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62. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique du rapport très ins-
tructif qu'il a présenté sur les activités du Comité, ainsi
que de son aimable invitation. Il espère pouvoir assister
à l'une des prochaines réunions du Comité.

63. Sir Humphrey WALDOCK félicite M. Golsong de
son exposé sur les activités fort utiles du Comité euro-
péen de coopération juridique, lesquelles témoignent du
dynamisme du service juridique que dirige M. Golsong.

64. M. BILGE remercie l'observateur du Comité euro-
péen de ses aimables paroles à son égard et le félicite
de son magistral exposé.
65. M. ELIAS tient à dire combien il est heureux qu'un
jeune juriste nigérian ait été le premier bénéficiaire de
la bourse destinée à un ressortissant d'un pays en voie
de développement pour l'étude de l'œuvre du Conseil de
l'Europe. Il est bien nécessaire que ces pays sachent ce
que fait le Conseil de l'Europe et M. Elias espère que
l'expérience se poursuivra.

66. M. TAMMES, prenant la parole aussi au nom de
M. Reuter, remercie l'observateur du Comité européen
de coopération juridique de son intéressant rapport.
L'œuvre entreprise par le Comité sur les aspects juri-
diques des problèmes écologiques devrait inciter la Com-
mission à aborder cette question d'ici quelque temps.

67. M. SETTE CÂMARA, parlant aussi au nom des
autres membres latino-américains de la Commission,
félicite l'observateur du Comité européen de coopéra-
tion juridique de son exposé brillant et concis. Il est
satisfaisant de voir que le Comité est engagé dans l'étude
des questions juridiques complexes qui touchent aux
problèmes de la pollution, que la Commission elle-même
sera certainement appelée à étudier avant longtemps.

68. La présence, aux réunions de la Commission,
d'observateurs du Comité juridique interaméricain et du
Comité européen de coopération juridique est une preuve
encourageante de l'universalisation progressive du droit
international.

69. M. USTOR exprime son admiration pour les tra-
vaux réalisés par le Conseil de l'Europe dans le domaine
juridique et pour le dynamisme de M. Golsong et du
service juridique qu'il dirige.

70. M. OUCHAKOV s'associe aux éloges adressés à
l'observateur du Comité européen.

71. M. BARTOS félicite M. Golsong de son brillant
exposé et exprime son admiration pour les travaux du
Comité européen qui a dûment envoyé ses publications
juridiques aux membres de la Commission.

72. Il exprime l'espoir que le Comité européen donnera
aux Etats européens non membres du Conseil de l'Eu-
rope la possibilité d'adhérer aux conventions qui y sont
élaborées.

73. M. RAMANGASOAVINA, parlant aussi au nom
de M. Yasseen, s'associe aux membres qui ont rendu
hommage à l'observateur du Comité européen de coopé-
ration juridique pour la clarté et la qualité de son
exposé,

74. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique, ainsi que l'observa-
teur du Comité juridique interaméricain, qui sont sur
le point de quitter Genève, d'avoir assisté à la session.

La séance est levée à 13 h 10.

1187e SÉANCE

Lundi 26 juin 1972, à 15 h 10

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Elias,
M. Hambro, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ra-
mangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 et Add.l à 3 ; A/CN.4/L.183 et
Add.l à 3 ; A/CN.4/L.184 et L.185)

[Point 1 a de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1181e séance)

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 1 quinquies

1. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose, pour l'article 1 quinquies, le titre
et le texte suivants :

Article 1 quinquies

Application exclusive des présents articles
aux situations licites

Les présents articles s'appliquent uniquement aux effets d'une
succession d'Etats se produisant conformément au droit inter-
national et, plus particulièrement, aux principes du droit
international incorporés dans la Charte des Nations Unies.

2. L'article 1 quinquies se situe dans la première partie
(Dispositions générales). Il prévoit l'application exclusive
des articles aux situations licites, question qui a été sou-
levée par plusieurs membres, notamment lors de l'exa-
men par la Commission des textes de l'article 2 présentés
par le Comité de rédaction en première et deuxième
lectures. Le texte actuellement proposé par le Comité
est concis et explicite. Il est l'aboutissement d'un com-
promis difficile, réalisé au prix de longues discussions,
et M. Ustor espère qu'il sera approuvé par la Commis-
sion, à titre provisoire bien entendu, comme tous les
autres articles à l'examen.
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3. M. TABIBI dit que le texte de l'article 1 quinquies
a son adhésion.

4. M. OUCHAKOV éprouve des hésitations au sujet
du titre, surtout dans sa version française. Les termes
utilisés semblent beaucoup trop vagues.

5. M. SETTE CÂMARA estime lui aussi que le titre
n'est pas satisfaisant. Il est surprenant que la Commis-
sion indique expressément que le projet s'applique aux
situations licites et non aux situations illicites. Peut-être
la meilleure chose à faire serait-elle de trouver un titre
plus court, qui ferait simplement mention de la limita-
tion de la portée du projet d'articles.

6. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
fait observer qu'il existe déjà un article 1 relatif à la
portée du projet. Peut-être pourrait-on résoudre la diffi-
culté en donnant à l'article un autre titre tel que « Cas
de succession d'Etats visés par les présents articles ».

7. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide d'ap-
prouver l'article 1 quinquies, avec un titre modifié selon
la suggestion du Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 8 bis

8. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose, pour l'article 8 bis, le titre et le
texte suivants :

A rticle 8 bis

Ratification, acceptation ou approbation d'un traité
signé par l'Etat prédécesseur

1. Si avant la date de la succession d'Etats, l'Etat prédé-
cesseur a signé un traité multilatéral sous réserve de ratification
et que la signature concernait le territoire auquel se rap-
porte la succession d'Etats, l'Etat successeur peut ratifier le
traité et établir ainsi sa qualité :

a) De partie, sous réserve des dispositions des paragraphes 2
et 3 de l'article 7.

b) D'Etat contractant, sous réserve des dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 8.

2. L'Etat successeur peut établir sa qualité de partie à un
traité multilatéral ou, selon le cas, d'Etat contractant par voie
d'acceptation ou d'approbation dans des conditions analogues
à celles qui s'appliquent à la ratification.

9. L'article 8 bis se situe dans la troisième partie (Etats
nouvellement indépendants). La Commission a déjà
approuvé trois articles pour cette partie : les articles 6,
7 et 8 2. Le Comité de rédaction est arrivé à la conclu-
sion que ces articles, tout comme les articles 8 bis et
9 à 11 (A/CN.4/L.183/Add. 3 et Corr. 1) qu'il propose
actuellement à l'examen de la Commission, devaient être
groupés en une section 1, qui s'intitulerait : « Traités
multilatéraux ». Dans ces conditions, il lui a paru inutile
de répéter le mot « multilatéral » dans le titre de tous
les articles de cette section ; c'est pourquoi il propose

maintenant de le supprimer dans le titre des articles 7
et 8 que la Commission a déjà approuvés.

10. En ce qui concerne le texte de l'article 8 bis,
M. Ustor rappelle qu'à la 1181e séance, en présentant
l'article 8 (A/CN.4/L.183/Add.2), il avait attiré l'atten-
tion de la Commission sur l'alinéa b du paragraphe 1
du texte initial de cet article 3 présenté par le Rapporteur
spécial dans son troisième rapport4 ; cet alinéa stipulait
qu'un nouvel Etat peut, en son nom propre, mani-
fester son consentement à être lié par un traité multi-
latéral qui n'était pas en vigueur à la date de la succes-
sion si l'Etat prédécesseur avait, avant cette date, signé
le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation. Le Comité de rédaction avait considéré
que le cas ainsi envisagé à l'alinéa b du paragraphe 1,
bien que n'ayant plus qu'une importance marginale
depuis l'adoption d'une procédure pour les nouvelles
adhésions aux traités fermés conclus sous les auspices
de la Société des Nations, méritait d'être prévu dans
le projet d'articles.

11. Lors de l'examen du texte de l'article 8 la Com-
mission a toutefois fait observer que la question de la
ratification d'un traité par un Etat successeur sur la base
de la signature de l'Etat prédécesseur se posait à l'égard
de tous les traités multilatéraux, en vigueur ou non.
Le Comité de rédaction a donc décidé de supprimer
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 8 et de proposer
un nouvel article 8 bis applicable aux traités multila-
téraux en vigueur et aux traités multilatéraux non en
vigueur : c'est cet article que la Commission examine
maintenant.

12. L'alinéa a du paragraphe 1 du texte proposé vise
le cas des traités déjà en vigueur, comme le montre l'em-
ploi du mot « partie ». L'alinéa b vise le cas des traités
non encore en vigueur, comme le montre l'emploi de
l'expression « Etat contractant ». Le membre de phrase
« dans les conditions analogues à celles qui s'appliquent
à la ratification », qui figure à la fin du paragraphe 2,
est repris du paragraphe 2 de l'article 14 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités B.

13. Le Comité de rédaction sait parfaitement que plu-
sieurs membres de la Commission estiment que le simple
fait que l'Etat prédécesseur a signé un traité sous réserve
de ratification ou d'approbation ne donne aucun droit
à l'Etat successeur. Mais le Comité pense qu'il y a lieu
de faire figurer l'article 8 bis dans le projet pour per-
mettre aux gouvernements d'exprimer leur point de vue
sur la question.
14. M. OUCHAKOV, appuyé par M. REUTER, fait
observer que, dans le texte français, les mots « et que
la signature concernait le territoire » rendent mal le
membre de phrase anglais « and the signature had réf-
érence to the territory », dans la première partie du
paragraphe 1.

1 Article 0, approuvé à la 1176e séance (voir par. 21 et suiv.).
2 Voir 1181e séance, par. 58 et suiv.

3 Ibid., par. 76.
4 Voir Annuaire de la Commission du droit international,

1970, vol. II, p. 47 et 48.
5 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies

sur le droit des traités, Documents de la Conférence, p. 313.
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15. Le PRÉSIDENT dit qu'il n'est pas non plus entiè-
rement satisfait du texte anglais. L'idée que ces mots
recouvrent est très difficile à exprimer.
16. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose de remplacer le passage en question dans le
texte anglais par les mots « and by the signature intended
that the treaty should extend to the territory ». Ce libellé
rendrait de façon plus explicite l'idée que l'intention
réelle au moment de la signature était que le traité
s'étende au territoire dont il s'agit.
17. M. REUTER réserve sa position quant à la tra-
duction française de ce passage. Il estime qu'il faudrait
se référer à l'intention manifestée par l'Etat prédéces-
seur, plutôt qu'à l'acte matériel de la signature. Il fait
remarquer en outre que, selon la Convention de Vienne,
le paraphe vaut signature pour l'expression du consen-
tement à être lié par le traité \

18. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide d'adop-
ter la modification proposée par le Rapporteur spécial
pour le paragraphe 1.

// en est ainsi décidé.
19. M. REUTER doute que l'expression « peut établir
sa qualité » aux paragraphes 1 et 2, soit opportune. En
effet, elle laisse supposer que l'Etat successeur peut
apporter la preuve de sa qualité de partie indépendam-
ment de l'article 2, alors qu'on a voulu dire qu'il peut
« acquérir » la qualité de partie.
20. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
fait observer que le terme « establish » figure dans un
certain nombre d'articles de la Convention de Vienne en
particulier l'article 16. Il a déjà été utilisé dans les
articles 7 et 8 du présent projet à propos des mesures
prises par un Etat nouvellement indépendant pour user
de son droit de devenir soit partie à un traité soit Etat
contractant. Il est vrai que le verbe anglais « to estab-
lish », tout comme le verbe français « établir », signifie
aussi « prouver » ; mais tel n'est pas le sens qui lui est
donné dans le présent contexte ni dans les articles de
la Convention de Vienne dont sir Humphrey a parlé.
21. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
fait observer que si l'expression française « peut établir
sa qualité », qui a été critiquée par M. Reuter, est modi-
fiée à l'article 8 bis, il faudra en faire autant dans les
articles 7 et 8 qui ont déjà été approuvés par la Com-
mission.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il importe de ne rien changer, ni au texte anglais,
ni au texte français des articles 7 et 8, tels qu'ils ont
déjà été approuvés. Ces articles ont été volontairement
conçus en des termes qui écartent l'idée que l'Etat inté-
ressé deviendrait une nouvelle partie au traité.
23. M. YASSEEN fait remarquer que le terme « éta-
blir » a acquis un sens particulier dans la Convention
de Vienne et a déjà donné lieu à de longues discussions
au sein de la Commission. Dans le cas à l'examen,

l'Etat successeur apporte dans une certaine mesure la
preuve de sa qualité en ratifiant le traité, si bien que
le verbe « établir » peut fort bien être maintenu.
24. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
demande instamment que l'on conserve l'expression
« établir sa qualité », dans les deux paragraphes de
l'article 8 bis.

25. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission approuve
l'article 8 bis, avec la modification du paragraphe 1 qui
a déjà été adoptée. Il considérera également que la Com-
mission approuve la modification du titre des articles 7
et 8 qui en découle, à savoir la suppression du terme
« multilatéral ».

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 9 7

26. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 9 le texte ci-après :

Article 9

Réserves

1. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit par une
notification de succession sa qualité de partie à un traité multi-
latéral ou d'Etat contractant, il est réputé maintenir toute
réserve qui était applicable à l'égard de son territoire à la date
de la succession d'Etats, à moins :

à) Que, lorsqu'il notifie sa succession au traité, il n'exprime
l'intention contraire ou ne formule une réserve nouvelle se
rapportant au même sujet et incompatible avec ladite réserve ;
ou

b) Que ladite réserve ne doive être considérée comme appli-
cable qu'en ce qui concerne l'Etat prédécesseur.

2. Lorsqu'il établit sa qualité de partie à un traité multi-
latéral ou d'Etat contractant conformément à l'article 7 ou à
l'article 8, un Etat nouvellement indépendant peut formuler
une nouvelle réserve, à moins :

a) Que la réserve ne soit interdite par le traité ;
b) Que le traité ne dispose que, seules des réserves déter-

minées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question,
peuvent être faites ; ou

c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b,
la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.

3. à) Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formule une
nouvelle réserve conformément au paragraphe précédent, les
règles énoncées dans les articles 20, 21 et 22 et aux para-
graphes 1 et 4 de l'article 23 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités s'appliquent.

b) Toutefois, dans le cas d'un traité auquel est applicable la
règle énoncée au paragraphe 2 de l'article 20 de ladite Con-
vention, un Etat nouvellement indépendant ne peut formuler
aucune objection à l'égard d'une réserve qui a été acceptée par
toutes les parties au traité.

27. Au cours de l'examen du rapport du Rapporteur
spécial, plusieurs membres de la Commission se sont
déclarés opposés à la méthode de codification par réfé-
rence. Respectant ce point de vue, le Comité de rédaction

Ibid., p. 312, art. 12.

7 Pour les débats antérieurs, voir 1166e séance, par. 84 et
suiv., et 1167e séance.



1187e séance — 26 juin 1972 231

a supprimé certaines références à des dispositions pré-
cises de la Convention de Vienne, qui figuraient dans le
texte antérieur de l'article 9 présenté par le Rapporteur
spécial dans son troisième rapport (A/CN.4/224)8. Il a
ainsi supprimé la référence à l'article 19 de la Conven-
tion de Vienne, en reproduisant les dispositions perti-
nentes de cet article aux alinéas a, b et c du paragra-
phe 2 du texte actuellement à l'examen. En revanche,
la majorité des membres du Comité se sont prononcés
pour le maintien des références aux articles 20, 21 et 22
de la Convention de Vienne, ainsi qu'aux paragraphes 1
et 4 de l'article 23. Reproduire toutes ces dispositions
aurait inutilement allongé et alourdi le texte de l'ar-
ticle 9 ; la présence de ces références à l'article 9 don-
nera d'ailleurs aux gouvernements l'occasion de faire
connaître leur point de vue sur toute la question de la
codification par référence.

28. Le Comité a jugé inutile de préciser, au para-
graphe 1 de l'article 9, que la notification de succession
en question serait « faite conformément à l'article 11 » ;
cela est évident, puisque cet article a justement trait aux
notifications de succession. Le Comité suggère donc que
la Commission supprime aussi cette précision au para-
graphe 1 des articles 7 et 8 tels qu'ils ont été approuvés
à la 1181e séance.

29. L'alinéa a du paragraphe 1 du texte initialement
présenté par le Rapporteur spécial pour l'article 9 sti-
pulait que l'Etat successeur ne serait pas réputé avoir
maintenu les réserves antérieures applicables à son ter-
ritoire s'il formulait des réserves différentes. Plusieurs
membres ont estimé que le critère de la compatibilité
entre les deux séries de réserves était préférable. C'est
pourquoi le Comité de rédaction a utilisé le membre de
phrase suivant : « ou ne formule une réserve nouvelle
se rapportant au même sujet et incompatible avec ladite
réserve. » Les mots « ladite réserve » renvoient à la
réserve antérieure.

30. A l'alinéa a du paragraphe 3, le Comité a ajouté
les mots « sur le droit des traités », après les mots « la
Convention de Vienne ». Comme le projet ne contiendra
que de rares références à la Convention de Vienne, le
Comité n'a pas jugé utile de définir cette expression à
l'article 1 ; chaque fois qu'il sera fait mention de cette
convention dans le projet, il faudra donc lui donner son
titre complet.

31. M. OUCHAKOV fait observer que le texte français
du paragraphe 1 concorderait mieux avec le texte anglais
si les mots « applicable à l'égard de son territoire »
étaient remplacés par « applicable à l'égard du territoire
en question ».

32. Pour ce qui est des références à la Convention de
Vienne, M. Ouchakov ne voit pas d'objection à ce que
de telles références figurent au paragraphe 3, mais la
Commission se verra peut-être obligée, au stade de la
deuxième lecture, de leur substituer un texte reprodui-
sant les dispositions correspondantes de la Convention
de Vienne.

L'article 9 est adopté.

ARTICLE 109

33. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 10 le titre et le texte
suivants :

Article 10

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

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, lors-
qu'un Etat nouvellement indépendant établit par une notifica-
tion de succession sa qualité de partie à un traité multilatéral
ou d'Etat contractant, il est réputé maintenir :

a) Le consentement de l'Etat prédécesseur, conformément au
traité, à être lié par une partie seulement de ses dispositions ;
ou

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

2. Lorsqu'il établit ainsi sa qualité de partie ou d'Etat con-
tractant, un Etat nouvellement indépendant peut toutefois
exercer son propre choix à l'égard de parties du traité ou entre
des dispositions différentes, dans les conditions énoncées dans
le traité pour l'exercice d'un tel choix.

3. Un Etat nouvellement indépendant peut aussi exercer,
dans les mêmes conditions que les autres parties ou Etats con-
tractants, tout droit prévu dans le traité de rétracter ou de
modifier un tel choix.

34. Le Comité a abrégé le titre de l'article 10 en
supprimant les premiers mots « succession en matière
de ». Il n'a apporté qu'un petit nombre de modifications
au texte de l'article et ce, le plus souvent, dans le but
de l'aligner sur celui des articles déjà adoptés par la
Commission. A l'alinéa a du paragraphe 1 et dans le
titre, le Comité a remplacé les mots « option permettant
de » par les mots « consentement à », expression que
l'on retrouve dans les dispositions correspondantes de
l'article 17 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités.
35. M. OUCHAKOV demande s'il ne vaudrait pas
mieux remplacer, dans le texte français des paragra-
phes 1 et 2, le mot « qualité » par « statut ».
36. M. REUTER estime que si « qualité » n'est pas
satisfaisant, « statut » l'est moins encore.
37. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'au Comité de rédaction M. Ago et quelques autres
membres ont estimé que le terme « qualité » était le
meilleur équivalent français du terme anglais « status ».

L'article 10 est adopté.

ARTICLE 11 10

38. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 11 le titre et le texte
suivants :

8 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 51.

9 Pour les débats antérieurs, voir 1168e séance.
10 Pour les débats antérieurs, voir 1168e séance, par. 38 et

suiv.
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Article 11

Notification de succession

1. Une notification de succession à un traité multilatéral en
vertu de l'article 7 ou de l'article 8 doit être faite par écrit.

2. Si la notification n'est pas signée du chef de l'Etat, du chef
du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères, il
pourra être demandé au représentant de l'Etat qui la fait de
produire des pleins pouvoirs.

3. A moins que le traité n'en dispose autrement, la notifi-
cation de succession :

a) Est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement
aux Etats auxquels elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire,
à ce dernier ;

b) N'est considérée comme ayant été faite par l'Etat en
question qu'à partir de sa réception par l'Etat auquel elle a été
transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire ;

c) Si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée
comme ayant été reçue par l'Etat auquel elle est destinée qu'à
partir du moment où cet Etat en aura été informé par le
dépositaire.

39. Le Comité de rédaction a abrégé le titre original
« Procédure de notification de succession à un traité mul-
tilatéral » en gardant seulement les mots « Notification
de succession ». Quant au texte de l'article, le Comité
l'a remanié afin d'en rendre les dispositions plus claires.
Il a ajouté l'alinéa b du paragraphe 3, qui a trait à la
réception de la notification de succession par l'Etat inté-
ressé ou par le dépositaire, et l'alinéa c de ce même
paragraphe, qui a trait à la communication de la noti-
fication à l'Etat intéressé par le dépositaire. Le Comité
tient à faire ressortir que les dispositions de ces alinéas
se rapportent à la date à laquelle la notification est consi-
dérée comme ayant été faite et non aux effets juridiques
de la notification. Les effets juridiques feront l'objet
d'un autre article.

40. M. OUCHAKOV, appuyé par M. REUTER, main-
tient qu'au paragraphe 2 c'est l'action du représentant
de l'Etat, et non de l'Etat lui-même, qui est visée et sug-
gère de remplacer le verbe « faire » par un verbe tel
que « communiquer » ou « transmettre ».

41. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, fait observer que, dans le
cas d'un traité d'importance secondaire, il peut arriver
que ce soit un premier secrétaire qui apporte l'instru-
ment de notification tout en produisant les pleins pou-
voirs de son ambassadeur. Peut-être pourrait-on résou-
dre la difficulté en disant que le représentant qui signe
la notification doit produire les pleins pouvoirs.

42. M. THIAM fait remarquer que, selon le para-
graphe 2, si la notification n'est pas signée du chef de
l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des
affaires étrangères, c'est un représentant de l'Etat qui la
fait, c'est-à-dire qui la « communique ». A cet effet, il
doit produire des pleins pouvoirs puisque la notification
n'est pas signée par l'une des trois personnalités visées
dans la première hypothèse.

43. M. RAMANGASOAVINA souscrit aux vues de
M. Thiam, mais accepterait le texte proposé par le
Comité de rédaction.

44. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que cette disposition vise le cas fréquent où l'instru-
ment de notification n'est pas signé du chef de l'Etat,
du chef du gouvernement ou du ministre des affaires
étrangères, mais est remis par un ambassadeur ou un
représentant permanent. L'ambassadeur ou le représen-
tant permanent doit alors produire ses pleins pouvoirs
si on le lui demande.

45. Sir Humphrey suggère de substituer aux mots « il
pourra être demandé au représentant de l'Etat qui la
fait de... » quelque formule inspirée de la dernière
phrase du paragraphe 2 de l'article 67 de la Convention
de Vienne de 1969, comme « le représentant de l'Etat
qui fait la communication peut être invité à... »

46. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide d'ap-
prouver l'article 11 avec la modification que le Rappor-
teur spécial a proposé d'apporter au paragraphe 2.

// en est ainsi décidé.

PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 21

47.

Article 21

Autres cas de démembrement d'un Etat entraînant la création
de deux ou plusieurs Etats

1. Lorsqu'une partie d'un Etat qui n'est pas une union d'Etats
devient un autre Etat, soit en se séparant dudit Etat, soit par
suite de la division dudit Etat, les effets de cette succession
d'Etats sur les traités qui étaient en vigueur à l'égard de ladite
partie à la date de la séparation ou de la division sont régis
par les dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. Les obligations et les droits de l'Etat successeur et des
autres Etats parties découlant d'un tel traité sont déterminés
par application des dispositions pertinentes des articles 7 à 17
des présents articles.

3. Dans le cas d'une séparation, un tel traité reste en vigueur
entre l'Etat prédécesseur et les autres Etats parties à l'égard
du reste du territoire de l'Etat prédécesseur, à moins qu'il ne
ressorte des dispositions du traité ou de l'objet et du but du
traité :

a) Qu'il était destiné à ne s'appliquer qu'à la partie qui s'est
séparée de l'Etat prédécesseur ;

b) Que la séparation a pour effet de modifier radicalement
les obligations et les droits prévus dans le traité ; ou

c) Qu'il en est convenu autrement.

. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
ésenter l'article 21 de son projet (A/CN.4/256/Add.3).

48
présenter

49. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que dans son commentaire assez circonstancié de
l'article 21, il a passé en revue la pratique et la doctrine
en matière de démembrement. Ses recherches l'ont con-
duit à la conclusion qu'il n'existe guère de précédents
permettant de penser que les cas de démembrement
autres que la dissolution d'une union constituent une
catégorie spéciale de succession d'Etats.
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50. Il ne semble pas non plus qu'il existe une catégo-
rie spéciale de « division » des Etats correspondant aux
cas où le processus de dissolution aboutit à la dispa-
rition totale de l'Etat antérieurement existant. En fait,
ce phénomène est extrêmement rare. Pour des raisons
historiques et politiques, l'un ou l'autre des territoires
prétend généralement être la continuation de l'ancien
Etat. Les cas de ce genre se présentent donc comme la
naissance d'un ou de plusieurs nouveaux Etats, par voie
de séparation d'avec l'ancien Etat.

51. Dans les derniers paragraphes du commentaire,
sir Humphrey a examiné les exemples modernes de ce
que l'on a parfois appelé « les deux Allemagnes », « les
deux Corées » et « les deux Viet-Nams ». Cependant, un
si grand nombre d'éléments particuliers entrent en jeu
dans ces trois cas qu'il est difficile de les classer dans
une catégorie particulière ; de reste, ils sont compliqués
par la question du défaut de reconnaissance. Les inci-
dences de ces situations en matière de succession d'Etats
n'apparaissent pas encore complètement.

52. La conclusion des recherches de sir Humphrey se
reflète dans les dispositions de l'article 21, à savoir
que les règles concernant les Etats nouvellement indé-
pendants doivent s'appliquer aux Etats qui sont nés
par séparation. Cependant, il convient d'apporter quel-
ques aménagements à ces règles en ce qui concerne
l'élément que l'on considère comme la suite de l'Etat
antérieur ; en effet, le démembrement du territoire de ce
dernier risque d'avoir une incidence sur les traités qui
étaient précédemment en vigueur pour la totalité de ce
territoire. D'où les dispositions du paragraphe 3.

53. M. OUCHAKOV dit qu'il n'y a pas entière cor-
respondance entre le titre et le texte de l'article 21.
Le titre parle de démembrement d'un Etat entraînant la
création de « deux ou plusieurs » Etats, tandis que le
texte ne parle pas des cas où un Etat se scinde en plus
de deux parties.

54. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'éventualité où plusieurs parties d'un Etat se
sépareraient de celui-ci est envisagée de façon implicite
dans les paragraphes 1 et 3. En effet, les mots « Lors-
qu'une partie d'un Etat... devient un autre Etat... »
peuvent aussi viser le cas où plusieurs parties du terri-
toire d'un Etat s'en séparent.

55. M. TABIBI approuve sans réserve que la situation
des nouveaux Etats nés du démembrement d'un Etat
soit régie par les articles 7 à 17 et que l'Etat prédéces-
seur, qui continue d'exister, reste lié par ses obligations
conventionnelles. La pratique, passée et présente, et la
doctrine vont généralement dans le sens de ces dispo-
sitions.

56. Toutefois, l'alinéa a du paragraphe 3 ne fait pas
ressortir clairement si un traité qui concernait unique-
ment la partie qui s'est séparée de l'Etat prédécesseur
reste en vigueur pour cette partie ou devient caduc. Si
l'on entend que le traité doit rester en vigueur, cet ali-
néa a affaiblit l'ensemble de l'article, est contraire au
principe de la « table rase » et préjuge les règles relatives
aux traités à effet territorial que la Commission doit
examiner dans le cadre de l'article 22.

57. M. Tabibi suggère que le mot « autres » soit sup-
primé dans le titre de l'article, car il donne l'impression
que les démembrements d'Etats ont déjà été examinés
antérieurement dans le projet.

58. Enfin, M. Tabibi a quelques remarques à formuler
au sujet du Bangladesh dont le cas est cité comme
exemple de démembrement d'Etat au paragraphe 14 du
commentaire. Comme il l'a déjà dit lors de l'examen de
l'article 20, en raison de l'histoire et de la situation
géographique du Bengale oriental, le cas du Bangladesh
doit être considéré comme un cas de dissolution d'une
union d'Etats plutôt que comme un cas de démembre-
ment. Les chefs de la Ligue musulmane, par la réso-
lution de Lahore de 1947, ont appuyé la création d'un
Pakistan composé de quatre parties constitutives, pour-
vues chacune de sa propre administration, à savoir, la
Province de la frontière du Nord-Ouest, le Sind, le
Pendjab et le Bengale oriental. Cette résolution a été
adoptée parce que les populations des quatre parties
constitutives possédaient chacune des antécédents
raciaux, linguistiques et culturels différents. Lorsqu'en
1955 le régime militaire a pris le pouvoir et aboli l'indé-
pendance des territoires occidentaux, la population des
quatre entités a résisté et l'autonomie des provinces occi-
dentales a finalement été reconnue. Aujourd'hui encore,
le Pendjab, le Sind et la frontière Nord-Ouest possèdent
chacun en propre une assemblée législative, ainsi qu'un
gouvernement et une administration distincts. Cependant,
M. Tabibi tient bien à préciser que l'Afghanistan ne
reconnaît pas la Province de la frontière du Nord-Ouest
comme faisant partie du Pakistan. Le Bangladesh s'est
séparé du Pakistan parce qu'il aspirait à une liberté totale
sur le plan intérieur, tout en souhaitant maintenir des
liens assez lâches avec le Pakistan occidental. Pour
toutes ces raisons, M. Tabibi insiste pour que ce cas
soit considéré comme un cas de dissolution d'une union
d'Etats et non comme un cas de démembrement.

59. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
pense qu'il y a malentendu. L'alinéa a du paragraphe 3
ne vise que l'Etat prédécesseur, c'est-à-dire celui qui
continue d'exister en tant que sujet de droit international
et dont les traités continuent par conséquent de le lier.
La seule question qui peut se poser est celle de l'effet
éventuel de la séparation sur certains traités.

60. En ce qui concerne le Bangladesh, même si le Pakis-
tan tel qu'il était constitué à l'origine se composait de
deux moitiés distinctes, il ne s'agissait pas d'une union
d'Etats selon la définition donnée dans le projet d'arti-
cles. C'est pourquoi, pour préserver la logique du projet,
le cas du Bengladesh doit, dans le contexte, être consi-
déré comme un cas de démembrement.

61. M. TAMMES dit que l'article 21 et son commen-
taire sont le reflet d'une pratique faite de brusques chan-
gements, puisque la plupart des cas de sécession et de
démembrement évoqués ont été le résultat de guerres,
de violences, de mouvements révolutionnaires ou d'inter-
ventions extérieures. On comprend que, dans ces cas de
rupture des liens constitutionnels, l'Etat faisant séces-
sion ne soit pas particulièrement favorable au maintien
en vigueur des traités conclus par l'Etat prédécesseur.
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L'article 21 respecte cette attitude et propose la règle
de la « table rase », qui reflète comme il convient les
réalités politiques de ce genre de situation.
62. Toutefois, il est des cas où le démembrement a été
l'aboutissement d'un processus pacifique et évolutif, mais
qui relève néanmoins de la définition que contient le
paragraphe 1. Comme exemple de ce genre de démem-
brement on peut citer la séparation de la Norvège et
de la Suède, l'accession de l'Irlande à l'indépendance,
ainsi que l'accession à l'indépendance de l'Egypte et
des dominions britanniques anciennement rattachés au
Royaume-Uni, et celle du Brésil anciennement rattaché
au Portugal. Dans tous ces cas, la séparation s'est faite
à l'amiable et la continuité des relations conventionnelles
a été la règle. En fait, il peut y avoir des cas de sécession
relevant de l'article 20, auxquels il ne serait guère justi-
fié d'appliquer le principe de la continuité ipso jure et
des cas de sécession relevant de l'article 21 auxquels il
ne serait guère justifié d'appliquer la règle de la « table
rase ».
63. M. Tammes n'entend pas proposer d'ajouter une
autre règle visant les cas où le démembrement a un
caractère pacifique et évolutif, mais il suggère que la
Commission laisse à l'Etat nouvellement indépendant
le soin de déterminer lui-même s'il souhaite ou non que
la succession soit régie par les articles 7 à 17.
64. M. OUCHAKOV dit que l'article 21 vise le cas où
un Etat, dont une partie s'est séparée pour former un
autre Etat, subsiste en tant que sujet de droit interna-
tional, devenant ainsi l'Etat prédécesseur. Cependant il
n'envisage pas l'hypothèse dans laquelle un Etat se
diviserait en deux ou plusieurs nouveaux Etats sans que
l'Etat originaire subsiste. Puisque le texte prévoit qu'à
la suite d'une telle séparation, une partie du territoire
d'un Etat unitaire devient un Etat nouvellement indé-
pendant, auquel s'appliquent donc les dispositions des
articles 7 à 17 du projet, l'objet de l'article 21 ne peut
être que d'établir la situation de l'Etat prédécesseur. Le
paragraphe clef est le paragraphe 3, qui se rapporte à
cette situation. Toutefois, l'hypothèse dans laquelle l'Etat
originaire n'existerait plus et où, par conséquent, il n'y
aurait pas d'Etat prédécesseur, n'est pas couverte par
l'article 21.
65. En ce qui concerne la rédaction, on voit mal pour-
quoi le Rapporteur spécial a mentionné, dans le para-
graphe 1, à la fois la séparation et la division, puisque
seule la séparation est couverte par l'article. Lorsqu'il
y a division, il n'y a plus d'Etat originaire. De plus,
puisque l'Etat originaire était un Etat unitaire, les traités
existant avant la séparation d'une partie de son terri-
toire étaient en vigueur à l'égard de son territoire tout
entier et non seulement « à l'égard de ladite partie »,
comme il est dit au paragraphe 1. Au paragraphe 3, il
est ambigu de parler dans la même phrase de « l'Etat
prédécesseur » et du « reste du territoire de l'Etat pré-
décesseur ». Il vaudrait peut-être mieux appeler diffé-
remment l'Etat prédécesseur.
66. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'on pourrait résoudre cette difficulté en parlant
au paragraphe 1 de la « division et de l'extinction dudit
Etat », puis au paragraphe 2 des « droits d'un Etat

successeur » puisque ce paragraphe est censé viser tout
à la fois les cas d'extinction et de division. En cas
d'extinction, il y a plusieurs Etats successeurs et il n'y a
pas de continuation de l'Etat prédécesseur. On peut
considérer la situation de plusieurs manières, mais la
seule conclusion que l'on puisse tirer de la pratique, c'est
qu'une entité a généralement tendance à vouloir conser-
ver la personnalité de l'Etat antérieur, étant ainsi consi-
dérée comme l'Etat prédécesseur au regard du droit.
67. M. BILGE demande au Rapporteur spécial s'il
a employé l'expression « en vigueur à l'égard de ladite
partie » dans un sens différent de l'expression « à l'égard
du territoire » employée dans tous les autres articles,
ou s'il s'agit d'une simple question de rédaction.
68. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que les mots « traités... en vigueur à l'égard de ladite
partie», utilisés au paragraphe 1, visent les traités en
vigueur à l'égard de l'Etat originaire. Il serait peut-être
plus exact de dire « à l'égard de cette partie du
territoire ».
69. M. OUCHAKOV dit que, dans le cas d'un Etat
unitaire, seuls les traités localisés s'appliquent à une
partie seulement du territoire. L'expression « en vigueur
à l'égard de ladite partie » n'est donc pas appropriée.
Si, comme le dit le Rapporteur spécial, le paragraphe 2
couvre à la fois le cas de la séparation, où l'Etat ori-
ginaire subsiste, et celui de la division complète, où
il ne subsiste pas, il est difficile d'accepter le principe
de la table rase dans cette dernière hypothèse, car cer-
tains traités, les traités de commerce par exemple,
laissent parfois subsister des obligations très concrètes
entre les divers Etats nés de la division et les Etats tiers.
70. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il est très inexact de parler de principe de la
« table rase ». Les règles contenues dans les articles 7
à 17, si elles n'imposent aucune obligation, fournissent
une base à la continuité des traités, tant multilatéraux
que bilatéraux. S'il y a rupture totale, avec extinction
de l'Etat originaire, les deux parties se trouveront dans
une situation entièrement différente. Il serait difficile
de demander aux nouveaux Etats d'assumer les obli-
gations de l'Etat antérieur malgré le changement radical
de leur situation. Heureusement, de tels cas ne se pré-
sentent pas dans la pratique.
71. Le PRÉSIDENT demande s'il existe un moyen de
définir objectivement l'extinction. Il serait difficile d'ap-
pliquer la règle purement subjective selon laquelle, en
cas de division d'Etat, le sort des traités en vigueur
dépend de ce que l'un ou l'autre des Etats nés de la
division prétend perpétuer l'Etat originaire.

72. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que deux éléments entrent en jeu : la revendication
de la nouvelle entité et sa reconnaissance par la com-
munauté internationale. On pourrait soutenir que, dans
le cas du Bangladesh par exemple, où il y a une impor-
tante division de territoire, il devrait être de peu d'impor-
tance que l'un des Etats nés de l'événement décide de
conserver ou non le nom de l'ancien Etat, puisque les
effets de la division sont si radicaux que la situation est
totalement transformée.
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73. Le PRÉSIDENT demande si l'on doit entendre
qu'il est loisible aux Etats qui avaient conclu des traités
avec le Pakistan de dire que ces traités ont cessé de
s'appliquer.

74. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'en l'occurrence on peut trouver une indication
sur la manière d'agir dans la position qu'ont prise l'Orga-
nisation mondiale de la santé et l'Organisation inter-
nationale du travail. L'ancien Pakistan occidental est
considéré comme le Pakistan et l'autre partie du pays
comme un nouvel Etat.
75. Le PRÉSIDENT fait observer que si l'article par-
lait de la division et de l'extinction de l'ancien Etat
sans définir l'extinction, la question de savoir si l'ancien
Etat continue ou non d'exister risquerait de prêter à
controverse.

76. M. OUCHAKOV pense, comme M. Ustor, qu'il
y a lieu de tenir compte des cas où la division s'est
opérée par consentement mutuel et où l'on a réparti entre
les Etats nés de la division, au moyen d'un traité de
dévolution, les obligations contractées envers des Etats
tiers. Lorsqu'il n'y a pas consentement mutuel, il ne
s'agit pas de division, mais de séparation.

77. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que, en vertu des règles posées par le droit des traités,
un traité de dévolution ne peut, en soi, créer un lien
juridique suffisant pour établir la continuité. L'expression
du consentement à être lié est nécessaire à cet effet.
Dans les cas dont parle M. Ouchakov, on procède géné-
ralement à certains arrangements à l'amiable, avec la
participation des Etats tiers.

78. M. OUCHAKOV dit qu'on peut avoir des hési-
tations pour ce qui est de la succession en matière de
traités, mais que, dans les matières autres que les traités,
les Etats tiers conservent certaines obligations envers
les nouveaux Etats, s'agissant par exemple de dettes
à répartir entre plusieurs Etats successeurs. Peut-être
y a-t-il lieu de se demander s'il n'en va pas de même
en matière de traités.

La séance est levée à 18 h 5.
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Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov, M. Quentin-Bax-
ter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international

(A/CN.4/253 et Add.l à 5 ; A/CN.4/L.182
et Corr.l et L.186)

[Point 5 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1186e séance)

PROJET D'ARTICLES SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS COMMISES CONTRE DES AGENTS
DIPLOMATIQUES ET D'AUTRES PERSONNES AYANT DROIT
À UNE PROTECTION INTERNATIONALE

ARTICLE 6 (suite) 1 et ARTICLE 7

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à pour-
suivre l'examen de l'article 6 du projet présenté par le
Groupe de travail (A/CN.4/L.186) et à examiner simul-
tanément l'article 7, qui est ainsi libellé :

Article 7

1. Les infractions définies à l'article 2 sont considérées
comme figurant parmi les infractions donnant lieu à extradition
dans tout traité d'extradition en vigueur entre les parties. Les
parties s'engagent à faire figurer ces infractions parmi celles
qui donnent lieu à extradition dans tout traité d'extradition
futur qui serait conclu entre elles.

2. Si une partie qui subordonne l'extradition à l'existence
d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une autre partie,
avec laquelle elle n'a pas conclu de traité d'extradition, elle
considère les présents articles comme constituant la base juri-
dique de l'extradition à l'égard de ces infractions. L'extradition
est soumise aux autres conditions prévues par la législation de
l'Etat requis.

3. Les parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'exis-
tence d'un traité reconnaissent ces infractions comme donnant
lieu à extradition entre elles, sous réserve des conditions prévues
par la législation de l'Etat requis.

4. Toute demande d'extradition émanant de l'Etat dans
lequel l'infraction a été commise est prioritaire si l'Etat sur le
territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction a été découvert
la reçoit dans les six mois qui suivent la notification requise au
paragraphe 1 de l'article 5.

2. Les dispositions de l'article 7 se fondent sur les dis-
positions correspondantes des conventions de Montréal
et de La Haye3. A noter au paragraphe 2 un changement
important, qui tient à ce que le Groupe de travail a opté
pour la formule « elle considère », plus catégorique que
celle que l'on trouve dans les conventions antérieures :
« a la latitude de considérer ». Le paragraphe 4 de l'ar-
ticle 8 de la Convention de Montréal est l'expression
d'une position juridique déjà précisée à l'article 2 du
présent projet ; il est donc inutile de la réitérer.

3. Le paragraphe 4 du présent article traite de la
procédure à suivre à l'égard des demandes d'extradition
émanant de plus d'un Etat. Le Groupe de travail a jugé
préférable de donner la priorité à l'Etat sur le territoire

1 Pour le texte de cet article, voir 1186e séance, par. 24.
2 OACI, document 8966 ; OACI, document 8920.


