C'est un perfectionnement qui pourrait être apporté,
mais il ne semble pas y avoir de raisons impératives de le
faire. Des cas semblables aux exemples cités dans les obser-
vations du Gouvernement américain pourraient se présen-
ter, mais ils seraient davantage la conséquence de la
manière dont le choix offert par l'article 25 aura été exercé
par l'Etat nouvellement indépendant que celle du droit
d'option en soi. Tout bien considéré, il serait peut-être plus
sage de courir le risque que des erreurs soient commises par
l'Etat nouvellement indépendant plutôt que de prendre
celui de créer des difficultés dans des cas imprévus en limi-
tant la portée de l'alinéa b.
363. Pour les raisons qui précèdent, le Rapporteur spécial
ne propose pas de modifier l'article 25.

QUATRIÈME PARTIE

UNIFICATION, DISSOLUTION ET SÉPARATION
D'ÉTATS

Article 26. — Unification d'Etats

Observations des gouvernements

Observations orales

364. Pays-Bas. — Se référant aux traités normatifs et à la
position des Etats nouvellement indépendants à leur égard,
la délégation néerlandaise a déclaré que les Etats nouvelle-
ment indépendants devaient, bien entendu, pouvoir se reti-
rer de ces traités, mais qu'il ne fallait pas partir du principe
qu'ils choisiraient nécessairement de le faire. Dans son pro-
jet, la CDI avait adopté une attitude plus positive à l'égard
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de l'efficacité des traités multilatéraux, et la délégation a
cité à cet égard le commentaire276de l'article 26277.

Australie. — Après avoir donné son avis sur les articles du
projet relatifs aux Etats nouvellement indépendants, la
délégation australienne a dit que c'était un problème quel-
que peu différent qui se posait lorsqu'un nouvel Etat était
formé par l'unification de deux ou plusieurs Etats. Comme
la Commission, la délégation australienne pensait qu'en
pareil cas tout traité en vigueur entre l'un quelconque de ces
Etats et d'autres Etats devait rester en vigueur. Toutefois, la
délégation australienne a réservé sa position en ce qui
concernait le paragraphe 2 de l'article 26. Bien que cette dis-
position ne faisait qu'appliquer strictement le principe du
consentement, peut-être y aurait-il lieu d'assouplir ce prin-
cipe dans une telle situation, de façon à rendre le traité
applicable sur l'ensemble du territoire de l'Etat succes-
seur278.

Pologne. — La délégation polonaise a appelé l'attention
sur les commentaires de la CDI concernant les cas d'unifi-
cation, de dissolution ou de séparation d'Etats visés dans la
quatrième partie du projet d'articles, et a déclaré que
c'étaient là des problèmes d'avenir que le droit international
moderne ne saurait négliger279

Danemark. — La délégation danoise a dit que la CDI
avait adopté des dispositions importantes en ce qui concer-
nait l'unification, la dissolution et la séparation d'Etats. Il
était vraisemblable qu'il se poserait à l'avenir des questions
de succession dans de tels cas, et la Commission avait bien
fait de formuler les normes juridiques qui seraient applica-
bles2»0.

Espagne. — La délégation espagnole a formulé des obser-
vations sur la rédaction embarrassée du paragraphe 2, al. c,
de l'article 26281.

Inde. — La délégation indienne a déclaré que la Commis-
sion avait fait preuve d'une prévoyance louable en introdui-
sant dans son projet d'articles des dispositions relatives à
l'unification, à la dissolution et à la séparation d'Etats.
C'était dans ce domaine qu'à l'avenir les problèmes de suc-
cession se poseraient vraisemblablement282.

Ghana. — La délégation ghanéenne a exprimé son plein
accord avec les vues de la délégation néerlandaise au sujet
des problèmes qui allaient se poser de plus en plus à l'avenir
dans les cas d'unification, de dissolution et de séparation
d'Etats. A son avis, il ne pouvait y avoir unification ou inté-
gration politique que lorsque les Etats qui étaient précédem-
ment indépendants et souverains étaient placés en tout ou*
en partie sous une seule autorité politique commune283.

Egypte. — La délégation égyptienne a estimé qu'il y avait
un certain déséquilibre entre la partie du projet d'articles qui
vise les Etats nouvellement indépendants et celle qui vise
l'union, la dissolution et la séparation d'Etats, d'autant plus

276Par. 30 du commentaire.
277 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Sixième Commission, 1317e séance, par. 19.
mIbid., 1319e séance, par. 6.
mIbid., 1320e séance, par. 18.
mIbid., 1321e séance, par. 35.
mIbid., 1320e séance, par. 18. Voir aussi ci-dessus par. 353.
mIbid., 1321e séance, par. 46.
mIbid., 1322e séance, par. 36.

qu'à l'avenir c'était ce type de situation qui donnerait le
plus fréquemment naissance aux cas de succession. Le para-
graphe 1, al. b, de l'article 26 et le paragraphe 2 de l'article
27 avaient une portée trop générale et se prêtaient ainsi à
des interprétations divergentes. Le but même de la codifica-
tion était la création de règles propres à favoriser la stabilité.
De l'avis de la délégation égyptienne, ce n'était pas le résul-
tat auquel parviendraient ces deux articles s'ils étaient
maintenus sous leur forme actuelle284.

El Salvador. — La délégation salvadorienne a fait obser-
ver que la quatrième partie du projet prévoyait qu'en règle
générale les traités resteraient en vigueur en cas d'union, de
dissolution ou de séparation d'Etats285.

Koweït. — La délégation koweïtienne a estimé qu'il
conviendrait d'examiner plus avant la question de l'union,
de la fusion et de la dissolution d'Etats, ces situations se
présentant fréquemment dans le monde contemporain286.

Nouvelle-Zélande.—La délégation néo-zélandaise a dit
que, pour ce qui était des règles qui concernaient, non pas
une ère de décolonisation (qui est largement dépassée), mais
les cas d'union ou de dissolution d'Etats, la Commission
avait davantage insisté sur la continuité des relations
conventionnelles. Selon la délégation néo-zélandaise, cette
conception était justifiée tant par les précédents importants
de la République-Unie de Tanzanie et de la République
arabe unie que par le besoin d'assurer la stabilité en cas de
fusion, phénomène qui pourrait fort bien s'avérer à l'avenir
le motif le plus fréquent de succession d'Etats287

Canada. — La délégation canadienne a déclaré que les
articles 26 à 28 soulevaient des questions complexes sur les-
quelles la plupart des gouvernements souhaiteraient réflé-
chir à loisir288.

Belgique. — La délégation belge a déclaré que la CDI
avait établi un lien entre le principe de la table rase et celui
de l'autodétermination. Il aurait peut-être été plus logique
de fonder le principe de la table rase sur la souveraineté éta-
tique, qui implique qu'un Etat ne peut être lié par un traité
sans son consentement. Dans cette perspective, le principe
de la table rase s'impose nécessairement, car il apparaît
comme un attribut essentiel de l'autonomie du nouvel Etat
sur les plans intérieur et extérieur. A cet égard, la Commis-
sion s'était peut-être laissé impressionner à l'excès par le
phénomène de la décolonisation, ce qui l'a conduite à faire
une distinction artificielle entre les « Etats nouvellement
indépendants» et les Etats nés de la séparation d'une partie
d'un Etat existant, de l'unification de deux ou plusieurs
Etats ou de la dissolution d'un Etat. La délégation belge a
exprimé l'avis que l'on aurait pu utiliser une seule catégorie,
celle de « nouvel Etat », ce qui aurait permis de faire l'éco-
nomie de quelques mots et de quelques articles289.

m/bid., 1323e séance, par. 4. En fait, si l'on se reporte à ce para-
graphe du compte rendu, le représentant de l'Egypte a parlé de l'ali-
néa b de l'article 25 et du paragraphe 2 de l'article 27. Toutefois,
pour ce qui est du premier article cité, il a paru au Rapporteur spé-
cial que les observations convenaient mieux au paragraphe 1, al. b,
de- l'article 26.

285Ibid., par. 11.
mIbid., par. 16.
™Ibid., par. 31.
288Ibid., 1324e séance, par. 16.
mIbid., par. 23.
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République-Unie de Tanzanie. — Pour la délégation tanza-
nienne, comme le processus de décolonisation est presque
achevé, il était permis de se demander s'il se présenterait
jamais une situation où les articles figurant à la troisième
partie du projet recevraient une application pratique. Aussi
serait-il bon de concentrer les travaux sur les cas d'unifica-
tion, de dissolution et de séparation d'Etats, ainsi que
l'avaient suggéré plusieurs autres délégations29(?

Observations écrites

365. Pays-Bas. — Le Gouvernement néerlandais a souli-
gné que, dans la troisième partie du projet, les droits qu'a
l'Etat successeur de parfaire la signature de son prédéces-
seur (par la ratification, la formulation de réserves, le choix
de dispositions différentes) étaient soigneusement énoncés.
Ces dispositions étaient également utiles dans les cas de
succession d'Etats visés aux articles 26 et 27.

Pologne. — Le Gouvernement polonais a estimé que la
Commission avait 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'uni-
fication ou la dissolution d'Etats.

Suède. — Pour le Gouvernement suédois, on ne voyait
pas pourquoi le principe de l'autodétermination exigeait de
faire table rase pour les Etats nouvellement indépendants et
les Etats issus d'une séparation (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).

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
estimé que les deux critères auxquels il était fait appel à
l'alinéa b du paragraphe 1 étaient les mêmes que ceux que
l'on utilisait à l'alinéa a de l'article 25. On les appliquait
cependant à des questions différentes : il s'agissait, à l'arti-
cle 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'arti-
cle 26, cette dernière question était réglée d'une manière
totalement différente au paragraphe 2. On comprenait mal
ce qui justifiait ces différences.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

366. La Commission s'est interrogée sur le sens à attribuer
à l'expression « unification d'Etats » et sur le principe fonda-
mental à appliquer à la succession d'Etats en pareille cir-
constance à ses 1177e, 1178e et 1179e séances291. Dans leur
grande majorité, les membres de la CDI ont jugé que le
principe de la continuité ipso jure était préférable, en
l'espèce, à celui du consentement. Ils ont reconnu que la
pratique des Etats ne corroborait guère ce principe et que
son adoption comporterait un élément de développement
progressif du droit, mais ils l'ont accepté aux fins du projet
d'article 26.
367. La Commission a adopté le principe à l'issue d'un
examen approfondi, et l'appui général que lui ont donné les
délégations et les gouvernements dans leurs observations
témoigne de la sagesse de son choix. Seule la délégation
belge a déclaré, à la Sixième Commission, préférer le prin-

cipe de la table rase au principe de la continuité dans les cas
d'unification d'Etats.
368. Dans ces conditions, on pourrait être tenté de suggé-
rer que la CDI adopte l'article 26 presque sans discussion.
Elle pourrait y être encouragée par le peu d'observations qui
ont été formulées sur les détails et les incidences de l'article.
Toutefois, il y a lieu d'observer que, si la Commission a exa-
miné à fond le sens de l'expression «union d'Etats» ainsi
que le principe à la base de l'article, il ne semble pas qu'elle
se soit penchée d'aussi près sur toutes les incidences que
comporte l'adoption de ce principe. Peut-être faudrait-il
donc s'y arrêter davantage et apporter plus de précisions,
non seulement eu égard aux observations des gouverne-
ments, mais aussi à cause de la place de l'article 26 dans le
projet dans son ensemble et du fait qu'il faut veiller à ce que
son application soit, dans la pratique, aussi satisfaisante que
possible. A cet égard, il serait peut-être utile de formuler
quelques observations sur les cas auxquels l'article s'appli-
querait, ainsi que sur les dispositions de l'article lui-même.

a) Unification d'Etats

369. Lorsque le Rapporteur spécial, sir Humphrey Wal-
dock, a soumis les deux variantes intitulées «Article 19. —
Formation d'unions d'Etats», il a proposé aussi une défini-
tion de l'expression «union d'Etats»292. C'était une expres-
sion qui était communément utilisée par les auteurs de droit
international, et il était naturel que le Rapporteur spécial
commence par l'utiliser. En l'occurrence, toutefois, la CDI
n'a pas adopté la définition proposée, ni même aucune autre
définition de l'expression «union d'Etats». Elle a, en fait,
modifié le titre de l'article, qui est devenu : « Article 26. —
Unification d'Etats», et elle a défini ce qu'il fallait entendre
par «unification d'Etats» en disant, au début du paragra-
phe 1, «En cas d'unification de deux ou plusieurs Etats en
un Etat ».
370. A première vue, ces mots s'appliquent à tous les cas
dans lesquels deux ou plusieurs Etats s'unissent en un seul
Etat, quelle que puisse être la structure constitutionnelle de
l'Etat qui en naît. Cette interprétation est confirmée par le
commentaire, dont le paragraphe le plus pertinent se ter-
mine par la phrase suivante :

En d'autres termes, le degré d'identité distincte que conservent
les Etats originaires, après leur unification, dans le cadre de la
constitution de l'Etat successeur ne joue aucun rôle pour l'applica-
tion des dispositions énoncées dans cet article293.

371. Compte tenu du caractère global du sens attribué à
l'expression «unification d'Etats», peut-être serait-il bon
d'examiner le lien entre le «transfert de territoire» prévu à
l'article 10 et « l'unification d'Etats» prévue à l'article 26. Si
l'article 10 ne s'applique qu'à un transfert de territoire d'un
Etat à un autre, il n'y a pas de problème et les deux articles
semblent complémentaires. En revanche, si l'article 10 est
censé s'appliquer aussi au cas dans lequel le territoire d'un
Etat est entièrement absorbé par celui d'un autre Etat, il
semblerait que les dispositions des deux articles se chevau-
chent et soient même contradictoires. Si un Etat absorbe le
territoire entier d'un autre Etat, on voit mal au premier

290Ibid., 1325e séance, par. 29.
291 Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 171 et suiv., 1177e séance,

par. 62 à 82, 1178e séance, et 1179e séance, par. 1 à 64 (examen de
l'article 19 du projet présenté par sir Humphrey Waldock).

292Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 19 et 20, doc. A/CN.4/256 et
Add.l à 4, chap. II, art. 19 et projet d'alinéa h de l'article 1er.

293Art. 26, par. 2 du commentaire.
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abord quelle est la différence d'avec le cas, relevant de l'arti-
cle 26, dans lequel deux ou plusieurs Etats s'unissent. En
tout état de cause, compte tenu des articles 6 et 31, qui
excluraient du champ d'application du projet d'articles tout
cas dans lequel un Etat absorbe un autre Etat en ayant
recours à la force, il est difficile de voir à quoi pourrait
encore s'appliquer l'article 10 dans le cas où le territoire
entier d'un Etat est absorbé par un autre Etat. Si l'on pense
qu'il y aurait lieu de faire une distinction en se fondant sur
la structure constitutionnelle interne de l'Etat créé par
l'absorption ou l'unification d'Etats, il semble que cela irait
à rencontre de la notion d'«unification d'Etats» adoptée
aux fins de l'article 26.
372. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il y a là une ques-
tion qui mérite réflexion et au sujet de laquelle il pourrait
être souhaitable d'apporter des précisions, sinon en modi-
fiant le texte de l'article 10 ou de l'article 26, du moins en
ajoutant des explications dans le commentaire.

b) Les dispositions de l'article

373. Plusieurs délégations ont souligné la complexité des
questions dont traite l'article 26 et la nécessité de soumettre
les articles qui figurent dans la quatrième partie à un exa-
men plus approfondi. Elles ont souligné le contraste entre
les dispositions détaillées consacrées aux Etats nouvelle-
ment indépendants dans la troisième partie et les disposi-
tions relativement brèves des articles 26, 27 et 28.
374. On peut dire, d'une façon générale, que la complexité
des dispositions de la troisième partie découle de la nature
de la solution proposée — et, en particulier, de l'option
offerte à l'Etat nouvellement indépendant de maintenir en
vigueur les traités multilatéraux par voie de notification de
succession. Lorsque c'est la continuité ipso jure qui est pré-
vue, comme c'est le cas à l'article 26, il est permis de penser
qu'il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions aussi
détaillées, par exemple des dispositions correspondant à
l'article 17 (Notification de succession) et à l'article 18
(Effets d'une notification de succession). Le fait que les dis-
positions de la troisième partie soient plus détaillées n'est
pas en soi une raison pour chercher à rendre les dispositions
de la quatrième partie plus compliquées. Peut-être est-il
néanmoins souhaitable de voir, compte tenu des disposi-
tions de la troisième partie, si les dispositions de la qua-
trième partie ont fait l'objet d'une attention suffisante.
Mais, eu égard aux observations des gouvernements, la
Commission n'aura probablement pas à chercher bien loin.
Ainsi, bien que la délégation canadienne ait déclaré que les
articles 26 à 28 soulevaient des questions complexes au sujet
desquelles la plupart des gouvernements voudraient réflé-
chir à loisir, le Gouvernement canadien n'a soumis aucune
observation sur ces articles. On peut en déduire sans crainte
de se tromper que, à la réflexion, la plupart des gouverne-
ments sont parvenus à la conclusion que si les articles sont
brefs, ils n'ont guère besoin d'être complétés par des dispo-
sitions supplémentaires.
375. Compte tenu de ces observations générales, peut-être
conviendrait-il d'examiner maintenant à tour de rôle cha-
cun des paragraphes de l'article 26, puis la proposition du
Gouvernement néerlandais tendant à ajouter des disposi-
tions.

Paragraphe 1

376. La délégation égyptienne a estimé que le paragra-
phe 1, al. b, avait une portée trop générale et se prêtait à des
interprétations divergentes. Selon cette délégation, l'objet
de la codification était d'établir des relations propres à créer
des conditions de stabilité, et elle ne pensait pas que les dis-
positions telles qu'elles étaient rédigées engendreraient la
stabilité. Quant aux observations du Gouvernement du
Royaume-Uni, bien que formulées comme une demande de
justification des différences existant entre certaines des dis-
positions des articles 25 et 26, il faut probablement les com-
prendre, compte tenu des observations de ce gouvernement
concernant l'article 25, comme une critique, qui rejoint en
fait celle de la délégation égyptienne. La question posée est
celle de savoir si l'incompatibilité ou un changement radical
des conditions d'application du traité sont un critère satis-
faisant pour exclure la continuité d'un traité en vertu du
paragraphe 1 de l'article 26. Comme il ne saurait y avoir
d'objection au principe du critère d'incompatibilité, cela
revient en fait à demander si le critère du changement radi-
cal des conditions d'application est soit trop large soit trop
vague pour être appliqué.
377. Il y a lieu de souligner que bien des dispositions du
projet d'articles seront difficiles à appliquer, à moins que
tous les Etats intéressés n'y mettent de la bonne volonté.
Mais cela n'a pas empêché la Commission d'adopter des dis-
positions qui lui ont paru bien fondées dans leur principe.
Qui plus est, d'une façon générale, cette manière de conce-
voir l'élaboration des articles n'a pas suscité de critiques
sérieuses de la part des gouvernements. Il va de soi qu'il est
préférable d'être précis lorsque c'est possible. Mais une dis-
position qui est bien fondée dans son principe ne devrait
pas, de l'avis du Rapporteur spécial, être rejetée simplement
parce qu'elle risque de donner lieu à des difficultés d'appli-
cation. Le premier membre de phrase du paragraphe 1, al. b,
peut sans doute fournir encore matière à discussion, mais le
Rapporteur spécial se rangerait plutôt à l'avis de ceux qui
ont appuyé l'inclusion des mots «ou que l'unification des
Etats n'ait pour effet de changer radicalement les conditions
de l'application du traité». S'il est possible de les rendre
plus précis, il va de soi qu'il faudra le faire, mais le Rappor-
teur spécial ne propose pas de les supprimer.
378. En revanche, il serait peut-être souhaitable d'expli-
quer plus en détail dans le commentaire pourquoi ces mots
ont été utilisés et quel en est l'effet escompté. Il serait peut-
être souhaitable aussi de donner quelques explications, en
réponse aux questions posées par le Gouvernement du
Royaume-Uni.

Paragraphe 2

379. La délégation australienne a réservé sa position à
l'égard du paragraphe 2. Elle a reconnu que ce paragraphe
ne faisait qu'appliquer strictement le principe du consente-
ment, mais elle s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu
d'assouplir ce principe dans une telle situation de façon à
rendre le traité applicable sur l'ensemble du territoire de
l'Etat successeur. La délégation australienne est la seule à
avoir formulé des observations dans ce sens. En l'absence
de raisons évidentes, on voit mal quel est l'argument de
poids qui justifierait l'abandon du principe du consentement
et la modification des dispositions du paragraphe 2. La ques-
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tion doit, bien entendu, être examinée par la Commission,
mais le Rapporteur spécial n'a aucune proposition à faire à
cet égard.

Paragraphe 3

380. Le Rapporteur spécial n'a relevé aucune observation
de gouvernement au sujet du paragraphe 3, mais il se per-
met de faire observer que l'effet du paragraphe, tel qu'il est
rédigé, ne correspond pas exactement à l'intention qui est
exprimée dans le commentaire294. L'intention semble être de
couvrir le cas dans lequel « un autre Etat s'unit aux Etats
déjà unifiés pour former un seul Etat ». Ce qui est visé est
certainement le cas dans lequel une succession d'Etats est
rapidement suivie par une autre, qui se produit du fait de
l'unification d'Etats. Il ne semble pas que l'emploi de
l'expression « un Etat successeur» donne effet à cette inten-
tion.
381. En outre, il est permis de se demander si le paragra-
phe est nécessaire, étant donné que, lorsqu'une succession a
eu lieu par suite de l'unification de deux ou plusieurs Etats
en un seul Etat, ce dernier est, par hypothèse, établi en tant
qu'Etat et, s'il est encore procédé à une unification, il ne
sera pas «Etat successeur» mais «Etat prédécesseur». Le
Rapporteur spécial ne fait pas de proposition précise à cet
égard, mais il suggère que la Commission réexamine l'uti-
lité du paragraphe et sa rédaction.

c) Procédures visant à parfaire la signature

382. Le Gouvernement des Pays-Bas a appelé l'attention
sur le fait que, dans la troisième partie du projet, les droits
qu'a l'Etat successeur de parfaire la signature de son prédé-
cesseur (par la ratification, la formulation de réserves, le
choix de dispositions différentes) étaient soigneusement
énoncés, et il a exprimé l'opinion que ces dispositions
seraient également utiles dans les cas de succession d'Etats
visés aux articles 26 et 27. Les observations néerlandaises se
rapportent aux articles 26 et 27, mais comme ceux-ci
concernent des situations différentes, les observations
seront examinées séparément sous chacun des articles.
383. Les articles auxquels s'est référé le Gouvernement
néerlandais semblent être l'article 13 (Participation à des
traités non encore en vigueur), l'article 14 (Ratification,
acceptation ou approbation d'un traité signé par l'Etat pré-
décesseur), l'article 15 (Réserves) et l'article 16 (Consente-
ment à être lié par une partie d'un traité et choix entre des
dispositions différentes). Chacun de ces articles fait appel à
des considérations différentes, et la Commission n'a pas
encore décidé si elle conservera ou non l'article 14.
384. Il y a lieu de noter que, tels qu'ils sont formulés, les
articles 26 et 27 procèdent de la même base que l'article 12,
c'est-à-dire qu'ils concernent les traités en vigueur à la date
de la succession d'Etats. Tel n'est pas le cas de toutes les
dispositions des articles 13, 14, 15 et 16. Pour tenir compte
de l'observation du Gouvernement néerlandais, il faut exa-
miner successivement chacun de ces articles.
385. Par hypothèse, l'article 13 s'applique au cas d'un
traité multilatéral qui n'était pas encore entré en vigueur à
la date de la succession d'Etats si, avant cette date, l'Etat

2MPar. 31 du commentaire.

prédécesseur est devenu Etat contractant. Sous réserve des
dispositions de l'article 13, il habilite un Etat nouvellement
indépendant à établir, par une notification de succession, sa
qualité d'Etat contractant à l'égard du traité. L'article 26, tel
qu'il est rédigé, aurait, semble-t-il, pour effet de priver un
Etat né de l'unification d'Etats du bénéfice de la qualité
d'Etat contractant d'un des Etats prédécesseurs dans les cas
où un traité n'était pas en vigueur avant la date de la succes-
sion. En bonne logique, il est difficile de voir pourquoi un
Etat nouvellement indépendant serait à même de bénéficier
d'une telle situation alors que l'unification d'Etats (qui est
une situation dans laquelle il y a continuité ipso jure des
traités) aurait pour effet de détruire les effets d'un consente-
ment à être lié donné par un ou plusieurs des Etats qui
s'unissent. Peut-être y a-t-il de bonnes raisons qui justifient
cette distinction, mais elles ne sont pas évidentes. Il y a,
bien sûr, une distinction en ce sens que, lorsqu'il notifie sa
succession, l'Etat nouvellement indépendant exprime en
fait son propre consentement à être lié, tandis que l'Etat né
de l'unification d'Etats sera lié ipso jure. Néanmoins, dans
l'idée d'encourager la participation aux traités multilaté-
raux, peut-être faudrait-il prévoir qu'en pareil cas le nouvel
Etat doit être considéré comme lié par le consentement
donné par un ou plusieurs des Etats prédécesseurs.

386. Toutefois, de l'avis du Rapporteur spécial, les raisons
qui militent en faveur d'une telle disposition ne sont ni suf-
fisantes ni assez claires pour justifier qu'il soumette une
proposition à la Commission au sujet de l'article 26, mais il
suggère que celle-ci examine la question.

387. En ce qui concerne les dispositions de l'article 14,
elles visent le cas dans lequel, bien que l'Etat prédécesseur
n'ait pas donné son consentement à être lié, le droit de se
prévaloir de sa signature par voie de ratification, d'accepta-
tion ou d'approbation du traité est néanmoins donné à l'Etat
nouvellement indépendant. On peut imaginer la continuité
ipso jure dans le cas où un Etat a donné son consentement à
être lié, mais il est difficile de penser que cela serait raison-
nable dans le cas où un Etat n'est pas lié, mais a simplement
signé le traité. Naturellement, peut-être qu'un débat sur
l'article 14 lui-même ferait un peu plus la lumière sur la
question, mais, entre-temps, le Rapporteur spécial ne
recommande pas que les avantages prévus à l'article 14 le
soient aussi dans le cas d'une unification d'Etats.

388. En ce qui concerne l'article 15, relatif aux réserves, la
continuité ipso jure que prévoit l'article 26 ne laisserait sub-
sister aucune occasion dans laquelle il serait approprié de
faire des réserves. L'article 15 est directement lié à la dispo-
sition concernant la notification de succession, qui est
considérée comme correspondant à l'une des occasions dans
lesquelles un Etat peut formuler une réserve en vertu de
l'article 19 de la Convention de Vienne. Il ne semble pas y
avoir de raison pour qu'un Etat né de l'unification de deux
ou plusieurs Etats indépendants acquière par là le droit de
modifier des réserves existantes ou d'en formuler de nou-
velles. Le principe fondamental est que, dans les cas qui
relèvent de l'article 26, l'Etat successeur prend les traités de
l'Etat prédécesseur dans l'état dans lequel ils se trouvent à
la date de la succession d'Etats. En conséquence, le Rappor-
teur spécial propose à la Commission de ne pas adopter la
suggestion du Gouvernement néerlandais pour autant
qu'elle concerne les réserves.
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389. Pour les mêmes raisons, le Rapporteur spécial ne
conseille pas à la CDI d'adapter les dispositions de l'arti-
cle 16 aux fins de l'article 26.

Article 27. — Dissolution d'un Etat

Observations des gouvernements

Observations orales

390. Finlande. — La délégation finlandaise a déclaré que
l'article 27, relatif à la dissolution d'un Etat, privilégiait le
principe de continuité. S'il était vrai que l'application de ce
principe apparaissait parfaitement légitime dans le cas de la
dissolution d'une union d'Etats, dont les membres possé-
daient souvent une certaine personnalité internationale, la
délégation finlandaise doutait qu'elle soit acceptable dans le
cas de la dissolution d'un Etat unitaire, où le principe de la
table rase devrait être appliqué295.

Espagne [se reporter aux observations présentées à propos
de l'article 25296].

Belgique. — La délégation belge a fait observer que l'arti-
cle 15 aurait dû, comme les articles précédents, s'inspirer du
principe de la table rase et prévoir que le nouvel Etat aurait
à renouveler la réserve faite par l'Etat prédécesseur, s'il
avait l'intention de la maintenir à son profit. L'article 27
appelait des remarques analogues : on pouvait se demander
si le principe de la table rase n'aurait pas dû conduire à une
solution inverse de celle qu'avait retenue la Commission29'!

Zambie. — En ce qui concernait les articles 27 et 28, la
délégation zambienne ne voyait pas la raison qui avait
conduit à faire une distinction entre la dissolution d'un Etat
et la séparation d'une partie d'un Etat et à prévoir, dans le
premier cas, la continuité des relations conventionnelles et,
dans le second, l'application du principe de la table rase. Il
serait souhaitable, ne serait-ce que pour des raisons de cohé-
rence interne, qu'une disposition identique soit prise dans
les deux cas, sauf à formuler une disposition spéciale pour
les cas où la dissolution portait sur une union d'Etats anté-
rieurement indépendants298.

Observations écrites

391. Tchécoslovaquie. — Le Gouvernement tchécoslova-
que a rappelé que l'article 27 traitait de la succession en
matière de traités d'Etats nouvellement créés à la suite de la
dissolution d'un ancien groupement d'Etats. Selon le Gou-
vernement tchécoslovaque, le principe de la table rase
devrait constituer la règle en pareil cas. Le texte actuel, dans
lequel ce principe était mentionné au paragraphe 2 à titre
d'exception seulement, n'était pas satisfaisant (la Tchéco-
slovaquie, qui était devenue un Etat indépendant en 1918
lors de la dissolution de l'Empire austro-hongrois, partait du
principe de la table rase dans sa pratique).

^Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1320e séance, par. 3.

2'6Voir ci-dessus par. 353.
^Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Sixième Commission, 1324e séance, par. 24. Voir aussi ci-
dessus par. 364.

mIbid., 1326e séance, par. 10.

République démocratique allemande. — Le Gouvernement
de la République démocratique allemande a déclaré qu'il ne
pouvait, pour diverses raisons, admettre l'établissement du
principe de la continuité ipso jure dans les cas de la dissolu-
tion d'un Etat, comme l'envisageait l'article 27. Contraire-
ment à l'unification (art. 26), la dissolution d'un Etat
s'effectuait, 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 étaient
de nouveaux Etats dont, en toute équité, la situation après
la succession ne devait pas être inférieure à celle d'Etats
nouvellement indépendants. Il était donc difficile de com-
prendre pourquoi l'article 27 contenait des dispositions ana-
logues à celles de l'article 26. Le Gouvernement de la Répu-
blique démocratique allemande a ajouté que le paragraphe 2
de l'article 27 prévoyait des exceptions à la continuité ipso
jure, reconnaissant ainsi un choix limité à l'Etat successeur,
mais que cette solution n'était certainement pas satisfai-
sante. Etant donné que les dissolutions d'Etats pouvaient,
quant au fond, être comparés à la décolonisation plutôt qu'à
l'unification d'Etats, le Gouvernement de la République
démocratique allemande était 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 tenait en outre
à souligner que le projet devrait insister davantage sur
l'intérêt de maintenir dans l'ensemble les relations interna-
tionales conventionnelles existantes, dans la mesure où
elles avaient été instituées conformément aux principes éta-
blis du droit international.

Pays-Bas. — Le Gouvernement des Pays-Bas a formulé
les observations suivantes :

Articles 27 et 28. — Ces articles revêtent une importance particu-
lière 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 indé-
pendants dans un proche avenir, l'article 27 du projet serait applica-
ble, d'un point de vue strictement juridique, eu égard aux règles
constitutionnelles consacrées par le Statuut voor het Koninknjk.
D'un point de vue historique, toutefois, il semblerait plus approprié
d'appliquer le paragraphe 2 de l'article 28 aux Antilles et au Suri-
nam, 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*») sem-
blerait mieux convenir au but recherché299.

Etats-Unis d'Amérique. — Le Gouvernement des Etats-
Unis a déclaré que la distinction entre la dissolution d'un
Etat (article 27) et la séparation d'une partie d'un Etat (arti-
cle 28) était extrêmement floue. Le principal critère semblait
être qu'en cas de dissolution l'Etat prédécesseur cessait
d'exister tandis que lorsqu'il y avait séparation d'une partie
d'un Etat, la partie restante continuait d'être l'Etat prédé-
cesseur. Cette différenciation paraissait tout à fait formelle.

* C'est le Gouvernement néerlandais qui souligne.
299Voir aussi ci-dessus par. 365.
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Les résultats devaient-ils être différents selon qu'un Etat A
se scindait en deux, une moitié prenant le nom d'Etat B et
l'autre celui d'Etat C, ou que ledit Etat A se scindait en
deux, une moitié prenant le nom d'Etat B et l'autre celui
d'Etat A, ou vice versai La pratique que l'on invoquait dans
les commentaires des deux articles n'était d'aucun secours
réel pour affiner la distinction entre les deux situations. Le
Gouvernement des Etats-Unis estimait que l'article 28 ajou-
tait un élément de complexité inutile au projet d'articles et
que le concept d'« Etat nouvellement indépendant » était
suffisamment large pour englober l'hypothèse de la sépara-
tion d'une partie d'un Etat dans tous les cas dans lesquels
l'application des règles de la troisième partie du projet était
indiquée.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

392. Les observations formulées par les gouvernements au
sujet de l'article 27 soulèvent deux questions fondamenta-
les. Premièrement, existe-t-il une distinction suffisamment
nette entre la «dissolution d'un Etat» (art. 27) et la «sépa-
ration d'une partie d'un Etat» (art. 28) pour que l'on puisse
considérer la première comme constituant une catégorie à
part? Deuxièmement, si la dissolution d'un Etat doit être
considérée comme une catégorie à part, convient-il de fon-
der l'article sur le principe de la continuité ipso jure, le prin-
cipe du consentement, ou le principe de la table rase? S'il
n'existe aucune distinction réelle entre les deux catégories,
il est inutile de leur consacrer un article à chacune. D'autre
part, quand bien même il existerait une distinction réelle
entre les deux catégories, il n'en résulterait pas automati-
quement qu'une solution différente doive être adoptée pour
chacune d'elles.

a) Distinction entre «dissolution» et «séparation d'une
partie »

393. Il ressort des débats de la Commission300que ce qui
était alors l'article 20 (Dissolution d'une union d'Etats) a été
examiné compte tenu du sens traditionnel de l'expression
« union d'Etats » et de l'idée implicite que les parties consti-
tutives de l'union conservent un élément d'identité person-
nelle pendant l'existence de l'union. Cette conception a pu
influer peut-être, sans qu'ils s'en rendent compte, sur l'opi-
nion que les membres de la CDI se sont faite de la distinc-
tion entre la dissolution et la séparation d'une partie d'un
Etat. Toutefois, la Commission n'a retenu la notion
d'«union d'Etats» ni pour l'article 19 ni pour l'article 20
(devenus les articles 26 et 27). Au contraire, tant pour l'arti-
cle 27 que pour l'article 26, la notion de « l'Etat » a été adop-
tée comme point de départ du projet d'articles. Il en découle
qu'aux fins tant de l'article 27 que de l'article 26 la structure
interne de l'Etat est considérée comme sans importance:
cela est dit très clairement dans le commentaire de l'arti-
cle 27301. Du point de vue du droit international moderne,
cette conception paraît fondée, mais elle soulève la question
de savoir si, dans ce cas, il existe vraiment une différence
entre un Etat qui est dissous en plusieurs parties et un Etat

300Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 187 et suiv., 1180e séance,
par. 15 à 72, et 1181e séance, par. 1 à 43.

301 Par. 12 du commentaire.

dont une partie du territoire fait sécession. On peut dire que
dans les deux cas l'Etat se divise.
394. Ce mode de penser se retrouve dans les observations
de la délégation finlandaise et du Gouvernement des Etats-
Unis. Le Gouvernement américain a dit que la distinction
entre les deux catégories était extrêmement floue. Il a déter-
miné comme principal critère le fait qu'en cas de dissolution
l'Etat prédécesseur cessait d'exister tandis que lorsqu'il y
avait séparation d'une partie d'un Etat la partie restante
continuait d'être l'Etat prédécesseur, et il a qualifié la diffé-
renciation de «tout à fait formelle».
395. De l'avis du Rapporteur spécial, il existe une nette
distinction théorique entre la dissolution d'un Etat et la
séparation d'une partie d'un Etat. En fait, le Gouvernement
des Etats-Unis a lui-même établi cette distinction. Dans le
premier cas, l'Etat prédécesseur disparaît ; dans le
deuxième, il continue d'exister après la séparation. Cette
distinction théorique peut fort bien avoir des conséquences
pour la succession en matière de traités. Prenons un exem-
ple facile à imaginer : un Etat A se compose de quatre par-
ties, dont chacune correspond dans une certaine mesure à
un territoire distinct et dont chacune a un passé ethnique et
culturel différent. Si une partie se sépare de l'Etat A, la per-
sonnalité internationale de l'Etat A subsiste. Si, par contre,
l'Etat est dissous et que chacune des quatre parties accède à
l'indépendance, la personnalité internationale de l'Etat A
disparaît. Il est évidemment possible, dans cette hypothèse,
que l'une des quatre parties continue à être considérée
comme l'Etat A et à jouir de sa personnalité internationale.
Dans ces conditions, ce qui autrement constituerait un cas
de dissolution sera considéré comme un cas de séparation
des parties d'un Etat.
396. Le fait que, dans tel ou tel cas, il peut être difficile
d'établir s'il y a eu dissolution ou séparation ne change rien
à la distinction théorique. De l'avis du Rapporteur spécial,
cela ne rend pas non plus moins important le maintien de
cette distinction afin qu'elle puisse être établie le cas
échéant.

b) Conséquences de la distinction entre la dissolution d'un Etat
et la séparation d'une partie d'un Etat

397. Si l'on admet qu'il existe au moins une distinction
théorique entre la dissolution d'un Etat et la séparation
d'une partie d'un Etat, il ne s'ensuit pas nécessairement que
les effets de la succession d'Etats, dans les deux catégories
de cas, doivent être différents pour les parties qui devien-
nent de nouveaux Etats. En d'autres termes, il serait possi-
ble de traiter les nouveaux Etats issus de la dissolution d'un
ancien Etat comme des parties qui s'en seraient séparées, le
laissant poursuivre son existence. Il faudrait toutefois, en
tout état de cause, prendre des dispositions en vue du main-
tien en vigueur des traités à l'égard de l'ancien Etat dans les
cas où il continuerait d'exister après la séparation.
398. Certains gouvernements ont, dans leurs observations,
soulevé la question de savoir si, dans le cas de la dissolution
d'un Etat, il convient d'appliquer le principe de la continuité
ou celui de la table rase. Dans nombre de ces observations,
une tendance se dessine en faveur de l'application du der-
nier principe : c'est notamment le cas dans les observations
des délégations finlandaise, belge et zambienne et des Gou-
vernements de la Tchécoslovaquie, de la République démo-
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cratique allemande, des Pays-Bas et des Etats-Unis d'Amé-
rique. En fait, c'est eu égard aux conséquences que certains
gouvernements s'interrogent dans leurs observations sur le
bien-fondé de la distinction entre la dissolution d'un Etat et
la séparation d'une partie d'un Etat. Ils émettent l'opinion
que rien ne justifie l'application du principe de la continuité
aux nouveaux Etats nés d'une dissolution, dès lors que le
principe de la table rase est appliqué aux Etats issus, par la
séparation, d'un Etat existant.
399. Malheureusement, les précédents sont rares, et les
arguments qui s'inspirent des principes du droit internatio-
nal, notamment de ceux qui régissent les traités, sont loin
d'être concluants. Dans les deux catégories de cas, on peut
arguer du principe de l'autodétermination tel qu'il est appli-
qué à un nouvel Etat ainsi que de la nécessité de maintenir
la stabilité et la continuité des relations conventionnelles.
400. C'est le Gouvernement de la République démocrati-
que allemande qui, dans ses observations, a défendu le plus
énergiquement la thèse de l'assimilation des dispositions de
l'article 27 à celles de l'article 28, en déclarant qu'il ne pou-
vait admettre l'établissement du principe de la continuité
ipso jure dans le cas de la dissolution d'un Etat, comme le
prévoyait l'article 27. Ce gouvernement a fait observer que
la dissolution d'un Etat s'effectuait, en règle générale, sans
qu'un traité soit conclu, contre la volonté de l'Etat existant,
et que, du point de vue de leurs relations, les Etats nés
d'une telle dissolution étaient de nouveaux Etats dont «en
toute équité, la situation après la succession ne doit pas être
inférieure à celle d'Etats nouvellement indépendants». Le
Gouvernement de la République démocratique allemande
n'a pas considéré comme suffisantes pour l'Etat successeur
les exceptions prévues au paragraphe 2. Il a déclaré que, par
opposition à l'unification d'Etats, la dissolution devait être
comparée à la décolonisation, et il a conclu que, dans les cas
de dissolution, le principe de la table rase devrait être consi-
déré comme la règle et non pas l'exception. Il y a lieu de
noter toutefois que ce gouvernement a ensuite souligné
l'intérêt de maintenir les relations internationales conven-
tionnelles existantes, et qu'il a ajouté que le projet devrait
insister davantage sur ce point. A première vue, c'est là,
semble-t-il, un argument en faveur du maintien du principe
énoncé à l'article 27.
401. Aux arguments de la République démocratique alle-
mande, on peut opposer qu'il existe une distinction de fond
essentielle entre les cas relevant de l'article 27 et le cas de
l'Etat nouvellement indépendant. Dans le cas de la dissolu-
tion d'un Etat, un traité conclu par l'Etat prédécesseur
l'aura été au nom de l'Etat tout entier. On peut présumer
qu'il a été conclu avec le consentement de la population de
toutes les parties de l'Etat, et qu'aussi longtemps que l'Etat
existe il lie l'Etat tout entier. C'est là une situation fort dif-
férente de celle d'un territoire dépendant qui, encore qu'il
puisse être consulté sur la portée du traité, ne joue normale-
ment aucun rôle dans le gouvernement effectif de l'Etat
intéressé, et ne saurait par conséquent être considéré
comme responsable de la conclusion du traité en tant que
tel. On peut faire la même observation au sujet de la situa-
tion d'une partie d'un Etat qui s'en sépare et devient indé-
pendante. Toutefois, dans ce cas, il est plus probable que la
partie se sera trouvée dans une situation plus proche de celle
d'un territoire dépendant. En fait, il est parfaitement possi-
ble que ce soit parce qu'on a cherché à lui imposer l'applica-

tion d'un traité donné qu'une partie de l'Etat a fait séces-
sion.
402. La question de savoir si, dans le cas de la dissolution
d'un Etat, il convient d'appliquer le principe de la continuité
ou celui de la table rase est une question que la Commission
devra étudier très attentivement. Pour sa part, le Rapporteur
spécial a du mal à se faire une opinion bien précise dans un
sens ou dans l'autre. Mais, à tout prendre, compte tenu de
considérations telles que celles qui sont mentionnées dans
les paragraphes précédents (notamment du fait qu'il est sou-
haitable de maintenir la continuité et la stabilité des rela-
tions conventionnelles toutes les fois qu'il est possible), le
Rapporteur spécial serait enclin à maintenir l'article 27 ainsi
que la distinction qui est établie entre cet article et l'arti-
cle 28.

c) Détails du projet d'article

403. Seuls la délégation égyptienne et le Gouvernement
des Pays-Bas abordent, dans leurs observations, la question
de la rédaction de l'article. Dans la mesure où la délégation
égyptienne y critique la portée de l'exception prévue au
paragraphe 2 de l'article 27, le Rapporteur spécial n'a rien à
ajouter aux observations faites au sujet de l'article 26302. La
question rédactionnelle que le Gouvernement des Pays-Bas
a soulevée concerne l'article 28 et sera examinée à propos de
l'alinéa b du paragraphe 1 de cet article.

d) Procédures visant à parfaire la signature

404. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut303, les observations
formulées par le Gouvernement des Pays-Bas ont pour effet
de poser la question de savoir s'il convient d'appliquer les
dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 aux cas relevant des
articles 26 et 27. A propos de l'article 26, la situation eu
égard à chacun de ces articles a été examinée plus haut3(H La
conclusion provisoire à laquelle a abouti cet examen a été
qu'il convenait peut-être d'adapter les dispositions de l'arti-
cle 13 pour les besoins des cas relevant de l'article 26, mais
qu'il n'y avait pas lieu de faire de même pour les disposi-
tions des articles 14, 15 et 16.
405. Cette conclusion se fondait essentiellement sur la
nature de la continuité ipso jure et, encore que les circons-
tances soient différentes dans les cas relevant de l'article 27,
à peu près les mêmes considérations semblent leur être
applicables. En conséquence, le Rapporteur spécial estime
que les dispositions de l'article 13 pourraient être adaptées
pour les besoins des cas relevant de l'article 26, mais que
cette solution ne serait guère opportune en ce qui concerne
les dispositions des articles 14, 15 et 16.

Article 28. — Séparation d'une partie d'un Etat

Observations des gouvernements

Observations orales

406. France. — La délégation française s'est demandé
quels impératifs techniques avaient pu conduire la CDI à

302Voir ci-dessus par. 376 à 378.
303Voir par. 382 et 383.
304Voir par. 385 à 389.
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introduire dans son projet une distinction entre ce qu'elle
appelait les « Etats nouvellement indépendants » et les Etats
« issus de la séparation d'un Etat ». Il s'agissait là, en effet,
d'un concept extra-juridique, sans contenu précis, et il y
avait d'autant moins lieu d'y avoir recours que la Commis-
sion avait finalement adopté une solution identique dans les
deux cas. La Commission aurait sans doute eu intérêt à se
pencher sur des concepts juridiques plus communément
utilisés dans la terminologie du droit international, et
notamment sur les problèmes qui pouvaient éventuellement
se poser dans les hypothèses de protectorat, de mandat ou
de tutelle30?

Espagne. — La délégation espagnole a exprimé l'opinion
que la notion d'identité ou de continuité de l'Etat, en tant
que notion opposée à celle de succession, n'apparaissait que
dans l'article 28, et elle a suggéré que la CDI pourrait sans
doute envisager d'examiner l'hypothèse de la continuité
dans un cadre plus général306.

Belgique [se reporter aux observations présentées à propos
de l'article 26307].

Zambie [se reporter aux observations présentées à propos
de l'article 273°s].

Observations écrites

407. Pays-Bas [se reporter aux observations présentées à
propos de l'article 273O91.

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
estimé que le paragraphe 1 de l'article 28 devrait figurer
dans la troisième partie, que l'on pourrait élargir afin d'y
traiter des Etats successeurs qui ne sont pas nouvellement
indépendants. Le paragraphe 2 deviendrait superflu si l'on
adoptait la définition de l'expression «Etat nouvellement
indépendant » (alinéa/du paragraphe 1 de l'article 2) propo-
sée dans les observations du Royaume-Uni.

Etats-Unis d'Amérique [se reporter aux observations pré-
sentées à propos de l'article 27310].

Observations et propositions du Rapporteur spécial

408. Dans les observations formulées par les délégations et
les gouvernements, les principes dont s'inspire l'article 28
ne sont pas contestés. En fait, comme on l'a déjà fait remar-
quer à propos de l'article 27, l'opinion qui ressortirait plutôt
des observations est que le cas des Etats nouveaux issus de
la dissolution d'un Etat devrait être traité comme celui des
parties provenant de la séparation d'un Etat.
409. Cependant, dans plusieurs des observations relatives
à l'article 28, il est suggéré en fait qu'un Etat nouveau issu
d'une séparation devrait être traité comme un «Etat nou-
vellement indépendant ». Les observations des délégations
belge et française et des Gouvernements du Royaume-Uni
et des Etats-Unis vont dans ce sens. Cette opinion, telle

mDocuments officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1318e séance, par. 14.

mlbid., 1320e séance, par. 24. Voir aussi ci-dessus par. 353
(observations concernant l'article 2.5).

307 Voir ci-dessus par. 364.
308 Voir ci-dessus par. 390.
309Voir ci-dessus par. 391.
mldem.

qu'elle est exprimée dans les observations du Gouverne-
ment américain, est que le concept d'« Etat nouvellement
indépendant» est suffisamment large pour englober l'hypo-
thèse de la séparation d'une partie d'un Etat dans tous les
cas où l'application des règles de la troisième partie est indi-
quée. Cela revient à dire que l'article 28 devrait être incor-
poré dans les dispositions de la troisième partie, et que la
définition de l'« Etat nouvellement indépendant » donnée à
l'alinéa/du paragraphe 1 de l'article 2 devrait être modifiée
en conséquence. En fait, le Gouvernement du Royaume-
Uni a proposé d'apporter à la définition en question une
modification qui répond à la même préoccupation. Il a pro-
posé de remplacer les mots «était un territoire dépendant
dont l'Etat prédécesseur avait la responsabilité des relations
internationales» par «faisait partie du territoire de l'Etat
prédécesseur ».
410. Dans un passage antérieur du présent rapport311, le
Rapporteur spécial a proposé que la CDI attende pour se
prononcer sur cet aspect des observations du Royaume-Uni
d'avoir examiné l'article 28. Si la Commission décide de
maintenir à part l'article 28, en tant qu'article distinct de la
troisième partie du projet, il n'y aura plus guère de raisons
d'examiner l'amendement du Royaume-Uni. Si elle décide
au contraire d'incorporer l'article 28 dans la troisième partie,
il faudra alors examiner en temps utile la modification qu'il
a été proposé d'apporter à ralinéa/du paragraphe 1 de l'arti-
cle 2. En d'autres termes, la définition devrait venir après la
décision de fond, et non l'inverse.
411. La délégation française a estimé aussi que la CDI
devrait se pencher sur les problèmes qui peuvent éventuel-
lement se poser dans les hypothèses de protectorat, de man-
dat ou de tutelle. Cependant, il s'agit là de questions qui
avaient été soulevées en 1972 à propos de ce qui était alors
l'article 18, présenté par le précédent Rapporteur spécial,
que la Commission n'a pas approuvé. Au stade actuel, le
Rapporteur spécial ne pense pas qu'il faille rouvrir le débat.
412. En ce qui concerne la question générale soulevée par
les observations, le Rapporteur spécial se permet de ren-
voyer à la section du présent rapport consacrée à l'agence-
ment du projet d'articles, et notamment au dernier alinéa de
ses propres observations31? Il y est souligné que le paragra-
phe 1 de l'article 28 précise la situation de l'Etat qui subsiste
lorsqu'une partie de son territoire devient un Etat à la suite
d'une séparation, et que les cas traités dans la troisième par-
tie du projet d'articles diffèrent de ceux qui sont traités à
l'article 28. La troisième partie concerne des Etats nouveaux
qui étaient auparavant des territoires dépendants, tandis que
l'article 28 traite d'Etats nouveaux qui étaient auparavant
partie intégrante du territoire d'un Etat. Il est suggéré à titre
provisoire qu'au stade de la rédaction il paraît raisonnable
d'envisager séparément les deux cas313.
413. Réflexion faite et compte tenu des observations des
gouvernements et des observations et délibérations de la
Commission, le Rapporteur spécial ne voit pas de raison de
modifier cet avis provisoire. Même s'il est vrai que l'arti-
cle 28 applique les dispositions relatives aux « Etats nouvel-
lement indépendants» aux Etats issus de la séparation d'un
Etat existant, les cas sont essentiellement différents en rai-

•Par. 138.
2Voir ci-dessus par. 62 à 65.
3Par. 65 ci-dessus.
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son du statut des territoires avant l'indépendance. Quelque
raison logique qu'il puisse apparemment y avoir d'intégrer
l'article 28 dans la troisième partie du projet, le Rapporteur
spécial estime qu'il serait préférable de maintenir cet article
sous forme d'une disposition distincte dans le texte à l'exa-
men.

414. La seule autre observation relative à l'article 28 qui
demande à être examinée est la modification proposée par le
Gouvernement néerlandais concernant l'alinéa b du para-
graphe 1. Le Gouvernement néerlandais a dit que plusieurs
traités du royaume avaient été conclus ou dénoncés à
l'égard de l'un ou de l'autre seulement des pays qui le com-
posaient, ce qui était mentionné dans l'instrument de ratifi-
cation ou de dénonciation. Si l'article 28 devait s'appliquer
au démembrement des Pays-Bas résultant de la séparation
des Antilles néerlandaises ou de Surinam, le Gouvernement
estimait qu'il n'était pas clair que ce cas fût visé par les mots
figurant à l'alinéa b du paragraphe 1 : «[à moins] qu'il ne res-
sorte du traité ou de son objet et de son but ». A cet égard,
le libellé de l'article 29 de la Convention de Vienne
conviendrait peut-être mieux. Si cette suggestion était rete-
nue, le membre de phrase serait libellé comme suit : « à
moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou
ne soit par ailleurs établies ».
415. Le point important est évidemment que, dans les
exemples mentionnées par le Gouvernement néerlandais,
l'intention d'appliquer le traité seulement au territoire
devenu indépendant au moment de la séparation ne ressor-
tirait pas du traité ni de son but et de son objet, mais d'une
autre source, telle que l'instrument de ratification. La sug-
gestion du Gouvernement néerlandais paraît raisonnable, et
le Rapporteur spécial propose qu'elle soit examinée de près.
416. Sous réserve des observations qui précèdent et
d'éventuelles modifications de forme, le Rapporteur spécial
propose que la Commission approuve l'article 28.

CINQUIÈME PARTIE

RÉGIMES DE FRONTIÈRE OU AUTRES RÉGIMES
TERRITORIAUX ÉTABLIS PAR UN TRAITÉ

Article 29. — Régimes de frontière

Article 30. — Autres régimes territoriaux214

Observations des gouvernements

Observations orales

417. Afghanistan. — La délégation afghane a dit que si les
quatre premières parties du projet d'articles formaient une
bonne base pour l'élaboration d'une convention, certains
des articles proposés étaient à revoir, comme, par exemple,

ceux de la cinquième partie, relatifs aux régimes de fron-
tière. De l'avis de cette délégation, cette question ne relevait
pas de la succession d'Etats et risquait d'aboutir, dans ce
domaine du droit, à la formulation d'une règle floue suscep-
tible d'engendrer des situations explosives sur le plan politi-
que.

En précisant sa position au sujet des articles 29 et 30, la
délégation afghane a dit que s'il était vrai, ainsi que le décla-
rait la Commission dans son commentaire relatif à ces arti-
cles, que la question des traités territoriaux était « à la fois
importante, complexe et controversée315», alors il n'était pas
nécessaire, dans l'état actuel des choses, de traiter de cette
question, qui pouvait trouver facilement une solution par
des arrangements politiques entre les parties intéressées. On
ne pouvait admettre la permanence des traités de frontière
ni la succession par d'autres Etats à ces traités s'ils n'étaient
pas licites au départ et si leur maintien en vigueur était une
source de tension et d'instabilité. En outre, il fallait mettre à
part certains autres types de traités territoriaux, tels que les
traités concernant les voies d'eau internationales ou les trai-
tés sur les pêcheries. La délégation afghane a noté la pru-
dence dont faisaient preuve des juristes éminents, tels que
lord McNair et sir Gerald Fitzmaurice. La Sixième Commis-
sion devait tenir compte du droit international moderne, qui
donnait la préférence non pas au droit réel attaché en tant
que tel au territoire, mais au droit attaché à la population de
ce territoire.

Lorsqu'il s'agissait non pas de traités territoriaux, qui
intéressaient un grand nombre d'Etats et qui devaient être
respectés dans l'intérêt de la communauté internationale,
mais de traités bilatéraux, Charles Rousseau avait dit ajuste
titre que, dans le cas de frontières, la succession ne se pro-
duisait que par accord tacite des pays limitrophes. S'il exis-
tait un accord de frontière valable bénéficiant de l'accord
tacite des pays voisins, aucun conflit ne se produirait, mais
il n'appartenait pas à d'autres nations d'imposer un traité
résiliable contrairement aux désirs de l'Etat intéressé ou
contrairement au principe rébus sic stantibus.

Si d'autres unités s'étaient montrés prudents, si l'ILA
avait évité d'établir des distinctions entre les traités de
caractère territorial et les autres types de traités, la Sixième
Commission ne devait pas s'empresser de formuler des
règles qui pourraient engendrer des problèmes. A propos de
la référence à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 62 de la
Convention de Vienne qui figurait dans le commentaire de
la CDI relatif aux articles 29 et 30316, il était dit que la très
grande majorité des Etats qui participaient à la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités avaient approuvé
que les traités établissant une frontière fissent exception à la
règle du changement fondamental de circonstances. Sir
Humphrey Waldock avait précisé à cette même conférence
que l'exception prévue à l'alinéa a du paragraphe 2 n'empê-
chait en aucune manière l'application indépendante du prin-
cipe de l'autodétermination et d'autres principes valables.
Mais là encore, toute tentative tendant à utiliser cet alinéa
dans un contexte différent, pour le projet d'article 29, soulè-
verait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait.

Le commentaire de la CDI relatif aux articles 29 et 30317se

314Les observations portant à la fois sur les articles 29 et 30 sont si
nombreuses qu'il a paru commode d'exposer en même temps les
observations relatives aux deux articles.

313Par. 1 du commentaire.
316Par. 10 du commentaire.
317Par. 11.
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référait au paragraphe 3 de l'article III de la Charte de
l'OUA, qui affirmait le principe du respect de la souverai-
neté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat. Si cette
charte insistait sur le maintien des frontières africaines,
c'est parce que celles-ci avaient été établies à l'origine pour
servir les intérêts des puissances coloniales, et qu'en tou-
chant à ces frontières on remettrait en question toute la
structure de l'Afrique; mais c'était là un principe qui valait
dans un cas spécial et qu'il n'était pas nécessaire d'appliquer
au reste du monde. La délégation afghane a fait remarquer
en outre qu'en Amérique latine la plupart des différends de
frontière avaient été réglés par l'arbitrage et que l'on ne pou-
vait pas dire, en l'occurrence, que le vieux principe uti pos-
sidetis eût été appliqué. Pour sa part, elle abondait dans le
sens des auteurs qui estimaient que les questions relatives
aux frontières internationales devaient être réglées par arbi-
trage. A son avis, une frontière n'était pas une ligne géomé-
trique, mais une zone habitée par des millions de gens, dont
il fallait respecter les sentiments et le droit à l'autodétermi-
nation. En raison de ces aspects politiques et pyschologi-
ques, la Sixième Commission devait donc examiner avec un
soin particulier la cinquième partie du projet, qui avait trait
aux régimes de frontière318.

France. — La délégation française a estimé que, pour que
le principe de l'absence de toute obligation générale pour
l'Etat successeur de reprendre à son compte les traités de
son prédécesseur fût acceptable, il était indispensable que
certaines catégories de traités fussent considérées comme
liant obligatoirement l'Etat successeur. La CDI n'avait
retenu à cet égard, dans les articles 29 et 30 de son projet,
que les traités relatifs aux régimes de frontière et aux autres
formes de régimes territoriaux, et l'on pouvait se demander
si elle n'aurait pas dû songer à y inclure d'autres catégories
de traités319.

Australie. — La délégation australienne a dit qu'aux arti-
cles 29 et 30 la CDI s'était inspirée de la règle reconnue du
droit international en matière de régimes de frontière ou
autres régimes territoriaux établis par traité. Selon la déléga-
tion australienne il était extrêmement souhaitable d'éviter
qu'un simple cas de succession d'Etats affectait les traités
établissant ces régimes. Le principe directeur à suivre était
la sauvegarde de la paix et de la tranquillité320.

Finlande. — La délégation finlandaise a dit que les arti-
cles 29 et 30 n'appelaient pas d'objection, mais que le texte
de l'article 30 pourrait être condensé, afin d'éviter des répé-
titions inutiles321.

Grèce. — La délégation grecque a estimé que les arti-
cles 29 et 30 méritaient d'être retenus, car ils reflétaient
l'état du droit international en la matière322.

Espagne. — La délégation espagnole, sans mettre en
cause les considérations fondamentales dont s'était inspirée
la Commission pour les articles 29 et 30, a estimé que celle-
ci pourrait étudier de manière plus détaillée ce problème
délicat et nuancer ses conclusions, qui étaient actuellement
formulées d'une façon purement négative. Il y avait lieu de

considérer ces articles dans le contexte de l'ensemble du
projet, et notamment de l'article 6323.

Danemark. — La délégation danoise a dit qu'elle pouvait
accepter, en principe, les dispositions des articles 29 et 30321

Inde. — La délégation indienne a dit que la cinquième
partie du projet d'articles contenait le principe juridique
accepté du respect des frontières établies et constituait un
complément utile à l'article 62 de la Convention de
Vienne325.

Cuba. — La délégation cubaine a dit que la cinquième
partie contenait une exception générale au principe de la
table rase à l'égard des traités dits territoriaux, conformé-
ment à la doctrine traditionnelle selon laquelle ces traités ne
sont pas affectés par une succession d'Etats. C'est ainsi que
l'article 29 contenait des dispositions analogues à celles de
l'article 62 de la Convention de Vienne, en tant qu'excep-
tions au principe rébus sic stantibus. Cependant, l'article 30
allait beaucoup plus loin en stipulant qu'une succession
d'Etats n'affecte pas en tant que telle les obligations se rap-
portant à l'usage d'un territoire particulier, et la délégation
cubaine estimait qu'il conviendrait de préciser la portée de
cette disposition, car, d'après la formulation qu'on lui avait
donnée, elle semblait s'appliquer sans distinction à tous les
nombreux types de traités territoriaux, et notamment à ceux
qui portaient établissement de bases militaires. La déléga-
tion cubaine n'admettait pas, pour sa part, qu'une succes-
sion pût être sans effet sur de tels traités, car, en cas de
changement radical dans la souveraineté d'un Etat, il ne
pouvait y avoir de continuité à l'égard de responsabilités de
ce genre326.

Libéria. — La délégation libérienne a constaté avec satis-
faction que le principe de la table rase n'avait pas été inter-
prété de manière absolue, sinon certains des avantages qui
accompagnent l'accession à l'indépendance auraient été per-
dus. Par exemple, pour ce qui était des traités présentant un
lien juridique avec le territoire, les Etats tiers liés avec l'Etat
prédécesseur auraient dû nécessairement jouir de la liberté
d'agir de façon analogue, au préjudice de la position interna-
tionale du nouvel Etat, qui aurait risqué de se voir fermer
certaines portes. Ce dernier avait, pour sa part, l'obligation
de respecter notamment les régimes de frontières établis
avant son accession à l'indépendance, ainsi que les règles
coutumières de droit international, tout comme les autres
membres de la communauté internationale. En tout état de
cause, le fait d'accéder à la souveraineté conférait au nouvel
Etat le droit de revoir et de modifier, dans le cadre du droit
international, les questions affectant ses intérêts nationaux
et tous les traités, y compris les traités dispositifs327.

Ghana. — En ce qui concernait les régimes de frontière et
autres régimes territoriaux, la délégations ghanéenne a
déclaré souscrire dans l'ensemble aux vues exprimées par
les orateurs précédents328.

Egypte. — La délégation égyptienne a dit qu'elle voyait
bien les raisons qui avaient poussé la CDI à prévoir un trai-

mDocuments officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1318e séance, par. 4 à 8.

mIbid., par. 13.
320Ibid., 1319e séance, par. 7.
mlbid., 1320e séance, par. 3.
322Ibid., par. 9.

i23/bid.,par. 28.
324Ibid., 1321e séance, par. 34.
315Ibid., par. 46.
326Ibid., 1322e séance, par. 4.
311 Ibid., par. 24.
328Ibid., par. 36.
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tement particulier pour les régimes de frontière et autres
régimes territoriaux. Cependant, la Commission semblait
considérer que ce n'étaient pas les traités eux-mêmes qui
constituaient une catégorie spéciale, mais les situations qui
résultaient de leur application, et qu'il s'agissait moins
d'une question de succession au traité lui-même qu'aux
frontières ou aux autres régimes territoriaux établis par
celui-ci. Aussi la CDI avait-elle rédigé ces deux articles en
prenant pour hypothèse que la question était le maintien en
vigueur non pas du traité, mais des droits et obligations
dévolus à l'Etat successeur. D'un point de vue purement
juridique, on pouvait à bon droit se demander comment les
droits et obligations résultant d'un traité donné pouvaient
être séparés de l'instrument international qui les avait créés.
En supposant même que cette question reçût une réponse
satisfaisante, cela n'empêcherait pas de se demander s'il ne
serait pas plus judicieux d'inclure les dispositions en ques-
tion dans le projet d'articles relatif à la succession d'Etats
dans les matières autres que les traités329.

El Salvador. — La délégation salvadorienne a dit que la
CDI avait décidé que la succession d'Etats n'affecterait pas
les traités établissant une frontière ni les droits et obliga-
tions établis par un traité de ce genre et se rapportant au
régime d'une frontière. Une réserve analogue était prévue
pour les traités se rapportant à l'usage d'un territoire parti-
culier ou aux restrictions à son usage. C'était là un point
d'une importance particulière pour El Salvador, étant donné
le mouvement d'intégration économique, sociale et cultu-
relle qui se poursuivait dans le cadre de l'Organisation des
Etats centraméricains. Tous les pays qui participaient à ce
mouvement d'intégration avaient, au cours de leur exis-
tence et en vertu de leur souveraineté, conclu des traités
multilatéraux et bilatéraux, dont la validité juridique serait
confirmée par des dispositions telles que celles qui figu-
raient dans le projet d'articles330.

Koweït. — Tout en approuvant le principe de la table rase,
la délégation koweïtienne a estimé qu'il ne devait pas
s'appliquer aux régimes de frontière établis par des traités33!

Roumanie. — La délégation roumaine a estimé qu'il
conviendrait d'adopter un critère de portée générale qui
s'appliquerait à tous les traités. C'est pourquoi elle éprouvait
quelques doutes quant à la solution adoptée par la CDI, qui
consistait à prévoir une série de dérogations à l'application
du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
pour ce qui était de certaines catégories de traités — connus
sous le nom de traités « à effets localisés ». Contre l'avis de
la Commission, qui estimait qu'en certaines circonstances
d'autres principes devaient prévaloir sur celui de la table
rase, la délégation roumaine pensait que le principe du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes relevait du jus cogens
et ne souffrait aucune dérogation. Aussi estimait-elle que
les solutions prévues aux articles 29 et 30 du projet étaient
discutables. D'ailleurs, la Commission elle-même, dans son
commentaire relatif à ces articles332, avait reconnu que la
solution adoptée n'excluait pas la possibilité de réviser ou

d'abroger la réglementation territoriale en invoquant
d'autres motifs tels que l'autodétermination, la nullité ou
l'extinction d'un traité. Ces explications mêmes souli-
gnaient la nécessité d'appliquer constamment et dans tous
les cas le principe du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, au lieu d'établir une distinction artificielle entre la
succession d'Etats en matière de traités et la possibilité pour
les Etats de demander la révision ou l'abrogation de ces trai-
tés. L'analogie avec la Convention de Vienne n'était pas
plus convaincante. La délégation roumaine ne voyait pas
comment la création d'un nouvel Etat par un peuple qui
s'était libéré de la domination coloniale devait être considé-
rée comme un changement fondamental de circonstances
au sens de l'article 62 de cette convention. Au surplus, cer-
taines dispositions de l'article 30 auraient pour effet d'impo-
ser à l'Etat successeur l'obligation de respecter les avantages
accordés à d'autres Etats par l'ancienne puissance coloniale.
La solution appropriée serait de permettre à l'Etat succes-
seur de maintenir dans un esprit de bon voisinage les facili-
tés accordées aux Etats voisins ou à d'autres Etats sur son
territoire — par exemple le droit de transit —, mais dans la
mesure seulement où il estimait que le maintien de ces faci-
lités était compatible avec sa souveraineté et avec son droit
de disposer de ses ressources naturelles333.

Nouvelle-Zélande. — De l'avis de la délégation néo-zélan-
daise, il était impossible que la CDI adoptât une autre
conception dans la partie du projet d'articles qui visait les
régimes de frontière ou autres régimes territoriaux établis
par un traité. Dans ce domaine plus que dans tout autre, la
stabilité était essentielle et devait prendre le pas sur toute
autre considération. On pouvait toutefois se demander si la
Commission avait finalement résolu la question doctrinale
qui l'avait visiblement embarrassée et qui était la suivante:
faut-il formuler les dispositions des articles 29 et 30 en fonc-
tion des effets des traités sur les frontières ou les régimes
territoriaux découlant de leur application, ou en fonction
des règles générales de succession en matière de traités334?

Nigeria. — Au sujet des régimes de frontière visés dans la
cinquième partie du projet, la délégation nigériane a dit
qu'on pouvait se demander, vu la variété des opinions, sur
quelle base s'appuyait le droit international pour mettre les
traités de caractère territorial dans une catégorie spéciale
aux fins du droit applicable à la succession d'Etats. Des pro-
grès étaient encore souhaitables dans ce domaine, eu égard à
la situation particulière des Etats africains découlant de leur
ancien statut colonial, le critère de base en la matière étant
le désir de maintenir la paix335.

Kenya. — La délégation kényenne a approuvé entière-
ment la teneur de l'article 29. La déclaration unilatérale du
Kenya montrait clairement que ce pays n'avait laissé subsis-
ter aucun doute en ce qui concernait les effets de sa succes-
sion au territoire administré précédemment par la Grande-
Bretagne et aux accords se rapportant à ce territoire. En
revanche, l'article 30 ne devrait pas être mis sur le même
pied que l'article 29, et la question des autres régimes terri-
toriaux devrait être traitée séparément. Des traités conclus
entre plusieurs puissances coloniales, comme le Traité de

m/bicl., 1323e séance, par. 3.
mIbid., par. 12.
3 3 1 / 6 K / . , par. 16.
332Par. 16 et 19.

333Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1323e séance, par. 21.

334 Ibid., par. 31.
335 Ibid., 1324e séance, par. 3.
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Berlin (1885), ne sauraient être considérés comme liant les
Etats successeurs si ceux-ci étaient des Etats nouvellement
indépendants. Ce qui survivait à la succession, c'étaient
éventuellement les droits et intérêts créés par l'usage, et qui
pourraient faire l'objet de nouveaux accords sur la base du
principe de bon voisinage336.

Canada. — La délégation canadienne a dit que les arti-
cles 29 et 30, relatifs aux régimes de frontière et autres régi-
mes territoriaux, étaient conformes à la position du Canada
en la matière337.

Pakistan. — La délégation pakistanaise a dit qu'il était
inévitable que des exceptions fussent apportées à la doctrine
de la table rase, car, en naissant, l'Etat successeur ne se
trouvait pas devant un vide total : il jouissait d'une volonté
propre et du droit de l'exercer, mais il y avait des réalités
indépendantes de sa volonté. C'étaient, par exemple, la
configuration de son territoire, ainsi que la superficie du ter-
ritoire dans lequel il s'était substitué à l'Etat prédécesseur.
Le territoire était le patrimoine même de la succession ; tout
ce qui lui était lié était inaltérable du fait même de la suc-
cession. La notion de substitution recouvrait celle de la
continuité du même territoire. Lorsqu'un nouvel Etat était
créé sur un territoire, celui-ci restait le même, seul l'Etat
avait changé338.

République-Unie de Tanzanie. — Après avoir approuvé
l'adoption par la CDI du principe de la table rase, la déléga-
tion tanzanienne a dit que, pour ce qui était des traités ter-
ritoriaux, la Commission avait hésité devant ce qui était à
son avis la conclusion logique, à savoir que l'autorité admi-
nistrante d'un territoire sous tutelle ne pouvait conclure, au
nom du territoire sous tutelle, un traité qui lui serait oppo-
sable à perpétuité. S'agissant par exemple du Tanganyika, le
Royaume-Uni n'avait pas eu, en sa qualité d'autorité admi-
nistrante du territoire sous tutelle, le pouvoir d'accorder un
bail à perpétuité, puisque la tutelle n'était pas destinée à
durer à jamais339.

Zambie. — En ce qui concernait les articles relatifs aux
régimes de frontière et autres régimes territoriaux établis par
un traité, la délégation zambienne a dit que la Commission,
dans un effort louable pour assurer la paix et la tranquillité,
avait adopté des dispositions qui non seulement ne corres-
pondaient pas aux réalités de l'histoire, mais semblaient de
plus aller à rencontre des principes de l'autodétermination,
de l'égalité des droits et de la souveraineté des Etats, sur
lesquels reposaient les autres articles du projet. Les frontiè-
res coloniales avaient été tracées pour répondre à des objec-
tifs stratégiques et économiques, sans tenir compte des don-
nées géographiques ou ethniques. Le fait que la plupart des
Etats membres de l'OUA se fussent engagés à respecter les
frontières existant au moment de leur accession à l'indépen-
dance n'impliquait pas nécessairement que la mesure qu'ils
avaient adoptée dans l'intérêt de la paix en Afrique fût à éri-
ger en règle de droit international. Au regard de la Conven-
tion de Vienne et du droit international coutumier, un Etat
ne pouvait être lié par un traité qu'à raison d'un acte établis-
sant son consentement. Cette règle était applicable en

336Ibid., par. 9.
311 Ibid., par. 16.
338Ibid., 1325e séance, p a r 2 2 .
339Ibid., par. 28.

matière de frontières et de régimes territoriaux. D'ailleurs,
on pouvait se demander si, dans le cas de l'accession d'un
Etat à l'indépendance, le changement de circonstances
n'était pas si fondamental que l'exception prévue à l'alinéa a
du paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention de Vienne
devenait inapplicable. Cela ne voulait pas dire que tous les
traités territoriaux dussent être considérés comme caducs.
Mais il était certain qu'il convenait de revoir la question, de
façon à poser des règles en harmonie avec les réalités du
monde contemporain et les principes fondamentaux du
droit international340.

Maroc. — La délégation marocaine a dit qu'il convien-
drait de préciser la formulation de certains articles du projet,
et en particulier celle de l'article 30, et de prévoir une possi-
bilité d'arbitrage au cas où les règles posées par les arti-
cles 29 et 30 — qui paraissaient aller dans le sens du prin-
cipe controversé de l'intangibilité des frontières — se trou-
veraient en conflit avec le principe de l'autodétermination
des populations concernées, ou seraient contestées du fait
qu'un Etat (comme c'était le cas dans certaines régions
d'Asie, en particulier) se déclarait non lié par un traité qua-
lifié d'inégal. Il ne fallait pas sous-estimer le rôle qu'avait
joué la procédure d'arbitrage et de conciliation en matière de
conflits frontaliers, tant en Amérique latine que, de façon
plus limitée, en Afrique. Cette procédure pourrait sans
doute, mieux que le cadre rigide proposé par la Commis-
sion, aider à trouver une solution appropriée, suivant le cas
d'espèce, aux divers problèmes qui pouvaient se poser dans
ce domaine341.

Guyane. — La délégation guyanaise s'est demandé si les
critiques formulées au sujet des dispositions de l'article 29,
relatif aux régimes de frontière, étaient bien fondées. De
l'avis de la délégation, ces dispositions se justifiaient non
seulement sur le plan de la logique mais aussi sur le plan de
la pratique des Etats, dont un très grand nombre d'exemples
étaient donnés dans le commentaire correspondant. On
avait prétendu tout d'abord qu'une succession d'Etats était
un changement fondamental de circonstances qui devrait
être opposable à la continuité d'une frontière établie par
traité, sans tenir compte des dispositions contraires de l'ali-
néa a du paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention de
Vienne. On avait également soutenu que la continuité
d'une telle frontière dans le cas d'un Etat nouvellement
indépendant était contraire au droit à l'autodétermination et
au principe de la table rase qui en résultait. La délégation
guyanaise se demandait, quant à elle, comment une succes-
sion d'Etats pouvait bien constituer un changement fonda-
mental de circonstances à proprement parler. S'il était vrai,
en effet, que la question d'un changement fondamental de
circonstances ne pouvait intervenir qu'entre deux Etats
ayant entre eux des relations conventionnelles, le problème
qui se posait au moment d'une succession n'était pas de
savoir si un changement fondamental se produisait alors
dans une relation conventionnelle qui subsisterait entre les
deux Etats, mais dans quelle mesure une telle relation
continuait d'exister. Or, il n'y avait pas de doute, compte
tenu de la pratique, qu'une certaine relation existait bien.
L'argument selon lequel une succession était un change-
ment fondamental de circonstances relevant le successeur

"Ibid., 1326e séance, par. 11.
'Ibid., par. 19.
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de toute obligation à un traité de cette nature était égale-
ment irrecevable. On concluait de tels traités en sachant
pertinemment que la puissance publique était transmissible
— et qu'elle ne manquait pas, en fait, d'être souvent trans-
mise. La simple logique demandait donc que ces traités
subsistent indépendamment de toute transmission de la
puissance publique sur une partie quelconque d'un territoire
particulier. Cela étant, il était artificiel de vouloir considérer
la question de la succession d'Etats en dehors du cadre fon-
damental de la Convention de Vienne, et en particulier du
paragraphe 2 de l'article 62 de cette convention, aux termes
duquel « un changement fondamental de circonstances ne
peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un
traité ou pour s'en retirer: a) s'il s'agit d'un traité établissant
une frontière [...]». La règle énoncée dans le projet de la
CDI était évidemment analogue, mais il convenait de noter
que la Commission s'était bien gardée de dire qu'une suc-
cession d'Etats était un changement fondamental de cir-
constances, et qu'elle s'était simplement référée, dans son
commentaire342, aux considérations qui avaient conduit à
déroger à la règle du changement fondamental de circons-
tances. Les différents cas de la pratique des Etats qu'énumé-
rait le rapport justifiaient amplement, d'autre part, la dis-
tinction que le projet d'articles faisait entre un traité de
frontière proprement dit et un régime de frontière établi en
conséquence. Les traités de frontière qui avaient pour but de
définir des limites de souveraineté partout dans le monde
devaient pouvoir subsister indépendamment des transferts
de souveraineté. Il semblait en effet que la souveraineté ne
pût être transférée que sur la base des frontières qui la défi-
nissaient.

En ce qui concernait l'argument suivant lequel l'article 29
méconnaissait le principe de l'autodétermination, il y avait
lieu de remarquer qu'il ne s'agissait pas ici de la nature
même de ce principe de jus cogens, mais de sa portée. La
portée du principe de l'autodétermination ne pouvait être
étendue au point de détruire le fondement même de l'exis-
tence du nouvel Etat dès sa création. S'il en avait été autre-
ment, le monde des anciennes colonies serait devenu un
chaos sans frontières. Personne ne soutenait que l'exercice
de l'autodétermination devait s'exercer dans ce sens dès la
naissance d'un Etat. L'OUA s'était bien rendu compte,
notamment, que les Etats nouvellement indépendants
seraient les derniers à bénéficier d'une telle conception du
droit à l'autodétermination. On devait donc préférer la solu-
tion de la continuité, qui leur offrait une stabilité favorable
au renforcement de la sécurité mondiale343.

Bulgarie. — La délégation bulgare a dit qu'à l'article 11 la
CDI avait eu raison d'adopter comme règle générale le prin-
cipe de la table rase. Les articles 29 et 30 pouvaient être
considérés comme une exception à cette règle. On savait
que les frontières établies par les puissances coloniales ne
servaient que les intérêts de celle-ci, mais il était également
vrai que si l'on appliquait strictement le principe de la table
rase aux frontières et aux régimes territoriaux, cela risque-
rait de provoquer des différends internationaux. La déléga-
tion bulgare penchait en faveur des règles adoptées par la
Commission, car elles tendaient à protéger tant les intérêts

m Par. 10
m Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième

session, Sixième Commission, 1326e séance, par. 26 et 27.

des pays nouvellement indépendants que ceux de la com-
munauté internationale dans son ensemble344.

Venezuela. — La délégation vénézuélienne a formulé les
observations suivantes :

La codification de la question des régimes de frontière et autres
régimes territoriaux établis par un traité est probablement la plus
épineuse de toutes. L'article 29 stipule expressément qu'une suc-
cession d'Etats n'affecte pas en tant que telle: a) une frontière éta-
blie par un traité; ni b) les obligations et droits établis par un traité
et se rapportant au régime d'une frontière. De toute évidence, les
traités territoriaux revêtent une importance internationale particu-
lière et, dans de nombreux cas, sont une cause persistante de gra-
ves différends et affrontements qui ne revêtent pas toujours un
aspect pacifique. L'article 62 de la Convention de Vienne a été
adopté par 93 voix contre 3, avec 9 abstentions. Cela montre claire-
ment que la communauté internationale incline à penser qu'un
changement fondamental de circonstances ne peut pas être invo-
qué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer
s'il s'agit d'un traité établissant une frontière. Toutefois, pendant la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, de nombreu-
ses observations avaient été présentées sur la portée et l'application
de certains principes : rébus sic stantibus, pacta sunt servanda, jus
cogens et autodétermination. Il avait été précisé qu'on ne voulait
pas laisser entendre que les frontières ne pouvaient être modifiées,
même si l'article 62 de la Convention de Vienne ne prévoyait
aucun motif pour mettre fin à un traité frontalier. La question
s'étant posée de nouveau dans le contexte de la succession d'Etats
en matière de traités, la CDI a indiqué au paragraphe 10 de son
commentaire des articles 29 et 30 que les considérations qui
l'avaient conduite ainsi que la Conférence à déroger à la règle du
changement fondamental de circonstances semblent s'appliquer
avec la même force à une succession d'Etats. Elle a de plus souli-
gné, au paragraphe 15 du commentaire auxdits articles, qu'on peut
citer plusieurs autres exemples contemporains où un Etat succes-
seur s'est trouvé impliqué dans un litige de frontière et que, dans
ces exemples, la succession d'Etats offrait simplement l'occasion de
rouvrir la question ou d'avancer en faveur de la révision des fron-
tières des motifs sans rapport avec le droit de succession. Au para-
graphe 16 du commentaire, la CDI a fait valoir que la disposition
porterait exclusivement sur les effets de la succession d'Etats à
l'égard du règlement de frontière et qu'elle n'influerait en rien sur
un autre motif qui pourrait être invoqué pour réclamer la révision
ou le rejet d'un règlement de frontière, qu'il s'agisse de l'autodéter-
mination ou de la nullité ou de l'extinction du traité, et qu'enfin la
simple survenance d'une succession d'Etats ne saurait avoir pour
effet de consacrer la frontière existante si celle-ci était sujette à
contestation.

La délégation vénézuélienne fait remarquer que, pendant la
Conférence comme pendant les débats actuels, diverses délégations
ont soutenu vigoureusement que la notion de régime établi par
traité implique nécessairement que les traités ont été valablement
conclus, à l'abri de toutes les pressions ou de toutes les influences
qui auraient pu s'exercer au moment de leur conclusion — en
d'autres termes, que seuls les traités équitables et conclus sur un
pied d'égalité sont visés par les dispositions en question. Dans le
contexte du projet d'articles et compte tenu de toutes ces considé-
rations — à la lumière desquelles il faut interpréter la lettre et
l'esprit du paragraphe a de l'article 29 —, la délégation vénézué-
lienne interprète donc l'expression «en tant que telle», au début de
l'article, comme signifiant clairement que, s'agissant d'une succes-
sion en matière de frontière ou en matière de traité, toutes le reven-
dications territoriales formulées avant la succession demeurent
valables, conformément au précédent établi lors de la conclusion de
l'accord entre le Royaume-Uni et le Venezuela et auquel [le repré-
sentant du Venezuela] a fait allusion. Cette déclaration de principe
n'écarte pas l'éventualité que le Gouvernement vénézuélien,

xlbid., par. 45.
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lorsqu'il communiquera ses observations sur le projet d'articles,
formule des propositions particulières en ce qui concerne la déter-
mination précise de la portée de l'article 29 ou de tout autre arti-
cle345.

Somalie. — Se référant au rapport de la CDI346et au rap-
port y relatif de la Sixième Commission347, la délégation
Somalie a déclaré à l'Assemblée générale qu'il fallait appor-
ter des précisions à certains des articles du projet — qui, par
ailleurs, avaient trait à des questions concernant directe-
ment la Somalie. La délégation Somalie a donc formulé des
réserves expresses au nom du Gouvernement somali, en
particulier à l'égard de la partie relative aux régimes de fron-
tière et autres régimes territoriaux établis par un traité.

Indiquant comment le Gouvernement somali considérait
les traités dont parlait le rapport, le représentant de la Soma-
lie a déclaré ce qui suit :

La République démocratique Somalie ne reconnaît pas la validité
juridique des traités conclus entre des tierces parties contre les inté-
rêts et sans le consentement de son peuple. Pour ce qui est de mon
pays, nous considérons ces traités comme dépourvus de toute
légalité puisqu'ils ont été signés entre des puissances coloniales
étrangères, en dehors de la volonté suprême — ou même de la
connaissance — de notre peuple. Les traités évoqués dans le rap-
port à propos de mon pays sont : le traité anglo-éthiopien de 1897348,
le traité italo-éthiopien de 1908349et le traité anglo-italien de 1924350.
La République démocratique Somalie n'en reconnaît aucun, pour
les raisons que je viens d'indiquer.

Tout le monde sait que des traités de ce genre avaient pour seul
but de servir les intérêts des puissances coloniales. Les distingués
juristes qui ont si laborieusement préparé ce long rapport savent
que les peuples coloniaux n'avaient pas été priés de donner — et,
en fait, n'ont pas donné — leur consentement à ces traités arbitrai-
res. De plus, ces traités ont posé, notamment en Afrique, des pro-
blèmes très graves à de nombreuses nouvelles nations. Ils ont créé
des malentendus tragiques, et même conduit à de sérieux conflits
entre pays limitrophes. La République démocratique Somalie est
cependant prête à assumer pleinement ses obligations au titre du
droit international contemporain, conformément aux principes de
la Charte des Nations Unies, vis-à-vis des traités librement conclus
par nous avec une autre partie ou d'autres parties. En fait, lorsque
notre révolution historique s'est produite, le 21 octobre 1969, le
Conseil révolutionnaire suprême de mon pays a annoncé dans sa
première déclaration les lignes directrices du programme général du
gouvernement révolutionnaire, tant en ce qui concerne la politique
intérieure que la politique extérieure. L'article 6 de la IIe partie de
cette déclaration indique que la République démocratique Somalie
reconnaît et respecte tous les engagements juridiques internatio-
naux conclus par le peuple de la Somalie.

Le rapport qui nous est soumis contient des commentaires sur
les différends de frontières entre Etats et, se référant particulière-

345Ibid., 1327e séance, par. 22 et 23.
346Voir ci-dessus note 3.
347Voir ci-dessus note 4.
348G.F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,

Leipzig, Dieterich, 1902, 2e série, t. XXVIII, p. 435,
Mld. Jbid., 1910, 3e 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 des 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 ita-
lienne et l'Ethiopie» {Documents officiels de l'Assemblée générale,
onzième session, Annexes, point 40 de l'ordre du jour, doc. A/3463).

35OSDN, Recueil des Traités, vol. XXXVI, p. 379.

ment à mon pays, mentionne les différends de frontières entre la
République démocratique Somalie, l'Ethiopie et le Kenya. Il est vrai
que des différends de frontières existent entre la République démo-
cratique Somalie et ses Etats voisins, différends pour lesquels nous
cherchons un règlement amical et pacifique. Le Président du
Conseil révolutionnaire suprême de mon pays, le général Mohamed
Siad Barre, a dit récemment dans une déclaration politique à propos
de cette question :

«Nous avons l'intention de rechercher un règlement amical et
pacifique de tous les différends avec nos voisins, car, si ces diffé-
rends sont laissés sans solution, ils sèmeront le soupçon et la
haine entre les peuples et les gouvernements dans notre partie
du monde. »

Ainsi, la République démocratique Somalie a choisi de recourir à
la politique de règlement pacifique des différends entre Etats,
comme le prévoient la Charte des Nations Unies et la Charte de
POUA, entendant ainsi démontrer son désir sincère de voir la paix
régner dans notre région.

En ce qui concerne la question de nos frontières avec l'Ethiopie,
je voudrais indiquer clairement qu'il s'agit de frontières administra-
tives provisoires en attendant la démarcation finale et la solution
de nos différends. Dans une lettre du 15 mars 1950 adressée au
Président du Conseil de tutelle, feu le comte Sforza, qui était alors
ministre des affaires étrangères d'Italie, évoquant la fixation unila-
térale de la ligne de démarcation administrative provisoire, a écrit :

«II résulte de la communication en date du 1er mars 1950
reproduite dans le document précité [3M] et d'une communication
analogue parvenue directement au Gouvernement italien de la
part du Gouvernement britannique que ce dernier, en considéra-
tion 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.

« 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 également, 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. [...]352. »

La République démocratique Somalie, depuis son indépendance
et depuis qu'elle est entrée aux Nations Unies, a toujours insisté
sur ces réserves, exprimées par le Gouvernement italien lorsqu'il
était l'Autorité administrante, il y a vingt-deux ans353.

Ethiopie. — La délégation éthiopienne a déclaré ce qui
suit:

Ma délégation a voté en faveur des projets de résolution relatifs
au rapport de la CDI. Je prends la parole non pas tant pour expli-
quer mon vote sur ces projets de résolution, mais pour réserver le
droit de ma délégation, compte tenu particulièrement de la déclara-
tion faite par le représentant de la Somalie, au sujet de certains trai-
tés conclus en bonne et due forme entre deux Etats souverains :

351« Négociation et adoption d'un projet d'accord de tutelle pour
la Somalie italienne: lettre, en date du 1er mars 1950, adressée au
Président 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).

mIbid., p. 120, doc. T/527.
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l'Ethiopie et l'autorité souveraine qui administrait à l'époque le ter-
ritoire connu sous le nom de Somalie354.

Kenya. — En expliquant le vote de sa délégation, le repré-
sentant du Kenya a déclaré ce qui suit :

Je voudrais réaffirmer notre position en ce qui concerne le projet
d'article 29, sur le régime des frontières. Nous souscrivons pleine-
ment aux conclusions de la CDI 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 simple-
ment de la question d'un Etat qui hérite de la souveraineté précé-
demment exercée par un autre Etat sur un territoire donné.

L'inviolabilité des traités existants a été pleinement reconnue par
la Charte de l'OUA ; c'est un principe que la CDI a également enté-
riné, 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 claire-
ment 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 Commission355, et nous
voudrions qu'elle apparaisse également dans le compte rendu de la
présente séance356.

Afghanistan. — La délégation afghane a exprimé l'opinion
que le projet d'articles pouvait servir de base à l'élaboration
d'une convention, si l'on faisait exception de la cinquième
partie, relative aux régimes de frontière, question qui ne
relevait pas au fond de la succession d'Etats.

La délégation afghane a jugé que, en l'état actuel du déve-
loppement du droit international, il n'était pas nécessaire de
traiter des questions visées aux articles 29 et 30, que la CDI
a considérées comme des questions complexes et controver-
sées. Ces questions pouvaient trouver une solution meil-
leure et plus facile au moyen d'arrangements politiques
entre les parties intéressées. Les traités établissant une fron-
tière devaient faire exception à la règle du changement fon-
damental de circonstances. Les frontières n'étant qu'une
ligne imaginaire séparant des populations, il fallait respecter
le droit des peuples à l'autodétermination. La Commission
devait donc examiner avec une attention particulière les
articles 29 et 30 du projet dans un esprit de respect des prin-
cipes de la liberté de l'homme et de sa liberté de choix, afin
de ne pas contribuer à créer des situations juridiques ne cor-
respondant pas effectivement à des réalités tangibles et évi-
dentes. La délégation afghane a exprimé l'espoir que la CDI
prendrait son point de vue en considération lorsqu'elle
poursuivrait ses travaux sur la succession d'Etats en matière
de traités35?

Observations écrites

418. Tchécoslovaquie. — Le Gouvernement tchécoslova-
que a exprimé l'opinion qu'il serait indiqué de modifier le
libellé de l'article 30 pour préciser que cette disposition
s'appliquait aux régimes territoriaux servant les intérêts de
la coopération internationale et qui étaient conformes au

™Ibid., par. 31.
355Ibid., Sixième Commission, 1324e séance, par. 5 à 11.
356/bid., Séances plénières, 2091e séance, par. 32 à 34.
357Ibid., vingt-huitième session, Sixième Commission, 1406e séance,

par. 62 et 64.

droit international 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.

République démocratique allemande. — Le Gouvernement
de la République démocratique allemande a appuyé pleine-
ment le principe de la succession automatique en matière de
traités relatifs à des frontières tel qu'il est énoncé à l'arti-
cle 29. Il a approuvé également l'application de ce principe
aux autres régimes territoriaux prévue à l'article 30. En ce
qui concerne l'article 30, il convenait toutefois d'ajouter que
la version actuelle n'était pas satisfaisante, parce qu'en pra-
tique elle pouvait être utilisée pour justifier l'existence de
régimes territoriaux qui avaient été créés et survivaient en
vertu de traités inégaux. Selon le Gouvernement de la
République démocratique allemande, cet article devrait
donc être complété de manière que ses dispositions ne
s'appliquent à la succession d'Etats que dans le cas des régi-
mes territoriaux qui servent les intérêts de la coopération
internationale pacifique conformément aux buts et principes
de la Charte des Nations Unies.

Pays-Bas. — Le Gouvernement néerlandais a admis que
l'Etat successeur devrait succéder à certains traités fixant
des régimes territoriaux. Il a souligné toutefois que les rai-
sons pour lesquelles cette solution était souhaitable valaient
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 terri-
toire en question, tels que des traités concernant des mino-
rités, le droit de choisir une nationalité 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. — Le Gouvernement de la République populaire
de Pologne a estimé que les traités relatifs à certains problè-
mes territoriaux, et en particulier ceux qui établissaient des
frontières entre Etats, formaient une catégorie à part et
n'étaient pas affectés par les cas de succession. Ces traités
constituaient 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 fron-
tière — dans le domaine de la succession — était une consé-
quence de l'existence en droit international de la règle de jus
cogens, qui conférait un caractère obligatoire au respect de
l'intégrité territoriale des Etats. De l'avis du Gouvernement
polonais, ce principe, qui était exprimé à l'article 29 du pro-
jet, coïncidait également avec les intérêts bien compris des
Etats nouvellement indépendants. En même temps, il pro-
tégeait dûment les intérêts primordiaux des Etats tiers et,
partant, il servait la communauté internationale dans son
ensemble. Le Gouvernement polonais était fermement par-
tisan de l'inclusion de ce principe dans la future convention
sur la succession d'Etats en matière de traités.

Somalie. — Se référant aux articles de la cinquième partie
du projet et aux commentaires qui s'y rapportent, le Gou-
vernement de la République démocratique Somalie a souli-
gné qu'il était essentiel que les antécédents historiques et
l'interprétation juridique des différends territoriaux qui
opposent la Somalie à l'Ethiopie et au Kenya, dont il est
question dans le rapport de la Commission358, soient cernés
avec le plus grand soin, et il a déclaré ce qui suit.

"Voir par. 12 du commentaire des articles 29 et 30.
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II convient de déclarer dès le début, à propos des articles du pro-
jet ayant trait aux régimes de frontière ou autres régimes territo-
riaux établis par un traité, que la République démocratique Somalie
ne reconnaît 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 colo-
niale permettra d'éclaircir cette prise de position. Bien avant l'ère
de la colonisation, 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 tradi-
tions séculaires dans la péninsule Somalie.

Après l'ouverture du canal de Suez en 1869, la « corne » de l'Afri-
que a acquis une importance stratégique considérable pour les puis-
sances européennes. Entre 1865 et 1892, la France s'y est installée,
en créant, autour du port de Djibouti, la Côte française des Soma-
lis; 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 par-
ties de la côte Somalie. Il convient d'ajouter que l'Ethiopie cher-
chait 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 européennes ont jugé bon d'essayer de
fixer les frontières intérieures des protectorats qu'elles avaient éta-
blis.

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'Italie359, le traité conclu en 1897 entre
l'Ethiopie et la Grande-Bretagne360, et le traité anglo-italien de
1924361.

Les deux premiers de ces traités, qui se rapportaient aux frontiè-
res entre la Somalie italienne et l'Ethiopie, prévoyaient la délimita-
tion de la 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 défini-
tive à l'invasion de l'Ethiopie par l'Italie en 193.5.

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 colonia-
les, 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 sépa-
rée.

Après que les Italiens eurent été chassés d'Afrique orientale en
1942 et que l'Ethiopie eut retrouvé sa souveraineté, la Grande-Bre-
tagne a placé la Somalie italienne sous administration militaire bri-
tannique, 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 minis-
tre des affaires étrangères de Grande-Bretagne, tendant à ce que
tous les territoires de la Somalie soient unifiés dans le cadre du sys-
tème de tutelle des Nations Unies. L'ancienne Somalie italienne est
devenue un territoire sous tutelle des Nations Unies sous adminis-
tration italienne, et le Gouvernement britannique a illégalement

placé l'Ogaden sous administration éthiopienne. 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 britanni-
que et l'Ethiopie a également gagné en ampleur et a amené la
Grande-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 britannique avait pleinement pris conscience du fait
qu'elle était démembrée 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 juil-
let 19643". Lé Gouvernement somali a également réservé sa posi-
tion à l'égard de résolutions analogues adoptées par d'autres confé-
rences internationales, par exemple la conférence des pays non
alignés, qui s'est tenue au Caire également en 1964163.

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 territoriale 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 illégitimement 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 protection 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'auto-
détermination — 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 ali-
gnés.

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 1er de la
Charte des Nations Unies, qui en fait l'un des buts de l'Organisa-
tion — «développer entre les nations des relations amicales fon-
dées 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 délimi-
tées 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 démarcation définitive et la solution

159 Voir ci-dessus note 349.
360Voir ci-dessus note 348.
361Voir ci-dessus note 350.

362AHG/Res.l6 (1).
363Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non

alignés.
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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'établis-
sement unilatéral de la ligne administrative provisoire, écrivait:

«2. Il résulte de la communication en date du 1er mars 1950
reproduite dans le document précité P64] et d'une communication
analogue parvenue directement au Gouvernement italien de la
part du Gouvernement britannique que ce dernier, en considéra-
tion 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 également, 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 [...]365. »
Dans ses observations sur la délimitation des frontières, la CDI

semble s'être essentiellement fondée sur les précédents et le droit
international coutumier, qui ont trouvé leur expression dans les
normes et principes traditionnels appliqués par les puissances euro-
péennes pendant 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 antérieurs.

Les problèmes juridiques que pose la délimitation arbitraire de
frontières 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 institutionnalisées pour traiter des graves problè-
mes territoriaux hérités du colonialisme, tels que celui de la Soma-
lie, qui représentent une menace pour la paix et la stabilité de nom-
breux pays nouvellement indépendants.

Suède. — Le Gouvernement suédois a exprimé l'opinion
que les mots «une succession d'Etats n'affecte pas en tant
que telle» devraient être réexaminés. Il était évident qu'une
succession d'Etats pouvait affecter les régimes de frontière
et autres régimes territoriaux. Ce type de succession pouvait
se traduire par l'apparition d'un nouvel Etat limitrophe ou
par l'intégration d'un territoire placé sous un régime territo-
rial spécial dans un autre (nouvel) Etat. Ces mots voulaient
probablement dire que l'Etat successeur était tenu par les
régimes de frontière et les autres régimes territoriaux. S'il en
était 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 (Unifi-
cation d'Etats) et l'article 27 (Dissolution d'un Etat) utili-
saient de telles formules positives, fondées sur le même
principe de continuité des traités à l'égard de la succession
d'Etats.

Royaume-Uni. — Le Gouvernement du Royaume-Uni a
été d'avis qu'il vaudrait mieux introduire dans le texte

même des articles la précision donnée par la Commission
dans le commentaire366. Il faudrait définir l'expression «ter-
ritoire» comme visant «tout ou partie» du territoire d'un
Etat.

Etats-Unis d'Amérique. — Le Gouvernement des Etats-
Unis a formulé les observations suivantes :

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 prédécesseur. 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 délimita-
tion de ces frontières, l'Etat successeur hérite de tout cet ensemble.
Si le territoire que détenait l'Etat prédécesseur bénéficiait d'obliga-
tions 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 territoire 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 pré-
décesseur, 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 change-
ment territorial ou à l'abolition de droits territoriaux. Il en résulte-
rait qu'un effort de codification du droit international aurait pour
effet d'ébranler les relations amicales entre Etats. C'est pourquoi
les Etats-Unis souhaitent 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 un 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 cette exigence.

Kenya. — Le Gouvernement kényen s'est référé à la
déclaration du représentant du Kenya à la Sixième Commis-
sion367 et a précisé sa position au sujet de l'article 29 dans les
termes suivants :

Le Gouvernement kényen, qui souscrit pleinement aux disposi-
tions [de l'article], 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 Kenya368.

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 juridi-
quement la bonne. En effet, l'objet d'un traité de frontière est de
définir avec précision les limites de la souveraineté d'un Etat.

364Voir ci-dessus note 351.
365 Voir ci-dessus note 352.

366Par. 39 du commentaire.
367 Voir ci-dessus par. 417.
368Voir ci-dessus «Somalie».
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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 «subs-
titution 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'autodétermi-
nation en pareil cas dans ce contexte, comme la République démo-
cratique 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 Commis-
sion 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 répondre369.

Le principe du respect de la souveraineté et. de l'intégrité territo-
riale 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 char-
tes de divers autres organes régionaux. Dans la résolution
AHG/Res.l6(l) de l'OUA, la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement, réunie au Caire pour sa première session, a réaf-
firmé l'engagementt de tous les Etats membres dans les termes sui-
vants :

«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

toujours à l'égard de ses voisins et qu'il s'attend à voir respecté par
tous les autres Etats.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

419. L'historique des articles 29 et 30 remonte à l'article 4,
intitulé « Frontières établies par des traités », présenté par sir
Humphrey Waldock dans son premier rapport sur la succes-
sion d'Etats et de gouvernements en matière de traités370.
Cet article traitait des frontières et, dans son commentaire,
sir Humphrey évoquait le cas des stipulations convention-
nelles « de caractère local », remettant à plus tard leur exa-
men, auquel il serait procédé à l'occasion de l'étude des
divers cas de succession371. Il convient de noter que l'arti-
cle 4 présenté dans le premier rapport figurait dans le chapi-
tre Ier, intitulé «Dispositions générales».
420. Il est inutile de retracer ici l'évolution ultérieure de la
question des régimes de frontière et autres régimes territo-
riaux dans les délibérations de la Commission, mais il est
significatif que ces questions aient été examinées dès les
premiers stades, en 1968. Quoi qu'on puisse dire sur les
détails des articles 29 et 30, les principes essentiels qu'ils
consacrent représentent l'opinion réfléchie de la Commis-
sion en la matière.
421. Partant de là, le Rapporteur spécial doit maintenant
analyser les observations des gouvernements concernant les
deux articles et émettre des suggestions en vue de modifier

369Pour le texte de la réponse, voir ci-dessus par. 417, deuxième
rubrique « Kenya».

™Annuaire... 1968, vol. II, p. 93, doc. A/CN.4/202.
31[Ibid., p. 94 et 95, par. 3 du commentaire.

ceux-ci dans la mesure où cela se révélerait nécessaire à la
lumière de ces observations. A cette fin et eu égard à
l'importance et à la difficulté du sujet, les observations ont
été exposées assez longuement. Mais pour que l'historique
de la question, tel qu'il ressort de la discussion à la Sixième
Commission lors de la vingt-septième session de l'Assem-
blée générale, en 1972, soit complet, il est souhaitable
d'ajouter ici les remarques qu'a formulées à ce propos le
Président de la Commission.
422. Le 10 octobre 1972, le Président de la Commission a
dit que les articles 29 et 30 avaient été les plus abondam-
ment commentés, sans doute parce qu'ils touchaient aux
problèmes les plus difficiles. Il est apparu que la majorité
des membres de la Sixième Commission reconnaissaient la
nécessité de faire figurer dans le projet des règles relatives
aux régimes de frontière et autres régimes territoriaux. Le
Président a rappelé que le représentant d'un pays avait fait
observer qu'un nouvel Etat ne sortait pas du néant et que le
territoire était précisément ce dont il héritait et ce sur quoi il
était fondé. A l'inverse, il avait été dit que le fait d'hériter
d'un régime de frontière portait atteinte au droit à l'autodé-
termination et à la liberté contractuelle des nouveaux Etats.
Le Président a fait remarquer que cet argument serait plus
valable s'il n'existait pas de l'autre côté de la frontière un
autre Etat qui jouissait également des mêmes droits et de la
même liberté. Il a souligné que les articles 29 et 30 se limi-
taient strictement au droit de la succession. La règle que la
CDI avait voulu proposer, c'était que le fait de la succession
ne puisse être invoqué comme moyen de modifier unilatéra-
lement les régimes de frontière ou autres régimes territo-
riaux. Mais la règle qu'elle avait posée n'influait pas sur la
valeur des autres raisons qui pouvaient être invoquées pour
contester lesdits régimes.
423. Le Président de la CDI a poursuivi en disant que
l'article 30 avait paru soulever davantage de problèmes que
l'article 29. Il a fait observer en particulier que, dans l'esprit
de la Commission, les accords relatifs à des bases militaires
étaient exclus, et, évoquant les accords régissant l'utilisa-
tion des eaux d'un fleuve international, il a souligné qu'il y
avait autant de chances pour qu'un Etat nouveau fût plus
lésé qu'aidé par une règle permettant qu'un régime territo-
rial prenne fin parce qu'une succession s'était produite372.
424. Comme on l'a déjà noté, les gouvernements ont eu
tendance à analyser ensemble les articles 29 et 30. Ces arti-
cles soulèvent cependant des questions différentes, et il
apparaît que l'article 30 donne lieu à plus de difficultés que
l'article 29. Cela étant, le Rapporteur spécial formulera
maintenant des observations générales concernant les arti-
cles 29 et 30, puis en examinera la forme et le libellé.

Observations générales

425. Il ressort des observations des gouvernements que
l'article 29 et, dans une mesure légèrement moindre, l'arti-
cle 30 ont recueilli l'agrément d'un très grand nombre. Les
gouvernements ont été relativement peu nombreux à
s'opposer nettement à ces articles. Il n'est pas toujours facile
de classer les observations de toutes les délégations ou de
tous les gouvernements comme si elles équivalaient à un

372Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1328e séance, par. 18.
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vote favorable, un vote défavorable, ou une abstention.
Néanmoins, d'une façon générale, et sous réserve d'obser-
vations particulières dans certains cas, on peut dire que les
délégations ci-après ont approuvé les articles. Il s'agit, dans
l'ordre où elles ont pris la parole, des délégations des pays
suivants: France, Australie, Finlande, Grèce, Danemark,
Inde, Cuba, Libéria, Ghana, Nouvelle-Zélande, Kenya,
Canada, Pakistan, Guyane, Bulgarie et Venezuela (article 29
seulement). Ces articles ont été approuvés aussi dans les
observations écrites des Gouvernements de la Tchécoslova-
quie (de façon indirecte), de la République démocratique
allemande, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Suède (de
façon indirecte), du Royaume-Uni (de façon indirecte) et
des Etats-Unis d'Amérique. La délégation cubaine a assorti
son avis favorable d'une restriction selon laquelle il
conviendrait de préciser les dispositions de l'article 30 de
manière qu'il ne s'applique pas sans distinction à tous les
nombreux types de traités multilatéraux, et notamment à
ceux qui portaient établissement de bases militaires. La
délégation libérienne a tempéré son appui d'une réserve
selon laquelle le fait d'accéder à la souveraineté conférait au
nouvel Etat le droit de revoir et de modifier, dans le cadre
du droit international, les questions affectant ses intérêts
nationaux et tous les traités, y compris les traités « de disso-
lution ». La délégation néo-zélandaise a soulevé la question
de savoir s'il fallait formuler les articles en question en fonc-
tion des effets des traités sur les frontières ou les régimes
territoriaux ou en fonction des règles générales de succes-
sion en matière de traités. La délégation kényenne a déclaré
que les traités conclus entre plusieurs puissances coloniales,
comme le Traité de Berlin (1885), ne pouvaient être considé-
rés comme liant les Etats successeurs si ceux-ci étaient des
Etats nouvellement indépendants, mais que ce qui survivait
à la succession c'étaient éventuellement les droits et intérêts
créés par l'usage.

426. Les délégations afghane et roumaine ont exprimé une
opinion presque entièrement négative, et la délégation zam-
bienne s'est opposée aux articles sous leur forme actuelle.
On peut dire que la position de la Somalie, telle qu'elle res-
sort des observations orales de la délégation somalienne et
des observations écrites du Gouvernement somalien, est
défavorable aux articles, en particulier à l'article 29, compte
tenu des différends qui l'opposent à l'Ethiopie et au Kenya.
427. Des doutes de types divers ont été émis par cinq délé-
gations. Sans mettre en cause les considérations fondamen-
tales dont s'était inspirée la CDI pour élaborer les articles 29
et 30, la délégation espagnole a estimé que celle-ci pourrait
étudier de façon plus détaillée le problème des régimes ter-
ritoriaux et nuancer ses conclusions. La délégation égyp-
tienne s'est demandé si les droits et obligations résultant
d'un traité pouvaient être considérés séparément du traité
qui les avait créés, et elle a estimé qu'il serait en tout cas
plus approprié d'inclure les dispositions en question dans le
projet d'articles relatif à la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités. La délégation nigériane a
contesté les motifs invoqués en droit pour justifier que les
traités de caractère territorial soient classés dans une catégo-
rie à part aux fins du droit applicable à la succession d'Etats.
Peut-être la délégation tanzanienne pourrait-elle être consi-
dérée comme ayant approuvé les articles, sous réserve qu'il
soit précisé que l'autorité administrante d'un territoire sous
tutelle ne peut conclure au nom de ce territoire un traité qui

le lierait à perpétuité. Enfin, la délégation marocaine a
estimé qu'il conviendrait de préciser la formulation de l'arti-
cle 30 et de prévoir une possibilité d'arbitrage au cas où les
règles posées par les articles 29 et 30 se trouveraient en
conflit avec le principe de l'autodétermination ou au cas où
le traité serait qualifié d'inégal.
428. Il serait vain de tenter de donner un compte rendu
complet et précis des vues des gouvernements qui ont
approuvé les articles 29 et 30, s'y sont opposés, ou ont
exprimé des doutes à leur sujet. Par ailleurs, d'un point de
vue général, il ressort nettement des observations orales et
écrites qu'une large majorité de gouvernements se sont pro-
noncés, en principe du moins, en faveur de ces deux arti-
cles. Peut-être serait-il néanmoins utile d'essayer de résu-
mer les arguments pour et contre les articles.
429. Les considérations juridiques essentielles qui vien-
nent à l'appui du principe dont s'inspirent les articles 29 et
30 sont exposées dans le rapport de la Commission373. Ces
considérations sont corroborées par un examen de la prati-
que des Etats en matière de traités de frontière374et autres
traités territoriaux37?. Les aspects essentiels de la question
sont présentés de façon succinte au début du commen-
taire376. On y fait observer que, dans les ouvrages des juris-
tes comme dans la pratique des Etats, il est fréquemment
fait mention de certaines catégories de traités, qualifiés
selon le cas de traités «de caractère territorial »ou «de dis-
position » ou « réels » ou « de caractère local », comme ayant
force obligatoire pour le territoire en question même s'il y a
succession d'Etats, et que la majorité des auteurs modernes
penchent en faveur de la doctrine traditionnelle selon
laquelle les traités territoriaux constituent une catégorie à
part et ne sont pas affectés par une succession d'Etats.
430. Dans les paragraphes suivants du commentaire, il est
fait état des décisions rendues dans certaines affaires qui
sont pour le moins conformes à la doctrine traditionnelle et
qui auraient pu difficilement être réglées comme elles l'ont
été si ce n'est sur la base du principe de la continuité. Les
arguments qui militent en faveur de la doctrine tradition-
nelle sont peut-être indirects, mais ils sont puissants. Les
affaires mentionnées sont: Y Affaire des zones franches de la
Haute-Savoie et du pays de Gex, soumise à la CPJI, la ques-
tion de la démilitarisation des îles Âland, examinée par le
Comité des juristes de la SDN, Y Affaire du Temple de Préah
Vihéar, et Y Affaire du droit de passage sur territoire indien371.
431. Le principe à la base de la continuité des droits et
obligations ayant trait aux frontières et aux territoires peut
être exprimé de différentes manières. On peut dire que
l'Etat successeur ne peut acquérir que les droits que l'Etat
prédécesseur avait le pouvoir de lui donner, et que le terri-
toire de l'Etat successeur doit être soumis aux limites et aux
obligations qui étaient attachées au territoire avant la suc-
cession d'Etats. On peut dire aussi que certains traités
créent des droits et des obligations réels, qui sont valable-
ment opposables au monde entier. On peut dire encore que
certains droits territoriaux ont le caractère de servitudes.

173Par. 1 à 8 du commentaire.
374Par. 10 à 16 du commentaire.
375Par. 20 à 34 du commentaire.
376Par. 1 et 2.
377Voir par. 3 à 8 du commentaire.
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Pour ce qui est des frontières, on peut légitimement dire que
l'Etat successeur ne peut hériter d'un territoire plus étendu
que celui qui était délimité par les frontières qui étaient cel-
les de l'Etat prédécesseur. Ainsi, un Etat successeur qui
accède à l'indépendance en se séparant d'un autre Etat ne
peut, de ce fait, repousser automatiquement les limites de
ses frontières et acquérir du territoire aux dépens d'un Etat
tiers.
432. Bien que l'argument soit plus facile à démontrer pour
ce qui est des frontières, les mêmes considérations de base
s'appliquent aussi aux droits et obligations qui, s'ils ne
concernent pas vraiment les frontières en tant que telles,
influent directement sur les droits à la jouissance desquels
un Etat peut prétendre à l'égard d'un territoire donné. Si
l'on tient compte des principes généraux du droit, des droits
et des obligations de cette nature ne devraient pas disparaî-
tre du simple fait d'une succession d'Etats. De plus, admet-
tre qu'une succession d'Etats soit, en soi, un motif de rejet
unilatéral de frontières établies ou de droits territoriaux et
d'obligations territoriales mènerait à l'incertitude et à l'ins-
tabilité et, d'une façon générale, ne serait pas dans l'intérêt
du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
433. Bien qu'il soit relativement simple de prévoir dans le
présent contexte quelles sont les frontières qui survivent à
une succession d'Etats, mais qu'il soit difficile de définir
avec précision les droits territoriaux et les obligations terri-
toriales qui subsistent en pareil cas, les considérations géné-
rales exposées plus haut (qui militent en faveur de l'applica-
tion dans ces cas exceptionnels du principe de la continuité
et non de celui de la table rase) valent pour l'un et l'autre
cas.

434. Plusieurs arguments ont été invoqués contre l'inclu-
sion des articles 29 et 30 dans le projet. Ainsi, la délégation
nigériane a contesté d'une façon générale les motifs invo-
qués en droit international pour justifier que les traités terri-
toriaux soient classés dans une catégorie à part aux fins du
droit applicable à la succession d'Etats. La délégation
afghane a appelé l'attention sur la complexité et le caractère
controversé des articles et a suggéré d'y renoncer. Elle a en
outre exprimé l'opinion que le sujet dont ils traitent n'était
pas lié à la succession d'Etats. Pour la délégation égyp-
tienne, par ailleurs, les articles concernaient plutôt la suc-
cession d'Etats dans les matières autres que les traités et
devraient figurer dans le projet d'articles se rapportant à ce
sujet, et non dans celui qui traite de la succession d'Etats en
matière de traités.

435. Les arguments de cette nature ont tendance à ne pas
tenir compte du principe sur lequel s'appuient les articles,
dont il a été question plus haut, ni de la nécessité pratique
qu'il y a prévoir une exception au principe de la table rase
pour résoudre le problème des régimes de frontière et des
régimes territoriaux. Sinon, dans toute succession d'Etats à
laquelle s'appliquerait le principe de la table rase, l'Etat suc-
cesseur aurait le droit unilatéral de dénoncer les frontières
existantes et les droits territoriaux et les obligations territo-
riales établis par un traité. Lorsqu'on voit les choses sous cet
angle, on comprend que des dispositions comme celles des
articles 29 et 30 sont indispensables. La perturbation des
relations internationales qui pourrait résulter d'un tel droit
de dénonciation unilatéral n'est pas de celles que l'on peut
envisager avec insouciance. Il se peut que, dans certains cas,

la doctrine de la continuité des régimes de frontière et des
régimes territoriaux soit une source de tensions politiques,
comme le soutient la délégation de l'Afghanistan, mais il
est peu probable qu'il en soit ainsi dans la grande majorité
des cas. En fait, c'est plutôt la perturbation que le maintien
des frontières existantes qui risque d'engendrer le chaos.
436. Il y a, toutefois, certains arguments de principe qui
ont été avancés contre les articles 29 et 30. Il a été dit que le
caractère permanent des traités de frontière et des traités
territoriaux ne pouvait être reconnu si le traité n'avait pas
été légalement conclu au départ. C'est l'argument qu'ont
avancé, par exemple, l'Afghanistan, la République-Unie de
Tanzanie et la Somalie. Mais il ne touche pas vraiment le
fond des articles 29 et 30, qui traitent des frontières ou des
droits et des obligations concernant les territoires, et ne
visent pas à maintenir en vigueur les traités pertinents.
Rien, dans les articles 29 ou 30, n'empêche l'Etat successeur
de contester le traité original en s'appuyant sur tout motif
que le droit international l'autorise à invoquer.
437. Il a aussi été allégué que ces articles étaient contraires
au principe de l'autodétermination (c'est l'avis, par exemple,
de la délégation roumaine) et au principe de l'égalité souve-
raine des Etats (selon la délégation zambienne, par exem-
ple). A première vue, ces arguments peuvent paraître fondés,
mais si l'on considère qu'un différend de caractère territorial
mettra toujours enjeu les intérêts non seulement du nouvel
Etat mais aussi d'un Etat tiers, il est évident que les princi-
pes de l'autodétermination et de l'égalité souveraine exigent
que les frontières et les droits territoriaux et obligations ter-
ritoriales de l'Etat tiers soient tout autant respectés que ceux
du nouvel Etat. En fait, s'il s'agit d'un Etat nouvellement
indépendant qui a accédé à l'indépendance en exerçant son
droit à l'autodétermination, on peut même dire qu'il ne peut
acquérir que le territoire à l'égard duquel s'est exercée
l'autodétermination, et non une partie du territoire d'un
Etat voisin. Si le principe de l'autodétermination est appli-
cable, il l'est certainement tout autant à l'égard de la partie
du territoire de l'Etat voisin que revendique l'Etat nouvelle-
ment indépendant. En tout état de cause, comme l'a fait
observer le Gouvernement polonais, il y a lieu de tenir
compte aussi du principe du respect de l'intégrité territoriale
des Etats.
438. Enfin, quelques gouvernements ont estimé que la
Commission n'aurait pas dû reprendre le principe énoncé au
paragraphe 2, al. a, de l'article 62 de la Convention de
Vienne37? Ainsi, la délégation roumaine a déclaré qu'elle ne
voyait pas comment la naissance d'un nouvel Etat résultant
de la libération d'un peuple de la domination coloniale pou-
vait être considérée comme un changement fondamental de
circonstances au sens de l'article 62 de la Convention de
Vienne. En revanche, il semble que la délégation zambienne
ait adopté le point de vue opposé lorsqu'elle a déclaré qu'il
se posait la question de savoir si l'accession d'un Etal à
l'indépendance ne constituait pas un changement de cir-
constances si fondamental que l'exception prévue au para-
graphe 2, al. a, de l'article 62 de la Convention de Vienne ne
devrait pas être applicable. Ces deux observations tendent à
se neutraliser mutuellement.
439. Compte tenu des considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial est d'avis que les arguments en faveur

™Voir par. 17 du commentaire des articles 29 et 30.
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du maintien des articles 29 et 30 sont pratiquement irréfuta-
bles, mais qu'il faudrait peut-être revoir encore la forme et
le libellé des articles.
440. Il faudrait aussi revoir soigneusement le commentaire
pour être sûr que ce que visent les articles y est clairement
expliqué — en particulier en ce qui concerne l'idée selon
laquelle les dispositions des articles n'influeraient en rien
sur un autre motif qui pourrait être invoqué pour réclamer
la révision ou le rejet d'un règlement de frontière, qu'il
s'agisse de l'autodétermination ou de la nullité ou de
l'extinction du traité37? A cet égard, il y a lieu de noter que
le Rapporteur spécial n'a pas fait mention des différends qui
opposent la Somalie à l'Ethiopie et au Kenya. Ce n'est pas
par inadvertance: c'est parce qu'il a jugé que la Commission
devrait, conformément à sa pratique habituelle, faire de son
mieux pour éviter de donner l'impression de prendre des
décisions qui pourraient être considérées comme influant
dans un sens ou dans l'autre sur le règlement d'un différend
particulier. Les renseignements communiqués par la Soma-
lie, l'Ethiopie et le Kenya n'en ont pas moins été pris en
considération, et si le commentaire actuel ne reflète pas
exactement la position des trois gouvernements, il y aura
lieu de veiller particulièrement à ce qu'il n'en soit pas de
même dans la version définitive.

Articles 29 et 30

441. Dans l'ensemble, peu d'observations visent expressé-
ment la forme et la rédaction de l'article 29, et toutes
concernent également l'article 30. Pour éviter les repéti-
tions, le Rapporteur spécial se propose de les examiner ici
pour les deux articles à la fois. Les observations concernant
l'article 30 seront étudiées séparément, plus loin.

442. Les observations ayant la portée la plus grande sont
probablement celles de la délégation zambienne, qui a
déclaré qu'il convenait de revoir la question des traités ter-
ritoriaux «de façon à poser des règles en harmonie avec les
réalités du monde contemporain et les principes fondamen-
taux du droit international». La délégation zambienne a
estimé que les articles rédigés par la Commission allaient à
rencontre des principes de l'autodétermination et de l'éga-
lité souveraine des Etats et « ne correspondent pas aux réa-
lités de l'histoire ». Elle a critiqué les « frontières coloniales »
pour avoir été tracées «sans tenir compte des données géo-
graphiques ou ethniques», et a fait valoir que le principe
selon lequel un Etat ne pouvait être lié par un traité que s'il
y donnait son consentement était applicable en matière de
régimes de frontière et de régimes territoriaux. Sans vouloir
affirmer que tous les traités territoriaux devraient être consi-
dérés comme caducs, la délégation zambienne a par ailleurs
douté que l'exception à la règle rébus sic stantibus, prévue à
l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention de
Vienne, doive s'appliquer dans le cas de l'accession d'un
Etat à l'indépendance380.
443. De l'avis du Rapporteur spécial, ces observations de
la délégation zambienne reviennent à contester le principe
sur lequel sond fondés les articles 29 et 30. Il a, en fait, été
répondu à ces observations dans les observations générales

'Voir par. 16 et 19 du commentaire.
"Voir ci-dessus par. 417, rubrique «Zambie» et note 340.

exposées plus haut, mais le Rapporteur spécial a jugé bon de
les rappeler ici pour le cas où elles soulèveraient une ques-
tion dont la Commission devrait tenir plus amplement
compte.
444. La délégation égyptienne a soulevé la question de
savoir comment, dans la théorie juridique, les droits et obli-
gations des parties découlant d'un certain traité pouvaient
être séparés de l'instrument international qui leur avait
donné naissance. Tout en appuyant le point de vue adopté
par la Commission dans le projet d'articles, la délégation
néo-zélandaise a, de son côté, posé la question suivante:
«Faut-il formuler les dispositions des articles 29 et 30 en
fonction des effets des traités sur les frontières ou les régi-
mes territoriaux découlant de leur application, ou en fonc-
tion des règles générales de succession en matière de trai-
tés?381». C'est là une question que la CDI a examinée à sa
vingt-quatrième session, en 1972. La décision de rédiger les
articles en fonction des frontières ou des obligations et
droits établis par un traité peut être considérée comme un
choix délibéré. De l'avis du Rapporteur spécial, ce choix est
judicieux, car un traité établissant une frontière, par exem-
ple, peut énoncer de multiples autres dispositions — dont
certaines de caractère « personnel » — qui devraient être
soumises aux règles ordinaires régissant la succession en
matière de traités, et qui ne devraient pas entrer dans le
cadre de l'exception pour la seule raison qu'elles figurent
dans un traité établissant une frontière. En outre, il semble
aussi en toute équité que c'est la nature des effets du traité
(ce qu'on appelle fréquemment les effets «dispositifs») et
non le caractère général du traité en tant que tel qui engen-
dre l'élément de permanence. Cela est particulièrement évi-
dent dans le cas des traités de paix, dont les dispositions
peuvent avoir un champ d'application très vaste, certaines
traitant des frontières et de la disposition des territoires
cependant que d'autres, par exemple, règlent les questions
financières ou même de simples questions commerciales ou
autres. La forme adoptée par la Commission a par ailleurs
l'avantage de ne pas fournir de prétexte pour affirmer qu'un
traité illicite serait perpétué par les articles. A parler des
frontières ou des obligations et droits établis par un traité,
on laisse manifestement la possibilité de contester la vali-
dité de celui-ci s'il existe des motifs de le faire. En outre, la
plupart des gouvernements et des délégations semblent
avoir souscrit, dans leurs observations, au point de vue qu'a
adopté la Commission. Dans ces conditions, le Rapporteur
spécial recommande de maintenir à cet égard la forme de
l'article 29 (et de l'article 30).
445. Le Gouvernement suédois a proposé de remplacer la
forme négative du membre de phrase liminaire — «Une
succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle» — par un
libellé affirmant que les régimes demeurent en vigueur à
l'égard des Etats successeurs. La délégation espagnole a elle
aussi mis quelque peu en doute la forme négative des arti-
cles et a suggéré qu'ils fassent l'objet d'une étude plus
détaillée dans le contexte du projet en général et de l'arti-
cle 6 en particulier.
446. En ce qui concerne la dernière observation, les arti-
cles 29 et 30 semblent, sous leur forme actuelle, s'harmoni-
ser parfaitement avec l'article 6, qui exclut l'application des
articles à une prétendue succession pouvant se produire

mIbid., rubrique «Nouvelle-Zélande» et note 334.
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dans des conditions illicites. Il est toutefois permis de se
demander s'il convient de donner aux articles 29 et 30 une
forme négative ou une forme positive. Là encore, la Com-
mission semble avoir fait un choix délibéré. La forme
qu'elle a adoptée a l'avantage de limiter clairement la portée
des articles 29 et 30 à une succession d'Etats au sens de l'ali-
néa b du paragraphe 1 de l'article 2 et au sens de l'article 6.
La forme négative a en outre l'avantage de permettre que le
traité lui-même soit contesté s'il y avait des raisons autres
que la succession d'Etats elle-même de le faire. C'est pour-
quoi le Rapporteur spécial ne propose pas de modifier à cet
égard la forme de l'article 29 ou de l'article 30.
447. Enfin, la délégation marocaine a suggéré que des dis-
positions soient prises en vue d'un arbitrage au cas où il y
aurait désaccord entre les règles énoncées aux articles 29
et 30 et le principe de l'autodétermination des populations
intéressées, ou au cas où lesdites règles seraient contestées
par un Etat se déclarant non lié par un traité considéré
comme inégal. On s'est référé à l'expérience de l'Amérique
latine et, dans une mesure plus limitée, à celle de l'Afrique.
La délégation marocaine a fait valoir qu'une solution appro-
priée à chaque cas d'espèce qui pourrait se produire en la
matière serait probablement plus facile à trouver dans le
cadre d'un arbitrage que dans le cadre rigide proposé par la
Commission.
448. Ces observations peuvent être interprétées soit
comme une critique des articles 29 et 30 en tant que tels soit
comme une proposition tendant, du moins dans certaines
circonstances, à soumettre à un arbitrage les différends
découlant de leur application. En ce qui concerne la pre-
mière interprétation, le Rapporteur spécial n'a rien à ajouter
aux observations générales formulées plus haut. La question
de l'arbitrage, quant à elle, entre dans le cadre de l'examen
de la question générale du règlement des différends, qui
sera traitée ultérieurement -382.

Article 30

449. Pour faciliter l'exposé des problèmes qu'elles soulè-
vent, les observations relatives à l'article 30 sont examinées
sous les rubriques suivantes :

a) Distinction entre les articles 29 et 30 ;
b) Traités inégaux ;
c) Simplification et clarification;
d) Extension à des cas analogues ;
e) Définition du « territoire ».

a) Distinction entre les articles 29 et 30

450. La délégation kényenne a estimé que l'article 30 ne
devait pas être placé sur le même pied que l'article 29, et
que la question des autres régimes territoriaux devait être
traitée séparément. Elle a dit que des traités conclus entre
plusieurs puissances coloniales, tels que le Traité de Berlin
(1885), ne sauraient être considérés comme liant les Etats
successeurs si ceux-ci étaient des Etats nouvellement indé-
pendants. Ce qui survivait à la succession c'étaient éven-
tuellement les droits et les intérêts créés par l'usage, et qui
pourraient faire l'objet de nouveaux arrangements sur la
base du principe de bon voisinage.
451. Il est difficile de déterminer exactement à quoi ten-

382 Voir ci-dessus par. 8 et note 10.

dent ces observations. Elles peuvent donner à penser,
comme les observations de la délégation égyptienne, que la
question des régimes territoriaux ne devrait pas être abordée
dans des articles sur la succession d'Etats en matière de trai-
tés. S'il en est ainsi, il n'y a rien à ajouter à ce qui a été dit
précédemment à ce sujet. Lesdites observations peuvent
également être interprétées comme signifiant que certains
traités, tels que le Traité de Berlin de 1885, sont susceptibles
d'invalidation, mais que les droits et intérêts que ces traités
tendaient à créer ont été en fait solidement établis par
l'usage. Si telle est l'interprétation correcte, les droits et
intérêts en question ne tomberaient évidemment pas sous le
coup de l'article 30 et, n'ayant pas été établis par voie de
traité, ne relèveraient pas des articles sur la succession
d'Etats en matière de traités. Cependant, même si certains
traités peuvent être considérés comme invalides, il y a assu-
rément de nombreux traités établissant des régimes territo-
riaux qui sont considérés comme valides, et ce n'est pas
parce que certains traités peuvent être contestés qu'il faut
s'abstenir de prévoir des dispositions telles que celles de
l'article 30. Disons simplement qu'il pourrait être néces-
saire, dans le projet d'articles sur la succession d'Etats dans
les matières autres que les traités, de prévoir l'éventualité
des cas qu'envisage la délégation kényenne. Mais, du
moment que l'article 30 n'exclut pas la possibilité de contes-
ter la validité des traités pour des motifs autres que la suc-
cession d'Etats, les observations de la délégation kényenne
ne semblent pas justifier la suppression de cet article.

b) Traités inégaux

452. Les Gouvernements de la Tchécoslovaquie et de la
République démocratique allemande ont dit que l'article 30
devrait être modifié de manière à ne pas pouvoir être utilisé
pour justifier l'existence de régimes territoriaux fondés sur
des « traités inégaux ». Ils ont suggéré que l'article soit com-
plété par une disposition qui en limiterait l'application au
cas des régimes territoriaux qui servent les intérêts de la
coopération internationale et qui sont conformes aux buts et
principes de la Charte des Nations Unies.
453. Lorsqu'on examine cette observation, il est nécessaire
de distinguer entre la validité du traité qui crée un régime
territorial et la nature du régime lui-même. Dans la mesure
où il s'agit de la nature du régime, la situation semble être
régie par l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, tout
au moins dans le cas d'Etats Membres de l'Organisation. En
vertu de cet article, si les obligations que confère le traité
sont en conflit avec les obligations assumées en vertu de la
Charte, ce sont celles-ci qui prévalent — et, cela étant, le
régime est inopérant. Il ne semble donc pas nécessaire de
prévoir dans le projet d'articles les cas de conflit entre un
régime territorial et la Charte des Nations Unies. En revan-
che, si la validité du traité est contestée, la question qui se
posera sera celle de l'application des règles de droit interna-
tional relatives aux traités, y compris celles de la Conven-
tion de Vienne. Jusqu'à présent, la position du Rapporteur
spécial a toujours été que le projet d'articles à l'examen ne
devait traiter que de questions se rapportant aux effets
d'une succession d'Etats et ne devait pas réaffirmer d'autres
règles — en l'occurrence des règles relatives à la validité des
traités. S'il est bien entendu que l'article 30 ne préjuge
aucune des causes d'annulation ou d'extinction d'un traité,
il n'y a, de l'avis du Rapporteur spécial, aucune raison de
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s'écarter de la position générale adoptée dans le cas des
autres articles.

c) Simplification et clarification

454. La délégation finlandaise et le Gouvernement des
Etats-Unis ont proposé de simplifier le libellé de l'article 30.
L'observation du Gouvernement finlandais est d'ordre
général : elle impliquerait vraisemblablement la fusion des
alinéas a et b de chacun des deux paragraphes. Il serait sans
doute possible, dans les deux paragraphes, de traiter ensem-
ble les obligations et les droits, comme dans l'alinéa b de
l'article 29. Cette question de rédaction mérite d'être prise
en considération, mais il faut veiller à ne pas fausser le sens
du texte ni à en altérer la clarté.

455. Le Gouvernement des Etats-Unis a fait une observa-
tion de caractère plus précis. Il estime que c'est compliquer
inutilement le paragraphe 1 que de prévoir que les droits et
obligations doivent être attachés à un territoire particulier
de l'Etat débiteur de l'obligation ou à un territoire particu-
lier de l'Etat titulaire du droit. Cela mérite réflexion, car
l'une des critiques que l'on peut adresser à l'article 30 est
qu'il ne définit pas avec suffisamment de précision les caté-
gories de cas auxquels il s'applique, et le fait de rattacher les
droits et obligations à des territoires particuliers est un
moyen de veiller à ce que l'article n'ait pas une portée trop
étendue. En revanche, il peut y avoir des cas — le Gouver-
nement des Etats-Unis cite l'exemple des droits de transit
accordés à un pays sans littoral — qui peuvent se trouver
exclus, peut-être à tort, par l'exigence d'un lien avec un ter-
ritoire particulier. De l'avis du Rapporteur spécial, les consi-
dérations qui militent pour et contre la position adoptée
s'équilibrent à peu près, et c'est là une question qui devrait
être examinée plus avant par la Commission.

456. En opposition avec les observations du Gouverne-
ment des Etats-Unis, la délégation cubaine a exprimé l'avis
que la portée de l'article 30 devrait être précisée, car, telle
qu'elle est actuellement libellée, cette disposition semble
s'appliquer sans distinction à toutes les nombreuses catégo-
ries de traités territoriaux, y compris ceux qui concernent
l'établissement de bases militaires. Il ne semble pas que
l'intention de la Commission ait été d'inclure ces traités, qui
peuvent être considérés comme conférant un avantage à un
Etat étranger eu égard à un territoire particulier, mais qui ne
sont pas au bénéfice d'une partie donnée du territoire de cet
Etat étranger. Il pourrait être nécessaire de préciser davan-
tage l'article 30 pour exclure ce genre de cas, mais il semble
que si la suggestion du Gouvernement des Etats-Unis était
adoptée il serait plus difficile qu'il ne l'est en vertu du
libellé actuel d'affirmer que des traités établissant des bases
militaires sont exclus du champ d'application de l'article 30.

457. La délégation marocaine a fait une observation
d'ordre général, selon laquelle le libellé de certains projets
d'articles doit être précisé, notamment celui de l'article 30.
Il est regrettable que cette délégation n'ait pas indiqué le
genre de précision qu'elle aimerait voir apporter, mais
l'observation faite reflète une tendance qui est peut-être
sous-entendue dans un certain nombre d'autres observa-
tions de délégations ou de gouvernements. On voit difficile-
ment comment les cas auxquels s'applique l'article 30 pour-
raient être plus clairement et plus spécifiquement définis, et
cependant l'impression subsiste qu'une plus grande préci-

sion serait souhaitable. Le Rapporteur spécial regrette de ne
pouvoir, pour le moment, présenter un projet d'article plus
précis. Il conseille simplement d'éviter de donner au texte
du paragraphe 1 et du paragraphe 2 une portée plus générale
que celle qu'il a actuellement.

d) Extension à des cas analogues

458. Le Gouvernement néerlandais a exprimé l'avis que
les raisons qui justifient la succession aux arrangements ter-
ritoriaux valent également pour certains traités contenant
des règles relatives à la situation juridique fondamentale de
la population du territoire en question. Ce gouvernement a
donné comme exemple les traités concernant des minorités
ou donnant le droit d'opter pour une nationalité donnée et
d'autres traités garantissant les libertés fondamentales et les
droits fondamentaux de la population du territoire qui est
affecté par une succession d'Etats.
459. Le Rapporteur spécial reconnaît tout l'intérêt de
l'observation du Gouvernement néerlandais, mais il estime
que cette observation va bien au-delà du type de régime ter-
ritorial auquel se rapporte l'article 30. Elle pose à nouveau la
question de savoir si, indépendamment des régimes territo-
riaux, il devrait y avoir d'autres exceptions au principe de la
table rase. Le Rapporteur spécial a déjà dit précédemment
qu'il n'est pas possible, à son avis, de prévoir de semblables
exceptions pour des catégories spéciales de traités. Toute-
fois, la question est d'une très grande importance, et elle
mérite de retenir l'attention de la Commission à toutes les
étapes de ses travaux.

e) Définition du « territoire »

460. Le Gouvernement du Royaume-Uni pense que le
terme « territoire » devrait être défini de manière à compren-
dre «tout ou partie» du territoire d'un Etat. Cette observa-
tion est inspirée par le commentaire, où il est dit qu'aux fins
de l'article 30 l'expression «territoire» doit s'entendre, de
«toute partie du sol, des eaux ou de l'espace aérien d'un
Etat ». La Commission y précise qu'elle a estimé que c'était
là le sens naturellement donné à ce terme dans un contexte
comme celui qui l'occupait, et qu'il n'y avait donc pas lieu
de le spécifier dans l'article383.
461. Il convient de rappeler que dans les variantes A et B
de l'article 22 bis (le prédécesseur de l'article 30) qui ont été
présenté à la CDI à sa vingt-quatrième session, sir Hum-
phrey Waldock avait donné une définition du terme «terri-
toire»384. Sur la recommandation du Comité de rédaction,
cette définition a été abandonnée385. Le Rapporteur spécial
ne voit aucune raison de revenir sur cette décision.

Conclusion

462. Compte tenu de ce qui précède, la conclusion du Rap-
porteur spécial est que, sous réserve d'une éventuelle sim-
plification ou clarification de l'article 30, les articles 29 et 30
doivent, pour l'essentiel, être conservés dans leur libellé
actuel. Toutefois, il faut veiller tout spécialement à la clarté

3MPar. 39 du commentaire.
""Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 267 et 268, 1192e séance,

par. 71.
385IbicL, p. 298, 1197e séance, par. 7.
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et à la précision du commentaire, compte tenu des observa-
tions faites par les gouvernements.

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31. — Cas d'occupation militaire, de responsabi-
lité d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités

Observations des gouvernements

Observations orales

463. Finlande. — La délégation finlandaise a déclaré que la
présence de l'article 31, qui reprenait l'article 73 de la
Convention de Vienne, ne semblait pas s'imposer dans un
instrument portant strictement sur la succession d'Etats en
matière de traités386.

Roumanie. — La délégation roumaine a estimé que rien
ne justifiait l'inclusion dans le projet d'une disposition rela-
tive au cas d'occupation militaire. En vertu des principes du
droit international contemporain qui interdisent l'emploi de
la force dans les relations entre Etats, les situations résul-
tant de l'emploi de la force, telles que l'occupation militaire,
étaient à son avis illégales et ne pouvaient pas aboutir à
l'annexion de territoires. La Déclaration relative aux princi-
pes du droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies stipule que le territoire d'un Etat ne peut
faire l'objet d'une occupation militaire, et que nulle acquisi-
tion territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la
force ne sera reconnu comme légale. Par conséquent, et
compte tenu du fait que le cas d'occupation militaire n'est
pas prévu dans l'article 73 de la Convention de Vienne, la
délégation roumaine a estimé que cette disposition ne
devrait pas être retenue dans le projet d'articles. Il fallait
aussi envisager la possibilité de supprimer la partie de l'arti-
cle 31 qui visait d'autres hypothèses, car elle ne présentait
aucun rapport avec la question de la succession d'Etats387.

Kenya. — La délégation kényenne a douté de l'utilité de
l'article 6, d'autant plus que la Commission a prévu à l'arti-
cle 31 les règles s'appliquant aux cas d'occupation militaire
ou d'ouverture d'hostilités388.

Union des Républiques socialistes soviétiques. — La déléga-
tion soviétique a fait observer que le projet ne s'appliquait
qu'aux cas de succession se produisant conformément au
droit international, comme le prévoyait l'article 6, mais elle
a jugé, comme la délégation finlandaise, que les cas d'occu-
pation militaire, de responsabilité d'un Etat ou d'ouverture
d'hostilités visés à l'article 31 ne devaient pas mettre en
cause la succession aux traités en vigueur389.

mDocuments officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, Sixième Commission, 1320e séance, par. 3.

™Ibid., 1323e séance, par. 22.
mlbid., 1324e séance, par. 6.
mlbid., par. 35.

Observations écrites

464. Tchécoslovaquie. — Le Gouvernement tchécoslova-
que a fait observer que l'article 31 s'inspirait de l'article 73
de la Convention de Vienne, et il a précisé qu'il n'avait
aucune objection de principe à l'inclusion de cette disposi-
tion. Il ne pouvait toutefois 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'emploi 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 prin-
cipe susmentionné, qui est l'un des plus importants du droit
international, 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 posait donc de savoir quel rapport existait
entre l'occupation et la succession d'Etats. Pour les raisons
qui précèdent, le Gouvernement tchécoslovaque a recom-
mandé que l'occupation d'un territoire ne soit pas mention-
née dans le projet. Il a également fait observer qu'il n'en
était pas question à l'article 73 de la Convention de Vienne.

Pologne. — Le Gouvernement de la République populaire
de Pologne a estimé que les dispositions du projet d'articles
ne pouvaient s'appliquer qu'aux cas de succession d'Etats
dans lesquels les principes du droit international, et en par-
ticulier les principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies, étaient respectés. Les articles 6 et 31, dont les dispo-
sitions étaient rédigées dans ce sens, dissipaient tous les
doutes qui pourraient exister quant au champ d'application
de l'expression «succession d'Etats» et à celui de certaines
autres dispositions du projet. Il y avait donc lieu de conser-
ver ces dispositions telles quelles.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

465. L'article 31 n'a donné lieu qu'à peu d'observations.
Celles-ci ont trait au maintien ou à la suppression de l'arti-
cle, en tout ou en partie.
466. La délégation roumaine a insisté pour que soit envisa-
gée la possibilité de supprimer l'article 31 dans son ensem-
ble. Elle estimait en effet que rien ne justifiait l'inclusion
dans le projet d'une disposition relative au cas d'occupation
militaire, et que le reste de l'article ne présentait aucun rap-
port avec la question de la succession d'Etats. La délégation
finlandaise a elle aussi déclaré que l'article n'était pas abso-
lument nécessaire. La délégation soviétique, sans suggérer
vraiment de supprimer l'article, a estimé, comme la déléga-
tion finlandaise, que les cas mentionnés dans l'article 31 ne
devaient pas mettre en cause la succession aux traités en
vigueur. Par ailleurs, la délégation kényenne et les gouver-
nements tchécoslovaque et polonais se sont prononcés
implicitement ou explicitement pour le maintien de l'article.
Les observations ne donnent donc pas une image bien nette
des vues des gouvernements quant au maintien de l'arti-
cle 31, si ce n'est que l'absence d'observations défavorables
peut être interprétée comme une absence de désaccord.
467. Les raisons qui militent en faveur de l'inclusion de
l'article 31 sont indiquées dans le rapport de la Commission
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sur sa vingt-quatrième session39o et dans le commentaire.
Les deuxième et troisième matières exclues, à savoir les
questions qui pourraient se poser à propos d'un traité en rai-
son de la responsabilité internationale d'un Etat ou de
l'ouverture d'hostilités, reprennent les exclusions prévues
par l'article 73 de la Convention de Vienne. Comme les arti-
cles relatifs à la succession d'Etats en matière de traités ont
été rédigés sur le modèle de la Convention de Vienne, ils
constitueraient facilement une source de malentendus s'ils
ne contenaient pas une disposition semblable à l'article 73.
Il ne servirait évidemment à rien de reprendre, dans des
articles relatifs à la succession d'Etats, la référence aux cas
de succession d'Etats qui figure à l'article 73. Par contre,
pour éviter les conséquences fâcheuses que pourrait entraî-
ner l'omission de dispositions correspondant à l'article 73 de
la Convention de Vienne, il semble nécessaire d'insérer une
disposition concernant les deux autres matières exclues par
l'article 31.

468. Différentes considérations s'appliquent toutefois à
l'exclusion de questions se posant à propos d'un traité «du
fait de l'occupation militaire d'un territoire». La délégation
roumaine et le Gouvernement de la Tchécoslovaquie ont
vivement recommandé la suppression de cette disposition.
En revanche, elle a été appuyée d'une façon générale par le
Gouvernement de la Pologne, et tout particulièrement par la
délégation kényenne dans la mesure où celle-ci s'est
appuyée sur le fait que la Commission avait prévu à l'arti-
cle 31 les cas d'occupation militaire et d'ouverture d'hosti-
lités pour dire que l'article 6 était inutile. Les raisons qui
militent en faveur de l'exclusion de la mention de «l'occu-
pation militaire d'un territoire» peuvent être résumées de la
manière suivante. La question n'est pas mentionnée à l'arti-
cle 73 de la Convention de Vienne, dont l'article 31 s'ins-
pire. En outre, l'occupation d'un territoire résulte habituel-
lement du recours ou de la menace du recours à la force, qui
sont interdits par le droit international en vigueur. Une telle
situation est par conséquent illégale. Enfin, l'occupation
militaire est une situation provisoire qui ne modifie en rien
le statut international du territoire occupé.

469. Il ressort du commentaire391 que ces considérations
n'ont pas échappé à la Commission. «L'occupation mili-
taire» a été délibérément ajoutée aux cas mentionnées à
l'article 73 de la Convention de Vienne. La décision en a été
prise après que la question eut été examinée au Comité de
rédaction, comme l'atteste le compte rendu des débats de la
CDI392. Il vaut évidemment mieux ne rien ajouter de nou-
veau dans un article qui s'inspire des dispositions de la
Convention de Vienne, sauf si les besoins de la question de
la succession d'Etats en matière de traités ne le rendent
indispensable.
470. A ce propos, il ne faut pas oublier que l'article 31 est
lui-même une clause d'exclusion. Le simple fait qu'une
occupation militaire peut résulter de l'acte illégal que cons-
titue le recours ou la menace du recours à la force n'est pas
en soi un argument suffisant pour ne pas dire clairement
que le projet d'articles ne préjuge aucune question qui pour-
rait se poser à propos d'un traité du fait d'une telle occupa-
tion. Si l'on craint qu'il risque d'être allégué qu'une occupa-
tion militaire peut avoir des points communs avec une suc-
cession d'Etats et que les règles régissant la succession
d'Etats en matière de traités devraient s'appliquer par ana-
logie, il est plus sûr de dire expressément que ces questions
ne sont pas préjugées par le projet d'articles. On pourrait
alléguer d'une manière plus convaincante que l'article 6, qui
limite l'application des articles aux effets d'une succession
d'Etats licite, rend peut-être la disposition de l'article 31
superflue. Toutefois, comme il a été signalé dans le com-
mentaire393, il est permis de se demander si l'article 6 suffi-
rait à couvrir tous les cas d'occupation militaire. De l'avis
du Rapporteur spécial, il est souhaitable — du fait même
que dans la plupart des cas une occupation militaire sera illi-
cite — de laisser clairement entendre que les présents arti-
cles ne préjugent aucune question ayant trait à l'incidence
d'un tel événement sur un traité.
471. Compte tenu de ces considérations, le Rapporteur
spécial propose qu'en substance l'article 31 soit maintenu
sous sa forme actuelle.

390Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 247, doc. A/8710/Rev.l,
par. 44 et note 35.

3"Voir notamment par. 1 du commentaire.
392Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 289, 1196e séance, par. 1 et 2

(examen de l'article X, devenu ultérieurement l'article 31).
393 Par. 1.


