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M. Tammes a demandé instamment que la dissolution
soit traitée davantage comme une séparation; M. Oucha-
kov a préconisé de traiter la séparation comme une disso-
lution et les autres membres de la Commission ont
exprimé des avis intermédiaires. Cependant, la majorité
des membres de la Commission est disposée à maintenir
la distinction et le traitement distinct des deux cas
auxquels correspondent les articles 27 et 28.

56. Cela étant, le véritable problème semble être de
savoir où et comment établir une ligne de démarcation
entre les cas envisagés dans les deux articles. Sir Francis
Vallat pense que la Commission, dans son ensemble,
s'oriente dans la direction indiquée par M. Ustor : il fau-
drait accorder plus d'attention au principe de la continuité,
sous réserve qu'une partie du territoire d'un Etat qui s'en
est séparée puisse bénéficier d'un traitement spécial, par
analogie avec l'Etat nouvellement indépendant.

57. La difficulté de cette formule serait de trouver un
critère pour l'application du traitement spécial et il faut
admettre qu'il sera plus difficile d'appliquer ce critère,
quel qu'il soit, que de faire la distinction entre séparation
et dissolution.

58. Dans tous les cas de ce genre, il est indispensable
de ne pas perdre de vue la réalité des faits. Souvent, un
territoire dépendant a possédé un gouvernement autonome
bien avant d'accéder à l'indépendance et aucun traité ne
lui a été appliqué sans son consentement. Le Rapporteur
spécial songe à un très grand nombre d'anciens territoires
dépendants qui, pendant leur période de dépendance, ont
eu réellement leur mot à dire lors de l'adoption des traités
qui leur ont été étendus, dans des conditions dans les-
quelles le Pays de Galles, par exemple, ne participe pas à
la conclusion des traités par le Royaume-Uni. Si les règles
rédigées par la Commission ne tenaient pas compte de
ces faits, elles risqueraient de rester plus tard lettre morte.

59. Le PRÉSIDENT propose que les articles 27 et 28
soient renvoyés au Comité de rédaction pour que celui-ci
les examine en tenant compte du débat.

// en est ainsi décidé 5.

La séance est levée à 12 h 40.

5 Pour la suite du débat, voir 1296e séance, par. 2.

1285e SÉANCE

Jeudi 27 juin 1974, à 10 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents: M. Ago, M. Calle y Calle, M. El-Erian,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.206 ;
A/CN.4/L.209 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]

(suite)

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
titre de la première partie du projet d'articles et les titres
et textes de l'article 1er et des articles 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8
et 9 adoptés par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.209).
2. Conformément à la pratique habituelle de la Com-
mission, les décisions prises au sujet des dispositions pré-
sentées par le Comité de rédaction seront sans préjudice
d'une « mise au point » définitive du projet d'articles dans
son ensemble, à laquelle le Comité de rédaction procédera
à la fin de ses travaux.

ARTICLES PREMIER, 3 ET 4 1

3. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que, avant de présenter les articles 1er, 3 et 4, il voudrait
exposer la méthode qu'il entend suivre. La Commission
procède à la deuxième lecture du projet et tous les articles
qu'elle examine ont déjà été adoptés en première lecture
en 1972. Le Président du Comité de rédaction juge donc
inutile de sa part de faire aucune observation sur ceux des
articles que le Comité de rédaction a adoptés sans modi-
fication, mais il expliquera bien entendu toute recomman-
dation faite par le Comité au sujet du commentaire d'un
article.
4. Cela dit, le Président du Comité attire l'attention sur
un point de rédaction qui intéresse l'ensemble du projet.
En 1972, la Commission, suivant en cela le précédent de
la Convention de Vienne sur le droit des traités, a décidé
que les alinéas d'un article qui ne constituaient pas une
phrase grammaticale complète commenceraient par une
minuscule. En 1972, cette décision de la Commission a été
respectée dans le texte miméographié des articles adoptés.
Cependant, dans le texte imprimé dont la Commission
est actuellement saisie (A/8710/Rev.l), les minuscules au
début des alinéas ont été malheureusement remplacées
par des majuscules. Les imprimeurs ont simplement suivi
certaines instructions générales du Service de la rédaction
et des documents officiels du Secrétariat.
5. Le Comité de rédaction considère que la décision
prise en 1972 était conforme à l'usage et il a en conséquence
rétabli toutes les minuscules. Cela ne constitue pas un
changement, mais bien plutôt un retour à la présentation
de 1972, si bien que le Président du Comité de rédaction
ne mentionnera pas les cas particuliers dans lesquels la
correction a été apportée.
6. Le Comité de rédaction a différé l'examen de deux
questions. La première est celle du titre du projet d'articles
dans son ensemble; la seconde est celle du libellé de
l'article 2 (Expressions employées), qui selon la pratique

1 Pour les débats antérieurs, voir 1264e séance, par. 43 et
1266e séance, par. 1 à 11.
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habituelle de la Commission sera examinée à un stade
ultérieur, car à mesure que les travaux progresseront il
pourra se révéler nécessaire de définir d'autres expressions.
7. Voici les titres et textes proposés par le Comité de
rédaction pour les articles 1er, 3 et 4.

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Portée des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession d'Etats
en matière de traités entre Etats.

Article 3

Cas n 'entrant pas dans le cadre des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent aux effets de la
succession d'Etats ni en matière d'accords internationaux conclus
entre des Etats et d'autres sujets du droit international ni en matière
d'accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit ne porte
pas atteinte :

a) à l'application à ces cas de toutes règles énoncées dans les pré-
sents articles auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit inter-
national indépendamment desdits articles;

b) à l'application, entre Etats, des présents articles aux effets de
la succession d'Etats en matière d'accords internationaux auxquels
sont également parties d'autres sujets du droit international.

Article 4

Traités constitutifs d'organisations internationales
et traités adoptés au sein d'une organisation internationale

Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession d'Etats
en ce qui concerne :

a) tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation inter-
nationale, sous réserve des règles concernant l'acquisition de la
qualité de membre et sous réserve de toute autre règle pertinente de
l'organisation;

b) tout traité adopté au sein d'une organisation internationale,
sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation.

Le Comité de rédaction n'a apporté aucune modification
ni aux titres ou aux textes de ces articles, ni au titre de la
première partie.
8. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa-
tions, il considérera que la Commission décide d'approu-
ver le titre de la première partie et les titres et textes des
articles 1er, 3 et 4 proposés par le Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 5 2

9. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose pour l'article 5 le
titre et le texte suivants :

Article 5

Obligations imposées par le droit international
indépendamment d'un traité

Le fait qu'un traité n'est pas considéré comme étant en vigueur à
l'égard d'un Etat en raison de l'application des présents articles
n'affecte en aucune manière le devoir de cet Etat de remplir toute

obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du
droit international indépendamment dudit traité.

10. Le titre de l'article demeure celui qui a été adopté
en 1972, mais plusieurs changements ont été apportés au
texte. A la première ligne, les mots « le fait qu'un traité
ne soit pas en vigueur » ont été remplacés par « le fait
qu'un traité n'est pas considéré comme étant en vigueur ».
La question de savoir si un traité est ou n'est pas en
vigueur relève du droit général des traités, qui n'est pas
le sujet que la Commission codifie actuellement. Ce qui
relève du droit de la succession d'Etats c'est de savoir
si, aux fins de la succession, un traité est ou n'est pas
considéré comme étant en vigueur. Les mots « considéré
comme étant en vigueur » ou une formule analogue se
retrouvent dans d'autres dispositions du projet, telles que
le paragraphe 1 de l'article 19. Le Comité de rédaction
examinera ultérieurement ces expressions dans le contexte
de l'ensemble du projet et, s'il adopte alors une formule
différente, il recommandera de modifier en conséquence
le texte de l'article 5.
11. Dans le membre de phrase suivant, « à l'égard d'un
Etat successeur », le Comité de rédaction a supprimé le
mot « successeur ». Au regard du droit de la succession
et, en particulier, de la règle énoncée à l'article 19, un
traité peut être considéré comme n'étant pas en vigueur
non seulement à l'égard des Etats successeurs, mais éga-
lement à l'égard des autres Etats. Pour faire suite à la
suppression du mot « successeur », les mots « un Etat »
ont été remplacés par « cet Etat ».
12. Enfin, le Comité de rédaction a examiné les mots
« as a resuit », qui figurent dans la version anglaise du
texte de 1972, dans le membre de phrase : « Thefact that
a treaty is not in force... as a resuit of the application of
the présent articles... ». Le Comité a noté que plusieurs
articles, tels que l'article 19, énonçaient les conditions
dans lesquelles un traité donné ou une catégorie donnée
de traités étaient considérés comme étant en vigueur; ce
n'est que par déduction que le projet d'article permet de
déterminer les conditions dans lesquelles un traité doit
être considéré comme n'étant pas en vigueur. Le Comité
a donc estimé que les termes « as a resuit » étaient trop
catégoriques et il a décidé de les remplacer par une for-
mule un peu plus souple, « by virtue of ». Les mots « en
raison de », qui figurent dans la version française du
texte de 1972, ont été conservés, parce que le Comité a
considéré que cette locution était suffisamment souple.
13. Ainsi, les changements que le Comité de rédaction a
apportés au texte de l'article 5 sont des amendements
de rédaction mineurs.
14. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa-
tions, il considérera que la Commission décide d'approu-
ver le titre et le texte de l'article 5 proposé par le Comité
de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 6 3

15. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction n'a apporté aucun chan-
gement à l'article 6, qui est ainsi libellé :

2 Pour les débats antérieurs, voir 1266e séance, par. 18. 3 Pour les débats antérieurs, voir 1266e séance, par. 25.
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Article 6

Cas de succession d'Etats visés par les présents articles

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

16. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa-
tions, il considérera que la Commission décide d'approu-
ver le titre et le texte de l'article 6 proposé par le Comité
de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 6 bis

17. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose un nouvel arti-
cle 6 bis, dont le texte est le suivant :

Article 6 bis

Non-rétroactivité des présents articles

Sous réserve de l'application de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles les effets d'une succession d'Etats seraient
soumis en vertu du droit international indépendamment desdits
articles, les présents articles ne s'appliquent qu'aux effets d'une
succession d'Etats qui a eu lieu après l'entrée en vigueur desdits
articles.

18. L'article traite de la non-rétroactivité des articles à
l'examen : il tire sa source d'une proposition présentée à
la Commission par M. Ouchakov (A/CN.4/L.206).
19. Il existe deux principales dispositions sur la non-
rétroactivité dans la Convention de Vienne sur le droit
des traités 4. L'une est l'article 4, intitulé « non-rétro-
activité de la présente Convention ». Le Comité de
rédaction a repris ce titre pour le nouvel article 6 bis, en
remplaçant les mots « de la présente Convention » par
« des présents articles ».
20. L'autre disposition pertinente de la Convention de
Vienne a trait à la non-rétroactivité des traités en général.
Il s'agit de l'article 28, ainsi libellé :

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

Le Président du Comité de rédaction a deux observa-
tions à faire au sujet de ce texte. Premièrement, il est clair
que, aux fins du sujet à l'examen, P« acte ou fait » visé est
la succession d'Etat, c'est-à-dire « la substitution d'un
Etat à un autre dans la responsabilité des relations inter-
nationales du territoire ». Deuxièmement, l'entrée en
vigueur du traité est non pas l'entrée en vigueur du traité
en tant que tel, à savoir le dépôt du nombre requis d'instru-
ments de ratification ou d'adhésion, mais l'entrée en
vigueur du traité à l'égard de chaque partie. L'entrée en

4 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. 311.

vigueur pour une partie peut avoir lieu très longtemps
après l'entrée en vigueur du traité en tant que tel.
21. Il s'ensuit que, si l'instrument international auquel
aboutira le projet d'articles à l'examen ne contient aucune
disposition sur la rétroactivité, il tombera sous le coup
de l'article 28 de la Convention de Vienne. En consé-
quence, toute la troisième partie, concernant les Etats
nouvellement indépendants, sera dépourvue de tout effet.
Un Etat nouvellement indépendant ne pourra devenir
partie à l'instrument en question qu'après la succession
qui lui aura donné naissance, puisqu'il n'existait pas
avant la succession.
22. Le Comité de rédaction présente donc, dans l'arti-
cle 6 bis, une disposition sur la non-rétroactivité qui a
trait non pas à l'entrée en vigueur de la future conven-
tion à l'égard de chaque partie, mais à l'entrée en vigueur
de cet instrument en tant que tel. Ce résultat a été obtenu
par une modification du texte de l'article 4 de la Con-
vention de Vienne et, en particulier, par l'omission des
mots « à l'égard de ces Etats ».
23. Le Comité de rédaction a parfaitement conscience
qu'en vertu de l'article 6 bis la future convention ne sera
pas applicable aux effets d'une succession d'Etats qui se
produit avant son entrée en vigueur par le dépôt du
nombre requis d'instruments de ratification ou d'adhésion.
Cependant, elle pourra être applicable aux successions
d'Etats qui se produisent après cette entrée en vigueur —
résultat qui ne pourrait être obtenu, pour ce qui est des
Etats nouvellement indépendants, si l'article 6 bis n'était
pas introduit dans le projet. L'article a pour but d'écarter
complètement l'application de l'article 28 de la Conven-
tion de Vienne.
24. Enfin, le Président du Comité de rédaction désire
appeler l'attention sur le fait que l'article 6 bis ne traite
pas de la question de l'application du projet d'articles aux
Etats nouvellement indépendants. Le Comité de rédaction
continue d'envisager la possibilité de formuler un projet
d'instrument distinct régissant l'acceptation par les Etats
nouvellement indépendants des règles énoncées dans le
projet d'articles.
25. M. REUTER voudrait savoir sur quel principe on
se fonde pour donner effet à un traité à l'égard d'un Etat
qui est un tiers par rapport à ce traité.

26. M. YASSEEN se demande à partir de quelle date
la future convention sera applicable. Si c'est à partir de
la date de son entrée en vigueur in abstracto, elle n'entrera
alors en vigueur qu'à l'égard des Etats qui l'auront rati-
fiée, et cette date ne peut être considérée comme le point
de départ de l'applicabilité de la convention à l'égard des
Etats qui ne l'auront pas ratifiée.

27. M. OUCHAKOV fait observer qu'il ne s'agit pas, à
l'article 6 bis, de la succession d'Etats, mais des effets de
cette succession. Les règles énoncées dans les articles à
l'examen visent uniquement les successions d'Etats posté-
rieures à l'entrée en vigueur de la future convention et
elles peuvent être appliquées par n'importe quel Etat qui,
par une procédure au besoin simplifiée, devient partie à
cette convention. Il s'agit donc de la non-rétroactivité des
articles à l'examen à l'égard des situations territoriales
antérieures. La rétroactivité n'est, en effet, possible, dans
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le cas d'un Etat nouvellement indépendant, que pour les
effets de la succession et non pas pour la succession elle-
même.
28. M. REUTER dit que, s'il a bien compris les expli-
cations données par M. Ouchakov, l'article 6 bis ne cons-
titue pas une dérogation au principe de l'effet relatif des
traités, car le consentement d'un Etat successeur né posté-
rieurement à l'entrée en vigueur du traité sera requis —
que ce consentement soit donné oralement ou par écrit,
par voie collatérale ou autrement. Il n'y a donc pas
d'exception ici au principe de l'effet relatif des traités.
C'est là un point très important, qu'il convient de souli-
gner dans le commentaire.
29. M. KEARNEY dit que la question posée par
M. Reuter va bien au-delà de l'article 6 bis. C'est tout le
problème de l'application du futur instrument aux Etats
successeurs qui est ainsi posé. On a envisagé de permettre
aux Etats successeurs de devenir parties au futur instru-
ment selon une méthode simplifiée. Cette méthode pour-
rait être utilisée que l'application de l'instrument ait été
ou non étendue, avant la succession, au territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats.
30. M. ELIAS se déclare convaincu que la disposition
de l'article 6 bis n'est pas nécessaire.
31. Le problème des Etats qui deviendront indépendants
à l'avenir, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de l'ins-
trument en cours d'élaboration a été posé; M. Elias ne
pense pas qu'il y ait beaucoup de nouveaux Etats dans
cette situation. On a également fait observer que l'arti-
cle 6 bis s'appliquait non pas à la succession elle-même,
mais aux effets de la succession. Cette remarque est très
judicieuse et M. Elias, pour sa part, pense qu'elle pourrait
être prise en considération dans le commentaire.
32. M. Elias demande instamment que l'article 6 bis soit
abandonné et que l'idée contenue dans cette disposition
soit exprimée dans le commentaire.
33. M. AGO n'a pas d'objection fondamentale contre
l'article 6 bis, mais il se demande avec inquiétude com-
ment cet article s'appliquera et quelles en seront les consé-
quences. S'il comprend bien, l'un des buts de l'article est
d'établir les rapports de caractère intertemporel entre la
coutume et la future convention. Toutefois il se demande,
comme M. Yasseen, ce que signifie l'expression « entrée
en vigueur desdits articles ». Normalement, dans une con-
vention de ce genre, on précise que la convention entrera
en vigueur à la date à laquelle elle aura obtenu un certain
nombre de ratifications. Qu'adviendra-t-il donc si, alors
que la convention est désormais en vigueur, les Etats
concernés par une succession n'ont pas encore ratifié cette
convention ? Le libellé de l'article — « après l'entrée en
vigueur desdits articles » — donnerait à penser qu'une
succession postérieure à l'entrée en vigueur de la conven-
tion et mettant en cause des Etats qui ne l'ont pas ratifiée
tomberait néanmoins sous le coup de cette convention,
puisqu'elle est en vigueur. Il faudrait donc dissiper toute
équivoque sur ce point.
34. Cependant, M. Ago est surtout préoccupé par le cas
des successions autérieures à l'entrée en vigueur de la
convention et il note que l'article 5 et l'article 6 bis sont
liés à cet égard. Quel sera le régime applicable pendant
la longue période d'incertitude qui précédera l'entrée en

vigueur généralisée de la convention ? En ce qui concerne
la Convention de Vienne sur le droit des traités, la Com-
mission est arrivée à la conclusion que cette convention
reflète le droit coutumier. En sera-t-il de même pour la
convention en cours d'élaboration ? Dans ce cas, l'article 5
et l'article 6 bis signifieraient que la Convention s'appli-
quera à titre de droit coutumier aux successions anté-
rieures à son entrée en vigueur et à titre de droit conven-
tionnel aux successions postérieures à son entrée en
vigueur. Toutefois M. Ago se demande si l'on pourra dire
d'une convention où bon nombre de règles nouvelles ont
été introduites qu'elle représente le droit coutumier exis-
tant. Il faudrait prendre soin, à son avis, de distinguer
dans le commentaire ce qui représente une innovation de
ce qui constitue des règles déjà consacrées par la coutume.
On risque, sinon, de se trouver dans l'incertitude pour
toutes les successions qui se sont produites jusqu'à ce
jour et dont on aura peut-être à déterminer les effets.
M. Ago ne voudrait pas que la Commission soit accusée
d'avoir traité ce problème à la légère.
35. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que la Commission a eu pour pratique,
dans ses projets, de ne pas tenter d'établir une distinction
entre les règles de codification du droit international cou-
tumier existant et les règles de développement progressif.
L'article 6 bis vise simplement à jouer, dans le projet à
l'examen, le rôle que l'article 4 joue dans la Convention
de Vienne sur le droit des traités, encore que la Convention
de Vienne diffère assurément du projet à l'étude en ce que
les règles de codification sont proportionnellement plus
nombreuses dans la première.
36. Il serait extrêmement difficile pour ne pas dire impos-
sible de tenter d'établir une distinction entre les deux types
de règles dans le projet d'articles et, de l'avis de M. Ustor,
il ne convient pas d'imposer une tâche aussi lourde au
Rapporteur spécial. Il faudrait un travail immense pour
identifier les règles existantes du droit international cou-
tumier de la succession d'Etats, qui régiront évidemment
les problèmes de succession d'Etats en matière de traités
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'instrument que deviendra
le présent projet.
37. L'article 6 bis a pour objet de faire clairement com-
prendre que ce futur instrument sera applicable à une
succession d'Etats qui aura lieu après son entrée en vigueur.
Il y aura les cas de dissolution ou de séparation intéres-
sant un Etat partie à l'instrument et postérieurs à l'entrée
en vigueur de celui-ci. L'instrument sera également appli-
cable à l'Etat nouvellement indépendant né après son
entrée en vigueur, ce qui pose la question de savoir com-
ment un nouvel Etat pourra, après avoir accédé à l'indé-
pendance, décider d'être lié par le futur instrument.
Jusqu'à présent la Commission n'a pas étudié de projet
de règles y pourvoyant.
38. M. YASSEEN dit que, s'il a bien compris M. Oucha-
kov, l'article 6 bis est destiné à souligner que la future
convention ne s'appliquera jamais aux successions qui se
seront produites avant la date de son entrée en vigueur.
C'est là une solution qui pourrait se défendre, car le prin-
cipe de la non-rétroactivité des règles de droit n'est une
règle de jus cogens ni en droit interne, à l'exception du
droit pénal, ni en droit international; les Etats peuvent
s'entendre pour donner effet à une convention.
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39. Cependant, deux cas préoccupent M. Yasseen. Il y
a, d'une part, le cas des Etats qui ne sont pas devenus
parties à la convention après son entrée en vigueur et qui
font l'objet d'une succession. Peut-on appliquer les règles
de cette convention à la succession de ces Etats? L'ar-
ticle 6 bis semble indiquer que ces règles s'appliquent aux
Etats en question, ce qui est incompatible avec le principe
de la relativité des règles conventionnelles.
40. D'autre part, il y a le cas d'un Etat qui naît d'une
succession; pourra-t-on appliquer la convention à cette
succession ? C'est là une question très délicate, mais que
M. Yasseen juge moins grave que la première. Si l'on
compare l'expression « après l'entrée en vigueur desdits
articles » avec l'expression utilisée à l'article 4 de la Con-
vention de Vienne, il ressort nécessairement de la sup-
pression des mots « à l'égard de ces Etats » que la future
convention pourra s'appliquer à des successions concer-
nant des Etats qui ne l'auront pas ratifiée.
41. On est donc obligé de conclure que l'article 6 bis veut
que la future convention s'applique même aux Etats qui
ne sont pas parties à cette convention. M. Yasseen ne
pense pas que ce soit là l'intention des membres de la
Commission. Il y a donc là, à son avis, un problème de
rédaction.
42. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
lorsque le texte à l'étude a été proposé pour la première
fois, il l'a à première vue jugé inutile, la règle de la non-
rétroactivité énoncée dans la Convention de Vienne sur
le droit des traités exprimant le droit international cou-
tumier existant. Sir Francis a également jugé cette dispo-
sition inopportune, la Commission ayant toujours pris
grand soin de ne pas légiférer sur le droit général des
traités dans le projet à l'examen, sauf nécessité absolue.
Cependant les raisons que le Président du Comité de
rédaction a données en présentant l'article 6 bis ont con-
vaincu sir Francis que cette disposition est à la fois souhai-
table et nécessaire.
43. Il importe d'avoir présents à l'esprit tous les aspects
de l'article 28 de la Convention de Vienne. La réserve
liminaire de l'article 28 est ainsi conçue : « A moins qu'une
intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par
ailleurs établie ». Cette formule indique clairement qu'il
est toujours possible de déroger à la règle supplétive de
la non-rétroactivité énoncée dans ledit article; n'étant pas
une règle de jus cogens, cette règle se prête à des aména-
gements lorsque, de l'avis des parties, les besoins d'un
traité donné l'exigent.
44. On ne s'inscrit donc aucunementen faux contre la
Convention de Vienne en dérogeant, dans le projet à
l'examen, à la règle supplétive en question. Les mots « acte
ou fait » à l'article 28 de cette convention, qui énonce la
règle supplétive, viseraient en l'espèce le fait de la substi-
tution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des
relations internationales du territoire auquel se rapporte
la succession. Par voie de conséquence, en vertu de la
règle énoncée à l'article 28 de la Convention de Vienne,
la convention en cours d'élaboration ne sera applicable
qu'à une succession se produisant après son entrée en
vigueur.
45. L'application des dispositions de l'article 28 de la
Convention de Vienne à un nouvel Etat eu égard à la

future convention conduit à une impasse. Le nouvel Etat
ne pourra devenir partie à la Convention que lorsqu'il
existera, c'est-à-dire une fois que la succession aura eu
lieu; or, en vertu de la règle supplétive de l'article 28 de
la Convention de Vienne, les règles de la future conven-
tion ne pourront plus alors s'appliquer, puisque la succes-
sion s'est produite à une date à laquelle le nouvel Etat
n'était pas « partie » à cette convention et l'article précise
bien : « acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur
de ce traité au regard de cette partie ». Il est indispensable
de clarifier cette situation par l'introduction d'une règle
expresse dans le projet. Un commentaire ne suffira pas.
L'article 6 bis n'est pas non plus suffisant en lui-même.
Il faudra envisager un mécanisme permettant aux nou-
veaux Etats d'adhérer à l'instrument auquel aboutira le
projet d'articles.
46. M. TABIBI dit que, assorties des explications qui ont
été données, les dispositions de l'article 6 bis risquent de
produire sur l'Assemblée générale une impression défavo-
rable. Il ne faut pas oublier que, si le projet adopté en 1972
a reçu non seulement l'approbation mais de vifs éloges
de la part de la Sixième Commission, c'est surtout parce
qu'on a considéré qu'il favorisait les Etats nouvellement
indépendants et protégeait leurs intérêts. Or voici qu'afin
d'expliquer l'article 6 bis on dit que le projet d'articles
ne sera pas applicable aux Etats indépendants qui sont
nés au cours des dix ou vingt dernières années, principale-
ment en Afrique. Si tel est le cas et si l'application de la
future convention doit être limitée aux Etats ayant accédé
à l'indépendance après son entrée en vigueur, le nombre
des Etats qui en bénéficieront sera extrêmement réduit.
Ainsi, même l'Angola et le Mozambique seront probable-
ment des Etats indépendants avant que le nouvel instru-
ment n'entre en vigueur.
47. Il serait extrêmement fâcheux de donner l'impression
que la Commission a consacré beaucoup de temps à l'éla-
boration d'un projet d'instrument international qui sera
pratiquement dépourvu d'application pratique.
48. M. AGO pense que M. Yasseen a eu raison de sou-
ligner la différence de libellé qui existe entre l'article 6 bis
et l'article 4 de la Convention de Vienne, car la suppres-
sion des mots « à l'égard de ces Etats » ne manquera pas
d'être considérée comme importante. Si la Commission
veut maintenir dans le projet d'articles le principe général
selon lequel une convention ne s'applique qu'à l'égard
des Etats parties, il lui faut donc rétablir un langage
conforme à celui de la Convention de Vienne. Mais alors,
la présente convention ne s'appliquera jamais. En effet,
le principe adopté dans la Convention de Vienne est tout
à fait logique, car il s'agit là de traités conclus entre des
Etats existants et qui ont pu, par conséquent, devenir
partie à cette convention. En revanche, la future conven-
tion doit s'appliquer à des Etats nouveaux et, à moins
que le nouvel Etat ne se soit empressé, dès sa naissance, d'y
adhérer, cette convention ne s'appliquera pas à la succes-
sion qu'il assume.
49. Deux cas peuvent ainsi se présenter : ou bien la
convention ne s'appliquera pas du tout, si l'Etat n'y
adhère pas; ou bien, si l'Etat adhère à la convention, on
se trouvera en présence d'une succession qui a commencé
sous le régime du droit coutumier et qui se poursuit sous
le régime du droit conventionnel. Il s'agit là d'un pro-
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blême très grave, car la convention en cours d'élaboration
est destinée à s'appliquer à des Etats nouveaux — donc
à des Etats qui, par définition, au moment où ils naissent
et au moment où se pose le problème de la succession, ne
peuvent pas être parties à cette convention.
50. M. THIAM signale qu'il a déjà émis des réserves au
sujet de l'article 6 bis au sein du Comité de rédaction, et
il constate que les problèmes qu'il avait soulevés sont à
nouveau posés. Il ne pense pas qu'on puisse arriver à
dégager, du moins au stade actuel, une formule susceptible
de satisfaire tous les membres de la Commission, et il
craint qu'à vouloir trop préciser les choses on n'arrive à
des situations difficiles et ambiguës. Comme M. Tabibi,
il ne voit pas très bien la valeur que peut présenter, pour
l'Assemblée générale, une convention dont on a conscience
au départ qu'elle ne sera pratiquement jamais appliquée,
sauf naturellement aux Etats qui naissent à la suite d'une
fusion ou d'une séparation. En effet, en ce qui concerne
les Etats nouvellement indépendants, on se heurtera à de
graves difficultés, car il faudra que ces Etats adhèrent
immédiatement à la convention, ce qu'ils ne feront pas
nécessairement. M. Thiam pense donc, pour sa part, qu'il
vaut peut-être mieux laisser cette question en suspens et
s'en remettre à la pratique pour trouver une solution par
la suite.

51. Puisque la Convention de Vienne considère la non-
rétroactivité comme une règle de droit coutumier, il va de
soi que le projet à l'examen ne peut pas rendre cette règle
applicable aux Etats nouvellement indépendants ; M. Thiam
juge donc inutile de la reprendre dans le projet d'articles.
Evoquer le problème ne servirait qu'à créer des difficultés
psychologiques insurmontables lorsque l'Assemblée géné-
rale sera saisie du projet.
52. Ainsi, dans la mesure où les membres de la Com-
mission sont divisés sur ce point, M. Thiam pense que la
meilleure solution serait, pour le moment, de renoncer à
l'article 6 bis et de donner les indications nécessaires dans
le commentaire, comme l'a suggéré M. Elias, et non pas
dans un article qui est trop précis pour pouvoir appréhen-
der la situation dans toute sa complexité.
53. M. REUTER dit que, s'il a bien compris les explica-
tions données par sir Francis Vallat, l'article 6 bis, contrai-
rement à ce qu'il avait cru d'abord, favorise les nouveaux
Etats et organise une certaine rétroactivité. Dans ce cas,
il faudrait en modifier le texte et surtout le titre. En effet,
à supposer que la convention entre en vigueur entre cer-
tains Etats le 1er janvier 1975 et qu'un nouvel Etat vienne
au monde et adhère à cette convention le 1er janvier 1976,
ladite convention ne devrait s'appliquer, d'après le droit
général des traités, qu'aux effets de la succession d'Etats
postérieurs au 1er janvier 1976, et non à ceux qui se situent
entre le 1er janvier 1975 et le 1er janvier 1976. Or, l'arti-
cle 6 bis a précisément pour but d'avantager le nouvel
Etat en organisant une certaine rétroactivité. Cependant,
on a limité cette rétroactivité en précisant qu'elle n'agirait
qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur de la conven-
tion c'est-à-dire, dans l'hypothèse en question, à partir
du 1er janvier 1975. Si l'article a effectivement pour but
d'avantager le nouvel Etat en prévoyant une certaine
rétroactivité, il faut l'indiquer dans le titre et, au lieu de
parler de « non-rétroactivité », parler plutôt de rétroacti-
vité partielle.

54. M. Reuter préconise sans réserves cette solution, qui
avantage les nouveaux Etats et qui respecte le principe
fondamental selon lequel les traités n'ont pas d'effets à
l'égard des tiers, tout en admettant, par rapport à la
Convention de Vienne, une certaine rétroactivité.

55. M. MARTÎNEZ MORENO dit que les problèmes
découlant de l'article 6 bis tiennent en grande partie au
fait que le texte a été directement soumis au Comité de
rédaction sans avoir été examiné par la Commission en
séance plénière. M. Martinez Moreno n'a pas assisté à la
séance du Comité de rédaction à laquelle l'article a été
étudié et ce n'est qu'au cours du présent débat qu'il a
commencé à se faire une opinion sur quelques-unes des
questions fort complexes qui sont en cause.

56. Le renvoi aux « règles énoncées dans les présents
articles auxquelles les effets d'une succession d'Etats
seraient soumis en vertu du droit international indépen-
damment desdits articles » soulève la difficile question de
la teneur des règles du droit international coutumier. En
ce qui concerne la succession d'Etats, les pratiques des
Etats sont contradictoires. Dans certains cas, la préférence
a été donnée à la continuité des relations conventionnelles,
mais par ailleurs, le principe de la « table rase » l'a souvent
emporté dans la pratique des Etats. Ce point mérite d'être
étudié attentivement.

57. Une autre question qui exige plus d'attention encore
est celle des successions d'Etats qui se produiront avant
l'entrée en vigueur du futur instrument.

58. L'enseignement qu'il convient de tirer de la discus-
sion est que la Commission doit consacrer un débat
détaillé à chaque article avant de l'envoyer au Comité de
rédaction.

59. M. EL-ERIAN dit que la discussion a fait apparaître
la nécessité de bien peser les multiples problèmes que
soulève l'article 6 bis.

60. Dans le cas de ses projets antérieurs, la Commission
a évité de se prononcer sur la question de savoir quelles
étaient les règles qui relevaient de la codification et celles
qui relevaient du développement progressif. A diverses
reprises, elle a fait figurer dans l'introduction d'un projet
une clause précisant qu'elle ne prenait aucunement posi-
tion sur ce point. La question présente quelque intérêt au
regard du présent débat; en effet, dans la mesure où les
règles formulées dans le projet constituent une codification
du droit international général, la règle de non-rétroactivité
ne sera pas applicable, puisque la source de l'obligation
sera le droit international général et non pas le futur
instrument.

61. En outre, un traité a force obligatoire pour les par-
ties à partir du moment où elles ont manifesté l'intention
d'être liées. Dans ces conditions, si l'on inscrit dans le
projet à l'examen une règle selon laquelle celui-ci n'est
pas applicable aux faits préexistants, la question se posera
de savoir si cette règle de non-rétroactivité vaudra pour
toutes les dispositions du projet. La Commission a fait
figurer dans le projet toute une série d'articles relatifs aux
Etats nouvellement indépendants et, le processus de déco-
lonisation touchant maintenant à son terme, les nouveaux
Etats qui en sont issus sont pour la plupart déjà créés et
l'opération de succession d'Etats a déjà eu lieu.
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62. Il y aurait donc, semble-t-il, une contradiction entre
l'adoption des articles concernant les Etats nouvellement
indépendants et l'introduction de l'article 6 bis, si les
dispositions de cet article sont considérées comme s'appli-
quant à l'ensemble du projet.
63. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le débat a montré que l'article 6 bis est non seule-
ment très important mais aussi fort complexe. L'article
est indispensable dans le projet, comme le Rapporteur
spécial l'a indiqué.
64. Après l'intéressant débat qui a eu lieu à la Commis-
sion, M. Hambro est d'avis que le mieux serait de ren-
voyer l'article 6 bis au Comité de rédaction, mais celui-ci
ne devrait pas en saisir à nouveau la Commission avant
d'avoir également formulé une disposition relative à
l'adhésion des nouveaux Etats à la future convention.
Pour que l'instrument soit de quelque utilité aux nouveaux
Etats, il doit absolument contenir une disposition à ce
sujet.
65. M. CALLE y CALLE dit que les débats du Comité
de rédaction l'ont convaincu de la nécessité de l'ar-
ticle 6 bis.
66. Il ne faut pas oublier que la Convention de Vienne
sur le droit des traités comporte deux dispositions rela-
tives à la non-rétroactivité. La première est énoncée à
l'article 4, qui précise que la Convention de Vienne
s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats
après son entrée en vigueur « à l'égard de ces Etats ». La
seconde est la règle générale de droit international énoncée
à l'article 28.
67. Des problèmes de rétroactivité se poseront égale-
ment eu égard aux règles actuellement à l'étude. La future
convention contenant ces règles entrera en vigueur en tant
que convention internationale lors du dépôt d'un certain
nombre d'instruments de ratification ou d'adhésion, et il
ne pourra être question d'exiger un grand nombre de
ratifications ou d'adhésions. En fait, M. Calle y Calle pour
sa part en proposerait un très petit nombre — trois par
exemple — au lieu des 35 exigés par l'article 84 de la
Convention de Vienne. En outre, la future convention
devra être ratifiée et par l'Etat successeur et par l'Etat
prédécesseur, pour que ces Etats soient liés par elle. Toute-
fois, les règles du projet intéresseront aussi d'autres Etats
et la question de l'application de la règle de la non-
rétroactivité à ces Etats se pose également. Il y aura lieu
d'étudier attentivement les dispositions de l'article 6 bis,
compte tenu de ce fait.
68. M. Calle y Calle propose d'introduire dans l'arti-
cle 6 bis une clause additionnelle qui pourrait être ainsi
conçue : « à moins que les Etats intéressés ne décident
d'appliquer les présents articles entre eux ». Une telle
réserve serait compatible avec la disposition de l'article 28
de la Convention de Vienne qui permet de déroger à la
règle principale énoncée dans cet article.
69. Enfin, M. Calle y Calle suggère d'étudier la possi-
bilité de rédiger un protocole prévoyant une procédure
simplifiée en vertu de laquelle les règles du projet pour-
raient être appliquées aux signataires du protocole avant
l'entrée en vigueur de la future convention. Les règles
énoncées dans le projet s'appliqueraient alors comme un
code et non pas comme des dispositions conventionnelles.

70. M. OUCHAKOV précise que c'est l'existence de
l'article 6 qui l'a conduit à proposer l'article 6 bis. L'arti-
cle 6 dispose que le projet s'applique aux effets d'une
succession d'Etats se produisant conformément au droit
international. Cette disposition peut être interprétée
comme signifiant que la future convention s'appliquera
aux effets des successions d'Etats qui se seront produites
bien avant son entrée en vigueur. C'est ainsi que l'inter-
prète M. Tabibi, pour qui les Etats ayant accédé à l'indé-
pendance au cours des dernières décennies pourront deve-
nir parties à cette convention et en demander l'application
à des situations anciennes. Il semble cependant évident
que la Commission ne peut légiférer que pour des situa-
tions futures. En général, les lois n'ont pas d'effet rétro-
actif et les exceptions à ce principe sont très rares. C'est
pourquoi l'article 6 bis stipule que la convention ne
s'appliquera qu'aux effets des successions d'Etats qui
auront lieu après son entrée en vigueur.
71. Certains membres de la Commission estiment que, si
la future convention ne s'applique qu'aux effets des suc-
cessions d'Etats postérieures à son entrée en vigueur, elle
ne pourra pas être appliquée par les nouveaux Etats, ni
par d'autres Etats dans leurs relations avec eux. Un nouvel
Etat ne peut pas devenir partie à une convention avant
son entrée en vigueur ; il ne peut devenir qu'Etat contrac-
tant. Dans l'article 6 bis, l'expression « succession d'Etats »
doit s'entendre comme s'appliquant à la naissance du
nouvel Etat; avant la succession, le nouvel Etat n'existe
pas. L'article 6 bis stipule que la convention s'appliquera
aux effets des successions d'Etats postérieures à l'entrée
en vigueur de la convention, sans quoi il faudrait conclure
que la convention s'applique à des Etats qui n'existent
pas encore.
72. La question de savoir s'il convient d'élaborer des
articles relatifs aux effets de la succession pour les nou-
veaux Etats, qui ne peuvent pas devenir parties à la future
convention avant leur naissance, a été examinée par le
Rapporteur spécial dans la partie introductive de son
rapport et la Commission en a déjà débattu. Plusieurs
situations peuvent être envisagées. Il se peut qu'un nouvel
Etat soit créé avant que la convention entre en vigueur.
Aussi longtemps que cet Etat n'aura pas adhéré à la
convention, celle-ci ne lui sera pas opposable; la succes-
sion sera régie par les règles de droit international exis-
tantes, ainsi qu'il est indiqué dans la première partie de
l'article 6 bis. Comme M. Ramangasoavina l'a fait obser-
ver, les Etats qui seront créés après l'entrée en vigueur de
la convention auront tout intérêt à y adhérer le plus tôt
possible. Certes, on peut se poser une foule de questions,
notamment quant à la signification de la convention pour
des Etats liés au nouvel Etat par des traités mais qui ne
seront pas eux-mêmes parties à la convention, et ces
questions peuvent conduire à la conclusion que les travaux
de la Commission sont vains. Personnellement et compte
tenu des arguments avancés par le Rapporteur spécial,
M. Ouchakov est persuadé du contraire.
73. Il ne faut pas oublier non plus que le projet prévoit,
pour les effets d'une succession, une rétroactivité à la date
à laquelle intervient la succession d'Etat, c'est-à-dire la
date de la naissance du nouvel Etat. Cependant le projet
n'est applicable qu'aux successions d'Etats qui se pro-
duisent après son entrée en vigueur; il ne pourra s'appli-
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quer à des situations déjà réglées par le droit international.
L'article 6 bis complète donc l'article 6 et ce n'est que si
ce dernier était supprimé qu'on pourrait renoncer aux
précisions qu'il fournit. La règle énoncée à l'article 6 bis
paraît si évidente à M. Ouchakov qu'il s'étonne du long
débat auquel elle a donné lieu.
74. M. RAMANGASOAVINA comprend les raisons
qui ont conduit le Comité de rédaction à insérer dans le
projet un article 6 bis, mais il tient à mettre en évidence
certains inconvénients de cet article. Deux dispositions de
la Convention de Vienne sur le droit des traités peuvent
être rapprochées de l'article 6 bis : l'article 4, relatif à la
non-rétroactivité de cette convention, qui constitue une
sorte d'hommage rendu au droit international et un rappel
de l'applicabilité de ses principes généraux, et l'article 28,
qui énonce le principe général de la non-rétroactivité des
traités. Quels que puissent être les liens entre le projet à
l'étude et la Convention de Vienne, il semble que l'arti-
cle 28 de cette convention soit d'une application suffisam-
ment générale pour couvrir ce projet.
75. Un autre aspect de la question préoccupe M. Raman-
gasoavina. Comme le projet est élaboré en pleine période
de décolonisation, on peut dire que la Commission légi-
fère « à chaud ». Certes, d'autres Etats naîtront sans doute
autrement que par voie de décolonisation, mais il est à
craindre que, si l'on introduit dans le projet une disposition
ayant la même portée que l'article 4 de la Convention de
Vienne, on n'en arrive à vider celui-ci de son contenu. La
future convention n'entrera certainement pas en vigueur
dans l'immédiat; à supposer même qu'elle prenne déjà
effet le 1er janvier 1976, un certain nombre d'Etats auront
probablement accédé à l'indépendance entre temps et
seront soumis à un autre régime que ceux qui deviendront
indépendants plus tard. C'est pourquoi il conviendrait
d'apporter un correctif au principe de la non-rétroactivité,
sans risquer cependant de remettre en cause les situations
anciennes.
76. Comme c'est en raison de l'interprétation à laquelle
l'article 6 peut donner lieu que l'article 6 bis a été intro-
duit, on pourrait songer à supprimer l'une et l'autre de
ces dispositions. A cette solution de facilité, il faut pré-
férer un assouplissement de la règle énoncée à l'article 6 bis,
afin que les Etats nouvellement indépendants qui désire-
raient se soumettre rétroactivement à la future convention
puissent le faire. A défaut de ce correctif, il pourrait
arriver que bon nombre des principaux intéressés, à savoir
les Etats nouvellement indépendants, soient empêchés de
bénéficier de la convention lorsque celle-ci entrera en
vigueur.
77. M. QUENTIN-BAXTER juge l'article 6 bis indis-
pensable, encore qu'il partage les doutes exprimés par
certains membres au sujet de son libellé. Le débat a révélé
que deux principaux points de droit préoccupent les
membres de la Commission. M. Ouchakov craint que, à
moins d'inclure dans le projet une disposition précise telle
que l'article 6 bis, l'article 6 n'entraîne, lors de l'applica-
tion de la future convention, un retour illimité dans le
temps. Cependant, d'autres membres de la Commission
ont fait observer que la Commission codifie un sujet qui
n'intéressera la plupart des Etats qu'une seule fois dans
leur existence, d'autant que la période de succession
d'Etats rapide touche à son terme. A leur avis, il suffirait

de s'en remettre aux dispositions correspondantes de la
Convention de Vienne.
78. M. Ouchakov a souligné que le projet d'articles dans
son ensemble traite des effets de la succession, mais il ne
souhaite pas que son application dans le temps soit déter-
minée en fonction de ces effets. C'est ainsi que, par exem-
ple, la question de savoir à quel moment précis un diffé-
rend a surgi est une question qui a parfois préoccupé la
Cour internationale de Justice; en l'espèce, la date de la
succession sera connue, mais non pas celle à laquelle ses
effets se font sentir. Dans ces conditions, les dispositions
de la Convention de Vienne risquent de ne pas être
suffisantes.
79. M. Quentin-Baxter se rend parfaitement compte que
si on laisse simplement jouer l'article 28 de la Convention
de Vienne, relatif à la non-rétroactivité des traités, on ne
fera qu'accroître les appréhensions de ceux qui veulent
que la Commission regarde vers l'avenir. L'adoption de
l'article 6 bis semble donc présenter un certain avantage,
d'autant que le Rapporteur spécial ne pense pas qu'elle
impliquera une dérogation quelconque à l'esprit de la
Convention de Vienne. En outre, l'article 6 bis contribuera
au règlement du point soulevé par M. Tammes, à savoir
que le projet d'articles s'appliquera, en particulier, à des
Etats nouvellement indépendants, qui ne pourront être
liés par ses dispositions tant qu'ils n'auront pas ratifié la
future convention.
80. Il ne faut pas oublier toutefois que ceux qui parti-
cipent à la rédaction d'une convention de codification et
de développement progressif du droit international ne se
soucient pas uniquement de son application aux Etats qui
y seront parties. Pour eux, le principal intérêt d'une con-
vention est qu'en codifiant une grande partie du droit
existant elle peut montrer la voie de l'avenir et, lorsque
le temps aura fait son œuvre, devenir une formulation de
droit coutumier faisant autorité.
81. La difficulté subsiste, bien entendu, de persuader les
Etats de devenir parties à des conventions multilatérales.
Les petits Etats auxquels le personnel compétent pour
étudier les conventions proposées fait défaut risquent de
considérer que la future convention ne leur est pas appli-
cable et ne sera applicable à aucun Etat pendant long-
temps, si bien que leur signature et leur ratification ne
revêtent aucun caractère d'urgence. C'est précisément cette
tendance que l'article 6 bis est censé prévenir. Un nouvel
Etat qui accède à l'indépendance après l'entrée en vigueur
de la convention peut toujours prendre des dispositions
pour que celle-ci lui soit applicable. Il faut prendre en
considération non seulement le cas des Etats nouvellement
indépendants, mais aussi les implications de l'article 28
de la Convention de Vienne, qui envisage la possibilité
que de nouveaux Etats ne soient pas liés par la règle de la
continuité.
82. Enfin, si le champ d'application de l'article 6 bis
paraît relativement satisfaisant, la présentation de l'article
laisse à désirer. Ce n'est pas là une question qui puisse
être traitée dans le seul commentaire. M. Yasseen craint
que la Commission ne touche à la règle fondamentale du
droit des traités selon laquelle un traité n'est pas appli-
cable aux Etats qui n'y sont pas parties. MM. Tabibi et
Thiam ainsi que d'autres membres ont également exprimé
certaines réserves au sujet de la rédaction de l'article 6 bis.
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M. Quentin-Baxter espère, en conséquence, que le présent
débat aidera le Comité de rédaction à établir un texte qui
sera un élément utile et nécessaire du projet d'articles.
83. M. AGO est pour le maintien de l'article 6 bis car
la question dont traite cette disposition ne saurait être
passée sous silence. Il est utile, sinon indispensable, de
préciser que la convention ne s'appliquera qu'à des situa-
tions postérieures à son entrée en vigueur. De même, il
est évident qu'une règle de droit ne peut s'appliquer à un
nouvel Etat que dès l'instant où il existe.
84. Lorsqu'un nouvel Etat naîtra, et si son premier souci
est d'adhérer à la convention, la succession d'Etats pourra
être réglée selon la convention, du moins en ce qui le
concerne. On a suggéré, pour le cas où il tarderait à
adhérer à la convention, de lui donner la possibilité de
déclarer, au moment de son adhésion, qu'il entend que les
effets de sa succession soient réglés par la convention.
Une telle déclaration mettrait toutefois en cause les droits
et les obligations des Etats tiers et il importe de se deman-
der si la Commission veut aller aussi loin. Cette situation
pourrait engendrer rétroactivement des cas de responsa-
bilité internationale pour non-application d'un traité par
un Etat qui ignorait que ce traité avait été remis rétroacti-
vement en vigueur. M. Ago n'est pas radicalement opposé
à ce qu'une telle possibilité soit offerte aux Etats, mais il
insiste pour que les questions qu'elle soulèverait soient
dûment réglées dans le projet.
85. Il convient, par ailleurs, de préciser le sens de l'expres-
sion « entrée en vigueur ». Cette expression peut s'enten-
dre soit de l'entrée en vigueur à l'égard des parties inté-
ressées, soit de l'entrée en vigueur dès que le nombre
nécessaire de ratifications est atteint.
86. Le débat sur l'article 6 bis a fait surgir un certain
nombre de problèmes que le Comité de rédaction pourrait
examiner, car il importe que la Commission prenne nette-
ment position au sujet de chacun d'eux.

La séance est levée à 13 heures.

1286e SÉANCE

Vendredi 28 juin 1974, à 10 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez
Moreno, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Raman-
gasoavina, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.205,
L.206 et L.209 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLE 6 bis (suite) (Non-rétroactivité des présents
articles)

1. M. TSURUOKA rappelle qu'à la séance précédente
la Commission s'est presque mise d'accord pour renvoyer
l'article 6 bis au Comité de rédaction, étant donné les
questions fondamentales que soulève cette disposition.
C'est donc au Comité de rédaction que s'adresseront les
observations de M. Tsuruoka.
2. La codification du sujet à l'étude est dominée par le
principe de la continuité des traités, sous réserve du prin-
cipe de l'égalité souveraine des Etats; le strict respect du
principe de la continuité mettrait en effet dans une situa-
tion peu équitable les pays nouvellement indépendants qui
n'ont pas participé à l'élaboration des règles déjà exis-
tantes du droit international. C'est pourquoi il convient
d'accorder certains privilèges à ce groupe d'Etats; mais
ces privilèges doivent être nettement délimités, en raison
de leur caractère exceptionnel. La notion d'Etats nouvel-
lement indépendants doit être transposée du plan politique
au plan juridique, et soigneusement définie. Les privilèges
accordés aux Etats nouvellement indépendants, surtout
s'ils semblent contraires au principe de l'égalité souveraine
des Etats, doivent être justifiés. Il faudrait donc que le
commentaire mette l'accent sur l'état de dépendance dans
lequel les territoires des Etats nouvellement indépendants
doivent s'être trouvés avant leur accession à l'indépen-
dance. Sans cette précision, la Commission pourrait don-
ner l'impression de faire peu de cas de certains grands
principes de droit international.
3. La suppression de l'article 6 bis pourrait donner à
penser que la Commission n'a pas tenu compte du prin-
cipe fondamental de l'égalité souveraine des Etats. M. Tsu-
ruoka hésite à supprimer cette disposition mais il considère
que le contenu de l'article 6 est suffisamment clair pour
que le maintien ou la suppression de l'article 6 bis ne
change pas grand-chose en pratique.
4. Bien que l'article 6 bis constitue une contrepartie à
l'article 6, M. Tsuruoka n'insiste pas pour que cette dis-
position soit maintenue. Les divergences de vues aux-
quelles l'article 6 bis a donné lieu tiennent au fait que tous
les Etats devraient être égaux et que cette disposition
confère des privilèges à certains d'entre eux. Cette diffi-
culté pourrait être surmontée si la Commission donnait
de l'expression « Etat nouvellement indépendant » une
définition qui tienne dûment compte de deux éléments :
la création d'un nouvel Etat et la situation de dépendance
dans laquelle se trouvait préalablement son territoire.
5. M. OUCHAKOV constate aussi que la plupart des
membres de la Commission sont pour le renvoi de l'arti-
cle 6 bis au Comité de rédaction. Etant donné les liens
étroits qui existent entre les articles 6 et 6 bis, le Comité
de rédaction devrait réexaminer ces deux dispositions
simultanément; l'article 6 bis pourrait devenir inutile si
les modifications voulues étaient apportées à l'article 6.
6. Quant aux préoccupations exprimées par M. Raman-
gasoavina, il convient de souligner que les Etats nouvelle-
ment indépendants qui seront nés quelques années avant
l'entrée en vigueur de la future convention pourront sou-
mettre les effets de leur succession à cet instrument; le
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projet prévoit qu'un Etat nouvellement indépendant peut
faire une notification de succession dans un délai raison-
nable et sera considéré comme partie à la future conven-
tion dès la date de sa naissance. La même possibilité est
offerte aux Etats nouvellement indépendants en cas de
séparation; en revanche, on peut se demander si cette
règle pourrait s'appliquer aux cas d'unification et de dis-
solution, étant donné que dans ces hypothèses la continuité
des traités constitue le principe.

7. Quant à la situation des Etats tiers liés par des traités
à l'Etat prédécesseur qui a suscité des inquiétudes chez
M. Ago, elle pourrait être réglée par un délai fixe ou
qualifié de « raisonnable ». Cette question ne se rattache
ni à l'article 6, ni à l'article 6 bis. Il convient de ne pas
confondre la rétroactivité générale du projet, qui est
absolument impossible, avec la rétroactivité à la date de
la succession, prévue par le projet lui-même.
8. Certaines règles énoncées dans le projet, comme celles
que contiennent les articles 29 et 30, sont des règles pré-
existantes de droit international, auxquelles il est impos-
sible de déroger et qui s'appliquent indépendamment de
l'entrée en vigueur de la future convention.

9. M. SETTE CÂMARA dit que, pendant la discussion
très instructive à laquelle a donné lieu l'article 6 bis,
M. Ouchakov a mis en relief les rapports existant entre
cet article et l'article 6. L'article 6 énonce le principe selon
lequel les travaux de la Commission s'appliquent unique-
ment à la succession d'Etats se produisant conformément
au droit international et, plus particulièrement, aux prin-
cipes du droit international incorporés dans la Charte des
Nations Unies. En d'autres termes, la Commission n'édicte
pas de règles applicables à des cas anormaux de succession
d'Etats, tels que la succession résultant de la guerre ou
de l'occupation militaire.
10. L'article 6 bis renferme deux éléments. Le premier
est une clause de sauvegarde prévoyant que les principes
du droit international auxquels les effets d'une succession
auraient été soumis indépendamment du projet d'articles
s'appliqueront toujours; le second est la déclaration selon
laquelle les articles s'appliqueront uniquement aux effets
d'une succession d'Etats ayant lieu après leur entrée en
vigueur. Ce deuxième élément a manifestement pour objet
d'exclure l'application rétroactive de ces articles aux suc-
cessions qui se sont produites dans le passé.
11. Plusieurs membres de la Commission ont contesté
la nécessité de l'article 6 bis, les articles 4 et 28 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités x ayant
établi en termes catégoriques la non-rétroactivité des trai-
tés internationaux, à moins que les parties n'en convien-
nent autrement de façon expresse. Cependant, le libellé
actuel de l'article 6 bis éveille certains doutes. D'abord,
que doit-on entendre par « entrée en vigueur desdits
articles »? M. Ago a signalé une importante nuance de
sens. L'« entrée en vigueur du traité » se situe-t-elle au
moment où le traité, ayant recueilli le nombre de ratifica-
tions requis, entre en vigueur pour l'ensemble de la com-
munauté internationale ? Ou bien se situe-t-elle au moment

où, du fait du dépôt de l'instrument individuel nécessaire,
il entre en vigueur pour un Etat partie à la convention?

12. Cette distinction est très importante, étant donné
que la ratification du traité par un Etat nouvellement
indépendant peut avoir lieu alors que le traité est en
vigueur depuis un certain temps déjà. En pareil cas, l'effet
rétroactif des articles à l'examen pour cet Etat couvrira
la période pendant laquelle ils ont déjà été en vigueur
pour d'autres Etats. Cependant est-ce bien le résultat
recherché par la Commission? Cela servira-t-il les inté-
rêts de l'Etat nouvellement indépendant ou ceux des Etats
tiers ? Les réponses peuvent varier d'un cas à l'autre, et
M. Sette Câmara n'est pas certain qu'il soit sage d'inclure
dans le projet une disposition qui donnerait un effet
rétroactif aux articles à l'examen.

13. Le droit intertemporel soulève des problèmes extrê-
mement complexes et délicats que la Commission a pris
soin d'éviter dans de nombreux cas qui se sont présentés.
M. Sette Câmara ne pense pas qu'il appartienne à la
Commission de limiter l'application des articles dans le
temps ; des dispositions de ce genre seront proposées à la
future conférence diplomatique qui adoptera la conven-
tion ou lors de son examen par la Sixième Commission,
si les gouvernements le jugent nécessaire.

14. De plus, si le nombre de ratifications exigé pour
l'entrée en vigueur de la future convention est sensible-
ment inférieur à 35, nombre requis pour l'entrée en vigueur
de la Convention de Vienne, la future convention entrera
en vigueur avant la Convention de Vienne. En pareil cas,
la règle énoncée à l'article 6 bis qui, sous sa forme actuelle,
admet une certaine forme de rétroactivité, l'emportera
sur les règles générales des articles 4 et 28 de la Conven-
tion de Vienne.

15. A la lumière de la discussion, M. Sette Câmara est
amené à partager les doutes émis par M. Elias, M. Yasseen
et M. Ramangasoavina quant à la nécessité de l'ar-
ticle 6 bis. Qui plus est, si pour éviter les problèmes com-
plexes de droit intertemporel soulevés par l'application du
projet d'articles il faut, comme M. Ouchakov l'a affirmé,
renoncer aussi à l'article 6, M. Sette Câmara estime que
la Commission peut aller jusque-là. Le principe énoncé à
l'article 6 est conforme à la réalité internationale et
M. Sette Câmara croit bien se souvenir que, dans le passé,
la Commission a jugé inutile d'inclure dans ses projets
de convention une disposition soustrayant expressément
à leur application les situations contraires au droit inter-
national et aux principes inscrits dans la Charte des
Nations Unies.

16. M. SAHOVlC est lui aussi partisan de renvoyer
l'article 6 bis au Comité de rédaction, mais avec des
directives précises. Auparavant, la Commission doit s'ef-
forcer de clarifier la situation. Le débat sur la rétroactivité
a commencé lors de l'examen de l'article 6, à la suite
d'observations de M. Ouchakov2. A cette occasion,
M. Sahovic a déclaré que des précisions pourraient être
fournies dans le commentaire3. Au lieu de cela, la Com-
mission se trouve maintenant saisie d'un nouveau projet

1 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. 312 et 315.

2 Voir 1266e séance, par. 31.
3 Ibid., par. 38.
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d'article, auquel M. Sahovic n'est pas opposé, mais qui a
soulevé de nombreux problèmes sur lesquels la Commis-
sion doit prendre position ; en effet, cette nouvelle dispo-
sition peut s'interpréter de plusieurs façons. Les règles
relatives à la non-rétroactivité des traités ont été codifiées,
notamment aux articles 4 et 28 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, et il est manifeste qu'elles doivent
s'appliquer en l'occurrence. Personne ne semble le nier,
mais d'aucuns doutent que ces règles doivent être énon-
cées de nouveau dans le projet.
17. Tl importe avant tout de préciser quels sont les rap-
ports entre l'article 6 et l'article 6 bis et de déterminer
dans quelle mesure cette dernière disposition doit s'enten-
dre compte tenu de la première. L'article 6 a pour but de
souligner la légitimité des situations visées par la future
convention, l'article 6 bis, de régler la question de savoir
si la convention devra s'appliquer à des situations
anciennes et si le critère de légitimité actuel sera valable
pour des situations régies par un droit international dif-
férent du droit actuel. Ces questions pourraient être réglées
dans le commentaire de l'article 6, sans que soit abordée
la question générale de la rétroactivité du projet, déjà
régie par la Convention de Vienne. Si la Commission
préfère introduire un article 6 bis, elle devrait le rédiger
sur le modèle de l'article 4 de la Convention de Vienne.
Le cas de certains régimes territoriaux, comme ceux que
visent les articles 29 et 30, doit faire l'objet d'une régle-
mentation distincte, conformément au principe uti possi-
detis et à la pratique des Etats.
18. M. KEARNEY regrette de ne pouvoir partager les
vues des deux membres de la Commission qui ont pris la
parole avant lui et pour qui l'article 28 de la Convention
de Vienne est une disposition claire. Il estime pour sa part,
et la discussion semble l'avoir montré, que l'article 28
n'est facile ni à comprendre, ni à appliquer.
19. La conclusion à tirer de l'article 6 bis est que les
articles à l'examen s'appliquent à une succession d'Etats
se produisant après leur entrée en vigueur. Cependant
l'article 28 de la Convention de Vienne envisage deux
possibilités, la première étant un acte ou un fait survenu
avant l'entrée en vigueur du traité et la seconde une situa-
tion qui a cessé d'exister avant cette entrée en vigueur. Il
est donc nécessaire de voir si la Commission traite actuel-
lement d'un acte ou d'un fait ou bien d'une situation. Si
l'on considère la succession comme une situation, il est
évident que cette situation ne cessera pas d'exister avant
l'entrée en vigueur du projet d'articles, à moins qu'une
succession ne soit suivie d'une autre. 11 n'est pas douteux
que l'acte de substitution d'un Etat à un autre dans la
responsabilité des relations internationales d'un territoire
est un acte accompli à la date de la succession, mais cela
signifie-t-il nécessairement que la succession de l'Etat soit
complètement menée à terme dans toutes ses conséquences
et ses répercussions ?
20. A supposer, par exemple, que la succession ait lieu
avant l'entrée en vigueur du projet d'articles et que le
nouvel Etat fasse une déclaration d'application provisoire
concernant un groupe de traités, cette déclaration sera un
acte qui se situe avant l'entrée en vigueur des articles et
ceux-ci n'affecteront donc pas la déclaration, à quelque
fin qu'elle ait été faite. Mais, si, après l'entrée en vigueur
du projet, le nouvel Etat décide de passer de l'application

provisoire à l'application pleine et entière, les règles de
la Commission s'appliqueront-elles dans le cas de réserves
appliquées initialement à titre provisoire? M. Kearney
considère que la situation de l'Etat successeur n'est pas
claire au regard de l'article 28 de la Convention de Vienne
et, pour cette raison, il suggère de renvoyer l'article 6 bis
au Comité de rédaction.
21. Enfin, M. Kearney pense qu'il convient d'assigner
des limites précises à la rétroactivité et doute qu'il soit
sage d'adopter une disposition qui permettrait, dans le
cas d'une succession d'Etats, de faire remonter la rétro-
activité au-delà de l'entrée en vigueur des articles. En
toute hypothèse, la décision adoptée par la Commission
dans le cas de l'article 6 bis ne doit pas affecter l'article 6
ni les articles 29 et 30, qui constituent des éléments indé-
pendants contenant leurs propres règles distinctes.
22. M. OUCHAKOV dit que certains membres de la
Commission ont remarqué que l'article 6 pose la question
de la légitimité des successions, c'est-à-dire de la substi-
tution d'un Etat à un autre. A son avis, cette légitimité
n'est pas limitée dans le temps, d'après le libellé actuel de
l'article. Si l'on considère les changements territoriaux
intervenus au cours des siècles passés du point de vue de
leur légitimité au regard du droit international contem-
porain, on en conclut que la plupart d'entre eux sont
illégitimes. C'est parce que certains Etats essayent d'appli-
quer les principes du droit international actuel à des
situations très anciennes et rencontrent ainsi d'énormes
difficultés, que M. Ouchakov a proposé un article 6 bis
qui restreint la portée de l'article précédent. Toutefois,
l'article 6 bis deviendrait inutile si le Comité de rédaction
trouvait, pour l'article 6, une formule adéquate. Il pour-
rait, par exemple, remplacer les mots « une succession
d'Etats se produisant conformément au droit internatio-
nal » par « une succession d'Etats qui se produira confor-
mément au droit international ».
23. M. YASSEEN comprend les préoccupations de
M. Ouchakov mais estime que l'article 6 détermine le
champ d'application du projet, sans mettre en cause la
légitimité des successions d'Etats dans le temps. Il n'y a
pas de lien indissoluble entre les articles 6 et 6 bis, et
l'article 6 ne semble pas préjuger la question de la rétro-
activité de la future convention.
24. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que la plupart des membres semblent
admettre que les articles que la Commission adopte seront
soumis à la règle générale du droit des traités relative à
la non-rétroactivité, telle qu'elle est énoncée à l'article 28
de la Convention de Vienne. Cependant, pour tenir compte
de l'incertitude du sens de cet article, sur laquelle M. Kear-
ney a attiré l'attention, et des craintes exprimées par
M. Ouchakov au sujet de l'effet que pourrait avoir l'arti-
cle 6 d'écarter la non-rétroactivité, il serait bon de prévoir
une disposition qui stipule clairement que la règle générale
de la rétroactivité s'appliquera tout au long du projet. Il
semble que tous les membres de la Commission soient
d'avis que l'article 6 bis doit être renvoyé au Comité de
rédaction pour plus ample examen et M. Ouchakov a
proposé que l'article 6 soit également renvoyé à ce comité.
Il faudra rédiger des commentaires détaillés qui permet-
tront à l'Assemblée générale de bien comprendre la
situation.
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25. M. AGO partage le point de vue du Président. Etant
donné les préoccupations qui ont été exprimées, il serait
préférable de renvoyer les articles 6 et 6 bis au Comité de
rédaction, mais en lui donnant un mandat très large, afin
qu'il puisse soit modifier le libellé de l'article 6, soit rédiger
une ou deux dispositions complémentaires.
26. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles 6
et 6 bis au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 4.

ARTICLE 7 5

27.
Article 7

Accords portant dévolution d'obligations ou de droits conventionnels
d'un Etat prédécesseur à un Etat successeur

1. Les obligations ou les droits d'un Etat prédécesseur découlant
de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date d'une succes-
sion d'Etats ne deviennent pas les obligations ou les droits de l'Etat
successeur vis-à-vis d'autres Etats parties à ces traités du seul fait
que l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ont conclu un accord
stipulant que lesdites obligations ou lesdits droits sont dévolus à
l'Etat successeur.

2. Nonobstant la conclusion d'un tel accord, les effets d'une
succession d'Etats sur les traités qui, à la date de cette succession
d'Etats, étaient en vigueur à l'égard du territoire en question sont
régis par les présents articles.

28. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
signale que les seules modifications que le Comité de
rédaction a apportées au titre et au texte de l'article 7 sont
des modifications de forme qui concernent exclusivement
le texte anglais. Dans le titre, le Comité a remplacé les
mots «from a predecessor to a successor State » par «from
apredecessor State to a successor State »; l'article 2 définit
deux expressions distinctes, à savoir « l'Etat prédécesseur »
et « l'Etat successeur », et toutes les dispositions du projet
doivent concorder avec les définitions données dans cet
article. Pour la même raison, le Comité a remplacé les
mots « predecessor and successor States », dans le para-
graphe 1, par les mots « the predecessor State and the
successor State ». Les textes français et espagnol n'appe-
laient pas de modifications correspondantes. Le mot
« State » avait été employé au cas possessif au début
du paragraphe 1 du texte anglais, ce qui est assez
inhabituel dans la langue juridique anglaise, et le Comité
a donc modifié le membre de phrase liminaire, qui est
désormais ainsi libellé : « The obligations or rights of a
predecessor State, etc. ».
29. M. AGO se demande s'il ne convient pas d'ajouter,
à la suite des mots « traités en vigueur à l'égard d'un
territoire à la date d'une succession d'Etats », au para-
graphe 1 de l'article, les mots « concernant ce territoire »,
le libellé actuel étant trop vague.
30. Le PRÉSIDENT signale que l'expression « date de
la succession d'Etats » est définie au paragraphe 1, e, de
l'article 2 comme étant « la date à laquelle l'Etat succes-
seur s'est substitué à l'Etat prédécesseur dans la responsa-
bilité des relations internationales du territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats ».

31. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
la question posée par M. Ago trouve sa réponse dans le
lien qui existe entre les définitions de « l'Etat prédéces-
seur », de « l'Etat successeur » et de « la date de la suc-
cession d'Etats ».
32. Le PRÉSIDENT propose que la Commission adopte
l'article 7.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 86

33.
Article 8

Déclaration unilatérale de l'Etat successeur concernant
les traités de l'Etat prédécesseur

1. Les obligations ou les droits d'un Etat prédécesseur découlant
de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date d'une succes-
sion d'Etats ne deviennent pas les obligations ou les droits de l'Etat
successeur ni d'autres Etats parties à ces traités du seul fait d'une
déclaration unilatérale de l'Etat successeur prévoyant le maintien en
vigueur des traités à l'égard de son territoire.

2. En pareil cas, les effets de la succession d'Etats sur les traités
qui, à la date de cette succession d'Etats, étaient en vigueur à l'égard
du territoire en question sont régis par les présents articles.

34. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
signale que la seule modification apportée à l'article 8
concerne le texte anglais du titre, qui était auparavant :
« Successor State 's unilatéral déclaration ».
35. Le PRÉSIDENT propose que la Commission adopte
l'article 8.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 9 7

36.
Article 9

Traités prévoyant la participation d'un Etat successeur

1. Lorsqu'un traité dispose qu'en cas de succession d'Etats un
Etat successeur aura la faculté de se considérer comme partie à ce
traité, cet Etat peut notifier sa succession à l'égard de ce traité
conformément aux dispositions du traité ou, en l'absence de dispo-
sitions à cet effet, conformément aux dispositions des présents articles.

2. Si un traité dispose qu'en cas de succession d'Etats l'Etat
successeur sera considéré comme partie au traité, une telle disposi-
tion ne prend effet que si l'Etat successeur accepte expressément par
écrit qu'il en soit ainsi.

3. Dans les cas relevant des paragraphes 1 ou 2, 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 autrement convenu.

37. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
signale que trois modifications mineures ont été apportées
à l'article 9; elles portent toutes sur le texte espagnol,
qu'elles sont destinées à aligner davantage sur les textes
anglais et français. Dans le titre de l'article, les mots « que
estipulan » ont été remplacés par « en que se prevé ». A la
première ligne des paragraphes 1 et 2, les mots « a raiz
de » ont été remplacés par « en caso de ».

* Pour la suite du débat, voir 1296e séance, par. 63.
5 Pour les débats antérieurs, voir 1267e séance, par. 1.

6 Pour les débats antérieurs, voir 1267e séance; l'article 8 a été
débattu conjointement avec l'article 7 (voir par. 67).

7 Pour les débats antérieurs, voir 1268e séance, par. 1.
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38. Les membres de la Commission se rappelleront que
des doutes ont été exprimés au sujet de la fin du para-
graphe 1 de l'article, qui est ainsi conçue : « ou, en l'absence
de dispositions à cet effet, conformément aux dispositions
des présents articles ». De l'avis du Comité, ce membre
de phrase vise les traités qui, comme certains accords
relatifs aux produits de base, prévoient la faculté men-
tionnée au début du paragraphe, mais ne contiennent
aucune disposition indiquant la procédure à suivre pour
son exercice. En pareil cas, il faudra peut-être se reporter
au projet d'articles. Le Comité tient toutefois à se réserver
la possibilité de revoir cette question compte tenu du
projet d'articles dans son ensemble. Il ne propose donc,
pour l'instant, aucune modification pour l'article 9.
39. M. AGO déclare que le paragraphe 2 de l'article le
préoccupe, pour ce qui est de la situation des Etats tiers
jusqu'à ce que l'Etat nouvellement indépendant ait exprimé
son consentement à être lié par le traité. Il est certain que
des droits et des obligations ne sauraient être mis au
compte d'un Etat avant qu'il existe, mais la position des
Etats tiers doit, elle aussi, être sauvegardée. Pour protéger
les intérêts de l'Etat successeur et des Etats tiers, il serait
peut-être possible de rédiger comme suit le deuxième
membre de phrase du paragraphe 2 : « une telle disposi-
tion ne prend pas effet si l'Etat successeur y renonce
expressément ». L'article 9 pose le problème d'un délai,
problème qui se pose également à propos d'autres articles
et qui devra donc être examiné ultérieurement en liaison
avec toutes les dispositions intéressées.
40. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que l'article 9 fait partie des dispositions
générales et semble donc s'appliquer non seulement aux
Etats nouvellement indépendants mais aussi aux autres
types de succession qui sont essentiellement régis par la
règle de la continuité des traités. M. Ustor ne se rend
toutefois pas bien compte si le paragraphe 2 est applicable
à des formes de succession telles que l'unification et la
séparation d'Etats ou s'il constitue une exception au prin-
cipe de la continuité.
41. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) est parti
du principe que la Commission entendait apporter au
paragraphe 2 une exception générale dans le cas particu-
lier où un traité dispose que l'Etat successeur doit être
considéré comme Etat partie. Compte tenu des origines
historiques de ces traités, il est peut-être préférable que
l'Etat nouvellement indépendant donne son acceptation
par écrit au lieu d'être considéré comme partie en vertu
de son comportement ou selon quelque autre critère.
42. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, fait observer que, en cas de dissolution d'un
Etat, un traité qui ne comporte aucune disposition spé-
ciale relative à la succession liera automatiquement les
Etats nés de cette dissolution. M. Ustor ne voit donc pas
pourquoi il en irait autrement lorsque le traité prévoit,
par une disposition expresse, qu'il oblige l'Etat successeur
quel que soit le type de succession.
43. Sir Francis VALLAT (Rapporteur- spécial) dit que
les précédents historiques montrent qu'il est toujours à
craindre qu'un traité prévoyant qu'un Etat successeur
doit être considéré comme partie au traité soit imposé à
cet Etat; c'est pourquoi il juge indispensable l'exception
prévue au paragraphe 2.

44. M. OUCHAKOV constate qu'il n'a pas encore été
répondu à la question soulevée par M. Ago quant à la
possibilité d'instituer un délai. C'est pourquoi il vaudrait
peut-être mieux renvoyer l'article 9 au Comité de rédac-
tion. Pour sa part, M. Ouchakov trouve l'article parfaite-
ment clair dans sa forme actuelle, puisqu'il dispose qu'un
traité n'est applicable à l'égard de l'Etat successeur que
sous réserve du consentement exprès de celui-ci.
45. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il retire les objections qu'il avait
formulées au sujet du paragraphe 2.
46. Après un bref échange de vues, auquel participent
MM. HAMBRO, YASSEEN, AGO et Sir Francis VAL-
LAT, M. ELIAS propose que la Commission approuve
l'article 9 à titre provisoire, sous réserve d'un plus ample
examen par le Comité de rédaction, compte tenu des
autres dispositions du projet d'articles.

// en est ainsi décidé 8.

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :

DEUXIÈME LECTURE

ARTICLES 29 et 30

47. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter les articles 29 et 30, qui sont ainsi libellés :

Article 29

Régimes de frontière

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

régime d'une frontière.

Article 30

Autres régimes territoriaux

1. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) les obligations se rapportant à l'usage d'un territoire particulier,

ou aux restrictions à son usage, établies par un traité expressément
au bénéfice d'un territoire particulier d'un Etat étranger et considé-
rées comme attachées aux territoires en question;

b) les droits établis par un traité expressément au bénéfice d'un
territoire particulier et se rapportant à l'usage, ou aux restrictions à
l'usage, d'un territoire particulier d'un Etat étranger et considérés
comme attachés aux territoires en question.

2. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
à) les obligations se rapportant à l'usage d'un territoire particulier,

ou aux restrictions à son usage, établies par un traité expressément
au bénéfice d'un groupe d'Etats ou de tous les Etats et considérées
comme attachées à ce territoire;

b) les droits établis par un traité expressément au bénéfice d'un
groupe d'Etats ou de tous les Etats et se rapportant à l'usage d'un
territoire particulier, ou aux restrictions à son usage, et considérés
comme attachés à ce territoire.

48. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
convient d'examiner conjointement les articles 29 et 30
puisqu'ils font l'objet d'un commentaire commun dans
le rapport de 1972 de la Commission (A/8710/Rev.l). Les

8 Cet article n'a pas fait l'objet de nouveaux débats devant la
Commission; il a été adopté sans modification à la 1301e séance
(par. 23).
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principes qui les inspirent sont essentiellement les mêmes
dans les deux cas, encore que la nature des obligations et
des droits dont traite l'article 30 rende la rédaction de
celui-ci plus difficile que celle de l'article 29.
49. Chronologiquement, les deux articles remontent au
premier rapport du précédent Rapporteur spécial, dans
lequel figure un projet d'article 4, intitulé « Frontières
établies par des traités »9. Bien que cet article ait porté
uniquement sur les frontières, la question des traités dit
de « disposition » ou de « caractère local » a été examinée
au paragraphe 3 du commentaire du Rapporteur spécial
alors en fonctions, si bien que la Commission est saisie
depuis fort longtemps de la question qui fait l'objet des
articles 29 et 30 et que les dispositions de ces articles sont
le fruit de mûres réflexions.
50. Les articles 29 et 30 ont reçu, à la session de 1972
de l'Assemblée générale, un très large appui de la part de
délégations qui exprimaient des points de vue fort diffé-
rents. A en juger par les débats de la Sixième Commission,
il est tout à fait probable que, si ces articles avaient été
soumis à l'époque à une conférence de plénipotentiaires,
ils auraient été adoptés à une très large majorité.
51. Pour ardus et controversés qu'ils soient, les articles 29
et 30 peuvent donc être abordés en toute confiance. De
l'avis du Rapporteur spécial, les critiques dont ils font
l'objet procèdent, dans une large mesure, d'une concep-
tion erronée de leur but. Lés deux articles constituent en
fait des clauses de sauvegarde de caractère limité, et rien
de plus. Leur incorporation dans le projet est indispen-
sable car, par suite du jeu de l'un ou l'autre des projets
d'articles, un traité en tant que tel peut cesser d'être en
vigueur dans les relations entre l'Etat successeur et un
autre Etat. Les traités de frontière étant d'habitude bila-
téraux, il faut veiller à ce que les droits et obligations
découlant d'un régime de frontière ne soient pas réduits
à néant parce qu'un traité cesse d'être en vigueur du fait
de l'application du projet d'articles. Des considérations
analogues valent pour d'autres régimes territoriaux.
52. Il importe de ne pas oublier que la portée des arti-
cles 29 et 30 est limitée aux effets de la succession en tant
que succession. Les articles n'abordent pas de questions
relevant du droit international des traités ; ce point ressort
à l'évidence de la forme négative dans laquelle ils sont
rédigés.
53. Les articles concernent les résultats de certains traités
et non pas les traités eux-mêmes. A ce propos, il faut se
souvenir que les mots « établis par un traité » peuvent
uniquement signifier « valablement établis par un traité
valable ». L'intention est manifestement de se référer à
des situations créées de façon licite et valable. Par ailleurs,
les articles 29 et 30 n'excluent nullement un ajustement
par voie d'autodétermination, de négociation, d'arbitrage
ou par toute autre méthode acceptable pour les parties
intéressées.
54. De nombreuses observations, tant orales qu'écrites,
ont été formulées par des gouvernements ; elles sont résu-
mées dans le rapport (A/CN.4/278/Add.6) du Rapporteur
spécial. De plus une lettre (A/CN.4/L.205) reçue de la
Mission permanente de l'Ethiopie auprès de l'Organisa-

9 Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 93.

tion des Nations Unies contient un exposé des vues du
Gouvernement éthiopien sur les dispositions relatives aux
droits de pacage du Traité anglo-éthiopien de 1897 concer-
nant la frontière entre l'Ethiopie et l'ancien protectorat
britannique de Somalie. De l'avis du Rapporteur spécial,
il est plus approprié de traiter des questions soulevées
dans cette lettre dans le commentaire qu'à propos des
principes sur lesquels portent les articles 29 et 30.
55. Les observations formulées par les gouvernements
sont dans une large mesure favorables aux articles 29 et 30;
trois gouvernements seulement ont adopté une position
absolument négative. La doctrine, la pratique des Etats
et la jurisprudence corroborent la thèse selon laquelle il
existe, en ce qui concerne les frontières et les régimes
territoriaux, certains droits et obligations qui peuvent être
considérés comme « running with the land », pour utiliser
une expression familière aux juristes anglais. Cette concep-
tion est à la base de plusieurs décisions de la Cour per-
manente de justice internationale et de la Cour internatio-
nale de Justice, qui sont mentionnées dans le commentaire
des deux articles qui figure dans le rapport de 1972 de
la Commission (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C).
56. Des considérations procédant des principes généraux
du droit et de la nécessité de maintenir la paix et la stabilité
militent également en faveur de la position adoptée dans
les articles 29 et 30. Admettre qu'un traité de frontière
bilatéral peut être abrogé par une succession d'Etats
engendrerait le chaos. Il serait inconcevable qu'il faille
renégocier une frontière chaque fois que se produit une
succession d'Etats.
57. D'aucuns ont critiqué l'incorporation des articles 29
et 30 en faisant valoir que la question des régimes de
frontière et des régimes territoriaux ne se rapporte ni à la
succession d'Etats en matière de traités ni même à la
succession d'Etats à aucun titre. Le Rapporteur spécial
ne saurait souscrire à cette façon de voir car le projet
d'articles aura une incidence sur l'application des traités
de frontière et il est donc inévitable d'introduire sous une
forme ou une autre l'idée contenue dans les articles 29
et 30.
58. On a également fait valoir, à l'encontre des articles 29
et 30, qu'une frontière établie par un traité qui n'est pas
licite en lui-même ne saurait avoir un caractère permanent.
La Commission a souscrit à ce principe, encore qu'elle ne
l'ait peut-être pas fait tout à fait sous cette forme, mais
cela ne met pas en question ces articles. De toute évidence,
s'il existe des raisons de contester la validité du traité lui-
même, la frontière perdra le support sur lequel elle repo-
sait; toutefois, les articles 29 et 30 ne compromettent en
rien la position à cet égard. Le Rapporteur spécial croit
que ce point a été assez bien précisé dans le commentaire
des deux articles, mais il le traitera plus en détail si la
Commission le juge nécessaire.
59. En ce qui concerne la question de l'autodétermina-
tion, le Rapporteur spécial tient à souligner qu'un diffé-
rend de frontière met toujours en cause deux parties. Si
la population qui se trouve d'un côté de la frontière jouit
du droit d'autodétermination, il en va de même pour
celle qui se trouve de l'autre côté. Lorsqu'il y a matière
à autodétermination, les articles 29 et 30, qui se bornent
à maintenir le statu quo, n'empêcheront pas l'exercice
de ce droit.
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60. La Commission a été critiquée pour s'être fondée
sur le paragraphe 2, a, de l'article 62 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. En fait, la Commission
s'est bornée à prendre acte du fait que, lorsque la Confé-
rence de Vienne a adopté l'article 62 sur le changement
fondamental de circonstances, elle a fait une exception
pour les régimes de frontière. Etant donné que la grande
majorité des Etats ont appuyé cette exception à la Confé-
rence, il n'est pas déraisonnable d'adopter la même posi-
tion aux fins des projets d'articles 29 et 30.

61. La conclusion générale du Rapporteur spécial est
qu'en substance les articles 29 et 30 doivent être main-
tenus tels quels. Il comprend les inquiétudes de certains
gouvernements eu égard à leurs propres problèmes, mais
il tient à rappeler que la Commission a depuis longtemps
acquis la conviction que, dans le processus de codification,
il ne lui appartient pas, non plus qu'aux conférences de
plénipotentiaires, d'essayer de régler des différends par-
ticuliers. La Commission et les conférences de codification
ont essentiellement pour tâche d'énoncer des principes
d'application générale. Ce faisant, elles tiennent pleine-
ment compte de la pratique des Etats mais ne sont
pas outre mesure concernées par tel ou tel différend
particulier.

62. Dans le commentaire, le Rapporteur spécial veillera,
conformément là encore à une longue tradition de la
Commission, à rendre un compte exact des vues indivi-
duelles des Etats.

63. Un point intéressant a été soulevé à la Sixième Com-
mission par la délégation égyptienne qui a demandé com-
ment, du point de vue de la théorie juridique, les droits
et obligations qu'assument les parties en vertu d'un traité
pouvaient être séparés de l'instrument international qui
les avait créés (A/CN.4/278/Add.6, par. 417). Le Rappor-
teur spécial tient à signaler que les dispositions des arti-
cles 29 et 30 ne traitent pas de la question de l'existence d'un
traité. Néanmoins, les droits et obligations ne peuvent de
toute évidence exister que dans le contexte du traité qui
les crée. Si le traité vient à disparaître, ces droits et obli-
gations disparaissent également. Sir Francis est convaincu
que l'intérêt des articles 29 et 30 réside précisément dans
le fait qu'ils visent les droits et obligations découlant de
traités, mais non les traités eux-mêmes.

64. Des gouvernements ont, par ailleurs, soulevé un cer-
tain nombre d'autres questions qu'il ne convient pas, de
l'avis du Rapporteur spécial, d'examiner dans le présent
contexte. C'est ainsi que la délégation marocaine a suggéré
de prévoir un arbitrage dans certaines circonstances (ibid.,
par. 447). De son côté, la délégation kényenne a fait
observer qu'il ne fallait pas placer sur le même plan les
articles 29 et 30 (ibid., par. 450 et 451). Pour les raisons
que le Rapporteur spécial a exposées dans son rapport
(ibid., par. 453), les observations formulées au sujet des
« traités inégaux » n'appellent pas non plus, à son avis,
une modification des articles 29 et 30.

65. Sur le plan de la rédaction, on a suggéré de simplifier
les dispositions de l'article 30 en fusionnant les alinéas a
et b de chacun des deux paragraphes. Il appartient au
Comité de rédaction d'étudier cette suggestion et d'en
tenir compte, s'il est possible de le faire sans fausser le
sens du texte ni nuire à sa clarté.

66. Le Gouvernement des Etats-Unis a fait observer, de
façon plus précise, qu'il n'est peut-être pas opportun de
prévoir, comme le fait le paragraphe 1 de l'article 30, que
les droits et obligations doivent être attachés à un terri-
toire particulier de l'Etat débiteur de l'obligation ou à un
territoire particulier de l'Etat titulaire du droit (ibid.,
par. 418). Le libellé de l'article risque d'être interprété
comme excluant, par exemple, le cas où des droits de
transit sont accordés à un Etat sans littoral ; le droit n'est
pas, dans ce cas, attaché à un territoire particulier de
l'Etat sans littoral qui bénéficie du traité. Le point ainsi
soulevé concerne essentiellement la rédaction et appelle
un examen attentif.

67. Le Gouvernement du Royaume-Uni a émis l'avis
que le terme « territoire » devrait être défini (ibid., par. 418
et 460). Cette question a déjà été examinée par la Com-
mission, qui a décidé de n'adopter aucune définition de
ce terme 10. Pour sa part, le Rapporteur spécial ne recom-
mande pas de rouvrir le débat sur ce point.

68. Le Gouvernement néerlandais a suggéré que le sys-
tème consacré à l'article 30 soit également adopté pour
certains traités garantissant les libertés et les droits fonda-
mentaux de la population du territoire auquel se rapporte
une succession d'Etats (ibid., par. 418). La suggestion est
fort intéressante mais la Commission s'est jusqu'à présent
abstenue de créer des catégories spéciales de traités. En
outre, on voit difficilement comment le cas mentionné par
le Gouvernement néerlandais pourrait être pris en consi-
dération dans une section consacrée aux droits et obliga-
tions découlant des traités de frontière et autres traités
territoriaux, c'est-à-dire à des droits et obligations liés au
territoire. De toute évidence, la question doit être traitée
dans le contexte d'autres articles du projet.

69. En conclusion, le Rapporteur spécial recommande
de conserver tels quels, pour l'essentiel, les articles 29 et 30
et de veiller très attentivement à ce que le commentaire
soit aussi détaillé et aussi précis que possible.

La séance est levée à 13 heures.

10 Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 267 et 268, art. 22 bis, et p. 298,
par. 7.

1287e SÉANCE

Lundi 1er juillet 1974, à 15 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Ramangasoa-
vina, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tam-
mes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yas-
seen.
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Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.205 ;
A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]

(suite)

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 29 (Régimes de frontière) ET

ARTICLE 30 (Autres régimes territoriaux) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l'examen des articles 29 et 30.

2. M. SETTE CÂMARA rappelle qu'un consensus s'est
dégagé du long débat que la Commission a consacré à ces
articles en 1972 x : les traités qualifiés de traités « de dis-
position », ou « de caractère territorial », ou « réels »,
ou « de caractère local » ne peuvent pas être considérés
comme régis par la règle de la « table rase », consacrée
par l'article 11, ni par la règle de la variabilité des limites
territoriales des traités, énoncée à l'article 10. Depuis que
la distinction a été faite entre traités « réels » et traités
« personnels », les traités de cette dernière catégorie ont
été considérés comme intransmissibles et ceux de la pre-
mière catégorie comme transmissibles. Certains auteurs
ont fait remonter le fondement juridique de cette concep-
tion aux anciens adages du droit romain nemo plus juris
transferre potest quam ipse habet et res transit cum suo
onere. Les droits réels créés par traité confèrent au terri-
toire un statut qui doit avoir un certain degré de perma-
nence.

3. La Commission a eu raison d'examiner séparément
le cas des traités établissant des frontières et celui des
autres traités de caractère territorial. Il existe une certaine
différence entre ces deux catégories de traités ; en effet, les
traités établissant des frontières s'appliquent instantané-
ment tandis que les autres impliquent une exécution conti-
nue par une répétition d'actes. Il ne fait guère de doute
que les accords établissant des frontières constituent une
exception à la règle de la « table rase »; la doctrine et la
pratique des Etats sont presque unanimes en faveur de
leur continuité. Pendant tout le processus de décolonisa-
tion, on n'a relevé aucune demande d'annulation d'un
traité établissant des frontières, sur la base du principe
de la « table rase ». Même la Tanzanie, qui est un des
plus ardents défenseurs de ce principe, a proclamé que les
frontières établies par traité restent en vigueur. En 1964,
l'Organisation de l'unité africaine a adopté une résolution
dans laquelle elle a déclaré que tous ses Etats membres
s'engageaient solennellement à « respecter les frontières
existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance ».

4. Le principe de la continuité ne signifie évidemment
pas que les traités établissant des frontières sont sacrés et
intouchables. Ils sont transmis par voie de succession,
avec tous les différends et controverses qui s'y rapportent,

et ils peuvent donc être contestés, mais non pas en vertu
du principe de la « table rase ».
5. Le fait que la Conférence de Vienne a décidé d'exclure
les traités établissant des frontières du champ d'applica-
tion de l'article 62 de la Convention sur le droit des
traités 2, relatif au changement fondamental de circons-
tances, montre que ces traités présentent un caractère
exceptionnel et bénéficient d'un statut spécial, dans l'inté-
rêt de la communauté internationale.
6. En 1972, la Commission a fait un choix décisif lors-
qu'elle a adopté la solution consacrée dans les articles 29
et 30 : ce ne sont pas les traités eux-mêmes qui constituent
une catégorie spéciale, mais les situations découlant de
leur application. La Commission a pris cette décision en
pleine connaissance du problème que pourrait soulever
la distinction entre les dispositions conventionnelles selon
qu'elles présentent ou non un caractère de disposition.
M. Sette Câmara croit que, même si ce n'est pas le traité
qui est dévolu, mais le régime qui en résulte, il s'agit
d'une question de succession en matière de traités et non
pas d'une question de succession dans les matières autres
que les traités, comme le Gouvernement égyptien l'a laissé
entendre dans ses observations (A / CN.4 / 278 / Add.6,
par. 417).
7. Dans son excellente analyse des observations des
gouvernements (ibid., par. 419 et suiv.), le Rapporteur
spécial a indiqué que la grande majorité des Etats approuve
les articles 29 et 30. Les quelques réserves fondées sur le
principe de l'autodétermination ne sont pas convaincantes ;
si tout Etat nouvellement indépendant pouvait répudier
unilatéralement les frontières qui constituent le fondement
matériel de son existence, le monde se trouverait plongé
dans le chaos.
8. Il ne faut pas oublier qu'aucun Etat n'est tenu d'accep-
ter la dévolution d'une injustice. Il est toujours libre de
contester la légalité de dispositions établissant des fron-
tières, par les moyens prescrits dans la Charte des Nations
Unies pour le règlement des différends internationaux.
9. Outre les frontières, les articles 29 et 30 touchent à
des questions d'une grande importance internationale,
comme les droits de transit, les utilisations des voies d'eau
internationales et les territoires démilitarisés ou neutres,
qui sont toutes des questions sur lesquelles les Etats sont
très susceptibles. La rédaction actuelle est prudente et
équilibrée, et M. Sette Câmara hésiterait à envisager des
changements importants, comme ceux que suggère le
Gouvernement néerlandais (A/CN.4/275/Add.l, par. 19).

10. Bien qu'il approuve, d'une manière générale, le
libellé actuel des articles, M. Sette Câmara pourrait pren-
dre en considération des suggestions précises tendant à
simplifier la rédaction de l'article 30.
11. M. TABIBI dit que le droit de la succession d'Etats
en matière de traités est extrêmement complexe et le
régime dans ce domaine très pragmatique, de sorte qu'il
n'est pas inhabituel qu'un même Etat, voire la même
instance internationale, adopte des positions diamétrale-
ment opposées dans des affaires différentes. La partie la
plus complexe de ce droit est le droit de la succession

1 Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 267 à 270, 271 à 275, 279 à 281
et 298.

2 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. 319.
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d'Etats en matière de régime frontière ou de régimes territo-
riaux établis par un traité. Sir Gerald Fitzmaurice, ancien
rapporteur spécial de la Commission sur le droit des trai-
tés, a écrit en 1948 : « ... il faut examiner de très près la
convention en question afin de voir s'il s'agit d'une con-
vention qui affecte le statut international du territoire cédé
ou de tout cours d'eau, canal, etc., traversant ce territoire,
ou d'une convention qui crée simplement, pour un pays
donné, des obligations personnelles à l'égard de ce terri-
toire ou des biens qui s'y trouvent » 3. M. Castrén, ancien
membre de la Commission, s'est posé la question de savoir
dans quelle mesure les traités territoriaux constituaient
vraiment un cas de succession par l'effet du droit et dans
quelle mesure leur maintien en vigueur par l'Etat succes-
seur n'était pas une question de convenance politique 4.
M. G. Marcoff, dans son ouvrage bien connu sur l'acces-
sion à l'indépendance, s'est déclaré convaincu que la trans-
missibilité de ces traités était subordonnée aux principes
de l'égalité des Etats et de l'autodétermination 5.
12. Les peuples et leur droit à l'autodétermination sont
les considérations dominantes en droit international
contemporain. Ce droit ne sera rendu viable que grâce à
l'appui des peuples partout dans le monde et non grâce à
des notions acceptées par quelques juristes continentaux.
13. Les arguments avancés par le Rapporteur spécial
n'ont pas convaincu M. Tabibi de l'utilité des articles 29
et 30. Les affaires mentionnées dans le commentaire
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C) ne suffisent pas à
établir des règles. Le lib lié actuel des deux articles leur
donne une signification politique et c'est la raison pour
laquelle ils ont bénéficié de l'appui politique de nombreux
pays, y compris les grandes puissances. En fait, il est indé-
niable que ces articles, comme l'article 62 de la Convention
de Vienne de 1969, ne font que refléter la pratique que le
Royaume-Uni a suivie au xvme et au xixe siècle, quand
il décidait des frontières.
14. Les principaux précédents mentionnés dans les com-
mentaire de 1972 relatif aux articles 29 et 30 sont Y Affaire
des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex
(par. 3 et 4), qui a été tranchée par la Cour permanente
de justice internationale, et le différend relatif aux Iles
d'Àland (par. 5), dont le Conseil de la Société des Nations
avait été saisi. Cependant ces deux affaires sont d'une
portée limitée et le commentaire lui-même attirel'attention
sur leurs faiblesses ; elles ne constituent pas des arguments
suffisants pour établir une règle générale dans un domaine
complexe du droit.
15. Le commentaire relatif aux articles 29 et 30 a été
rédigé en grande partie à partir d'un article écrit par
O'Connell en 1962. Toutefois, cet article contient la décla-
ration suivante : « Les adversaires de la catégorie des
traités de disposition font observer à juste titre que les
partisans de l'existence de servitudes internationales la
démontrent en qualifiant de « servitudes » tous les traités
territoriaux transmissibles, tandis que les auteurs qui ont
écrit sur la succession d'Etats prétendent délimiter la

catégorie des traités territoriaux transmissibles en lui appli-
quant la qualification de servitudes, si bien que l'argumen-
tation renferme une pétition de principe 6. »
16. En ce qui concerne la question de la divisibilité des
dispositions d'un traité, les articles 29 et 30 reflètent mani-
festement la pratique bien connue du Royaume-Uni.
Cependant, il y a lieu de rappeler à cet égard que Lauter-
pacht a écrit en 1949 : « C'est le traité dans son ensemble
qui est le droit. Le traité dans son ensemble transcende
chacune de ses dispositions prise individuellement et même
l'ensemble de ses dispositions, car le traité, une fois signé
et ratifié, est plus que l'expression de l'intention des
parties 7. » II est donc clair que le traité, dans son indivi-
dualité, doit être considéré comme formant un tout.
O'Connell a conseillé la prudence dans le recours à l'inten-
tion comme critère de la divisibilité ; il faut considérer cha-
que traité de frontière ou traité territorial comme un cas
d'espèce pour déterminer la véritable intention des parties.
17. Le point capital du commentaire est que les articles
ne traitent pas du traité lui-même mais de la situation et
du régime qu'il a créés (par. 35). M. Tabibi ne pense pas
qu'il soit légitime d'utiliser les deux ou trois affaires men-
tionnées dans le commentaire pour établir des règles qui
puissent couvrir tous les cas complexes, politiques et juri-
diques, de régimes de frontière et de régimes territoriaux
établis par un traité. Il serait inacceptable pour les Etats
nouvellement indépendants de renoncer à la règle de la
table rase en faveur d'une situation ou d'un régime créé
par des traités inégaux datant de l'époque coloniale du
xvme et du xixe siècle. Ces règlements n'ont tenu aucun
compte des affinités ethniques, linguistiques ou culturelles
et ils ne devraient pas être retenus au mépris du principe
de l'autodétermination.
18. La principale raison pour laquelle les articles 29 et 30
ont été inclus dans le projet est l'existence du para-
graphe 2, al. a, de l'article 62 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités. Il y a lieu de rappeler, toutefois, que
de grands changements se sont produits dans les relations
internationales depuis 1969 : la guerre froide a été rem-
placée par la détente, les droits de la République populaire
de Chine ont été rétablis et la République fédérale d'Ail >
magne et la République démocratique allemande sont
l'une et l'autre devenues Membres de l'Organisation des
Nations Unies. En outre, le paragraphe 2 de l'article 62
de la Convention de Vienne est limité par d'autres articles
de cette convention, comme l'article 46 relatif à la com-
pétence pour conclure des traités, l'article 47 relatif à la
restriction du pouvoir d'exprimer le consentement, l'arti-
cle 48 relatif à l'erreur, l'article 51 relatif à la contrainte
et, surtout, l'article 53 relatif au jus cogens. L'article 62
de la Convention de Vienne ne peut donc servir à légaliser
les traités inégaux. A cet égard, l'expert consultant à la
Conférence de Vienne avait donné l'assurance que l'éta-
blissement d'une frontière par un traité laissait intacts
tous les motifs qui pouvaient être invoqués en droit pour
contester cette frontière, comme le principe de l'auto-

3 Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 50, par. 3.
4 Recueil des cours de l'Académie de droit international, (1951-1),

vol. 78, p. 436 et 437.
6 Marco G. Marcoff, Accession à l'indépendance et succession

d'Etats aux traités internationaux, Fribourg, 1969, p. 205 et suiv.

6 D. P. O'Connell, « Independence and succession to treaties »,
dans The British Year Book of International Law, 1962, p. 150.

7 H. Lauterpacht, « Restrictive interprétation and the principle of
effectiveness in the interprétation of treaties », dans The British
Year Book of International Law, 1949, p. 76.
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détermination ou l'invalidité du traité 8. C'est sous réserve
de ces assurances que l'exception énoncée au paragraphe 2a
de l'article 62 a été adoptée.
19. M. Tabibi a des raisons d'estimer que l'inclusion
des articles 29 et 30 dans le projet constituerait une
exception injustifiée à la règle de la « table rase », qui est
le principe cardinal du projet d'articles, et créerait des
doutes quant à l'application de l'article 53 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités.
20. Un rapide examen des exemples donnés dans le
commentaire montre qu'ils ne confirment pas les règles
consacrées dans les articles 29 et 30. Ainsi, la Tanzanie a
refusé de reconnaître le bail concédé, moyennant un loyer
nominal, au Zaïre, au Rwanda et au Burundi en vertu des
accords dits de Belbases de 1921 et de 1951 (par. 22 et 23),
en invoquant le caractère limité de la compétence de la
Belgique en tant qu'ancienne puissance administrante. De
même, le Soudan et le Tanganyika ont rejeté l'Accord de
1929 sur les eaux du Nil (par. 26), si bien que l'Egypte a
dû conclure un nouvel arragement avec ces pays. Israël,
de son côté, a nié, au Conseil de sécurité, la validité en
droit ou en fait des Accords de 1923 et de 1926 régissant
les droits sur les eaux du Jourdain (par. 27). La Somalie
a, elle aussi, rejeté des arrangements coloniaux conclus
autrefois. Les Etats-Unis ont considéré que les arrange-
ments militaires relatifs aux Antilles n'étaient que de
durée limitée (par. 24).
21. De l'avis de M. Tabibi, tous ces exemples tirés de la
pratique des Etats contredisent les règles énoncées aux
articles 29 et 30, qui prétendent conférer un caractère de
permanence aux régimes de frontière et aux arrangements
territoriaux. L'argument invoqué à l'appui de ces articles,
c'est-à-dire le maintien de la paix, n'est pas convaincant.
Ce n'est pas en maintenant une frontière, illégalement
établie par un traité colonial ou inégal, que l'on instaurera
la paix; c'est surtout sur la base de l'assentiment du pays
intéressé qu'il faut la rechercher.
22. M. Tabibi n'est pas convaincu non plus par l'argu-
ment tiré du paragraphe 3 de l'article III de la Charte de
l'Organisation de l'unité africaine 9. Il est vrai que cette
disposition préconise le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriales des Etats, qui est également consa-
cré dans la Charte des Nations Unies. Cependant il y a
de nombreux Etats africains, la Somalie par exemple, qui
ne sont pas satisfaits des régimes de frontière et des arran-
gements territoriaux qu'ils ont hérité de l'époque colo-
niale. La plupart des auteurs modernes soulignent que la
délimitation des frontières coloniales a été dictée par des
considérations économiques ou stratégiques bien plus que
par les sentiments et les aspirations des populations inté-
ressées. C'est pour cette raison que de nombreuses fron-
tières en Asie et en Afrique ne coïncident pas avec les
divisions ethniques ou culturelles.
23. Cela dit, M. Tabibi tient à présenter quelques obser-
vations sur le Traité de Kaboul10 mentionné dans le

8 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
les droits des traités, Comptes rendus analytiques de la première session
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68.V.7), p. 415,
par. 31.

9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 479, p. 75.
10 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XIV, p. 74.

paragraphe 14 du commentaire. Ce traité n'était pas, en
fait, un traité de frontière, mais un traité d'amitié conclu
en 1921, après la troisième guerre anglo-afghane. Il y a
été mis fin par un préavis d'un an donné conformément
à son article 14. En outre, rien dans ce traité ne permet de
conclure à la permanence de l'une quelconque de ses dis-
positions. Le Royaume-Uni a donné de la question une
interprétation unilatérale, qui est contraire non seulement
à l'article 14 du Traité lui-même, mais aux dispositions
de VIndian Independence Act et à diverses promesses écrites
et non écrites faites à l'Afghanistan avant que le sous-
continent ne devienne indépendant. La frontière dont il
est question dans la note du Royaume-Uni citée au para-
graphe 14 du commentaire n'était pas une ligne de démar-
cation, mais une frontière politique destinée à protéger
l'Inde britannique contre une éventuelle invasion par le
nord. La province frontière du nord-ouest, dont la popu-
lation était de trois millions à l'époque, et la région tribale
libre étaient l'une comme l'autre soumises à une admi-
nistration distincte de celle de l'Inde.

24. Deux autres documents devraient être mentionnés
dans le paragraphe 14 du commentaire pour le rendre plus
équilibré. Le premier est une lettre de 1921, adressée au
ministre afghan des affaires étrangères par le chef de la
mission britannique, sir Henry Dobbs, et jointe au Traité
de Kaboul ; cette lettre reconnaissait les intérêts de l'Afgha-
nistan que mettaient en jeu les frontières de l'Inde au-delà
de la ligne Durand et elle reconnaissait le fait que les
membres des tribus frontalières n'étaient pas citoyens
indiens. Le deuxième document est la déclaration du
Royaume-Uni du 3 juin 1947, concernant le cas spécial
de la province frontière du nord-ouest et de la région
tribale libre. Ces deux documents figurent dans le docu-
ment du Secrétariat intitulé Documentation concernant la
succession d'Etats n .

25. M. Tabibi n'est pas d'accord avec le Rapporteur
spécial pour dire que les gouvernements ont appuyé les
articles 29 et 30 : sur plus de 130 membres que compte
l'Organisation, 23 seulement sont mentionnés dans le
paragraphe 425 du rapport (A/CN.4/278/Add.6) comme
ayant exprimé un appui, par écrit ou oralement, mais
dans bien des cas cet appui est dit être « indirect ». En
fait, les seuls partisans des articles 29 et 30 sont certaines
grandes puissances et un petit nombre de pays qui trouvent
leur avantage dans les frontières héritées de l'époque
coloniale. Pour des raisons politiques, un grand nombre
de pays n'ont pas exprimé leur opinion du tout. Tel est
le cas, par exemple, du Japon, qui n'a soumis aucune
observation, mais qui poursuit d'activés négociations au
sujet de dispositions de traités territoriaux. On peut aussi
mentionner le silence éloquent de la République populaire
de Chine.

26. Dans ces conditions, il est tout à fait illusoire d'ima-
giner que la solution de problèmes politiques brûlants
puisse consister à traiter les dispositions des articles 29
et 30 comme si elles constituaient des règles établies de
droit international. Le seul parti possible est de rechercher,
par voie de négociations directes et pacifiques, un règle-

11 ST/LEG/SER.B/14 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : E/F.68.V.5), p. 5 et 6.
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ment de ces différends territoriaux qui mettent en danger
la paix du monde.
27. M. Tabibi a déjà dit qu'on ne pouvait guère se fier
aux quelques précédents judiciaires mentionnés dans le
commentaire. Il se bornera à ajouter que, pour ce qui est
de la Cour internationale de Justice, sa composition
actuelle n'inspire pas confiance à la grande majorité des
pays d'Asie et d'Afrique.
28. En conclusion, M. Tabibi demande instamment que
les articles 29 et 30 soient supprimés.
29. M. TAMMES dit que le Rapporteur spécial a
répondu de façon convaincante aux objections les plus
fondamentales formulées à l'encontre des articles 29 et 30.
Il a montré, dans son rapport, que les nombreuses iniquités
de l'histoire ne pouvaient pas être corrigées simplement
au moyen d'une convention sur la succession d'Etats en
matière de traités; mais il a souligné, en même temps,
que les projets d'articles n'influeraient en rien sur les
autres motifs qui pourraient être invoqués pour réclamer
la révision ou le rejet d'un règlement de frontière (A/CN.4/
278/Add.6, par. 440).
30. Les observations de M. Tammes sont essentiellement
d'ordre rédactionnel, mais elles touchent également au
fond du problème. A son avis, les derniers mots de
l'article 29 — « régime d'une frontière » — demandent à
être précisés, d'autant plus que le commentaire, dont le
paragraphe 18 contient à cet égard une explication, ne
subsistera pas lorsque le projet d'articles deviendra une
convention. Cette expression semble avoir été utilisée
essentiellement pour indiquer que les dispositions d'un
traité destinées à parachever un règlement de frontière
par délimitation ou par d'autres moyens sont transmises
à l'Etat successeur en même temps que la situation fron-
talière déjà établie. Toutefois, cette extension de la dévo-
lution est une des questions les plus controversées qui
puissent se poser à propos des régimes de frontière. Elle
était l'un des points litigieux entre les parties dans Y Affaire
du Temple de Préah Vihéar 12, mais la Cour internationale
de Justice n'a pas décidé si des dispositions convention-
nelles de cette nature étaient transmissibles lors de la
succession. La même controverse s'est élevée à propos du
Traité de Kaboul et des différends frontaliers entre Etats
africains.
31. Etant donné que ces différentes controverses n'ont
pas été réglées, le paragraphe 18 du commentaire manque
de clarté quand il fait mention des « dispositions acces-
soires » d'un traité de frontière « destinées à former un
élément permanent du régime de frontière ». On peut se
demander, par exemple, si ces dispositions s'étendent à
une clause prévoyant la juridiction obligatoire de la Cour
internationale de Justice.
32. On pourrait préciser l'article 29 en y mentionnant
les moyens de parachever la frontière après la succession :
délimitation, organisation d'un plébiscite, ou possibilité
pour les habitants d'exercer un droit d'option. On pourrait
également reprendre les termes utilisés au paragraphe 18
du commentaire en parlant des « dispositions accessoires
qui étaient destinées à former un élément permanent du
régime de frontière créé par le traité et dont la disparition,

12 C.I.J. Recueil 1962, p. 6.

lors d'une succession d'Etats, modifierait sensiblement le
règlement de frontière établi par le traité ». On pourrait
encore utiliser le critère énoncé au paragraphe 3, b, de
l'article 44 (Divisibilité des dispositions d'un traité) de la
Convention de Vienne sur le droit des traités. On se réfé-
rerait ainsi aux dispositions d'un règlement de frontière
qui sont « une base essentielle [du] consentement » des
parties à être liées par le traité dans son ensemble. Il n'est
pas possible, toutefois, de s'appuyer uniquement sur
l'expression « régime de frontière », qui est insuffisante
pour définir les droits et obligations mal déterminés qui,
selon le commentaire, sont transmissibles en vertu de
l'alinéa b de l'article 29.
33. Les conséquences que le projet d'articles peut avoir
sur le bien-être des populations ont été soulignées par le
Rapporteur spécial dès le début de la discussion générale
et, après lui, par d'autres membres de la Commission;
c'est cet élément humain qui fait défaut au paragraphe 1
de l'article 30. Il y a de nombreuses situations de frontière
dans lesquelles la population de la région frontalière est
un facteur plus important que la succession au territoire.
Le paragraphe 12 du commentaire mentionne les droits
coutumiers de pacage des pasteurs nomades somalis sur
un territoire qui a été divisé au xixe siècle. Sur le plan du
droit international, l'affaire n'a pas encore été réglée : le
Royaume-Uni estime que ces droits ne sont pas affectés
par la succession d'Etats, alors que l'Ethiopie les considère
comme automatiquement invalidés.
34. En conséquence, sans essayer pour autant de régler
des différends particuliers, il faut établir pour l'avenir une
règle générale qui soit suffisamment large pour couvrir
des situations humaines relativement fréquentes. Par
exemple, la Norvège se considère comme un Etat succes-
seur lié par le traité russo-suédois de 1826, qui détermine
sa frontière et qui fonde un régime régissant les migrations
lapones. Il y a de nombreuses dispositions convention-
nelles qui garantissent, par-delà toutes les vicissitudes de
la souveraineté territoriale, le libre accès de la population
aux monuments, aux sanctuaires religieux et aux puits.
Ce sont ces besoins humains, simples mais importants,
que le Gouvernement néerlandais avait à l'esprit en for-
mulant ses observations (A/CN.4/275/Add.l), bien plus
qu'un système complet de droits de l'homme et de libertés
fondamentales.
35. La lacune sur laquelle M. Tammes a attiré l'atten-
tion pourrait être facilement comblée par l'insertion des
mots « ou de ses habitants » après le membre de phrase
« au bénéfice d'un territoire particulier », aux alinéas a
et b du paragraphe 1 de l'article 30. La Commission pour-
rait également améliorer le commentaire en indiquant que
les droits mentionnés à l'alinéa b de l'article 29 sont plus
étendus que ne l'indique le texte actuel du commentaire.
36. Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'arti-
cle 30, M. Tammes pense qu'il serait peut-être nécessaire
d'établir une distinction entre les différentes sortes d'avan-
tages accordés à un groupe d'Etats, afin de déterminer
s'ils sont transmissibles ou personnels. Tout bénéfice qui
est unilatéralement militaire ou politique ne doit pas être
transmissible ; l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 30
n'est pas clair sur ce point et devrait être modifié.
37. M. THIAM estime que le problème posé par les
articles 29 et 30 est avant tout d'ordre pratique; il s'agit,
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en effet, de savoir quelle sera la portée pratique des dispo-
sitions figurant dans ces articles. Dans le cas de l'Afrique,
par exemple, il est de fait que la Charte de l'Organisation
de l'unité africaine a posé un certain nombre de principes,
dont celui qui consiste à ne pas remettre en cause des
frontières établies. Cependant, c'est un fait aussi que,
depuis que ce principe a été posé, les pays d'Afrique se
heurtent chaque année à des problèmes de revendications
territoriales et qu'ils n'ont pas une seule fois jugé à propos,
sur la base des principes posés par la Charte de l'OUA,
d'en saisir la Commission de médiation, de conciliation
et d'arbitrage de l'organisation. Le seul différend qui ait
été confié à une commission — le différend algéro-
marocain — n'a pas été confié à la Commission de média-
tion, de conciliation et d'arbitrage prévue par la Charte
de l'OUA, mais à une commission ad hoc dont le rôle n'a
jamais été exactement défini, et c'est finalement par voie
de négociation directe que ce différend a été réglé.
38. Sur le plan de la communauté internationale, à sup-
poser que le projet d'articles soit adopté et aboutisse à
une convention prévoyant le renvoi à la Cour internatio-
nale de Justice, M. Thiam ne pense pas, pour sa part,
que les Etats directement intéressés s'adresseraient à la
Cour. En effet, les articles 29 et 30 n'intéressent directe-
ment que deux catégories d'Etats : les Etats avantagés
par un traité antérieur et les Etats qui se considèrent lésés
par un traité antérieur et veulent le remettre en cause.
Or, à supposer que ces articles soient adoptés par la
Commission et par l'Assemblée générale, les Etats qui
s'estiment lésés accepteront-ils de se trouver liés par une
convention dont ils ne peuvent accepter certains articles ?
S'ils ne se considèrent pas liés par la convention, quelle
sera alors la portée pratique des articles en question ?
39. M. Thiam pense donc, comme M. Tabibi, que, s'il
est impossible de trouver une formule donnant satisfac-
tion aux pays intéressés, il est préférable d'abandonner
l'article 29. Il faut, à son avis, repenser cet article et voir
si, au-delà du principe qu'il pose, il a une portée pratique
réelle et peut permettre de résoudre des conflits territo-
riaux.
40. M. MARTÎNEZ MORENO dit que les projets
d'articles 29 et 30 ont le mérite de la prudence et de
l'objectivité ; il félicite le Rapporteur spécial d'avoir main-
tenu tout au long du texte un équilibre rigoureux. Lui-
même, comme la majorité des membres de la Commission
qui ont pris la parole, est favorable au maintien des
articles 29 et 30, car il estime que l'application du principe
de la continuité a une importance vitale pour le maintien
de la paix et de la sécurité mondiales. Il considère toute-
fois, aux fins du commentaire, que la Commission doit
absolument éviter d'adopter aucun principe pouvant
impliquer une attitude partisane à l'égard d'un différend
frontalier actuellement en cours.
41. M. Tabibi a fait observer qu'au xixe siècle plusieurs
Etats métropolitains avaient conclus avec d'anciens terri-
toires coloniaux des traités concernant leurs frontières.
Il est possible, évidemment, que lorsqu'un Etat métropo-
litain se rend compte qu'il ne peut plus refuser l'indépen-
dance à un territoire, il conclue auparavant un traité qui
porte atteinte aux futures frontières de ce territoire. Ce
qui est nécessaire, de toute évidence, c'est un principe
analogue à celui du droit romain qui empêche les biens

d'une veuve de passer entre les mains des créanciers de
son mari décédé.
42. M. Thiam a dit que l'inclusion des articles 29 et 30
était indésirable pour des raisons pratiques. Cependant
M. Martinez Moreno pense, pour sa part, qu'il serait
tout aussi inopportun de vouloir maintenir le principe de
la table rase, quoique celui-ci s'applique dans des cas fort
nombreux. Comme le Rapporteur spécial l'a fait observer
dans son texte et dans son commentaire, le principe de la
table rase ne doit jamais l'emporter sur un traité déterminé
concernant un régime de frontière.
43. On a mentionné l'application en Amérique latine du
principe de Yuti possidetis, mais M. Martinez Moreno ne
pense pas que ce principe ait été rigoureusement appliqué
par les pays d'Amérique latine. Par exemple, certains
Etats ont estimé qu'ils pouvaient conserver leurs titres
territoriaux de l'époque coloniale, tandis que d'autres,
comme le Brésil, ont considéré le principe de Yuti possidetis
comme la source première de leur titre. Il faut donc se
montrer très prudent dans la rédaction du commentaire
en ce qui concerne la pratique suivie en Amérique latine.
44. On s'est également demandé si les affaires relatives
à des différends frontaliers ne pourraient pas être réglées
par des moyens pacifiques, soit, en d'autres termes, par
l'arbitrage. Les Etats latino-américains ont toujours sou-
tenu que l'arbitrage était la meilleure solution possible et
ils ont même accepté, dans certains cas, l'idée d'un arbi-
trage obligatoire. Il y a eu, toutefois, quelques cas impor-
tants dans lesquels l'arbitrage n'a pas été accepté par les
parties, comme celui du différend frontalier entre la
Colombie et le Costa Rica, qu'une décision du Président
de la République française était censée devoir régler13.
M. Martinez Moreno estime donc que les articles 29 et 30
doivent également permettre un règlement par négocia-
tions directes entre les parties, sans exclure la possibilité
d'un règlement par d'autres moyens.
45. En ce qui concerne le problème de la population
locale, mentionné par M. Tammes et M. Sette Câmara,
M. Martinez Moreno estime que, sur le plan des droits
de l'homme et du jus cogens, il est absolument nécessaire
de tenir pleinement compte de la situation des populations
minoritaires. Il envisage donc favorablement la possibilité
d'étendre le principe de la continuité des traités aux pro-
blèmes qui affectent la condition de la population des
territoires frontaliers.
46. M. OUCHAKOV estime, comme le Rapporteur spé-
cial, que les arguments en faveur du maintien des articles
29 et 30 sont pratiquement irréfutables, mais qu'il faudrait
revoir la forme et le libellé de ces articles ainsi que leur
commentaire, afin de ne porter préjudice à aucun Etat
ni à aucun régime territorial. Sans mettre en cause le
principe énoncé dans les articles à l'examen, M. Ouchakov
tient à formuler quelques observations qui devraient per-
mettre de donner plus de clarté au commentaire.
47. Il n'y a pas lieu de mettre l'accent sur les rapports
entre les articles à l'examen et le principe de la « table
rase ». En effet, le principe énoncé aux articles 29 et 30
est un principe général valable pour tous les cas de suc-
cession d'Etats et non pas seulement pour les cas de

13 Bntish and Foreign State Paper s, vol. XCII, p. 1038 ; de Martens,
Nouveau Recueil général des traités, 2e série, p. 411.
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naissance d'un Etat nouvellement indépendant. Qu'un
Etat naisse par fusion, dissolution ou séparation, les fron-
tières précédemment établies par traité ne sont nullement
modifiées. C'est pourquoi il conviendrait de bien préciser,
dans le commentaire, que le principe énoncé aux articles 29
et 30 est valable pour n'importe quelle succession d'Etats
et même pour les transferts de territoire. Si un territoire
transféré a une frontière commune avec un Etat tiers,
cette frontière, établie conventionnellement par l'Etat pré-
décesseur, s'impose à l'Etat successeur.
48. En outre, il convient de bien indiquer, dans le com-
mentaire, que la Commission n'a apporté aucune innova-
tion dans les projets d'articles. Elle ne fait que consacrer
un principe du droit coutumier, qui existe depuis des
siècles et qui est admis par le droit international contem-
porain. Depuis fort longtemps, le droit international
reconnaît le principe selon lequel une frontière établie par
un traité n'est pas affectée par une succession d'Etats,
quelle qu'elle soit. L'ancien droit international admettait
même qu'un territoire d'un Etat pouvait être absorbé par
un autre Etat par debellatio et que cette conquête prenait
effet dans les limites du territoire absorbé.
49. Aux fins du projet d'articles, l'expression « succes-
sion d'Etats » s'entend de la substitution d'un Etat à un
autre dans la responsabilité des relations internationales
d'un territoire, c'est-à-dire, en général, de la substitution
d'un Etat à un autre dans l'exercice de la responsabilité
de ce territoire. Ce changement ne peut affecter les régimes
de frontière en tant que tels. Qu'un nouvel Etat soit issu
d'une fusion, d'une dissolution, d'une séparation ou du
phénomène de décolonisation, sa naissance ne peut affecter
les régimes territoriaux auxquels il était précédemment
soumis. Trop souvent, on a tendance à imaginer dans
l'abstrait la naissance d'un Etat nouvellement indépen-
dant, comme s'il n'avait pas de frontières. Si tel était le
cas, non seulement l'Etat nouvellement indépendant ne
serait pas tenu de reconnaître les frontières antérieurement
établies par traité, mais les Etats limitrophes seraient
libres de ne pas les reconnaître et de pénétrer sur son
territoire. En réalité, ce n'est pas par la naissance d'un
Etat que les frontières peuvent être modifiées, mais par
d'autres moyens reconnus par le droit international.
50. Lorsqu'un Etat naît avec une frontière litigieuse, il peut
poursuivre le litige qu'avait entamé l'Etat prédécesseur. Si
tel est le cas, c'est bien parce que les régimes territoriaux
ne sont en rien modifiés par une succession d'Etats.
51. Il ne paraît pas exact de dire, comme le Rapporteur
spécial, qu'« à parler des frontières ou des obligations et
droits établis par un traité, on laisse manifestement la
possibilité de contester la validité de celui-ci s'il existe des
motifs de le faire » (A/CN.4/278/Add.6, par. 444). En
effet, la validité d'un traité, et plus spécialement d'un
traité établissant des frontières, ne découle nullement d'une
succession d'Etats; ce n'est pas en invoquant une succes-
sion d'Etats, mais en se fondant, par exemple, sur la
Convention de Vienne sur le droit des traités, qu'on peut
contester la validité d'un traité. D'ailleurs, il se peut qu'un
traité établissant des frontières soit licite, mais que ces
frontières aient été modifiées par accord entre les Etats
intéressés, comme il se peut que le traité soit illicite au
regard du droit international mais que des frontières
licites aient été établies par accord.

52. Il ne semble pas possible d'affirmer que « les arti-
cles 29 et 30 semblent, sous leur forme actuelle, s'harmo-
niser parfaitement avec l'article 6, qui exclut l'application
des articles à une prétendue succession pouvant se pro-
duire dans des conditions illicites » (ibid., par. 446). En
effet, les articles 29 et 30 s'appliquent à n'importe quel
cas de succession d'Etats, licite ou non. Aucune succession
d'Etats, quelle qu'elle soit, ne peut affecter un régime
territorial. Par exemple, si un Etat occupe militairement
une partie du territoire d'un autre Etat, engendrant ainsi
une situation illicite, la frontière entre ce territoire et un
Etat tiers ne sera aucunement modifiée. Même dans les
cas illicites, la règle des articles à l'examen est donc appli-
cable et il n'y a pas lieu d'établir de rapport entre ces
dispositions et l'article 6.
53. En ce qui concerne les traités inégaux, le caractère
éventuellement inégal d'un traité n'a rien a voir avec une
succession d'Etats. C'est par référence à d'autres branches
du droit international que cette question peut être tranchée.
54. Pour ce qui est d'éventuelles dispositions prévoyant
un arbitrage au cas où les règles énoncées aux articles 29
et 30 entreraient en conflit avec le principe de l'auto-
détermination des populations intéressées ou seraient
contestées par un Etat qui déclarerait ne pas être lié par
un traité considéré comme inégal, le Rapporteur spécial
indique, au paragraphe 448 de son rapport, que cette
question pourrait être traitée ultérieurement dans le cadre
de la question générale du règlement des différends. Pour
M. Ouchakov, il n'y a pas lieu de prévoir un arbitrage
alors que le projet stipule que les successions d'Etats
doivent avoir lieu conformément au droit international
contemporain et qu'elles n'affectent pas les régimes terri-
toriaux. Un arbitrage n'est préconisé que pour remettre
en cause des situations anciennes ; or, il n'est pas possible
d'appliquer rétroactivement les règles du droit internatio-
nal actuel. Il convient de bien préciser, à propos de
l'article 6, que la future convention ne s'appliquera qu'aux
successions d'Etats qui se produiront dans l'avenir. Il est
bien évident que, si l'on juge à présent, et conformément
au droit international moderne, les successions d'Etats
intervenues au cours des siècles passés, la plupart d'entre
elles apparaîtront illicites.
55. En conclusion, M. Ouchakov juge les articles 29
et 30 acceptables, sous réserve de modifications rédaction-
nelles, mais il exprime l'espoir que des précisions supplé-
mentaires seront fournies dans le commentaire.

La séance est levée à 18 heures.

1288e SÉANCE

Mardi 2 juillet 1974, à 10 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Ramangasoa-
vina, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tam-
mes, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.
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Déclaration du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et au Direc-
teur général de l'Office des Nations Unies à Genève. Il
invite le Secrétaire général à prendre la parole devant la
Commission.
2. Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, rappelant que la
Commission a récemment célébré le vingt-cinquième anni-
versaire de sa première session, dit qu'il est heureux d'avoir
l'occasion de présenter personnellement ses chaleureuses
félicitations et ses vœux les plus sincères à ses membres.
Au cours des vingt-cinq années de son existence, la Com-
mission a admirablement contribué à la codification et au
développement progressif du droit international et, par-
tant, à la promotion des relations amicales et de la coopé-
ration entre Etats et au renforcement de la paix et de la
sécurité internationales.
3. La codification et le développement progressif du
droit international sont un processus continu, dont les
questions inscrites à l'ordre du jour de la session en cours
de la Commission, conformément aux recommandations
de l'Assemblée générale, attestent l'importance et la
complexité.
4. L'une de ces questions est la responsabilité des Etats.
Point n'est besoin d'en souligner l'importance. La Com-
mission a énoncé et développé avec une clarté particulière
la règle selon laquelle tout Etat est responsable de ses
actes délictueux, qui est le principe directeur de toute la
question. Elle a réussi à trouver le moyen d'aborder à la
base ce sujet extrêmement difficile en entreprenant de
codifier les règles générales régissant la responsabilité
internationale, notamment les règles qui concernent les
conséquences juridiques des violations des normes rela-
tives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
5. En même temps, la Commission met la dernière main
au projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de
traités et elle poursuit l'étude de la succession d'Etats
dans les matières autres que les traités, en particulier dans
les matières économiques et financières. La succession
d'Etats a toujours été l'un des sujets les plus difficiles du
droit international, qui a acquis une importance particu-
lière au cours du processus de la décolonisation. Il y a
donc lieu de se réjouir de voir que la Commission adoptera
d'ici à la fin du mois un projet définitif sur la succession
d'Etats en matière de traités qui, le Secrétaire général
n'en doute pas, sera très utile aux hommes d'Etat aussi
bien qu'aux juristes. Le Secrétaire général sait pertinem-
ment qu'en élaborant ce projet la Commission a eu cons-
tamment présents à l'esprit les principes de l'autodéter-
mination et de l'égalité souveraine des Etats consacrés par
la Charte des Nations Unies, ainsi que la nécessité de
sauvegarder la stabilité des relations conventionnelles
internationales.

6. L'importance que les questions économiques et com-
merciales ont acquise aujourd'hui, en particulier dans les
relations entre pays ayant des systèmes différents ou se
trouvant à des niveaux de développement différents d'un
point de vue tant social qu'économique, donne un intérêt
tout particulier à la codification et au développement
progressif des règles régissant la clause de la nation la

plus favorisée. Là encore, la Commission se trouve aux
prises avec une masse de précédents et de pratiques
contradictoires dont elle doit tirer un ensemble cohérent
et logique de règles juridiques ayant une validité univer-
selle et de nature à favoriser le développement des rela-
tions économiques et commerciales sur une base non
discriminatoire.
7. La Commission s'occupe aussi de la question des
traités conclus par les organisations internationales, qui
présente un intérêt particulier pour l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées et d'autres
organisations intergouvernementales. Les articles qu'elle
élabore actuellement auront une grande valeur pratique
pour les organisations internationales chargées d'activités
qui exigent la conclusion d'accords.
8. Les travaux que la Commission poursuit sur tous ces
sujets et entreprendra sur ceux qui figurent à son pro-
gramme de travail futur contribueront beaucoup à ren-
forcer le fondement juridique de la coopération mondiale,
qui est d'une importance particulière au moment où la
tendance des relations internationales est à la détente.
9. Le PRÉSIDENT remercie le Secrétaire général de sa
déclaration et note qu'il a déjà par deux fois trouvé le
temps de prendre la parole devant la Commission depuis
son entrée en fonctions relativement récente. Ce fait, à
lui seul, est un signe de son estime, mais après avoir
entendu sa déclaration la Commission n'a plus besoin de
preuves indirectes de l'intérêt qu'il porte à ses travaux.
10. La Commission est très heureuse des paroles élo-
gieuses du Secrétaire général. Bien que le latin ne soit pas
une langue officielle des Nations Unies, il arrive que la
Commission l'emploie et, en la circonstance, le Président
voudrait citer le vieil adage latin Principibus placuisse viris
non ultima laus est, qui signifie en bon français : on aime
plaire aux hommes éminents ; or, le titulaire du plus haut
poste administratif de l'ONU est sans aucun doute un
homme éminent. Il est permis d'espérer que le Secrétaire
général, de son côté, ne verra pas sans une certaine satis-
faction que les membres de la Commission, dont beaucoup
sont eux aussi, dans le domaine du droit, des principes viri,
le tiennent en haute estime à cause de ce qu'il a accompli
avant d'entrer en fonctions et des succès qu'il remporte
en s'acquittant de ses responsabilités nouvelles. La Com-
mission est fière que ce soit un juriste de profession qui
occupe actuellement la haute charge de secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
11. La Commission, qui a écouté avec beaucoup d'intérêt
la déclaration du Secrétaire général, est heureuse de cons-
tater qu'il partage ses vues sur l'importance de la codifi-
cation et du développement progressif du droit interna-
tional et sur les liens étroits qui unissent ces travaux au
maintien de la paix, de la coopération et de la justice
dans un monde qui en a grand besoin.
12. La Commission se félicite de trouver, en la personne
du Secrétaire général, un ami dont la compréhension et
l'aide lui sont assurées quand les problèmes qu'elle affronte
sont portés devant lui ou devant des organismes dans
lesquels il joue un rôle décisif. A titre d'exemple, M. Ustor
se réfère au paragraphe 176 du rapport de la Commission
pour 1973, dans lequel celle-ci a fait savoir à l'Assemblée
générale que, ses travaux devenant plus lourds, elle avait
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besoin d'être aidée davantage dans ses projets de recherche
et ses études ; cette aide peut difficilement lui être accordée
sans augmenter les effectifs de la Division de la codifica-
tion du Service juridique, comme la Commission l'a déjà
recommandé en 1968.
13. En terminant, M. Ustor, au nom de la Commission,
remercie à nouveau le Secrétaire général de sa visite et
lui donne l'assurance qu'en son absence il est toujours
représenté avec la plus grande compétence par le Secré-
taire de la Commission et son personnel très qualifié.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.205 ;
A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 29 (Régimes de frontière) ET

ARTICLE 30 (Autres régimes territoriaux) (suite)
14. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 29 et 30.
15. M. AGO estime que les articles à l'examen sont
absolument nécessaires et les arguments en faveur de leur
maintien irréfutables. Si ces dispositions étaient suppri-
mées, on pourrait contester la nécessité d'autres disposi-
tions, en particulier de l'article 11.
16. Le rapport du Rapporteur spécial et sa présentation
orale des articles 29 et 30 donnent à penser qu'il n'est
pas entièrement satisfait du libellé de ces dispositions.
Sous leur forme actuelle, elles semblent aller plus loin
qu'on ne le souhaiterait en ce qui concerne le maintien
du statu quo. C'est pourquoi le Rapporteur spécial indique,
aux paragraphes 439 et 440 de son rapport (A/CN.4/278/
Add.6), qu'il faudrait peut-être revoir encore la forme et
le libellé de ces articles et également le commentaire. En
réalité, le but de l'article 29 est de stipuler qu'une fron-
tière ne cesse pas d'être une frontière du seul fait qu'une
succession d'Etats se produit à l'égard d'un territoire
donné. Le libellé « Une succession d'Etats n'affecte pas
en tant que telle une frontière établie par un traité », par
lequel commence l'article 29, risque d'être mal interprété,
car il est un peu trop absolu.
17. Il est bien évident que les articles à l'examen visent
toutes les hypothèses de succession d'Etats et non pas
seulerrent celles qui sont liées à la création d'un Etat
nouvellement indépendant, mais à l'exclusion des succes-
sions de gouvernements. Ces hypothèses sont fort diffé-
rentes les unes des autres.
18. En Amérique latine, la plupart des Etats qui avaient
accédé à l'indépendance vers le milieu du xixe siècle
avaient fait auparavant partie de l'Empire espagnol.
L'administration espagnole, qui n'avait pas intérêt à tracer
les frontières de ses provinces d'Amérique latine d'une
manière plutôt que d'une autre, avait choisi, comme lignes
de démarcation, des chaînes de montagnes ou des fleuves.

Bien que ces frontières ne fussent pas toujours très pré-
cises, elles n'étaient jamais arbitraires et c'est avec sagesse
que les nouveaux Etats d'Amérique latine ont décidé de
conserver, selon le principe de Yuti possidetis juris, les
frontières que la monarchie espagnole avait établies. En
dépit de cela la période qui a suivi leur indépendance a
quand même été marquée par des conflits de frontières.
19. Au surplus, toutes les frontières de ces nouveaux
Etats n'avaient pas antérieurement séparé des provinces
de l'Empire espagnol; certaines s'étendaient entre une
province et le territoire d'un autre empire colonial.
Lorsqu'il existait une frontière délimitant les territoires
de deux empires coloniaux, une des puissances coloniales
intéressées pouvait avoir profité de la conclusion d'un
traité pour élargir son territoire aux dépens de celui de
l'autre puissance. Quand un territoire ainsi amputé accède
à l'indépendance, et à supposer évidemment que le traité
en question soit valable, la succession d'Etats affecte-t-elle
ou non la frontière établie par ce traité? Bien que le
principe de droit international selon lequel cette frontière
existait au moment de la succession d'Etats ne prête pas
à controverse, il est à noter que les deux puissances colo-
niales n'avaient pas de motif de contester la frontière
tandis que le nouvel Etat a des raisons bien précises de
vouloir la modifier.
20. L'histoire fournit un exemple plus récent de colonies
ayant accédé à l'indépendance après avoir appartenu à
un empire unique; l'Empire colonial français. Comme, à
un moment donné, la France espérait conserver certains
territoires de préférence à d'autres, il aurait pu arriver
qu'elle essaie d'élargir indûment les frontières des posses-
sions qu'elle souhaitait garder, causant ainsi un préjudice
aux pays qui accéderaient plus vite à l'indépendance.
21. En général, il est surtout à rappeler qu'en Afrique
les frontières séparant des territoires appartenant à des
empires coloniaux différents ont souvent été établies de
manière arbitraire. Certaines populations ont été divisées
ou réunies arbitrairement. Pour éviter le chaos, les Etats
nouvellement indépendants d'Afrique ont préféré s'en
tenir pour le moment aux frontières établies. Certains
d'entre eux ont néanmoins souffert plus que d'autres de
la dissémination de leur population dans des Etats diffé-
rents. On peut imaginer, par exemple, qu'une puissance
coloniale, sachant qu'un territoire placé sous son admi-
nistration accéderait sous peu à l'indépendance et dési-
reuse de développer ses relations avec un autre Etat déjà
indépendant, voisin de ce territoire, transfère à ce dernier
la souveraineté sur une partie du territoire sur le point
d'accéder à l'indépendance. La validité d'un tel accord
entre une puissance coloniale et un Etat indépendant est
incontestable, mais quelle est la situation à l'égard de
l'Etat qui accéderait alors à l'indépendance en ayant été
indûment amputé d'une partie de son territoire ? Dans de
telles circonstances, on hésite à affirmer que la succession
d'Etats ne peut pas affecter une frontière ainsi établie.
Il faudrait que l'article 29 soit rédigé de manière à ne pas
pouvoir être interprété à l'encontre des intérêts de certains
pays.
22. C'est pourquoi, tout en souhaitant que les articles 29
et 30 soient maintenus et que soit réaffirmé le principe
fondamental du droit international sur lequel ils reposent,
M. Ago exprime l'espoir que ces dispositions ne se prêtent
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pas à une interprétation politique que la Commission ne
désire sans doute pas.
23. M. HAMBRO dit que nombre des arguments oraux
et écrits qui ont été invoqués à propos des articles 29 et 30
lui ont paru constituer un plaidoyer destiné à justifier des
cas d'espèce. Dans la pratique des Etats, tous les cas sont
évidemment des cas d'espèce, mais il importe que la
Commission, au lieu de s'occuper de cas d'espèce, énonce
des règles générales pour l'avenir. Somme toute, la Com-
mission n'est pas une cour de justice et elle ne cherche pas
à trancher des cas controversés de succession d'Etats qui
se sont produits dans le passé.
24. Il convient, par ailleurs, d'indiquer clairement que
l'article 29 ne dit ni explicitement ni implicitement que
les traités de frontière sont sacro-saints et resteront en
vigueur à tout jamais; il se borne à dire que la succession
d'Etats en tant que telle n'affectera pas ces traités. Si un
traité est nul ou manifestement inéquitable avant la suc-
cession, il le demeurera après la succession. Il faut aussi
indiquer clairement que la Commission ne se soucie
aucunement d'abroger des instruments prévoyant le règle-
ment pacifique des différends, instruments auxquels un
Etat successeur doit certes toujours pouvoir recourir s'il
juge un traité de frontière inéquitable.
25. Certains membres ont émis l'avis que l'article 29
contredit peut-être le principe de l'autodétermination,
mais M. Hambro ne saurait souscrire à cette façon de
voir. Le principe de l'autodétermination ne peut pas et ne
doit pas être invoqué pour détruire la stabilité des rela-
tions internationales.
26. On a également dit que la Commission doit tenir
compte non seulement du territoire affecté par un traité,
mais aussi des habitants dont les conditions d'existence
peuvent être également affectées. Certes, on attache aujour-
d'hui plus d'importance aux individus que dans le passé,
mais il ne faut pas oublier que les traités sont conclus
entre des Etats et non pas entre des personnes. En fait,
on insiste si souvent de nos jours sur l'importance de la
souveraineté des Etats qu'il serait absurde de dénoncer
un traité motif pris de ce qu'il n'accorde pas une impor-
tance suffisante aux particuliers.
27. On s'est également demandé ce qui arrivera si
l'article 29 n'est pas inclus dans le projet. De l'avis de
M. Hambro il n'en résultera probablement pas grand mal,
étant donné que les dispositions de cet article sont
l'expression du droit international coutumier. Il n'y a
toutefois aucune raison de laisser ces dispositions de côté,
car à le faire on saperait la notion même de codification.
On a fait valoir qu'il vaudrait peut-être mieux omettre
cet article, qui pourrait bien être une source de contro-
verses. Toutefois, cet argument n'est pas non plus valable,
car il impliquerait l'abandon de toutes les tentatives de
codification. Du reste, les Etats auront toujours la possi-
bilité de ratifier la future convention avec certaines
réserves.
28. Si M. Hambro est favorable à l'adoption de l'arti-
cle 29, c'est aussi parce que celui-ci pourrait se révéler
particulièrement important eu égard à l'article 11 que la
Commission a déjà adopté.
29. Quant à l'article 30, enfin, M. Hambro considère
qu'il exprime correctement le droit coutumier, encore

qu'il ne soit pas convaincu de son utilité autant que de
celle de l'article 29.
30. M. BEDJAOUI félicite le Rapporteur spécial de la
partie de son rapport consacrée aux derniers articles du
projet. Il souligne que les articles 29 et 30 s'appliquent à
toutes les catégories de traités, soit multilatéraux généraux
ou restreints, soit bilatéraux, et à tous les types de succes-
sions d'Etats, et non pas seulement à celles qui sont liées
à la naissance d'un Etat nouvellement indépendant.
31. En tant que Rapporteur spécial pour le sujet de la
succession d'Etats dans les matières autres que les traités,
M. Bedjaoui se trouve dans une situation inconfortable.
Il est fondamentalement d'accord avec la règle énoncée
dans les articles à l'examen mais éprouve une certaine
gêne, sinon à les voir figurer dans le projet, du moins à
les voir rédigés et intitulés comme ils le sont. Si la Com-
mission a décidé d'examiner séparément la succession
d'Etats en matière de traités et la succession d'Etats dans
les matières autres que les traités, c'est parce qu'elle a
voulu considérer les traités en tant que matière successo-
rale et non en tant qu'instruments successoraux. Or, à
propos des articles 29 et 30, une distinction subtile a été
faite, d'une part, entre le traité lui-même, qui serait
« consommé » et aurait épuisé ses effets pour ne devenir
qu'un instrument probatoire destiné à servir de titre de
validité et, d'autre part, le régime territorial ou frontalier
créé par le traité et opposable erga omnes. Ce faisant, on
s'éloigne de la succession d'Etats en matière de traités
pour tomber dans la succession d'Etats dans les matières
autres que les traités; les articles 29 et 30 ne devraient
donc pas normalement figurer dans le projet en cours
d'examen. Les régimes territoriaux peuvent d'ailleurs être
créés par d'autres sources que les traités, comme la
coutume; ils sont alors considérés à juste titre comme
une matière successorale indépendante des traités ou de
la coutume qui ont fait naître ces régimes.
32. Le fait que cette question ait été traitée par les rap-
porteurs spéciaux chargés de la succession d'Etats en
matière de traités ne dispensera pas M. Bedjaoui de l'exa-
miner dans le cadre du sujet pour lequel il est rapporteur
spécial. Toutefois, il envisagera les régimes frontaliers et
territoriaux indépendamment de l'instrument qui les a
créés alors que, dans le cas présent, seuls sont étudiés les
cas de régimes créés par traité. Aux fins du projet d'articles
à l'examen, il faut obligatoirement mettre l'accent sur le
traité et non sur le régime qu'il crée, faute de quoi on
risque de sortir du cadre de la succession en matière de
traités.
33. La Conférence de Vienne sur le droit des traités a
été plus habile. L'article 62, paragraphe 2, a, de la Conven-
tion de Vienne 1 se borne à stipuler qu'il s'agit de droits
objectifs qui, étant des questions de statut plutôt que de
droit des traités, ne relèvent donc pas de cette convention.
En revanche, les articles à l'examen n'indiquent pas seule-
ment que les régimes frontaliers et territoriaux ne relèvent
pas du projet; ils énoncent une règle de fond, au demeu-
rant incontestable, qui entraîne la Commission hors du
sujet qu'elle examine. Si elle veut énoncer une règle de

1 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.7O.V.5), p. 319.
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fond positive, la Commission doit se référer aux traités,
aussi bien dans le titre des articles que dans la rédaction
de leur contenu. Elle ne doit pas se référer aux régimes
de frontière ou aux régimes territoriaux, mais au sort des
traités instituant ces régimes. C'est donc artificiellement
que la Commission a rattaché la matière des régimes
frontaliers et territoriaux à la matière des traités. Pour
éviter l'artifice, il faudrait soit parler du sort des traités
dans le projet à l'examen soit renvoyer les articles 29 et 30
au sujet dont M. Bedjaoui a la charge.
34. La plupart des frontières sur le continent africain
ont été établies par des puissances européennes sans tenir
compte des considérations pertinentes, techniques, linguis-
tiques ou autres. C'est ainsi qu'un document distribué à
la Commission indique que le peuple somali a été partagé
entre le Somaliland britannique, la Somalie ci-devant ita-
lienne, la Côte française des Somalis, le nord du Kenya
et certains territoires éthiopiens (A/CN.4/L.205). Les Etats
africains ont admis le principe de Fintangibilité des fron-
tières, quel que soit le mode de leur établissement, conven-
tionnel ou coutumier. Cette attitude a été consacrée dans
plusieurs dispositions de la Charte de l'Organisation de
l'unité africaine 2. On pourrait dire que les Etats africains,
par souci de paix, ont consenti à une seconde ratification
de l'Acte général de la Conférence de Berlin de 1885 3,
qui avait divisé l'Afrique en zones de colonisation ou
d'influence. Cette prise de position a été réitérée à plu-
sieurs sommets des pays non alignés. Quant au différend
algéro-marocain évoqué par M. Thiam, il a été réglé en
juin 1972, sur la base de l'intangibilité des frontières, par
deux traités algéro-marocains signés solennellement en pré-
sence des chefs d'Etats africains réunis au sommet à Rabat.
35. Personnellement, M. Bedjaoui interprète de la
manière suivante les articles 29 et 30 : le fait de ne parler
que des régimes frontaliers ou territoriaux établis par
traité ne signifie pas que les régimes établis d'une autre
manière ne bénéficient pas de la continuité ou sont frappés
de précarité ou de caducité. C'est là un des inconvénients
de la méthode qui consiste à examiner ces régimes unique-
ment dans le cadre des traités ; le seul correctif réside dans
un commentaire approprié.
36. Les régimes imposés par la force ou dans une situa-
tion d'inégalité, ou les régimes incompatibles avec le jus
cogens, sont frappés de nullité. Rien dans le texte des
articles ni dans le commentaire ne devrait laisser de doute
quant au respect du droit à l'autodétermination. Le phé-
nomène de la succession d'Etats ne peut, par lui-même,
ni consolider ni valider des situations qui seraient con-
traires aux principes du droit international contemporain.
C'est ainsi que les régimes territoriaux à caractère poli-
tique, comme les bases militaires, ne peuvent être assurés
de la continuité. Il en est de même des accords conclus
par une puissance coloniale aux dépens d'un territoire
qu'elle administrait.
37. Sur ces différents points, la version actuelle des
articles 29 et 30 est bien meilleure que celle des articles
correspondants examinés en 1972 4.

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 479, p. 71.
8 British and Foreign State Paper s, vol. LXXVI, p. 4; de Martens,

Nouveau Recueil général des traités, 2e série, vol. X, p. 414.
* Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 267 et 268.

38. M. ELTAS dit que les articles 29 et 30 marquent un
stade très important dans l'effort de codification de la
Commission. Il félicite le Rapporteur spécial de son ana-
lyse pénétrante et de son sens de la mesure et de l'équi-
libre. A son avis, les arguments qui militent en faveur du
maintien de ces deux articles sont des plus convaincants,
encore que leur libellé laisse quelque peu à désirer.
39. M. Elias pense, comme M. Hambro, que si l'on
inclut l'article 11 dans le projet il faut également y inclure
les articles 29 et 30, qui rappellent la règle coutumière
selon laquelle les traités territoriaux constituent une
exception au principe de la « table rase ».
40. Si les articles 29 et 30 sont importants, c'est aussi en
raison des conséquences de la Charte de l'Organisation
de l'unité africaine. L'article XIX de cette charte prévoit
la création d'une commission de médiation, de concilia-
tion et d'arbitrage dont la seule raison d'être est de régler
les différends de frontière. Etant donné que la quasi-
totalité des Etats nouvellement indépendants risquent
d'être impliqués dans des différends de frontière d'un
type ou d'un autre, il est essentiel que le projet de la
Commission contienne une règle sur la question, bien
qu'à cet égard le libellé actuel de l'article 29 laisse quelque
peu à désirer.
41. De plus, les principes énoncés aux articles 29 et 30
s'accordent avec la formulation très étudiée du para-
graphe 2 de l'article 62 de la Convention de Vienne, aux
termes duquel « Un changement fondamental de circons-
tances 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 ». C'est pourquoi, en rédigeant
des articles sur la succession d'Etats en matière de traités,
la Commission ne saurait en bonne logique adopter une
position contraire à celle qui a été adoptée à Vienne.
42. M. Elias convient avec M. Ouchakov que l'article 29
ne vise pas exclusivement, pour ce qui est de sa portée et
de ses effets, les Etats nouvellement indépendants, mais
qu'il est également applicable aux Etats et aux frontières
établis de longue date. M. Elias a toutefois eu du mal à
admettre l'idée qu'un traité illicite peut établir une fron-
tière valable. Dans son souci de limiter l'application des
articles à l'examen aux problèmes actuels et futurs, la
Commission ne doit pas donner l'impression d'être d'avis
que les régimes de frontière doivent toujours être consi-
dérés comme valables une fois qu'ils ont été établis. Il
serait extrêmement dangereux de reconnaître des situa-
tions qui ne sont que des situations de fait, car cela
pourrait impliquer la reconnaissance de territoires qui
ont été occupés par la force militaire.
43. M. Elias souscrit à l'opinion que le Rapporteur spé-
cial a exprimée au paragraphe 440 de son rapport (A/
CN.4/278/Add.6), à savoir que le fait de la succession en
tant que telle ne doit pas affecter les frontières ni préjuger
la question de la validité ou de la nullité du traité de
frontière lui-même. Dans ce paragraphe, le Rapporteur
spécial a en fait insisté sur deux points, à savoir, premiè-
rement, que la Commission doit faire de son mieux pour
éviter de donner l'impression de prendre des décisions
qui pourraient être considérées comme influant sur le
règlement d'un différend particulier et, deuxièmement,
qu'il y a lieu de veiller particulièrement à la précision
dans la version définitive du commentaire. Ce sont là des
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points qui devraient retenir tout particulièrement l'atten-
tion du Comité de rédaction, lors de l'élaboration du
texte définitif; en effet, si des juristes comme M. Ouchakov
et le Rapporteur spécial peuvent avoir des avis aussi
différents sur le sens des articles 29 et 30, on ne saurait
trop insister sur la nécessité de formuler les règles qu'ils
énoncent aussi attentivement et aussi clairement que
possible.
44. Les membres de la Commission semblent générale-
ment s'accorder à reconnaître que les règles énoncées
aux articles 29 et 30 ne sont pas censées décourager en
quoi que ce soit le recours à des négociations ou à l'arbi-
trage pour le règlement pacifique des différends. On pour-
rait éviter cette interprétation erronée en faisant précéder
les articles de quelque formule liminaire ainsi conçue
« Sans préjudice des droits de l'une ou l'autre partie
d'invoquer la validité du traité... »
45. M. RAMANGASOAVINA souscrit au principe
énoncé dans les articles 29 et 30. Il pense, en effet, qu'une
succession d'Etats ne doit pas être l'occasion de remettre
en cause une situation établie ou de dénoncer unilatéra-
lement un traité territorial : une telle possibilité serait
contraire au maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales. Cependant le but de la Commission n'est pas
de maintenir à tout prix la stabilité et la continuité des
régimes de frontière. Elle doit aussi éviter d'entretenir un
certain mécontentement ou un certain malaise dû à cette
stabilité qu'elle veut maintenir. Elle doit donc étudier très
soigneusement le principe qu'elle cherche à préserver en
ce qui concerne la continuité des traités relatifs aux fron-
tières et le présenter avec beaucoup de précautions afin
de ne pas heurter certaines susceptibilités. Elle ne doit
pas, en énonçant ce principe, fermer la porte à toute
possibilité d'arrangements à l'amiable entre Etats voisins ;
il lui faut donc indiquer très nettement que la règle énon-
cée ne pourra pas être opposée comme une fin de non-
recevoir à toute revendication territoriale formulée sur
la base de droits légitimes comme le droit à l'autodéter-
mination. Elle ne doit pas exclure toute possibilité d'arbi-
trage, car un arbitrage est toujours souhaitable en vue
d'établir une situation plus juste et plus conforme à la
réalité territoriale, ethnique ou sociologique de la région
en cause.
46. Les articles 29 et 30 s'appliquent à toutes les succes-
sions d'Etats, c'est-à-dire non seulement aux successions
résultant de l'union ou de la séparation d'Etats anciens,
mais aussi à celles qui intéressent des Etats nouvellement
indépendants. Or, parmi les cas cités par le Rapporteur
spécial dans son commentaire (A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C) et qui sont tirés aussi bien de la pratique que de
la jurisprudence internationales, il y en a très peu qui
s'appliquent aux Etats nouvellement indépendants. La
plupart se rapportent à des Etats européens anciens et à
des traités négociés par des Etats indépendants jouissant
de leur pleine souveraineté. Ainsi, dans Y Affaire des zones
franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, la France
a succédé à un traité conclu entre le Royaume de Sar-
daigne et la Suisse ; de même, dans l'Affaire du Temple de
Préah Vihéar, ce n'est pas le Cambodge, en tant que
successeur de la France, qui a contesté le traité de fron-
tière, mais la Thaïlande, un Etat indépendant, qui était
partie à ce traité.

47. M. Ramangasoavina appartient, pour sa part, à un
Etat qui n'a aucun problème de frontières, mais cet Etat
se situe dans une région géographique où les disputes
frontalières sont très vives et où de nombreux problèmes
territoriaux restent encore en suspens. Certes, l'ONU a
été bien inspirée en organisant un plébiscite au Togo et
au Cameroun, mais il existe en Afrique d'autres problèmes
qui ne sont pas encore réglés. Ainsi, dans le cas de la
Tanzanie, du Zaïre, du Rwanda et du Burundi, on ne peut
pas dire que la situation soit actuellement stabilisée et
que ces Etats, notamment la Tanzanie, aient accepté la
situation héritée des Etats prédécesseurs, c'est-à-dire des
puissances coloniales. On peut seulement parler d'une
tolérance qui dépend de l'entente entre les Etats en cause,
et à laquelle la Tanzanie peut mettre fin à tout moment en
empêchant les ressortissants des Etats voisins de transiter
par son territoire.
48. M. Ramangasoavina estime, par conséquent, que le
libellé actuel des articles 29 et 30 risque de susciter un
malentendu difficile à dissiper. Certains gouvernements,
il est vrai, acceptent ces articles, car ils ont tout intérêt à
voir stabiliser une situation qui les avantage. Par contre,
d'autres gouvernements voient dans ces articles la conso-
lidation d'une situation qu'ils considèrent comme injuste
ou illicite. Ainsi, en Afrique, les frontières actuelles sont
le résultat de décisions administratives imposées au
xixe siècle par les puissances coloniales, dans le cadre,
par exemple, de l'Acte général de la Conférence de Berlin
de 1885. Ces frontières ont souvent été imposées au mépris
des intérêts de la population des territoires. C'est ainsi
que la Somalie a été divisée en plusieurs parties, dont
certaines sont rattachées aux Etats voisins. Il faudra beau-
coup de temps pour résoudre ces questions définitivement,
et il faut souhaiter qu'un arbitrage permettra de trouver
une solution acceptable.
49. Tout en reconnaissant la nécessité de préserver les
principes contenus dans les articles 29 et 30, M. Raman-
gasoavina pense qu'il faut revoir sérieusement leur libellé.
Comme l'a fait observer M. Bedjaoui, il semble que
l'article 29 mette surtout l'accent sur les frontières. Cette
question est certes très importante, mais la Commission
ne doit pas oublier que c'est de la succession d'Etats en
matière de traités qu'il s'agit. Il serait donc préférable de
dire, à l'article 29, qu'une succession d'Etats n'affecte pas
en tant que telle « un traité établissant une frontière » et
non pas « une frontière établie par un traité ».
50. En ce qui concerne l'article 30, M. Ramangasoavina
estime que M. Tammes a fait une suggestion très judi-
cieuse en introduisant une considération humaine dans
le projet d'articles. En effet, la Commission ne doit pas
se préoccuper uniquement des territoires et doit mettre
davantage l'accent sur l'intérêt des habitants de ces terri-
toires, souvent écartelés entre plusieurs Etats voisins,
comme dans le cas des pasteurs nomades somalis privés
des pâturages où ils faisaient paître leurs troupeaux.
51. M. Ramangasoavina pense donc, comme M. Elias,
qu'il faudrait souligner, dans l'introduction de l'article 29,
que le principe selon lequel une succession d'Etats n'affecte
pas en tant que telle un traité établissant une frontière ne
porte pas atteinte à tout le contentieux qui peut exister à
propos de tel ou tel traité territorial; en effet, en ce qui
concerne beaucoup d'Etats nouvellement indépendants,
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les traités en question ont souvent été conclus par les puis-
sances coloniales, sans que les populations intéressées
aient été consultées. Il faut donc souligner qu'une possi-
bilité d'arbitrage reste ouverte chaque fois que le traité
est sérieusement contesté et que le principe énoncé aux
articles 29 et 30 entre en conflit avec le principe de l'auto-
détermination.
52. M. Ramangasoavina estime, en conclusion, que, si
l'on peut admettre, dans leur ensemble, les principes
contenus dans les articles 29 et 30, il faudrait remanier
complètement la présentation de ces articles pour dissiper
toute crainte qui pourrait surgir quant à leur application.
Le Rapporteur spécial a dit que la grande majorité des
Etats était en faveur de ces deux articles; mais, s'agissant
d'une convention aussi importante, il faudrait essayer d'ob-
tenir un consensus, car, tant qu'un doute subsistera sur
l'application de ces articles, certains Etats ne ratifieront pas
la convention, ce qui en limitera gravement la portée et
l'efficacité.
53. M. TSURUOKA pense, comme la plupart des
membres de la Commission qui ont pris la parole avant
lui, qu'une succession d'Etats en tant que telle est indé-
pendante et n'affecte pas une frontière établie par un
traité ni les droits et obligations établis par un traité et
se rapportant au régime d'une frontière. Le principe
énoncé à l'article 29 se justifie donc, à son avis, dans
l'intérêt de la stabilité des frontières, qui donnent souvent
lieu à des conflits internationaux, et, par conséquent, dans
l'intérêt du maintien de la paix.
54. Cependant, M. Tsuruoka partage également les
préoccupations de certains membres de la Commission
car, comme l'a fait observer M. Bedjaoui, les articles 29
et 30 s'appliquent à toutes les formes de succession d'Etats,
y compris les successions qui donnent naissance à des
pays indépendants. Il pense donc, comme la plupart des
membres de la Commission, que le principe énoncé dans
ces deux articles est bon, mais que leur libellé doit être
amélioré. La succession d'Etats qui donne naissance à des
pays indépendants permet à ces nouveaux pays d'aspirer
à des frontières plus légitimes et plus conformes à leurs
intérêts. En remaniant les articles 29 et 30, il faut donc
veiller à ne pas écarter toute possibilité de recourir à des
moyens pacifiques — négociations, procédures judiciaires
ou autres — pour régler les questions de frontières. Tout
recours à des moyens de règlement pacifiques doit être
permis, non seulement au pays nouvellement indépen-
dants mais aussi aux autres pays. M. Tsuruoka est certain
que le Comité de rédaction trouvera une formule plus
satisfaisante à cet égard.
55. M. Tsuruoka a, par ailleurs, quelques doutes quant
à l'interprétation et à l'application des deux articles. Il se
demande ce qu'il faut entendre au juste par les expressions
« frontière » et « régimes de frontière ». S'agit-il unique-
ment du tracé de la frontière ou s'agit-il de la limite à
l'intérieur de laquelle l'Etat exerce sa souveraineté? Si
l'on choisit la deuxième interprétation, la portée des deux
articles devient beaucoup trop large. En effet, dans le cas
du droit de la mer, il s'agirait non seulement des frontières
terrestres, mais aussi des limites des eaux territoriales et
de la zone contiguë. Il faudrait donc préciser ce point
dans l'article — ou, à défaut, dans le commentaire. Pour
sa part, M. Tsuruoka entend par frontière le tracé de la

frontière et non pas la limite du secteur où s'exerce la
souveraineté d'un Etat, car il estime que cette deuxième
interprétation irait au-delà de l'intention de la Commis-
sion. Il aimerait, toutefois, que le Rapporteur spécial
donne quelques explications à ce sujet.
56. M. Tsuruoka souhaite que le Comité de rédaction
trouve une meilleure formule permettant, d'une part, de
préciser le sens des termes « frontière » et « régimes de
frontière » et, d'autre part, d'apaiser les inquiétudes des
pays nouvellement indépendants, qui craignent de ne plus
avoir la possibilité de remettre en cause des frontières
imposées par un traité injuste, à la négociation duquel ils
ont eu peu de part.
57. M. SAHOVIC estime que le Rapporteur spécial a
réussi, dans son commentaire et dans son introduction
orale, à répondre à la plupart des arguments avancés à
l'encontre des articles 29 et 30. A son avis, la Commission
n'a pas pu, en réglementant la succession d'Etats en
matière de traités, laisser de côté la question des régimes
de frontière et autres régimes territoriaux et elle a eu
raison, en ce qui concerne cette question, de s'en tenir
aux règles traditionnelles du droit international. Ces règles
sont, en effet, incontestables et ceux-là même qui ont émis
des doutes quant à l'opportunité d'inclure les articles 29
et 30 dans le projet n'ont pas contesté leur validité.
58. Toutefois, le présent débat et l'état actuel de déve-
loppement du droit international montrent que, en ce qui
concerne ces règles traditionnelles, il existe un certain
nombre de problèmes qui exigent qu'on reconsidère ces
règles d'un point de vue nouveau en tâchant de les adapter
au stade actuel de développement du droit international.
Ce faisant, on peut voir que les véritables problèmes se
posent surtout à propos des successions résultant du pro-
cessus de décolonisation. Compte tenu des principes fon-
damentaux du droit international contemporain qui sont
à la base de ce processus, on a jugé nécessaire de poser le
problème du rapport qui existe entre la règle tradition-
nelle de la continuité des traités, consacrée par la Com-
mission, et le principe de l'autodétermination.
59. M. Sahovic pense qu'il s'agit là de règles qu'il fau-
drait examiner plus à fond du point de vue de leurs
mérites et de leur contenu même pour en délimiter l'appli-
cation. Il convient d'attacher, à cet égard, une importance
particulière à la pratique actuelle des Etats constitués au
cours du processus de décolonisation. Or ces Etats ont
montré, dans l'ensemble, qu'ils étaient prêts à respecter
cette règle traditionnelle de la stabilité des frontières, et
cela dans leur propre intérêt. C'est ainsi que les pays
africains ont décidé de respecter les frontières qui leur ont
été imposées par les puissances coloniales, tout en étant
conscients de l'injustice qui leur a été faite dans le passé
par les pays impérialistes. On est donc amené à conclure,
si l'on considère le droit international dans son ensemble,
que le principe de l'autodétermination et celui de l'invio-
labilité de l'intégrité territoriale des Etats ne sont pas des
principes contradictoires, mais des principes interdépen-
dants qui doivent être également respectés, compte tenu
de tous les moyens que le droit international contempo-
rain met à la disposition des Etats pour leur permettre
de régler leurs problèmes de frontières. Il faut donc res-
pecter la règle traditionnelle de la continuité des traités
en ce qui concerne le régime des frontières et les autres
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régimes territoriaux, sans refuser pour autant aux Etats
la possibilité de régler les questions de frontières en appli-
quant les autres procédures licites que leur offre le droit
international.
60. M. Sahovic pense, lui aussi, qu'il faut reconsidérer
le libellé des articles 29 et 30. Il faut, à son avis, non pas
omettre les principes énoncés dans ces articles, mais mieux
les adapter à la matière dont traite le projet.
61. M. Sahovic pense, par ailleurs, qu'il convient de
nuancer l'affirmation selon laquelle les traités inégaux
restent toujours des traités inégaux. En effet, des traités
comme l'Acte de Berlin, qui a abouti au partage de
l'Afrique par les puissances impérialistes, ne sont pas des
traités inégaux du point de vue des Etats qui les ont
conclus, mais du point de vue des peuples africains qui
étaient sous l'oppression coloniale au moment de la con-
clusion de ces traités. Or ces peuples africains sont aujour-
d'hui des Etats indépendants, qui ont décidé de respecter
les frontières qui leur ont été imposées par ces traités. Il
est donc dangereux de soutenir, en termes catégoriques,
que des traités inégaux resteront toujours des traités
inégaux.

62. M. Sahovic pense, en conclusion, qu'il faut maintenir
les articles 29 et 30, en reconsidérant leur libellé, compte
tenu de toutes les suggestions qui ont été faites, et notam-
ment de celles de M. Tammes concernant l'article 30 5.
63. M. KEARNEY dit qu'il est d'accord, pour l'essen-
tiel, avec ceux qui estiment que les articles 29 et 30 sont
indispensables dans le projet. A son avis, ces articles sou-
lèvent toutefois des problèmes de présentation.
64. Il n'est pas possible d'adapter le libellé de manière à
dissiper toutes les appréhensions qui ont été exprimées.
Cela vaut tout particulièrement pour les préoccupations
de M. Bedjaoui, en qualité de rapporteur pour la question
de la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités. Il est extrêmement difficile de faire la démarcation
entre la partie du sujet de la succession d'Etats échue à
M. Bedjaoui et la partie qui concerne les traités, et il est
possible que la Commission ait légèrement franchi la
borne dans les articles 29 et 30. Toutefois, au stade actuel,
la Commission peut difficilement revenir sur la position
qu'elle a adoptée en 1972.

65. En ce qui concerne la question de la présentation,
M. Elias a fait une excellente proposition, celle d'indiquer
clairement que les dispositions des articles 29 et 30 n'affec-
tent pas les différends portant sur la validité des traités
qui font l'objet de ces articles. Une solution possible
consisterait à introduire un article distinct qui appliquerait
ce principe aux articles 29 et 30. Le nouvel article, qui
serait soit le premier soit le dernier de la cinquième partie,
pourrait être ainsi libellé : « Rien dans les articles 29 ou 30
n'est considéré comme préjugeant en quoi que ce soit
une question concernant la validité d'un traité. » Bien que
cette précision ait déjà été très clairement apportée dans
le commentaire, elle aurait psychologiquement plus de
poids si elle était donnée dans le texte du projet.

66. La Commission ne peut évidemment pas rectifier
des situations de frontière qui, de l'avis de certains, sont
inéquitables. Tel n'est certainement pas l'objet des pro-

jets d'articles. La Commission ne s'occupe pas, pour le
moment, de rédiger un droit des frontières, mais unique-
ment un droit de la succession. Elle ne saurait aller au-
delà de la formulation de dispositions relatives à la suc-
cession d'Etats.

67. Cela étant, M. Kearney tient à examiner quelques
points de rédaction. Le premier concerne l'expression
« régime d'une frontière », à l'alinéa b de l'article 29. On
a reproché à cette formule d'être trop vague, mais il serait
très difficile de la rendre plus précise sans entrer exagéré-
ment dans les détails. En fait, la formule est d'un usage
assez courant et on entend d'habitude par là un ensemble
de dispositions qui intéressent une frontière. On peut citer,
à titre d'exemple, les moyens choisis pour déterminer le
tracé de la frontière; l'ensemble des règles techniques
choisies d'un commun accord pour déterminer l'empla-
cement exact de la frontière constitue un aspect du régime
de celle-ci.

68. Dans ses observations, le Gouvernement des Etats-
Unis a suggéré de supprimer au paragraphe 1 de l'article 30
la condition selon laquelle les droits et obligations doivent
être attachés à un territoire particulier de l'Etat intéressé
(A/CN.4/275). Telle que M. Kearney la comprend, cette
suggestion vise à limiter les éventuelles controverses sur
la question de savoir si les droits sont liés à un territoire
particulier ou à l'Etat considéré dans son ensemble. Si
l'on prend l'exemple d'un Etat sans littoral jouissant de
certains droits de transit ou du droit d'utiliser un port de
mer d'un autre Etat, il est évident que l'Etat sans littoral
tout entier bénéficie de ces droits. Le projet d'articles
devrait prévoir les cas de ce genre.

69. M. Kearney recommande donc vivement au Comité
de rédaction d'étudier attentivement cette suggestion qui,
si elle est retenue, rendra l'application de l'article 30 plus
claire, plus simple et moins génératrice de litiges.

La séance est levée à 13 h 5.

1289e SÉANCE

Mercredi 3 juillet 1974, à 10 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez
Moreno, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Voir séance précédente, par. 33 à 36.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.205 ;
A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]

(suite)
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PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 29 (Régimes de frontière) ET

ARTICLE 30 (Autres régimes territoriaux) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission
à poursuivre l'examen des articles 29 et 30.
2. M. EL-ERIAN rappelle qu'en 1972 la Commission
a décidé d'inclure les articles 29 et 30 dans le projet afin
de couvrir certaines catégories de traités ou, plus exacte-
ment, certaines situations ayant leur source dans des trai-
tés de caractère « territorial », également appelés traités
« de disposition » ou « de caractère local ». Lorsque la
Commission a pris cette décision, elle était pleinement
consciente de la complexité de ce qu'elle allait entre-
prendre; dans le premier paragraphe du commentaire
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), elle a reconnu que la
question des traités territoriaux était « à la fois impor-
tante, complexe et controversée ».
3. On a demandé si la matière traitée aux articles 29
et 30 relève vraiment de la succession d'Etats en matière
de traités ou de l'autre partie du sujet de la succession
d'Etats, pour laquelle M. Bedjaoui est rapporteur spécial.
Cette question a été soulevée à la Sixième Commission
par la délégation égyptienne, dont les observations sont
résumées dans le rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/
278/Add.6, par. 417). Au cours du présent débat, la majo-
rité des membres de la Commission ont semblé enclins à
penser qu'il était souhaitable que ces deux articles figurent
dans le projet. Si la Commission décide de les maintenir,
il faudra trouver un libellé qui dissipe les doutes et rende
impossibles les fausses interprétations auxquels ces articles
ont donné lieu sous leur forme actuelle.
4. Il est donc essentiel de bien préciser ce que ces articles
sont censés couvrir, ce que veulent dire exactement leurs
dispositions et, surtout, ce qu'elles ne veulent pas dire.
A cet égard, M. El-Erian appelle l'attention des membres
de la Commission sur le passage du rapport dans lequel
le Rapporteur spécial a déclaré que « le projet d'articles
à l'examen ne devait traiter que de questions se rappor-
tant aux effets d'une succession d'Etats et ne devait pas
réaffirmer d'autres règles, en l'occurrence des règles rela-
tives à la validité des traités ». Le Rapporteur spécial a
souligné ensuite qu'il fallait bien préciser « que l'article 30
ne préjuge aucune des causes d'annulation ou d'extinction
d'un traité » (A/CN.4/278/Add.6, par. 453). Il est géné-
ralement admis que la Commission n'entend pas que les
articles 29 et 30, préjugent la question de la validité des
traités en cause. A cet égard, l'article 6 du projet est
particulièrement important puisqu'il stipule que le projet
d'articles ne s'applique qu'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 »; les dispositions des articles 29 et 30 sont mani-
festement subordonnées à celles de l'article 6.
5. M. El-Erian appuie donc le point de vue de M. Elias
et de M. Kearney, selon lequel la situation devrait être
absolument claire sur ce point1, avant tout pour des

raisons psychologiques et pour dissiper les malentendus
auxquels les articles ont donné lieu sous leur forme
actuelle. Il accepte l'idée de prévoir une disposition indi-
quant que les articles 29 et 30 ne préjugent aucunement
la question de la validité d'un traité.
6. M. YASSEEN attire l'attention de la Commission
sur un problème de méthodologie lié à la variante suggé-
rée par le Rapporteur spécial lors de la première lecture
du projet d'articles 2 : l'article 29, tel qu'il est actuellement
libellé, concerne-t-il une succession en matière de traités
ou une succession dans une matière autre que les traités ?
Le libellé de l'article semble indiquer qu'il ne s'agit pas
du traité proprement dit, mais de la frontière établie par
le traité. La question visée à l'article 29 n'est donc pas
uniquement une question de traités, ni une question de
frontières : c'est une question mixte, qui relève à la fois
de la succession d'Etats en matière de traités et de la
succession d'Etats dans les matières autres que les traités.
Il pourrait donc y avoir un léger chevauchement entre les
deux matières. M. Yasseen estime, toutefois, qu'étant
donné le chemin déjà parcouru la Commission ne peut
plus faire marche arrière et qu'il est préférable, en dépit
de ce qu'a dit M. Bedjaoui, de maintenir les articles 29
et 30.
7. Il approuve le principe, généralement admis, sur lequel
se fondent ces deux articles, car il estime que la stabilité
inhérente à la notion de frontières doit être préservée
dans l'intérêt de la communauté internationale. Il com-
prend donc les raisons qui ont incité la Commission à
adopter les projets d'articles 29 et 30 en première lecture;
il comprend également les objections formulées par cer-
tains gouvernements et par certains membres de la Com-
mission à l'encontre de ces articles. Il estime cependant
que la Commission ne peut pas abandonner son point de
départ et déroger au principe fondamental qui établit la
stabilité des frontières.
8. Il faut bien souligner, toutefois, que c'est « en tant
que telle » que la succession d'Etats n'affecte pas une
frontière établie par un traité. En effet, la succession ne
peut avoir d'effet sur le traité lui-même. Elle ne peut, par
exemple, effacer les vices d'un traité, car le traité reste ce
qu'il était avant la succession. Une succession ne peut
valider un traité qui n'était pas valide, ni invalider un
traité qui était valide. Or, il arrive que des raisons plus
ou moins plausibles militent en faveur d'un changement
de frontières. L'article 29 n'interdit pas aux Etats inté-
ressés de chercher un tel changement, mais pour ce faire
ils ne peuvent recourir qu'aux moyens légitimes que le
droit international met à leur disposition. Certains mem-
bres de la Commission craignent, toutefois, que l'on puisse
déduire de l'article 29 que la succession ne permet pas
aux Etats de contester une frontière, même s'ils ont de
bonnes raisons de le faire. Il serait donc utile, de l'avis
de M. Yasseen, que le Comité de rédaction modifie le
libellé de l'article pour en préciser le sens de manière à
dissiper tout malentendu.
9. M. CALLE y CALLE indique qu'il n'a pas assisté au
débat en 1972 mais que, selon les comptes rendus analy-
tiques, le principe consacré dans les articles 29 et 30 a été
très largement appuyé.

1 Voir séance précédente, par. 44 et 65. 8 Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 268.
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10. Les exceptions énoncées aux articles 29 et 30 sont
la conséquence logique de l'acceptation du principe de la
« table rase ». Les traités qui établissent les frontières du
territoire de l'Etat successeur, déterminant ainsi le contenu
territorial de la succession, devraient avoir un caractère
permanent. Il avait d'abord été proposé que ces exceptions
soient exprimées sous une forme négative. Dans son pre-
mier rapport, le précédent rapporteur spécial avait pré-
senté un article 4 (Frontières établies par des traités)3,
rédigé comme suit :

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

En 1972, le rapporteur spécial d'alors a proposé, dans
son cinquième rapport4 une rédaction quelque peu diffé-
rente pour les articles 22 et 22 bis, variante A. Ce libellé
précisait aussi, mais en termes positifs, que le « maintien
en vigueur » d'un traité établissant des frontières ou d'un
traité de caractère territorial n'était pas affecté par la
survenance d'une succession d'Etats; on s'y référait donc
au statut des traités en cause et la question entrait bien
dans le cadre du sujet de la succession d'Etats en matière
de traités. Cependant, après le débat de 1972, la Com-
mission s'est mise d'accord sur la version plus souple qui
est maintenant à l'examen.
11. Il est indéniable que le fait de la succession, c'est-à-
dire la substitution d'un Etat à un autre dans la respon-
sabilité des relations internationales d'un territoire, cons-
titue un changement de circonstances et que ce change-
ment a un caractère fondamental. A moins d'une excep-
tion, l'Etat successeur pourrait donc prétendre que le
traité en question, qu'il établisse une frontière ou qu'il
soit de caractère territorial, n'est plus en vigueur. L'excep-
tion aura les mêmes effets que celle qui est prévue à
l'article 62, paragraphe 2 a, de la Convention de Vienne
sur le droit des traités 5 qui a été adopté par la Conférence
de Vienne à une majorité écrasante. M. Calle y Calle n'en
admet pas moins que les articles 29 et 30 ne devraient
pas être interprétés comme visant, d'une manière ou d'une
autre, à valider un traité établissant des frontières ou un
traité de caractère territorial, qui n'était pas valide, ou,
au contraire, à invalider un traité qui était valide.
12. Enfin, M. Calle y Calle insiste pour que le commen-
taire soit aussi souple et équilibré que possible. En par-
ticulier, il devrait s'étendre à la pratique des Etats qui
n'y est pas mentionnée actuellement, c'est-à-dire aux nom-
breux cas dans lesquels il n'y a pas eu de différend entre
les Etats intéressés parce que la continuité des traités
établissant des frontières a été acceptée comme un pro-
cessus naturel.
13. M. OUCHAKOV fait observer, en réponse à une
observation de M. Elias, que ce n'est pas la validité ou
l'invalidité du traité qui importe, mais la situation terri-
toriale créée par ce traité. En effet, des changements terri-

3 Annuaire... 1968, vol. II, p. 92.
* Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 48 et 49.
5 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.7O.V.5), p. 319.

toriaux peuvent être justifiés par une situation intolérable,
créée par des traités parfaitement valables. Ainsi, dans le
cas de la Somalie, c'est la situation d'un peuple divisé
entre plusieurs Etats qui peut justifier un changement de
frontières, indépendamment de la validité du traité qui a
donné naissance à cette situation. Parfois, au contraire,
un traité peut être invalide — à la suite, par exemple,
d'une erreur commise lors de sa conclusion — alors que
la situation établie par ce traité est parfaitement accep-
table et n'exige aucun changement de frontières. Cette
situation peut être alors entérinée par un nouveau traité
valide. La question n'est donc pas de savoir si le traité
est valide ou invalide, mais si la situation établie par ce
traité est acceptable ou non.
14. M. Ouchakov pense que l'expression « succession
d'Etats » peut donner lieu à un malentendu, car, lorsqu'on
parle de « succession d'Etats », on ne pense généralement
pas à la succession en tant que telle, mais aux effets de
cette succession. Il serait donc préférable, à son avis, de
ne pas employer cette expression à l'article 29 et de dire
plutôt que « la subsitution d'un Etat à un autre dans la
responsabilité des relations internationales d'un territoire
n'affecte pas en tant que telle... ». Une telle formule
éviterait tout malentendu.
15. M. Ouchakov estime, par ailleurs, qu'il vaut mieux
ne pas employer le mot « traité », à l'alinéa a de l'article 29,
puisqu'il ne s'agit pas, en fait, d'un traité, mais d'une
frontière. Il propose donc de remplacer la formule « une
frontière établie par un traité » par la formule « une fron-
tière existant entre deux Etats », qui lui paraît plus claire.
Il fait observer, à cet égard, que le Rapporteur spécial
chargé de la question de la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités ne s'occupera pas des effets
de la succession en ce qui concerne les territoires, car les
territoires et leur population ne sont pas des matières
successorales et n'entrent donc pas dans le cadre de la
succession d'Etats en général.
16. M. Ouchakov rappelle, en conclusion, que la ques-
tion de la validité ou de la non-validité des traités ne se
pose pas à propos des articles 29 et 30, pas plus qu'elle
ne se pose à propos des autres articles du projet. Les arti-
cles 29 et 30 n'affectent donc pas la validité ou la non-
validité des traités en question et ne portent pas atteinte
à la possibilité de régler des différends territoriaux entre
Etats par des moyens pacifiques.
17. M. Ouchakov souligne, à cet égard, que l'article 29
n'est pas une consécration à perpétuité des frontières
établies. Il est bien évident qu'un traité établissant une
frontière peut, tout comme les autres traités visés dans le
reste du projet, être dénoncé ou annulé selon le droit des
traités. Les Etats peuvent toujours s'entendre entre eux
pour modifier des frontières par des moyens pacifiques.
Les articles 29 et 30 ne perpétuent donc aucun état de
choses, pas plus que les autres articles du projet.
18. M. BILGE peut accepter les deux exceptions énon-
cées dans les articles 29 et 30, mais précise qu'il les accepte
en tant qu'exceptions, car il est opposé à tout élargisse-
ment de la portée de ces deux articles. Il reconnaît la
nécessité de l'exception énoncée à l'article 29. Le Rap-
porteur spécial a décidé, après avoir longuement hésité,
de maintenir cet article, car il a jugé nécessaire de donner
à donner à tout Etat successeur une base préliminaire
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pour exercer ses compétences. M. Bilge est favorable au
maintien de cet article, mais ce maintien soulève, à son
avis, plusieurs questions importantes et touche aux inté-
rêts vitaux des Etats qui ont des problèmes de frontières.
Les préoccupations de ces Etats sont compréhensibles,
mais, comme le Rapporteur spécial l'a expliqué dans son
rapport, l'article 29 ne porte pas atteinte à leurs droits.
Les explications données par le Rapporteur spécial ne
satisfont sans doute pas les Etats qui ont des problèmes
de frontières, mais les membres de la Commission sem-
blent s'être mis d'accord pour reconnaître, d'une part,
que l'article 29 ne porte pas atteinte aux droits des Etats
intéressés et ne cherche pas à leur imposer un statu quo
et, d'autre part, qu'il faut apaiser les préoccupations de
ces Etats en dissipant toute possibilité de malentendu.
M. Bilge pense qu'il faudrait préciser ce point soit dans
une réserve formulée à l'article 29, soit, comme M. Elias
l'a proposé, dans un article distinct. A défaut, il faudrait
indiquer clairement dans le commentaire la position prise
par la Commission.
19. En ce qui concerne la question de savoir s'il faut se
référer, à l'article 29, aux régimes de frontières ou aux
traités établissant les frontières, M. Bilge rappelle à la
Commission que sir Humphrey Waldock avait justifié sa
décision de se référer aux régimes de frontières en invo-
quant la tendance moderne de la doctrine 6. Le nouveau
Rapporteur spécial, sir Francis Vallat, a justifié ce choix
par des considérations pratiques et a appelé l'attention de
la Commission sur les traités de paix qui peuvent contenir
non seulement des dispositions relatives aux frontières,
mais aussi d'autres dispositions relatives à des problèmes
financiers, commerciaux ou autres, qui n'ont aucun rap-
port avec les problèmes de frontière (A/CN.4/278/Add.6,
par. 444). M. Bilge a du mal à suivre ce raisonnement.
La notion de frontière a évolué au cours de l'histoire : la
frontière, qui était d'abord une zone inhabitée, une sorte
de ceinture entre les Etats, est devenue une zone disputée ;
puis, avec la formation des Etats modernes, elle est deve-
nue une ligne délimitant le domaine sur lequel les Etats
intéressés peuvent exercer leurs compétences. Il vaut donc
mieux, à son avis, se référer aux traités établissant les
frontières qu'aux régimes de frontières.
20. M. Bilge, qui tient à conserver le caractère excep-
tionnel des articles 29 et 30, accepte très difficilement que
la portée de l'article 30 soit étendue, comme le voudrait
M. Tammes7, aux traités relatifs aux minorités et à la
protection des droits de l'homme en général; le droit qui
régit ces traités est, à son avis, très différent du droit qui
régit les traités territoriaux. On constate, en effet, une
évolution dans les traités relatifs aux droits de l'homme :
on cherche maintenant à étendre ces traités au monde
entier, car il ne s'agit plus de protéger les droits d'une
minorité dans un territoire donné, mais de parvenir à
une protection universelle des droits de l'homme. Les
pactes relatifs aux droits de l'homme doivent ainsi con-
naître une application universelle. En incluant les traités
relatifs aux droits de l'homme dans l'exception énoncée
à l'article 30, on irait à l'encontre de cette tendance, et
M. Bilge juge difficile d'élargir l'article dans ce sens.

6 Voir le commentaire relatif aux articles 22 et 22 bis dans
Annuaire... 1972, vol. II, p. 49 et suiv.

7 Voir 1287e séance, par. 33 à 35.

21. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, fait observer que le présent débat a large-
ment dissipé les doutes que les articles 29 et 30 avaient
suscités, aussi bien à la Commission qu'en dehors de la
Commission.
22. C'est l'article 29 qui soulève la principale difficulté.
A son sens, la validité de la règle énoncée dans cet article
est cependant inhérente à la notion même de succession
d'Etats. Au paragraphe 1 b de l'article 2 (Expressions
employées), l'expression « succession d'Etats » est définie
comme s'entendant de « la substitution d'un Etat à un
autre dans la responsabilité des relations internationales
d'un territoire ». Le terme « territoire » implique une
délimitation dans l'espace; quand l'Etat successeur prend
en charge le territoire, il le fait dans les limites, c'est-à-dire
dans les frontières de ce territoire. De même, il est parfai-
tement clair que d'autres questions, comme le caractère
insatisfaisant de certains régimes de frontières, sont tout
à fait étrangères à la succession d'Etats. Lorsqu'une suc-
cession a lieu, l'Etat successeur se trouve dans la même
situation que l'Etat prédécesseur; il hérite de tous les
droits que le traité conférait à celui-ci. En particulier, il
peut se prévaloir de tous motifs d'annulation, d'extinction
ou de suspension de l'application du traité, que l'Etat
prédécesseur pouvait invoquer, soit conformément aux
termes du traité lui-même, soit en vertu du droit général
des traités. En outre, l'Etat successeur peut, à tous égards,
se comporter comme un Etat souverain dans les limites
de ses propres frontières, à compter de la date de la
succession. C'est pourquoi l'idée de supprimer les arti-
cles 29 et 30 est tout à fait inacceptable. Leur suppression
laisserait un vide dans le projet, qui pourrait être source
de très grandes difficultés.
23. Il a été suggéré, au cours du débat, d'indiquer
expressément que l'Etat successeur succède à tous les
droits que le traité conférait à l'Etat prédécesseur. Cette
question se rattache au problème général des relations
entre le projet à l'étude et la Convention de Vienne de
1969.
24. Il a été soutenu, de manière convaincante, que la
règle énoncée à l'article 29 s'appliquait à toute frontière
ou limite, établie par traité ou autrement. M. Ustor juge
cette idée acceptable mais estime que, si l'article 29 devait
être rédigé en termes généraux, il dépasserait les limites
du sujet de la succession d'Etats en matière de traités.
25. Le débat a bien montré l'importance du commen-
taire. Les idées condensées dans les brèves dispositions
des articles à l'examen ne peuvent se passer d'explications
détaillées, aussi claires que possible. Il faut indiquer, par
exemple, les raisons de la différence entre le libellé des
articles 29 et 30 et celui d'autres articles du projet. La
notion de continuité a été mentionnée dans d'autres par-
ties du projet, mais les termes employés aux articles 29
et 30 ne sont pas les mêmes. Les paragraphes 18 et 19 du
commentaire expliquent, dans une certaine mesure, les
raisons de cette différence, mais cette explication demande
à être un peu plus développée. Enfin, le commentaire
devrait souligner que la stabilité des frontières est étroi-
tement liée au maintien de la paix et de la sécurité.
26. M. TABIBI dit qu'en tant que citoyen d'un petit
pays il est pleinement conscient de la nécessité de main-
tenir la stabilité et la permanence des frontières. La ques-
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tion qu'il a soulevée à la séance précédente 8 est celle,
entièrement différente, des frontières contestées. Il est
indispensable de rectifier les situations de frontière éta-
blies contrairement aux vœux de la population intéressée
par des traités coloniaux ou inégaux. Ces traités de fron-
tière sont invalides parce qu'ils violent des principes éta-
blis du droit international, notamment le principe de
l'autodétermination et les principes inscrits dans la Charte
des Nations Unies. S'il est vrai que la Commission n'est
pas invitée à s'ériger en tribunal pour juger des cas par-
ticuliers, elle n'en a pas moins entrepris de rédiger des
instruments internationaux sur la base de cas réels; dans
ce travail législatif, elle doit étudier tous les aspects des
différends existant à travers le monde.
27. On a dit, au cours du débat, que la Commission
devait s'occuper seulement des Etats, et non des popula-
tions. M. Tabibi ne peut souscrire à ce point de vue. Les
temps ont changé depuis l'époque où un souverain pou-
vait ignorer le peuple et où Louis XIV pouvait dire :
« L'Etat, c 'est moi. » Ceux qui négocient et signent des
traités de nos jours reçoivent leur pouvoir du peuple. Ce
ne sont pas seulement les droits des Etats, mais ceux des
peuples qui sont énoncés dans la Charte des Nations
Unies, et ces droits ne doivent pas être ignorés.
28. M. Tabibi ne peut pas accepter la thèse selon laquelle
une succession d'Etats ne peut avoir aucun effet sur une
situation frontalière. Le remplacement d'un Etat métro-
politain prédécesseur par un Etat successeur a, dans cer-
tains cas, un effet incontestable sur la situation de fron-
tière. M. Tabibi pense aux cas où une frontière prend la
forme de ce qui a été appelé une « zone d'influence »
destinée à protéger une possession coloniale. Un traité
conclu pour maintenir une zone d'influence de ce genre
autour d'une colonie ne peut passer dans l'héritage de
cette colonie lorsque celle-ci devient un Etat indépendant.

29. M. Tabibi ne peut admettre qu'un traité illégal
puisse devenir valide parce que la situation effectivement
créée par lui est tenue pour satisfaisante. Il ne peut être
question de valider un traité invalide ou inégal; tout ce
que les Etats intéressés peuvent faire, c'est de conclure
un traité nouveau, qui confirme la situation.
30. Au cours du débat, certains orateurs ont utilisé, en
anglais, le terme «fronder » au lieu du terme « boundary ».
M. Tabibi aimerait que le Rapporteur spécial précise ce
point, compte tenu notamment de la confusion créée par
les « zones d'influence » dont il a parlé. On peut citer,
comme exemple de zones de ce genre, les « régions tri-
bales libres » et la zone d'implantation de ce qui était
alors la province frontière du nord-ouest, mentionnées
toutes deux dans le Traité de Kaboul9, du 22 novembre
1921, auquel il a été valablement mis fin par une notifica-
tion en date du 21 novembre 1953.
31. En ce qui concerne le droit à l'autodétermination,
M. Tabibi pense, tout comme le Rapporteur spécial, que
ce droit existe pour les populations situées de part et
d'autre d'une frontière. C'est précisément pour cette rai-
son que, par exemple, une puissance métropolitaine ne
peut pas, à l'occasion de l'indépendance d'une ancienne

colonie, disposer du sort des habitants d'une région contes-
tée par un Etat voisin. Pour prendre un autre exemple,
le peuple somali, qui a été divisé par l'effet d'arrangements
conclus par d'anciennes puissances coloniales, réclame
l'autodétermination pour les habitants de la zone qui fait
l'objet d'un différend avec l'Ethiopie, mais le droit à
l'autodétermination du peuple éthiopien ne peut faire
obstacle à cette revendication légitime.

32. En conclusion, M. Tabibi pense que, si la Commis-
sion décide de maintenir les articles 29 et 30 sous une
forme quelconque, elle doit aussi adopter une clause de
sauvegarde, sous forme d'un article distinct ou de réserves
formulées dans les deux articles. L'objet de la clause de
sauvegarde serait de garantir le droit de contester le traité
territorial ou établissant une frontière.
33. M. AGO estime, comme le Président, que la ques-
tion à l'examen est liée aux définitions. S'il est vrai qu'aux
termes de l'article 2, paragraphe 1 b, une succession
d'Etats s'entend de la substitution d'un Etat à un autre
dans la responsabilité des relations internationales d'un
territoire déterminé, cette substitution ne peut s'opérer
que sur le territoire même que possédait l'Etat prédéces-
seur. C'est cette précision, banale en soi, qu'apportent
avant tout les articles 29 et 30. Toutefois, ces dispositions
ont aussi pour objet d'énoncer une exception à l'article 11,
qui consacre l'application du principe de la « table rase »
aux Etats nouvellement indépendants.
34. Pour illustrer cette exception, M. Ago mentionne le
traité conclu en 1935 entre l'Italie et la France 10, en vue
de régler une question remontant à 1915, année de l'entrée
en guerre de l'Italie lors de la première guerre mondiale.
A cette époque, il avait été prévu que, en cas de victoire
commune conférant à la France et à la Grande-Bretagne
des avantages dans leurs territoires coloniaux, des com-
pensations seraient accordées à l'Italie, en particulier sous
forme de rectification de frontières u . Le traité de 1935
a eu pour effet de rectifier la frontière entre la Libye, qui
était alors une colonie italienne, et les territoires tunisiens
et algériens dépendant de la France. Les articles à l'exa-
men ne signifient pas seulement que, lorsque la Libye,
l'Algérie et la Tunisie ont accédé à l'indépendance, leurs
territoires étaient limités par les frontières ainsi établies,
mais signifient aussi que ces Etats n'auraient pas pu se
prévaloir de la possibilité de faire table rase de ces traités
en application de l'article 11.
35. Il est à noter d'ailleurs que les traités comme l'accord
franco-italien prévoient généralement en outre un régime
de frontière qui peut présenter une grande importance
pour le déplacement des caravanes et des tribus. La Com-
mission ne veut certainement pas permettre que des Etats
nouvellement indépendants puissent renier entièrement
de telles dispositions, en invoquant l'article 11, et pré-
tendre n'être liés par aucune obligation.
36. Les articles 29 et 30 ne se bornent donc pas à recon-
naître le fait de la substitution d'un Etat à un autre dans

8 Voir 1287e séance, par. 11 à 28.
9 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XIV, p. 74.

10 Voir Ministero degli Affari Esteri, Trattati e convenzioni fra il
Regno d'Italia e gli altri Stati, vol. 49, Rome, 1938 (XVI), p. 16;
résumé dans Revue générale de droit international public, 1935,
vol. XLII, p. 353.

11 Voir British and Foreign State Papers, vol. CXII, p. 973.
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la responsabilité des relations internationales d'un certain
territoire; ils énoncent une exception à l'article 11.
37. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résu-
mant le débat sur les articles 29 et 30, remercie ceux qui
l'ont félicité et dit que le débat s'est déroulé à un très
haut niveau. Il tient également à féliciter M. Tabibi, qui
a défendu avec beaucoup de talent un point de vue autre
que celui de la majorité.
38. M. Tabibi est partisan de supprimer les articles 29
et 30, mais la majorité des membres ont estimé que la
Commission devait se conformer, dans tous les cas de
succession, au principe de la continuité et de la stabilité
des frontières, ainsi que des obligations et des droits qui
s'y rapportent. A cet égard, sir Francis Vallat tient à
souligner que sa proposition se fonde essentiellement sur
un droit coutumier établi de longue date. La jurisprudence
en la matière est assez pauvre, car, dans la très grande
majorité des cas de succession d'Etats, il a été implicite-
ment admis que les frontières territoriales resteraient ce
qu'elles étaient. Comme M. Ouchakov l'a fait observer,
cette attitude a toujours été normale dans la pratique des
Etats.
39. Si tel est le cas, il est permis de se demander pour-
quoi il est nécessaire d'exprimer cette idée dans le projet
d'articles. La réponse est que, sinon, le projet d'articles
pourrait être invoqué dans certains cas pour mettre en
cause l'existence d'obligations résultant d'un traité et, par
là, pour mettre indirectement en cause l'existence de
frontières.
40. M. Bedjaoui s'est demandé s'il ne vaudrait pas mieux
inclure les articles 29 et 30 dans son propre projet d'articles
sur la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités. Sir Francis Vallat admet que, lorsque la Commis-
sion examinera le projet de M. Bedjaoui, elle jugera peut-
être nécessaire d'y inclure des dispositions analogues à
celles des articles 29 et 30, mais ce n'est pas une raison,
à son avis, pour supprimer ces articles dans le projet à
l'étude.
41. On a également dit que la Commission devait chan-
ger de point de vue et faire porter son attention sur les
aspects conventionnels des régimes de frontière plutôt
que sur les régimes de frontière eux-mêmes. M. Yasseen
a fait observer, toutefois, que cela consisterait à revenir
sur une position que la Commission a déjà adoptée, et le
Rapporteur spécial pense, pour sa part, qu'il ne serait pas
judicieux de modifier une décision que la Commission a
déjà prise sur la base de la variante proposée par sir
Humphrey Waldock.
42. Il y a certains points que le Rapporteur spécial juge
nécessaire de souligner à la lumière du débat. Première-
ment, la Commission ne traite que des effets de la succes-
sion en tant que telle. Deuxièmement, elle ne traite que
des situations établies par un traité et non des situations
créées par l'usage ou autrement. Troisièmement, rien dans
les articles 29 et 30 ne vise à influer sur la question de la
validité ou de l'invalidité du traité lui-même. Ce point
demande, toutefois, à être encore précisé afin d'être tout
à fait clair.

43. Si de nombreux membres estiment que les articles 29
et 30 sont suffisamment clairs sous leur forme actuelle,
plusieurs autres voudraient que le libellé en soit modifié.

En tant que rapporteur spécial, sir Francis Vallat rap-
pelle à la Commission qu'elle doit toujours s'efforcer de
parvenir à un consensus ; lorsqu'il s'agit d'articles pouvant
avoir une incidence politique, en particulier, il importe
qu'elle soit fermement unie au moment de présenter son
texte définitif. Il incombera au Rapporteur spécial et ua
Comité de rédaction de modifier de manière satisfaisante
le texte des articles, notamment de l'article 29. Peut-être
pourront-ils y parvenir en ajoutant une formule neutra-
lisante, conformément aux suggestions de M. Elias et de
M. Kearney 12, mais c'est là surtout une question de pré-
sentation non de fond.
44. En ce qui concerne l'article 29, M. Tsuruoka et
M. Tabibi ont posé la question de l'emploi des termes, à
savoir, de la distinction à faire, en anglais, entre les mots
«frontier » et « boundary ». Le Rapporteur spécial estime,
pour sa part, que le mot « frontier » a un sens beaucoup
plus vague que le mot « boundary » qui implique une ligne
de démarcation effective. L'expression boundary régime, à
l'article 29, ne semble donc pas s'appliquer à une zone
frontalière. A titre d'exemple, le Rapporteur spécial cite
la Convention de 1958 sur le plateau continental13, qui
stipule qu'un Etat a des droits sur la zone du plateau
continental adjacente à son littoral; toutefois, cette con-
vention ne définit pas les limites effectives (boundaries)
du plateau continental, mais laisse à l'Etat riverain et à
ses voisins le soin d'en décider. De l'avis du Rapporteur
spécial, une fois qu'un traité délimitant les frontières
(boundaries) a été conclu, il tombe sous le coup de
l'article 29.
45. On a également exprimé des doutes au sujet du mot
« régime », mais ce terme a été soigneusement choisi par
la Commission en 1972 et il est peu probable qu'elle
puisse en trouver un meilleur. Ce terme pourrait, toute-
fois, être encore précisé dans le commentaire.
46. L'article 30 a suscité moins de controverses que
l'article 29, tant à l'Assemblée générale qu'à la Commis-
sion. Les raisons en sont évidemment politiques, encore
que la rédaction de l'article 30 présente de plus grandes
difficultés, car il s'agit de définir exactement les types de
droits, d'obligations et de régimes que l'article est destiné
à couvrir. Le Rapporteur spécial pense que le Comité de
rédaction devrait examiner soigneusement l'observation
du Gouvernement des Etats-Unis (A/CN.4/275) deman-
dant que l'on supprime, à l'alinéa a du paragraphe 1, les
mots « expressément au bénéfice d'un territoire particulier
d'un Etat étranger ». Il devrait aussi examiner sérieuse-
ment la suggestion de M. Tammes, qui voudrait que la
Commission indique clairement que les obligations et les
droits mentionnés dans l'article doivent être entendus
comme se rapportant non seulement au territoire, mais
aussi à la population, comme dans le cas des droits de
pacage.
47. M. OUCHAKOV insiste sur le fait que le principe
de la « table rase » n'est pas uniquement valable pour les
Etats nouvellement indépendants. Aux termes de l'arti-
cle 19, un traité bilatéral qui, à la date d'une succession
d'Etats, était en vigueur à l'égard du territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats est considéré comme étant

12 Voir séance précédente, par. 44 et 65.
13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 499, p. 313.
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en vigueur entre un Etat nouvellement indépendant et
l'autre Etat partie conformément aux dispositions du
traité si l'un et l'autre Etat en sont expressément convenus
ou si, à raison de leur conduite, ils doivent être considérés
comme en étant ainsi convenus. Il ressort de cette dispo-
sition que non seulement l'Etat nouvellement indépendant,
mais aussi l'autre Etat partie au traité bilatéral peut refuser
de reconnaître les frontières établies par un tel traité. Le
but de l'article 29 est donc de protéger tout autant l'Etat
nouvellement indépendant que l'autre Etat partie.
48. M. BILGE déclare que, malgré les explications du
Rapporteur spécial, il continue de penser que, si le mot
« régime » est utilisé dans son sens large, il pourrait en
résulter un double emploi entre les articles 29 et 30.
49. Le PRÉSIDENT dit qu'il s'agit là d'un point dont
pourrait s'occuper le Comité de rédaction, auquel il pro-
pose de renvoyer les articles 29 et 30.

// en est ainsi décidé 14.
La séance est levée à 12 h 45.

14 Pour la suite du débat, voir 1296e séance, par. 30.

1290e SÉANCE

Vendredi 5 juillet 1974, à 10 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez
Moreno, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tbiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.209/
Add.l ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 31

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 31, qui est ainsi libellé :

Article 31

Cas d'occupation militaire, de responsabilité d'un Etat
ou d'ouverture d'hostilités

Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune question
qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait de l'occupation
militaire d'un territoire ou en raison de la responsabilité internatio-
nale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) indique
que l'article 31 correspond à l'article 73 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités 1. On a dit, notamment
le Gouvernement tchécoslovaque dans ses observations
écrites (A/CN.4/275), que la référence aux cas d'occupa-
tion militaire était hors de propos et devait être suppri-
mée; on a même soutenu, et à juste titre, que ces cas
n'avaient rien de commun avec la succession d'Etats.
Toutefois, de l'avis du Rapporteur spécial, c'est précisé-
ment là la raison pour laquelle la Commission doit indi-
quer clairement qu'elle ne traite pas de ce genre de situa-
tion dans le projet d'articles à l'examen.
3. M. HAMBRO dit qu'il regrette beaucoup de ne pou-
voir souscrire à l'inclusion de l'article 31 dans le projet.
Les cas d'occupation militaire font partie, selon lui, de ce
qu'il appelle la pathologie des relations internationales;
il préférerait, si ces cas doivent être mentionnés, qu'ils
le soient dans le cadre de l'article 6.
4. M. TABIBI considère, comme M. Hambro, que la
question de l'occupation militaire est une question étran-
gère au projet d'articles à l'examen. Mentionner cette
situation serait aller au-delà de la Convention de Vienne,
et en tout cas cela pourrait être fait dans le cadre de
l'article 6.
5. M. AGO estime, pour sa part, que les rapports entre
le projet d'article 31 et l'article 73 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités sont beaucoup plus appa-
rents que réels. Ce dernier article, encore que rédigé de
façon quelque peu vague et confuse, peut s'expliquer dans
le cadre de la Convention de Vienne, car la Commission
a voulu exclure expressément du champ d'application de
cette convention la question de la succession d'Etats en
matière de traités, celle de la responsabilité et celle des
effets de la guerre sur les traités. Or, il est bien évident
que l'article 31 ne saurait contenir une réserve concernant
la succession d'Etats, puisque c'est là le sujet même du
projet d'articles.
6. L'article 31 mêle la mention de l'occupation militaire,
celle de la responsabilité internationale et celle de l'ouver-
ture d'hostilités. Ces deux dernières questions n'ont pro-
bablement pas grand-chose à voir avec l'hypothèse d'une
succession d'Etats en matière de traités : en tout cas, il
faudrait parler, en ce qui les concerne, de succession et
non pas de traités tout court. La question qui, par contre,
aurait une raison d'être dans une clause de ce genre est
celle de l'occupation militaire, car l'occupation d'un terri-
toire pose des problèmes qui ont quelque rapport avec la
succession d'Etats. L'occupant peut être, en effet, tenu
de respecter certains traités de l'Etat qui est soumis à
l'occupation militaire.
7. L'article 31 se justifierait s'il se limitait à indiquer
qu'on ne préjuge pas des effets d'une occupation militaire
sur les traités de l'Etat occupé.
8. M. KEARNEY dit qu'il retient avec intérêt l'idée
exprimée par M. Ago, selon laquelle il n'y a aucune raison
essentielle d'exclure la question de la responsabilité des
Etats de celle de la succession d'Etats. La Commission

1 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. 321.
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subit peut-être inutilement, à cet égard, l'influence de la
Convention de Vienne. Toutefois, M. Kearney est moins
certain qu'il en aille de même de l'ouverture d'hostilités,
car il peut imaginer des cas où l'ouverture d'hostilités
pourrait mettre en jeu des questions de succession.
9. C'est l'exception des cas d'occupation militaire qui
semble susciter de la part des membres de la Commission
les plus vives objections. Cela témoigne plus de la noblesse
de leurs intentions que de leur discernement dans l'ana-
lyse, car il serait, semble-t-il, très difficile d'exclure toute
disposition en ce sens. Ce qui est en jeu c'est la respon-
sabilité d'un Etat pour les affaires étrangères d'un terri-
toire qu'il occupe militairement. Pendant l'occupation
militaire de l'Allemagne, par exemple, de nombreux trai-
tés ont été conclus au nom de l'Allemagne par les gouver-
nements militaires intéressés et ont été considérés comme
relevant de l'exercice légitime de leur autorité. Les situa-
tions dont il s'agit ne tombaient pas sous le coup des
règles normales de la succession, car la puissance occu-
pante n'exerçait pas sa propre autorité nationale, mais
bien plutôt celle de l'Etat occupé.
10. Tout bien considéré, M. Kearney pense donc qu'il
serait préférable que le projet contienne un article excluant
expressément les cas d'occupation militaire de son champ
d'application, bien qu'il se rende parfaitement compte à
quel point il est difficile de déterminer si tel ou tel cas
d'occupation militaire est illicite ou non au regard du
droit international contemporain, hormis certains cas,
notamment ceux qui se rattachent à des cas d'agression
ou de riposte à l'agression. Cependant, de l'avis de
M. Kearney, le droit international dans son état actuel
n'est pas suffisamment consolidé pour que l'on puisse
écarter l'hypothèse d'une occupation militaire et la pru-
dence exige que cette hypothèse soit envisagée dans le
projet.
11. M. OUCHAK OV constate que, en ce qui concerne la
responsabilité internationale des Etats et l'ouverture d'hos-
tilités entre Etats, l'article 31 reprend mot pour mot
l'article 73 de la Convention de Vienne. Il vise également
le cas d'occupation militaire, qui n'était pas prévu par la
Convention de Vienne. L'occupation militaire est, sans
doute, interdite par le droit international contemporain,
mais elle continue malheureusement à se produire. Il faut
donc ajouter le cas de l'occupation militaire aux deux
autres cas, car, s'il ne s'agit pas d'un cas de succession
d'Etats, il s'agit d'un cas étroitement lié à la question des
traités. M. Ouchakov est donc partisan de maintenir
l'article 31.
12. M. YASSEEN dit que, si l'on interprète correcte-
ment les articles de la Convention de Vienne, les principes
généraux du droit international et l'article 31, il faut bien
conclure que ce dernier article n'est pas nécessaire. Comme
l'a fait observer M. Ago, l'article 31 n'a que peu de rap-
port avec la succession d'Etats. Cependant, il peut se
révéler utile dans la mesure où l'interprétation de certains
articles ou de certains principes peut donner lieu à des
divergences d'opinion. Comme l'a fait observer M. Oucha-
kov, l'occupation militaire est interdite par les principes
du droit international contemporain, mais le monde actuel
connaît des cas d'occupation militaire prolongée sur les-
quels il est impossbile de fermer les yeux. Une occupation
militaire prolongée peut, en effet, inciter certains États à

transformer un état de fait en état de droit. M. Yasseen
juge donc prudent de maintenir l'article 31 et de ne pas
supprimer la mention des cas d'occupation militaire.
13. M. MARTÎNEZ MORENO note que des arguments
ont été avancés au cours du débat à la fois pour et contre
le maintien de l'article 31. Tout bien considéré, il pense
que, si l'article est maintenu, il faudra établir une nette
distinction entre les cas d'occupation militaire illicite et
les cas où l'occupation militaire est conforme au droit
international. Si, toutefois, l'article est supprimé, la Com-
mission devra veiller très soigneusement à dissiper, dans
le commentaire, tous les doutes quant à la question de
savoir si elle a préjugé les cas d'occupation militaire.
M. Martïnez Moreno aimerait que le maintien de l'arti-
cle 31 soit étayé par des arguments plus nombreux; cepen-
dant, ce qui est le plus important à son avis, c'est que la
Commission tienne compte du débat qu'elle a prédécem-
ment consacré à l'article 29 et précise bien que le projet
d'articles ne préjuge aucune question relative à la validité
ou à la non-validité d'un traité de frontière.
14. M. TSURUOKA voudrait savoir quels sont les liens
qui existent entre l'occupation militaire et l'ouverture
d'hostilités entre Etats. L'occupation militaire comprend-
elle l'occupation d'un territoire par les forces de l'ONU ?
Résulte-t-elle de la défaite d'un Etat dans une guerre?
M. Tsuruoka partage les préoccupations de M. Martinez
Moreno et pense que, si la Commission veut continuer à
parler d'occupation militaire à l'article 31, elle doit pré-
ciser, dans le commentaire, ce que signifie cette expression.
15. M. AGO tient à redire que l'article 31 mêle des
questions tout à fait différentes et que la seule vraie ques-
tion qui se pose en ce qui concerne des effets sur des
traités est celle de l'occupation militaire; l'occupation
militaire soulève, en effet, à l'égard du respect des traités,
des problèmes qui peuvent ressembler à certains pro-
blèmes de succession d'Etats, encore qu'il n'y ait aucune
succession. M. Ago cite, à cet égard, le cas de l'Allemagne,
qui a occupé la ville de Rome pendant la seconde guerre
mondiale, et qui était tenue de respecter les traités conclus
par l'Etat italien avec l'Etat du Vatican. Il s'agit donc
d'un cas qui, sans être un cas de succession d'Etats à pro-
prement parler, est quand même apparenté sous certains
aspects à la succession d'Etats, car, du fait qu'il y a
substitution, non pas d'une souveraineté à une autre,
mais d'une autorité à une autre sur un territoire, il peut
y avoir obligation de respecter les traités existants.
16. Par contre, en ce qui concerne les deux autres cas,
la reprise des termes de la Convention de Vienne ne se jus-
tifie pas, car en l'occurrence il ne faut pas parler des traités,
mais de la succession d'Etats en matière de traités. Il est
en fait inutile de parler de la responsabilité des Etats et
de l'ouverture d'hostilités. Si la Commission tenait, toute-
fois, à mentionner ces deux questions, elle devrait dire
plutôt que : « Les dispositions des présents articles ne
préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos
d'une succession d'Etats en matière de traités en raison
de l'occupation militaire d'un territoire, de la responsa-
bilité internationale d'un Etat, ou de l'ouverture d'hosti-
lités entre Etats. » Sinon, la Commission reprendrait une
règle de la Convention de Vienne sans indiquer que, dans
le projet, elle ne se réfère pas aux traités, mais à la suc-
cession d'Etats en matière de traités.
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17. D'ailleurs, l'occupation militaire n'est pas toujours
illicite : il peut s'agir, en effet, de l'occupation du territoire
d'un Etat agresseur par les forces de l'ONU, ordonnée à
titre de sanction par le Conseil de sécurité. Cependant,
même si l'occupation militaire est illicite selon le droit
international, l'Etat occupant doit respecter certaines obli-
gations internationales. M. Ago pense qu'il faut souligner
ce point et ne pas se préoccuper du caractère licite ou
illicite de l'occupation militaire.
18. M. SETTE CÂMARA dit qu'il n'a rien à objecter
au maintien de l'article 31, mais pense, comme M. Ago,
que quelques modifications du libellé s'imposent. Comme
M. Ago l'a montré, les cas de responsabilité d'Etats et
d'ouverture d'hostilités n'ont pas leur place dans l'article
et le Comité de rédaction devrait s'efforcer de réduire
cette disposition à la simple expression de la clause de
sauvegarde, qui a été décidée en 1972.
19. M. ELIAS pense que l'article 31 doit être maintenu
sous une forme ou une autre, ne serait-ce que pour para-
chever le projet. L'article pourrait être remanié comme
l'a suggéré M. Ago, mais il faut en conserver la substance,
afin que cette disposition reste en harmonie avec l'article 73
de la Convention de Vienne, comme l'a dit le Rapporteur
spécial. Si la Commission veut clarifier davantage la
question de la responsabilité internationale, elle est évi-
demment libre de le faire, mais il n'en demeure pas moins
que l'article 31 est important et nécessaire.
20. M. OUCHAKOV pense que la formule « Les dis-
positions des présents articles ne préjugent aucune ques-
tion qui pourrait se poser à propos d'un traité... » est
assez large pour englober les questions qui pourraient se
poser à propos des effets de la succession d'Etats en
matière de traités. Il est, à son avis, moins dangereux de
reprendre les termes de la Convention de Vienne que de
les modifier.
21. M. KEARNEY rappelle que la référence à « l'ouver-
ture d'hostilités » à l'article 73 de la Convention de Vienne
a été introduite uniquement en raison de l'effet possible
de cet événement sur le manquement à un traité ou la
suspension d'un traité. Dans le cas d'une succession
d'Etats, toutefois, cette situation ne peut se produire que
s'il y a ouverture d'hostilités entre l'Etat prédécesseur et
un Etat tiers partie au traité. M. Kearney ne pense pas
que cette ouverture d'hostilités doive affecter en quoi que
ce soit le droit de l'Etat successeur de notifier le fait de sa
succession.
22. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résu-
mant la discussion, dit qu'il apparaît que la majorité des
membres de la Commission jugent nécessaire d'inclure
dans le projet un article prévoyant les cas d'occupation
militaire et qu'il n'existe pas de majorité en faveur
de la suppression de l'article 31. La proposition faite
par M. Ago mérite évidemment de retenir sérieusement
l'attention.
23. Se référant à la question posée par M. Tsuruoka, le
Rapporteur spécial signale qu'il y a des situations dans
lesquelles une occupation militaire ne se confond pas
avec l'ouverture d'hostilités; comme l'a indiqué M. Kear-
ney, l'occupation militaire peut être la conséquence de
la cessation d'hostilités; on peut également concevoir
qu'un Etat choisisse de n'offrir aucune résistance à une

occupation militaire. Le principe distinctif entre l'ouver-
ture d'hostilités et l'occupation militaire pourrait donc
être assez difficile à définir.
24. Le PRÉSIDENT propose que l'article 31 soit ren-
voyé au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 2.

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ

PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

25. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le titre de la deuxième partie du projet d'articles, le titre
et le texte de l'article 10, les titres de la troisième partie et
de la section 1, le titre et le texte de l'article 11, le titre
de la section 2 et les titres et textes des articles 12 à 14,
dans le libellé proposé par le Comité de rédaction
(A/CN.4/L.209/Add.l).

ARTICLE 103

26. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger l'article 10 de la deuxième partie comme suit :

PARTIE II

SUCCESSION CONCERNANT UNE PARTIE DE TERRITOIRE

Article 10

Succession concernant une partie de territoire

Lorsqu'une partie d'un territoire d'un Etat ou tout autre territoire
pour les relations internationales duquel un Etat est responsable
devient partie du territoire d'un autre Etat :

à) les traités de l'Etat prédécesseur cessent d'être en vigueur à
l'égard du territoire en question à compter de la date de la succession
d'Etats; et

b) les traités de l'Etat successeur sont en vigueur à l'égard du
territoire en question 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'application du traité].

27. Le Comité de rédaction a apporté quelques modifi-
cations mineures au texte de l'article 10, qui est le seul
article de la deuxième partie. Ce faisant il a tenu compte
des critiques adressées au membre de phrase liminaire
du texte de 1972, qui est ainsi conçu : « Lorsqu'un terri-
toire relevant de la souveraineté ou de l'administration
d'un Etat devient partie d'un autre Etat... ».
28. La première de ces critiques se fondait sur une obser-
vation faite dans le commentaire (A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C), où il est signalé à juste titre que l'article 10 ne
s'applique pas au cas appelé de manière quelque peu
impropre celui de « l'absorption totale ». On a fait valoir
que ce point n'est pas suffisamment précisé dans le membre
de phrase liminaire de l'article. La deuxième critique
consistait à dire que les mots « territoire relevant... de
l'administration d'un Etat » sont ambigus et devraient

2 Pour la suite du débat, voir 1296e séance, par. 36.
3 Pour les débats antérieurs, voir 1268e séance, par. 29.
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être remplacés par une expression s'inspirant de la défini-
tion de la succession d'Etats donnée à l'article 2. Pour
tenir compte de ces critiques, le Comité de rédaction a
modifié le membre de phrase liminaire de la manière sui-
vante : « Lorsqu'une partie d'un territoire d'un Etat ou
tout autre territoire pour les relations internationales
duquel un Etat est responsable devient partie du territoire
d'un autre Etat... ».
29. Cette modification entraîne la modification consé-
cutive du titre de la deuxième partie et de celui de
l'article 10 lui-même. Ces deux titres sont désormais ainsi
libellés : « Succession concernant une partie de territoire »
au lieu de « Transfert de territoire ». Une autre modifi-
cation consécutive consiste à substituer les mots « du
territoire en question » aux mots « de ce territoire », dans
les deux alinéas.
30. Le Comité de rédaction a en outre remplacé les mots
« la succession », à l'alinéa a, par l'expression « la suc-
cession d'Etats » qui est définie à l'article 2 et utilisée
d'un bout à l'autre du projet. Aucune autre modification
n'a été apportée à cet alinéa.

31. L'alinéa b énonce une règle et une exception à cette
règle. L'exception, qui est énoncée dans la deuxième dis-
position commençant par les mots « à moins que », est
généralement qualifiée de « critère de compatibilité ». Le
Comité de rédaction a toutefois fait remarquer qu'à l'ali-
néa a de l'article 25 et à l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 26, le critère de compatibilité est associé à une
deuxième exception inspirée de la notion de changement
radical, qui est analogue à celle de changement fonda-
mental de circonstances, objet de l'article 62 de la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités. Afin de résoudre
cette divergence évidente, le Comité de rédaction a ajouté
les mots « ou changerait radicalement les conditions de
l'application du traité », à l'alinéa b de l'article 10. Il a
toutefois placé ces mots entre crochets car il faudra
réexaminer la question compte tenu du projet d'articles
dans son ensemble et notamment des dispositions
que la Commission pourra adopter pour l'alinéa a de
l'article 25.
32. Le Comité de rédaction a en outre supprimé le mot
« particulier » qui suit le mot « traité » à l'alinéa b de
l'article 10 et qui est superflu.

33. M. TAMMES constate que le Comité de rédaction
a repris dans une large mesure la formule que le premier
rapporteur spécial avait proposée dans son deuxième rap-
port pour l'article 2 (Partie de territoire passant de la
souveraineté d'un Etat sous celle d'un autre Etat) 4. Cette
formule exclut le cas où l'un des deux Etats impliqués
dans le transfert de territoire disparaît. Le libellé main-
tenant proposé soustrait donc à la portée de cet article
un cas que la Commission a longuement examiné, à savoir
celui de l'incorporation pacifique et volontaire d'un Etat
dans un autre. Sous sa forme actuelle l'article 26 (Unifi-
cation d'Etats) ne prévoit pas non plus ce cas. C'est pour-
quoi M. Tammes est obligé de réserver sa position au
sujet de l'article 10, en attendant d'avoir l'assurance qu'il
sera pourvu aux cas de « succession totale ».

34. Le PRÉSIDENT dit que le Comité de rédaction
étudiera ce point à propos de l'unification d'Etats.
35. M. CALLE y CALLE appelle l'attention sur la
nécessité d'expliquer dans le commentaire que l'article 10
concerne les cas où une partie du territoire d'un Etat
existant devient partie du territoire d'un autre Etat exis-
tant. Il ne traite pas des cas d'union, de fusion ou de
création d'un nouvel Etat, mais uniquement du transfert
d'une partie du territoire d'un Etat existant à un autre.
36. M. Calle y Calle signale par ailleurs qu'il faudrait
modifier comme suit la version espagnole du membre de
phrase figurant entre crochets : « o hubieran cambiado
radicalmente las condiciones para su aplicaciôn ». Une
modification correspondante semblerait devoir être appor-
tée dans la version française. Les deux textes espagnol et
français, sous leur forme actuelle, déclarent que « l'appli-
cation de ce traité » audit territoire... changerait radica-
lement les conditions de l'application du traité.
37. Le PRÉSIDENT dit qu'il sera pris note du premier
point aux fins du commentaire. Le deuxième point sera
pris en considération lorsque le Comité de rédaction pren-
dra une décision définitive au sujet du membre de phrase
figurant entre crochets.
38. Outre qu'on exposera, dans le commentaire, les rai-
sons pour lesquelles des modifications ont été apportées
au texte de 1972, on y donnera clairement à entendre que
la règle consacrée à l'alinéa a de l'article 10 est atténuée
par celle qui est énoncée aux articles 29 et 30 et qui pré-
voit une exception pour les traités de frontière et les
traités territoriaux. Le Président constate que le Comité
de rédaction a judicieusement décidé de supprimer, à
l'article 11, la clause de sauvegarde des autres articles du
projet, qui figurait dans le texte de 1972; il n'est donc pas
nécessaire que l'article 10 renvoie expressément aux
articles 29 et 30, mais il sera signalé dans le commentaire
que les dispositions relatives aux régimes de frontière et
autres régimes territoriaux, énoncées dans ces deux articles,
limitent la règle énoncée à l'alinéa a de l'article 10.
39. M. KEARNEY propose d'insérer le mot « when »
avant les mots « any other territory », dans la version
anglaise de la phase liminaire de l'article 10.
40. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) appuie
cette proposition.
41. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres obser-
vations il considérera que la Commission décide d'ap-
prouver le titre de la deuxième partie ainsi que le titre et
le texte de l'article 10 proposés par le Comité de rédaction,
après insertion de l'amendement proposé par M. Kearney
et sous réserve de la décision qui sera prise ultérieurement
au sujet des mots figurant entre crochets à la fin de
l'alinéa b.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 115

42. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger comme suit la troisième partie, la section 1 et
l'article 11.

* Voir Annuaire... 1969, vol. II, p. 52. 6 Pour les débats antérieurs, voir 1269e séance, par. 1.
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PARTIE III

ÉTATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS

SECTION 1. — RÈGLE GÉNÉRALE

Article 11

Position à l'égard des traités de l'Etat prédécesseur

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

43. L'article 11 constitue la section 1 de la troisième
partie. Il énonce une règle générale relative à la position
des Etats nouvellement indépendants à l'égard des traités
conclus par l'Etat prédécesseur. Le Comité n'a apporté
aucune modification au titre de la troisième partie, ni à
celui de la section 1. Toutefois, conformément à sa déci-
sion antérieure, il a remplacé les mots « the predecessor
State 's treaties » par les mots « the treaties of the pre-
decessor State », dans la version anglaise du titre 6. Dans
la version anglaise de l'article, le Comité de rédaction a
décidé de supprimer les deux virgules qui entouraient
l'expression « at the date of the succession of States ».
44. La seule autre modification apportée par le Comité
de rédaction concerne la clause liminaire : « Sous réserve
des dispositions des présents articles ». Au cours des
débats de la Commission, plusieurs membres ont émis
l'avis que cette réserve était superflue parce qu'elle expri-
mait une règle générale d'interprétation des traités et
parce que, si on la conservait à l'article 11, il fallait
l'ajouter dans les autres articles. Le Comité de rédaction
a souscrit à cette façon de voir et a supprimé la clause.
45. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'observations
il considérera que la Commission décide d'approuver le
titre de la troisième partie et celui de la section 1, ainsi
que le titre et le texte de l'article 11, proposés par le
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 12 7

46. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte
suivants pour la section 2 et l'article 12 :

SECTION 2. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

Article 12

Participation à des traités en vigueur
à la date de la succession d'Etats

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

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'objet et le but du traité
sont incompatibles avec la participation à ce traité de l'Etat nouvel-
lement indépendant.

6 Voir 1286e séance, par. 28.
7 Pour les débats antérieurs, voir 1269e séance, par. 32.

3. Si, aux termes du traité ou en raison du nombre restreint des
Etats ayant participé à la négociation ainsi que de l'objet et du but
du traité, on doit considérer que la participation au traité de tout
autre Etat exige le consentement de toutes les parties, l'Etat nouvel-
lement indépendant ne peut établir sa qualité de partie au traité
qu'avec ce consentement.

47. Le Comité de rédaction n'a apporté aucun change-
ment au titre de la section 2 de la troisième partie. Il a
ajouté les mots « à la date de la succession d'Etats » dans
le titre de l'article, pour l'aligner sur le texte du para-
graphe 1. Il a modifié, de même, le titre de l'article 13,
dont le libellé est désormais « Participation à des traités
en vigueur à la date de la succession d'Etats », afin d'éviter
tout malentendu possible concernant le rapport entre les
deux articles.
48. La principale question débattue par le Comité de
rédaction à propos de l'article 12 tenait au fait que le
texte de 1972 ne fixait aucun délai pour l'exercice, par un
Etat nouvellement indépendant, de son droit de faire une
notification de succession à un traité multilatéral; mais
en vertu de l'article 18 du projet, lorsqu'un Etat nouvelle-
ment indépendant fait une notification de ce genre, le
traité est considéré, dans certaines conditions, comme
étant en vigueur à l'égard de cet Etat à compter de la
date de la succession d'Etats.
49. La notification de succession pouvait ainsi avoir un
effet rétroactif. Plusieurs membres de la Commission ont
estimé qu'un tel effet créerait des difficultés pour les autres
Etats parties et ont proposé que l'article 12 fixe un délai
pour l'exercice par un Etat nouvellement indépendant de
son droit à faire une notification de succession. Le Comité
de rédaction accepte cette façon de voir, mais estime qu'il
n'est pas possible de fixer un délai ferme qui puisse cou-
vrir toute la diversité des cas particuliers de succession
d'Etats. Il a donc ajouté les mots « faite dans un délai
raisonnable à compter de la date de la succession d'Etats »
après les mots « une notification de succession » au para-
graphe 1 et il a, ensuite, remplacé les mots « à la date de
la succession d'Etats » par les mots « à cette date ». Le
Comité de rédaction estime, toutefois, qu'il serait néces-
saire de revoir l'ensemble de la question lors de l'examen
de l'article 18; en conséquence, pour souligner le caractère
provisoire des modifications effectuées, il a mis entre
crochets les mots supplémentaires qu'il propose.

50. Le Comité a aussi noté que le paragraphe 1 de
l'article 12 utilise l'expression « un Etat nouvellement
indépendant », alors que les deux paragraphes suivants
utilisent l'expression « l'Etat successeur », bien que les
trois paragraphes se réfèrent au même Etat. Afin de dis-
siper toute équivoque, le Comité de rédaction a remplacé
l'expression « Etat successeur », aux paragraphes 2 et 3,
par l'expression « Etat nouvellement indépendant ».
51. Enfin, le Comité de rédaction a examiné certaines
questions relatives aux traités multilatéraux et a décidé
de traiter, dans le commentaire, du cas particulier des
conventions de l'OIT et des conventions humanitaires de
Genève (conventions de la Croix-Rouge), mais de ne pas
apporter de nouveaux changements à l'article lui-même.
52. M. OUCHAKOV précise qu'à sa demande le Comité
de rédaction a envisagé la possibilité de compléter ulté-
rieurement le projet par quelques articles relatifs aux
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traités de caractère universel, qui constitueraient le corol-
laire de l'article 12.
53. M. SETTE CÂMARA dit que les mots entre cro-
chets n'auront pas pour effet de fixer un délai précis et
ne résoudront aucun problème. Ils en poseront même un
autre, car il faudra déterminer ce que signifie « délai rai-
sonnable » et, s'ils sont maintenus, il faudra donner une
explication dans le commentaire.
54. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que, si le passage entre crochets est main-
tenu, il faudra préciser les conséquences d'une notifica-
tion de succession faite après l'expiration du « délai rai-
sonnable ».
55. M. YASSEEN rappelle que la Commission a déjà
examiné cette question et qu'elle a constaté que l'absence
de délai pourrait donner lieu à des complications pratiques.
La notion de « délai raisonnable » a été proposée à titre
de compromis. Contrairement à M. Sette Câmara,
M. Yasseen estime que l'introduction d'un « délai raison-
nable » aurait un certain effet sur le comportement des
Etats ; ceux-ci se sentiraient alors appelés à se prononcer
pour ou contre leur participation aux traités qui étaient
en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats. Certes, cette solution ne résout pas la
question de façon mathématique, mais elle permettrait
au moins d'éviter les difficultés que susciteraient des noti-
fications nettement tardives.
56. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que la disposition serait considérée
comme une exhortation; elle inciterait les Etats nouvelle-
ment indépendants à ne pas tarder à faire une notification
de succession.
57. M. ELIAS propose d'ajourner la discussion sur les
mots entre crochets jusqu'à ce qu'une décision ait été
prise sur l'article 18.
58. M. BILGE s'est déjà déclaré contre l'inclusion du
passage entre crochets et maintient son point de vue. La
notion de « délai raisonnable » n'ajoute rien à l'article.
De plus, il n'est pas précisé si c'est l'Etat successeur ou
les autres Etats parties qui détermineront le caractère
raisonnable du délai.
59. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'en
utilisant le mot « raisonnable » le Comité de rédaction
a eu certainement l'intention de proposer un critère
objectif. La situation est la même que dans plusieurs
dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, qui obligent à appliquer un critère objectif. Le
Rapporteur spécial tient donc à préciser que, malgré
l'absence de toute disposition relative au règlement juri-
dictionnel, le soin de déterminer ce qui constitue un « délai
raisonnable » n'est pas laissé à la décision unilatérale de
l'Etat successeur ou de l'Etat prédécesseur.
60. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 12, sous réserve d'une décision ulté-
rieure sur les mots entre crochets.

// en est ainsi décidé 8.

ARTICLE 13 9

61. Le PRÉSIDENT dit que, le Président du Comité de
rédaction n'ayant pas pu assister à la séance de celui-ci
au cours de laquelle les articles 13 et 14 ont été rédigés,
il invite M. Elias à présenter ces deux articles au nom du
Comité.
62. M. ELIAS dit que le Comité de rédaction propose
le titre et le texte suivants pour l'article 13 :

Article 13

Participation à des traités qui ne sont pas en vigueur
à la date de la succession d'Etats

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat nouvellement indé-
pendant peut, par une notification de succession, établir sa qualité
d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral qui n'est pas en
vigueur si, à la date de la succession d'Etats, l'Etat prédécesseur était
un Etat contractant à l'égard du territoire auquel se rapporte cette
succession d'Etats.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat nouvellement indé-
pendant peut, par une notification de succession [faite dans un délai
raisonnable à compter de la date de l'entrée en vigueur du traité],
établir sa qualité de partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur
après la date de la succession d'Etats si [à cette dernière date], l'Etat
prédécesseur était un Etat contractant à l'égard du territoire auquel
se rapporte cette succession d'Etats.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'objet et le but du traité
sont incompatibles avec la participation à ce traité de l'Etat nouvel-
lement indépendant.

4. Si, aux termes du traité ou en raison du nombre restreint des
Etats ayant participé à la négociation ainsi que de l'objet et du but
du traité, on doit considérer que la participation au traité de tout
autre Etat exige le consentement de toutes les parties ou de tous les
Etats contractants, l'Etat nouvellement indépendant ne peut établir
sa qualité de partie au traité ou d'Etat contractant à l'égard du traité
qu'avec ce consentement.

5. Lorsqu'un traité dispose qu'il n'entrera en vigueur que lorsqu'un
nombre déterminé d'Etats seront devenus Etats contractants, tout
Etat nouvellement indépendant qui établit sa qualité d'Etat contrac-
tant à l'égard du traité conformément au paragraphe 1 est compté
au nombre des Etats contractants aux fins de cette disposition.

63. Le Président du Comité de rédaction a déjà expliqué
les raisons du changement apporté au titre de l'article 13.
64. En ce qui concerne le texte de l'article, le Comité de
rédaction a décidé de diviser le premier paragraphe en
deux nouveaux paragraphes, et les trois autres paragraphes
ont été renumérotés en conséquence. Le but de cette
modification est de traiter séparément des deux catégories
d'Etats contractants. La première comprend les Etats
contractants qui ont exprimé leur consentement à être
liés au moment où le traité n'était pas encore en vigueur.
La seconde comprend les Etats contractants qui ont
exprimé leur consentement à être liés au moment où le
traité était déjà en vigueur. Le Comité de rédaction a
décidé d'utiliser le terme « partie » pour désigner les Etats
de la deuxième catégorie, conformément à la définition
du terme « partie » donnée au paragraphe 1 / de l'article 2
(Expressions employées).
65. On a inclus dans le nouveau paragraphe 2 une clause
entre crochets spécifiant que la notification doit être faite

8 Voir 1294e séance, par. 32. Pour les débats antérieurs, voir 1270e séance, par. 51.
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« dans un délai raisonnable à compter de la date de
l'entrée en vigueur du traité ». Aucune clause analogue
n'a été introduite dans le paragraphe 1 parce que ce para-
graphe fixe implicitement un délai, qui est la date d'entrée
en vigueur du traité. Les paragraphes 3,4 et 5 du nouveau
texte de l'article 13 reproduisent le libellé des anciens
paragraphes 2, 3 et 4, avec certaines modifications de
terminologie résultant de l'utilisation du terme « partie »
dans le nouveau paragraphe 2.
66. En dehors de ces modifications, le Comité de rédac-
tion, pour les mêmes raisons qu'à l'article 12, a remplacé
l'expression « Etat successeur » tout au long du texte par
l'expression « Etat nouvellement indépendant ». Il a
également remplacé le mot « parties », dans la formule
« il n'entrera en vigueur que lorsqu'un nombre déterminé
d'Etats y seront devenus parties », au commencement de
l'ancien paragraphe 4, par l'expression « Etats contrac-
tants » car, avant l'entrée en vigueur d'un traité, il n'y a
évidemment pas de parties à ce traité, mais seulement des
Etats contractants.
67. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
que, dans le nouveau paragraphe 3, les premiers mots
« Le paragraphe 1 ne s'applique pas » soient remplacés
par les mots « Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent
pas ». Cette modification est rendue nécessaire par la
subdivision de l'ancien paragraphe 1 en deux paragraphes
distincts.
68. M. SETTE CÂMARA se demande si le nouveau
texte représente une amélioration. Lorsqu'il faut un
nombre déterminé d'Etats participants pour qu'un traité
entre en vigueur, le nombre de ratifications, d'adhésions
ou d'acceptations nécessaires y est clairement stipulé. Il
est donc préférable de ne pas parler d'Etats « contrac-
tants » pour désigner les Etats intéressés, comme le fait
le paragraphe 5 du nouveau texte. Les Etats qui ratifient
ou acceptent un traité ou qui y adhèrent sont des « par-
ties » à ce traité et non pas des « Etats contractants ».
69. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
ce point a été longuement examiné par le Comité de
rédaction. En principe, les paragraphes 1 et 2 devraient
se référer, l'un et l'autre, aux Etats qui ont « consenti à
être liés » par le traité. Il serait, toutefois, extrêmement
gênant de remplacer les mots « Etat contractant » et
« partie » par le texte intégral des définitions figurant aux
alinéas k et / du paragraphe 1 de l'article 2. L'expression
« Etat contractant » est utilisée dans la formule « lorsqu'un
nombre déterminé d'Etats seront devenus Etats contrac-
tants » avec le sens qui lui est donné au paragraphe 1 k
de l'article 2. Il ne serait pas approprié d'employer, dans
ce contexte, le mot « parties » au lieu de l'expression
« Etats contractants », car une référence aux « parties »
impliquerait que le traité est déjà en vigueur.
70. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 13, avec la modification que le Rap-
porteur spécial propose d'apporter au paragraphe 3 et
sous réserve de la décision à prendre ultérieurement sur
les mots entre crochets 10.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 14 u

71. M. ELIAS, prenant la parole au nom du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose d'intituler et de
rédiger l'article 14 comme suit :

Article 14

Participation à des traités signés par VEtat prédécesseur
sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, si avant la date de succes-
sion d'Etats l'Etat prédécesseur a signé un traité multilatéral sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation et que, ce
faisant, son intention a été que le traité s'étende au territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats, l'Etat nouvellement indépendant
peut ratifier, accepter ou approuver le traité comme s'il l'avait signé
et peut devenir ainsi partie au traité ou Etat contractant à l'égard
du traité.

2. Aux fins du paragraphe I, à moins qu'une intention différente
ne ressorte du traité on ne soit par ailleurs établie, la signature d'un
traité par l'Etat prédécesseur est réputée exprimer l'intention que le
traité s'étende à l'ensemble du territoire pour les relations interna-
tionales duquel l'Etat prédécesseur était responsable.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'objet et le but du traité
sont incompatibles avec la participation de l'Etat nouvellement
indépendant à ce traité.

4. Si, aux termes du traité ou en raison du nombre restreint des
Etats ayant participé à la négociation ainsi que de l'objet et du but
du traité, on doit considérer que la participation au traité de tout
autre Etat exige le consentement de toutes les parties ou de tous les
Etats contractants, l'Etat nouvellement indépendant ne peut devenir
partie au traité ou Etat contractant à l'égard du traité qu'avec ce
consentement.

72. L'article 14 s'applique aux traités à l'égard desquels
l'Etat prédécesseur n'a pas manifesté son consentement
à être lié, mais qu'il a signés sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation. Le Comité de rédaction
a modifié le titre de l'article afin de l'aligner sur les titres
des articles 12 et 13, qui viennent d'être approuvés. Les
trois titres commencent maintenant par les mots « Parti-
cipation à des traités ».
73. Lorsque la Commission a examiné l'article 14, en
197212 et à la session en cours, plusieurs membres ont
émis l'avis qu'un Etat nouvellement indépendant ne devrait
pas avoir le droit de bénéficier de la signature d'un traité
par un Etat prédécesseur et ont proposé de supprimer cet
article. Dans sa majorité, la Commission paraît toutefois
opposée à cette suggestion et le Comité de rédaction a
décidé de recommander que l'article 14 soit conservé.
74. Le Comité a cependant relevé plusieurs imperfec-
tions dans le texte de 1972 de cet article. Le paragraphe 1,
qui traite exclusivement de la ratification d'un traité par
l'Etat successeur, renvoie par recoupements à cinq autres
dispositions du projet d'articles et ne peut être compris
qu'après une lecture attentive de ces dispositions. Au
paragraphe 2, le membre de phrase « dans des conditions
analogues à celles qui s'appliquent à la ratification » ren-
voie de façon peu explicite au paragraphe 1. Afin de
remédier à ces imperfections le Comité de rédaction a
entièrement remanié l'article et présente maintenant un

10 Voir 1294e séance, par. 32.

11 Pour les débats antérieurs, voir 1271e séance, par. 39.
12 Ancien article 8 bis; voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 229 et 230.
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nouveau texte qui lui paraît plus clair que celui de 1972.
Les modifications apportées ne changent rien au sens de
l'article ni au principe dont il s'inspire.
75. M. KEARNEY, bien qu'il n'ait rien d'essentiel à
objecter au paragraphe 2 de l'article, constate que ce
paragraphe a recours à une fiction juridique. Dans la
pratique, la question de savoir si la signature de l'Etat
prédécesseur exprime réellement l'intention d'étendre le
traité à l'ensemble du territoire pour les relations inter-
nationales duquel l'Etat prédécesseur était responsable
est toujours très douteuse.
76. Le PRÉSIDENT dit que le paragraphe 2 semble
avoir pour objet d'établir une présomption. A moins que
l'Etat prédécesseur n'ait signifié que sa signature valait
pour une certaine partie de son territoire, on peut pré-
sumer qu'il souhaitait lier l'ensemble du territoire relevant
de sa juridiction.
77. En l'absence d'autres observations, le Président
considérera que la Commission décide d'approuver l'arti-
cle 14 proposé par le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 30.

1291e SÉANCE

Mardi 9 juillet 1974, à 10 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Fran-
cis Vallat, M. Yasseen.

Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales

(A/CN.4/277 ; A/CN.4/279 ; A/CN.4/L.210)

[Point 7 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1279e séance)

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les titres du projet d'articles et de la première partie, les
titres et textes des articles premier, 2, 3 et 4, les titres de
la deuxième partie et de la section 1 et le titre et le texte
de l'article 6, adoptés par le Comité de rédaction (A/CN.4/
L.210).

TITRES DU PROJET D'ARTICLES ET DE LA PREMIÈRE PARTIE

2. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que, dans le titre du projet d'articles, le Comité de

rédaction a proposé de remplacer les mots « La question
de », qui figurent dans l'intitulé du sujet, par les mots
« Projet d'articles sur ». Il propose également que les
mots « ou entre deux ou plusieurs organisations inter-
nationales » soient remplacés par la formule plus courte
et peut-être plus claire « ou entre des organisations inter-
nationales ». Le nouveau titre serait donc le suivant :
« Projet d'articles sur les traités conclus entre des Etats
et des organisations internationales ou entre des organi-
sations internationales ».
3. Pour la première partie, le Comité de rédaction pro-
pose à la Commission de conserver le titre « Introduc-
tion », utilisé par le Rapporteur spécial dans son troisième
rapport (A/CN.4/279) et qui figure également dans la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités x,
dont s'inspire le projet d'articles à l'examen.

ARTICLE PREMIER 2

4. Pour l'article premier, le Comité de rédaction pro-
pose le titre et le texte suivants :

Article premier

Portée des présents articles

Les présents articles s'appliquent :
a) aux traités conclus entre un ou plusieurs Etats et une ou plu-

sieurs organisations internationales;
b) aux traités conclus entre des organisations internationales.

5. L'article premier définit la portée du projet d'articles,
qui s'étend à deux catégories de traités. La première com-
prend les traités conclus entre un ou plusieurs Etats, d'une
part, et une ou plusieurs organisations internationales,
d'autre part; la deuxième comprend les traités conclus par
des organisations internationales entre elles. Dans un souci
de clarté, le Comité de rédaction a divisé l'article en deux
alinéas, consacrés chacun à une des deux catégories de
traités ; cette présentation facilitera les renvois.
6. Au cours des débats de la Commission, on a suggéré
de souligner dans le commentaire à l'article premier que
l'application du projet d'articles est subordonnée aux
règles de jus cogens. Le Comité de rédaction a, toutefois,
considéré que la question devait faire l'objet d'une dispo-
sition dans le texte du projet et non pas simplement dans
le commentaire; le Rapporteur spécial présentera ulté-
rieurement un article à ce sujet.
7. M. ELIAS, appuyé par M. KEARNEY, propose
d'ajouter le mot « et » à la fin de l'alinéa a.

8. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide d'ap-
prouver le titre du projet d'articles, le titre de la première
partie et le titre et le texte de l'article premier, avec la
modification proposée par M. Elias.

// en est ainsi décidé.

1 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. 311.

a Pour les débats antérieurs, voir 1274e séance, par. 8.
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ARTICLE 2 3, PARAGRAPHE 1, a

9. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 2 donne, selon l'usage, la définition des
expressions employées. Le Comité de rédaction propose
le texte suivant pour le paragraphe 1 a de l'article 2 :

Article 2

Expressions employées

1. Aux fins des présents articles :
a) l'expression « traité » s'entend d'un accord international régi

par le droit international et conclu par écrit :
i) entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations

internationales, ou
ii) entre des organisations internationales,

que cet accord soit consigné dans un document unique ou dans deux
ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomina-
tion particulière.

10. La Commission a examiné assez longuement la
question de savoir si le paragraphe 1, a, du projet à l'exa-
men, qui correspond à l'article 2, paragraphe 1, a, de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, doit, comme
cette convention, donner une définition du terme « traité »
ou bien définir l'expression « traité conclu entre des Etats
et des organisations internationales ou entre des organi-
sations internationales ». La majorité des membres de la
Commission et également le Rapporteur spécial, lorsqu'il
a résumé la discussion à la 1279e séance, se sont prononcés
pour la plus simple des deux solutions. Le texte qui est
actuellement proposé par le Comité de rédaction définit
le terme « traité » dans le contexte du projet d'articles à
l'examen. L'alinéa a comprend maintenant deux subdivi-
sions qui correspondent à la distinction faite à l'article
premier entre les deux catégories de traités auxquels les
articles s'appliquent.
11. Dans le texte du paragraphe 1, a, présenté par le
Rapporteur spécial dans son troisième rapport (A/CN.4/
279), l'expression « régi... par le droit international... »
était qualifiée par la locution « à titre principal » et par
l'adjectif « général », qui ne figuraient pas dans les dispo-
sitions correspondantes de la Convention de Vienne. Le
Rapporteur spécial lui-même a suggéré, dans la déclara-
tion au cours de laquelle il a résumé le débat, que ces
deux expressions soient supprimées, puisqu'elles n'étaient
pas indispensables et pouvaient même ne pas être consi-
dérées comme parfaitement justifiées. Les deux expres-
sions ont en conséquence été supprimées dans le texte qui
est actuellement proposé par le Comité de rédaction.
12. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, demande si, dans le projet d'articles à
l'examen, le terme « traité » n'aura jamais le même sens
que dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Il pense, pour sa part, qu'à un moment ou à un autre, le
terme « traité » devra être employé dans le projet pour
désigner un traité entre Etats, c'est-à-dire dans le sens que
la Convention de Vienne de 1969 donne à ce terme.
13. M. REUTER (Rapporteur spécial) confirme cette
façon de voir et dit que la définition du mot « traité »
donnée à l'alinéa a risque de poser plus tard un problème

de rédaction; il se peut, en effet, que la Commission soit
amenée, dans d'autres articles, à se référer à des traités
au sens de la Convention de Vienne. Elle sera alors obligée
de préciser l'acception du mot « traité » en disant « traité
entre Etats » ou « traité au sens de la Convention de
Vienne ».
14. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver le paragraphe 1 a de l'article 2, dans le libellé
proposé par le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, d

15. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte suivant
pour le paragraphe 1, d, de l'article 2 :

d) l'expression « réserve » s'entend d'une déclaration unilatérale,
quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat ou par
une organisation internationale, quand ils signent un traité ou
consentent [par un moyen convenu] à être liés par un traité, par
laquelle ils visent à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leur application à cet Etat ou à cette
organisation internationale.

16. Ce texte reprend la disposition correspondante de
la Convention de Vienne sur le droit des traités, sauf sur
un point. L'article 2, paragraphe 1 d de la Convention de
Vienne emploie les mots « quand il signe, ratifie, accepte
ou approuve un traité ou y adhère ». Etant donné que
l'on ne sait pas encore quels seront les moyens prévus par
le projet d'articles à l'examen pour l'expression du consen-
tement à être lié par un traité, la Commission a remplacé
ces mots par une formule plus neutre : « Quand ils signent
un traité ou consentent [par un moyen convenu] à être
liés par un traité ». Les mots « par un moyen convenu »
sont destinés à souligner que le choix des moyens selon
lesquels ils expriment leur consentement à être liés par
un traité n'est pas laissé à la discrétion des participants.
Toutefois, ces mots ont été placés entre crochets afin
d'indiquer que la Commission reviendra sur la question
à un stade ultérieur, quand elle aura achevé l'examen des
moyens d'exprimer le consentement à être lié par un traité.

17. M. YASSEEN craint que l'expression « moyen
convenu » ne donne à croire que ce moyen doit faire
l'objet d'un accord. S'il s'agit, en effet, d'une coutume ou
d'une pratique constante des organisations internationales,
on ne peut guère parler de « moyen convenu », à moins
de forcer beaucoup le sens de la pratique ou de la cou-
tume. M. Yasseen préférerait donc l'expression « par tout
autre moyen reconnu ».
18. M. REUTER (Rapporteur spécial) rappelle que, à la
suite d'un amendement présenté par la Pologne et les
Etats-Unis, l'article 11 de la Convention de Vienne a été
profondément modifié par l'addition des mots « ou par
tout autre moyen convenu » à l'énumération des différents
modes traditionnels d'expression du consentement à être
lié par un traité 4. On peut se demander, en lisant cet

3 Pour les débats antérieurs, voir 1275e séance, par 25.

4 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Comptes rendus analytiques de la première session
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68.V.7), p. 91,
par. 42 et suiv.
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article, si l'expression en question n'entend pas couvrir
aussi et résumer les divers moyens mentionnés antérieu-
rement, à savoir, la signature, l'échange d'instruments
constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'appro-
bation ou l'adhésion. On aurait pu, en ce cas, alléger le
texte de l'article 11 en supprimant la mention de ces
différents modes d'expression du consentement à être lié
à un traité, car il s'agit là de moyens convenus. M. Reuter
reconnaît qu'en français le terme « convenu » peut évo-
quer un accord, alors qu'en anglais le terme « agreed »
est plus souple et désigne tout procédé par lequel un
consentement est donné. Il recommande néanmoins
d'adopter le paragraphe 1, d, sous sa forme actuelle, puisque
la Commission doit revenir plus tard sur la question. Si
elle estime, à ce moment-là, qu'il existe pour les organisa-
tions internationales des procédés formels analogues aux
procédés généralement reconnus, ratification, approba-
tion, adhésion, etc., elle sera amenée à les définir et à les
mentionner dans le texte de l'article. Il ressort, en effet,
des réponses des organisations internationales que chaque
organisation a sa pratique propre tout comme les Etats.
M. Reuter juge donc préférable d'adopter provisoirement
le paragraphe 1, d, tel qu'il est proposé par le Comité de
rédaction.
19. M. YASSEEN ne voit pas d'inconvénient à ce que
l'on conserve le libellé actuel du paragraphe 1 d jusqu'à
la révision générale du texte.
20. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver le paragraphe 1, d, de l'article 2, tel qu'il est
proposé par le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 2, PARAGRAPHES 1, e, ET 1 , /

21. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose les textes suivants
pour le paragraphe 1, alinéas e e t / :

e) l'expression « Etat ayant participé à la négociation » et l'expres-
sion « organisation ayant participé à la négociation » s'entendent
respectivement :

i) d'un Etat,
ii) d'une organisation internationale

ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;
/ ) l'expression « Etat contractant » et l'expression « organisation

contractante » s'entendent respectivement :
i) d'un Etat,

ii) d'une organisation internationale
ayant consenti à être liés par le traité, que le traité soit entré en
vigueur ou non.

22. Mis à part quelques changements de rédaction tout
à fait mineurs, le texte de ces alinéas reprend celui des
dispositions correspondantes de la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
23. M. OUCHAKOV dit que la traduction en russe des
alinéas e et / pose un problème grammatical, à cause de
l'utilisation conjointe des sujets distincts « Etat » et « orga-
nisation »; il faudrait éviter à l'avenir ce type de cons-
truction.
24. Le PRÉSIDENT dit qu'il a été pris bonne note de
l'observation faite par M. Ouchakov. S'il n'y a pas d'autres

observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver les paragraphes 1 e et 1 /, dans le libellé
proposé par le Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

PARAGRAPHE 1, /

25. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte suivant
pour le paragraphe 1, / :

ï) l'expression « organisation internationale » s'entend d'une orga-
nisation intergouvernementale;

26. Cette disposition est identique à la disposition cor-
respondante de la Convention de Vienne sur le droit des
traités.
27. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations,
il considérera que la Commission décide d'approuver le
paragraphe 1, /, proposé par le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

28. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte suivant
pour le paragraphe 2 de l'article 2 :

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions
employées dans les présents articles ne préjudicient pas à l'emploi de
ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit
interne d'un Etat ou dans les règles d'une organisation internationale.

29. Ce paragraphe reproduit le libellé du paragraphe 2
de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités avec l'addition des mots « ou dans les règles d'une
organisation internationale ». Cette addition, qui corres-
pond à la référence au droit interne d'un Etat, est néces-
saire, car le projet traite non seulement des traités conclus
par des Etats, mais aussi des traités conclus par des orga-
nisations internationales. Les mots « règles d'une organi-
sation » sont tirés de la formule « sous réserve de toute
règle pertinente de l'organisation », qui figure à l'article 5
de la Convention de Vienne. L'emploi du mot « perti-
nente » après le mot « règle » se justifie dans cet article,
qui traite de sujets précis, à savoir les traités constitutifs
d'organisations internationales et les traités adoptés au
sein d'une organisation internationale. Il se justifie de
même à l'article 6 du présent projet, qui traite lui aussi
d'une question précise, à savoir la capacité des organisa-
tions internationales de conclure des traités. Par contre,
le mot « pertinente » aurait été déplacé au paragraphe 2
du projet d'article 2, qui a trait à l'ensemble des règles
d'une organisation internationale.
30. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa-
tions, il considérera que la Commission décide d'approuver
le paragraphe 2 proposé par le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 3 5

31. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte
suivants pour l'article 3 :

6 Pour les débats antérieurs, voir 1275e séance, par. 25.



238 Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. I

Article 3

Accords internationaux n 'entrant pas dans le cadre
des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent
i) ni aux accords internationaux auxquels sont [parties] une ou

plusieurs organisations internationales et une ou plusieurs
entités autres que des Etats ou des organisations internatio-
nales ;

ii) ni aux accords internationaux auxquels sont parties] un ou
plusieurs Etats, une ou plusieurs organisations internationales
et une ou plusieurs entités autres que des Etats ou des organi-
sations internationales ;

iii) ni aux accords internationaux non écrits conclus entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internatio-
nales, ou entre des organisations internationales

ne porte pas atteinte :
a) à la valeur juridique de tels accords;
b) à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans les

présents articles auxquels ils seraient soumis en vertu du droit inter-
national indépendamment desdits articles;

c) à l'application desdits articles aux relations entre Etats et orga-
nisations internationales ou aux relations entre organisations inter-
nationales, lorsque lesdites relations sont régies par des accords
internationaux auxquels sont également [parties] d'autres entités.

32. L'article 3 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités est une clause de sauvegarde réservant le cas
de tous les accords internationaux qui ne sont pas visés
par la Convention. Bien entendu, il est théoriquement
possible d'inclure dans le présent projet une clause cor-
respondante réservant le cas de tous les accords inter-
nationaux qui ne sont pas visés par le projet, mais une
clause de ce genre s'appliquerait, en particulier, aux
accords internationaux conclus par écrit entre Etats. Le
Comité de rédaction estime que cela ne serait pas souhai-
table, car de tels accords n'ont pas besoin d'être sauve-
gardés dans un projet d'articles qui est issu de la Conven-
tion de Vienne. Le Comité est donc arrivé à la conclusion
que l'article 3 du projet actuel ne devait s'appliquer qu'à
certains seulement des accords qui ne sont pas visés par
le projet. Cette conclusion exige que les catégories d'ac-
cords sauvegardées par l'article soient clairement spéci-
fiées. Le texte actuellement proposé contient donc une
liste de ces catégories, divisée en trois alinéas. Elle ne
comprend ni les accords internationaux entre Etats, ni
les accords internationaux entre des entités autres que
des Etats ou des organisations internationales — accords
qui sont à la fois rares et variés, si bien qu'il n'est pas
encore possible de formuler à leur égard des règles géné-
rales.

33. Le mot « entité » a été utilisé aux alinéas i et ii à la
place de l'expression « sujets du droit international » qui
figure à l'article 3 de la Convention de Vienne, pour ne
pas préjuger la question de savoir si toutes les organisa-
tions internationales, quelle que soit leur nature, sont des
sujets du droit international. La Commission voudra
certainement éviter de préjuger cette question dans un
projet qui ne traite pas du statut des organisations inter-
nationales.
34. Le terme « parties », qui figure aux alinéas i, ii et c,
est mis entre crochets pour indiquer que, pour le moment,
le projet ne contient aucune définition de ce terme.

L'emploi de ce terme sera réexaminé par le Comité de
rédaction et par la Commission elle-même, lorsqu'une
définition aura été arrêtée.
35. M. CALLE y CALLE dit que, dans le texte espa-
gnol de l'alinéa iii, les mots « no escritos » devraient être
remplacés par les termes utilisés dans la disposition cor-
respondante de la Convention de Vienne de 1969 : « no
celebrados por escrito ».
36. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit qu'il convient
de distinguer les accords conclus par écrit des accords
simplement prouvés par un écrit; il peut, en effet, exister
des accords conclus par des échanges verbaux, mais dont
l'existence est enregistrée par écrit dans un procès-verbal
d'une conférence ou d'une organisation internationale. Il
s'agit là d'accords qui sont prouvés par écrit, mais qui ne
sont pas conclus par écrit.
37. Il ne suffirait pas, à l'alinéa iii, de parler d'accords
« oraux », car on exclurait ainsi une autre catégorie
d'accords, qui peuvent être conclus par un comportement.
En effet, à côté des accords conclus par écrit, des accords
prouvés par écrit et des accords oraux, il existe peut-être
une quatrième catégorie d'accords : les accords résultant
d'un comportement qui n'est ni écrit ni oral. Mieux vaut
donc s'en tenir à la formule négative « non écrits » qui
n'engage rien.
38. M. ELIAS propose de supprimer, dans le texte
anglais, le mot « or » au début des alinéas ii et iii et de
l'insérer à la fin de l'alinéa ii.
39. Le PRÉSIDENT dit que le commentaire devrait
peut-être expliquer que les accords mentionnés aux ali-
néas i et ii peuvent être ou non conclus par écrit.
40. S'il n'y a pas d'autres observations, il considérera
que la Commission décide d'approuver l'article 3 proposé
par le Comité de rédaction, sous réserve des décisions
concernant la modification que M. Calle y Calle propose
d'apporter au texte espagnol et de la modification que
M. Elias propose d'apporter au texte anglais.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 4 6

41. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger l'article 4 comme suit :

Article 4

Non-rétroactivité des présents articles

Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles les traités entre un ou plusieurs Etats et
une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organi-
sations internationales seraient soumis en vertu du droit internatio-
nal indépendamment des présents articles, ceux-ci s'appliquent
uniquement à de tels traités après leur entrée en vigueur à l'égard
de ces Etats et de ces organisations.

42. L'article reprend avec les modifications qui s'impo-
sent, la disposition correspondante de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.

6 Pour les débats antérieurs, voir 1275e séance, par. 25.
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43. M. OUCHAKOV fait observer que l'expression
« leur entrée en vigueur » présuppose la participation de
toutes les organisations internationales à la future conven-
tion, hypothèse que la Commission n'avait pas envisagée
jusqu'à présent. Il se demande si cette présomption se
justifie au stade actuel.
44. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que le texte
actuel présuppose, en effet, un mécanisme conventionnel
et que, comme M. Ouchakov l'a fait observer, la Com-
mission n'a encore jamais abordé ce problème. Il faudrait
donc adopter une autre formule et dire, par exemple,
« après qu'ils sont devenus opposables à ces Etats ou à
ces organisations ». On peut imaginer, en effet, un traité
conclu entre Etats dont les dispositions finales stipule-
raient que les présents articles ne sont opposables qu'aux
organisations qui auront accepté qu'ils leur soient oppo-
sables, ce qui ne rendrait pas les organisations parties à
la convention, mais leur permettrait de reconnaître, par
un acte juridique indépendant, les règles énoncées dans
les présents articles. On peut, en effet, concevoir trois
solutions possibles en ce qui concerne l'avenir du projet
d'articles : une convention générale à laquelle seraient
parties les Etats et les organisations et qui resterait dans
le régime général des traités, hypothèse qui semble décou-
ler du texte actuel ; une résolution de l'Assemblée générale
recommandant l'application des règles énoncées dans le
projet d'articles; ou une convention entre Etats et un
mécanisme qui permette aux organisations internationales
de reconnaître ces règles sans être parties à la convention.
45. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
ne méconnaît pas le problème qu'a soulevé M. Ouchakov,
mais estime que toute modification apportée au texte
risque de préjuger les décisions ultérieures de la Commis-
sion. Il préférerait que le texte reste en l'état, sous réserve
d'indiquer dans le commentaire que la Commission
n'entend pas se prononcer sur la question de savoir de
quelle manière les organisations internationales seront
liées par l'instrument en cours d'élaboration.
46. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose de mettre
entre crochets les mots « leur entrée en vigueur » et
d'ajouter dans le commentaire que la Commission ne
prend pas parti sur la manière dont les règles énoncées
peuvent entrer en vigueur pour les organisations inter-
nationales.
47. M. AGO fait observer que, venant après le mot
« traités », le mot « leur » est équivoque et qu'il serait
peut-être préférable de dire : « après l'entrée en vigueur
des présents articles ».
48. M. KEARNEY dit que la question de la participa-
tion des organisations internationales à l'instrument en
cours d'élaboration est une question fondamentale. Elle
doit être traitée en détail dans le commentaire de manière
à susciter des observations de la part des gouvernements.
49. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 4 proposé par le Comité de rédac-
tion, les mots « leur entrée en vigueur » étant placés entre
crochets, conformément à la proposition du Rapporteur
spécial, et étant entendu que les raisons de cette décision
seront bien précisées dans le commentaire.

// en est ainsi décidé.

TITRES DE LA DEUXIÈME PARTIE ET DE LA SECTION 1

50. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que les titres proposés par le Comité de rédaction
pour la deuxième partie et la section 1 ont été empruntés
à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les
voici :

DEUXIÈME PARTIE

CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS

SECTION 1. — CONCLUSION DES TRAITÉS

51. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations,
il considérera que la Commission décide d'approuver les
titres de la deuxième partie et de la section 1, proposés
par le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 6 7

52. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger l'article 6 comme suit :

Article 6

Capacité des organisations internationales
de conclure des traités

La capacité d'une organisation internationale de conclure des
traités est régie par les règles pertinentes de cette organisation.

53. Ce texte est le fruit d'un compromis qui, tout comme
l'emploi du mot « entité » à l'article 3, procède du fait
que le projet ne s'occupe pas du statut des organisations
internationales. Le Comité de rédaction est convaincu
que, étant donné l'objet limité du projet, l'article 6 épuise
la question et cela d'une manière brève et précise.
54. M. Hambro a déjà indiqué l'origine de l'expression
« les règles pertinentes de cette organisation », lorsqu'il
a présenté le paragraphe 2 de l'article 2. Le commentaire
expliquera évidemment ce que la Commission entend par
cette expression. La question a été amplement débattue
à la Commission et M. Hambro ne voit pas la nécessité
d'ajouter quoi que ce soit à ce qui a déjà été dit, notam-
ment par le Rapporteur spécial et par M. El-Erian.
55. M. TAMMES dit que, malgré ses louables efforts,
le Comité de rédaction n'a pas été en mesure de produire
un texte vraiment satisfaisant sur la question de la capacité
des organisations internationales de conclure des traités.
Comme le Rapporteur spécial l'a signalé au paragraphe 50
de son deuxième rapport8, dire que la capacité de chaque
organisation est déterminée de manière individuelle par
les clauses de son statut particulier revient à reconnaître
qu'il n'y a pas de règle générale; une disposition de ce
genre ne serait guère utile.
56. Bien qu'on puisse dire de l'article 6 qu'il énonce
une vérité d'évidence, cet article risque d'être dangereux
étant donné la place importante qu'il occupe dans le
projet : il risque de rendre difficile la compréhension des
articles à venir. On peut songer, par exemple, à ce à quoi
on aurait abouti si l'on avait fait dire textuellement à
l'article 6 de la Convention de Vienne sur le droit des

7 Pour les débats antérieurs, voir 1275e séance, par. 25.
8 Annuaire... 1973, vol. II, doc. A/CN.4/271.
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traités que la capacité d'un Etat de conclure des traités
est régie par le droit interne de cet Etat, formule qui cor-
respondrait au principe des « règles pertinentes » énoncé
dans le projet d'article à l'examen. Un article de ce genre
aurait été en contradiction flagrante avec les dispositions
des articles 27 (Droit interne et respect des traités) et 47
(Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consen-
tement d'un Etat) de la Convention de Vienne. Il aurait
permis, par exemple, d'invoquer le droit interne pour
faire valoir qu'un traité a été conclu ultra vires, résultat
qu'exclut très précisément la règle énoncée à l'article 27
de la Convention de Vienne.
57. M. YASSEEN pense, pour sa part, que le Comité
de rédaction a réussi à trouver le libellé qui s'impose, car
il s'agit d'une formule neutre qui ne préjuge pas les diver-
gences doctrinales concernant le fondement de la capacité
des organisations internationales de conclure des traités.
L'article 6 suppose, en effet, que le droit international
reconnaît à ceux qui établissent une organisation inter-
nationale la possibilité de conférer à cette organisation
une certaine capacité de conclure des traités. Or, on ne
saurait trouver dans le droit international actuel de règles
concernant la capacité des multiples organisations inter-
nationales qui pourront naître à l'avenir. Il n'appartient
pas à une convention internationale sur les traités conclus
entre Etats et organisations internationales de reconnaître
à une organisation internationale la capacité de conclure
des traités. La possibilité de reconnaître cette capacité à
une organisation internationale réside dans le droit inter-
national lui-même, et ce sont les organisations internatio-
nales qui saisissent cette possibilité pour élaborer des
règles en la matière. Il est donc juste de dire que la capa-
cité d'une organisation internationale de conclure des
traités est « régie par les règles pertinentes de cette
organisation ».
58. M. KEARNEY dit que l'article 6 constitue une ten-
tative assez heureuse pour concilier des conceptions oppo-
sées de la nature des organisations internationales. Certes,
comme l'a signalé M. Tammes, la Commission devra en
temps utile examiner le problème de l'effet du droit cons-
titutionnel d'une organisation internationale sur la conclu-
sion de traités par cette organisation. Il lui faudra néces-
sairement examiner ce genre de problèmes, car nombre
de traités signés par des organisations internationales
mettent en jeu de grosses sommes d'argent, ce qui entraî-
nera inévitablement des controverses sur des questions
telles que la capacité. Il serait donc prudent d'indiquer
dans le commentaire que la Commission traitera la ques-
tion dans la suite du projet.
59. M. ELIAS dit que l'analogie avec l'article 6 de la
Convention de Vienne n'est pas telle qu'elle justifie l'argu-
ment de M. Tammes. La capacité des Etats de conclure
des traités découle du principe de la souveraineté et de
l'égalité de tous les membres de la communauté inter-
nationale; le projet d'article 6 se borne à dire que la
capacité d'une organisation internationale de conclure des
traités sera déterminée par les règles internes de cette
organisation.
60. Dans son avis consultatif sur la Réparation des dom-
mages subis au service des Nations Unies 9, la Cour inter-

nationale de Justice a reconnu la capacité des Nations
Unies d'intenter une action en se fondant sur un examen
très attentif de toutes les dispositions de la Charte des
Nations Unies. La Cour a précisément renvoyé au « droit
interne » de l'ONU. La Commission doit donc se borner
à adopter une formule analogue aux fins du projet
d'article 6.
61. M. Elias propose donc que la Commission approuve
l'article 6 sous sa forme actuelle, quitte à y revenir si les
décisions prises eu égard aux articles ultérieurs du projet
l'exigent.
62. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'à son avis les dispositions de
l'article 6 expriment parfaitement l'état actuel du déve-
loppement du droit international.
63. M. TAMMES dit qu'il ne s'oppose pas à ce que
l'article 6 soit approuvé, à condition qu'il soit précisé
dans le commentaire que la Commission sera peut-être
obligée de revenir sur cette disposition, compte tenu des
décisions qu'elle prendra ultérieurement au sujet de pro-
jets d'articles correspondant aux articles 27 et 47 de la
Convention de Vienne par exemple.
64. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise qu'il sera
indiqué dans le commentaire que, selon certains membres
de la Commission, le libellé de l'article 6 devra peut-être
faire l'objet d'un nouvel examen à la lumière des articles
ultérieurs.
65. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres obser-
vations il considérera que la Commission décide d'approu-
ver l'article 6 proposé par le Comité de rédaction, étant
entendu que le commentaire contiendra un passage libellé
en substance comme l'a indiqué le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 heures.

1292e SÉANCE

Mercredi 10 juillet 1974, à 12 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Saho-
vic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsu-
ruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

9 C.I.J. Recueil 1949, p. 174.

Coopération avec d'autres organismes

(A/CN.4/L.214)

[Point 10 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1278e séance)
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DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ EUROPÉEN
DE COOPÉRATION JURIDIQUE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à l'observa-
teur du Comité européen de coopération juridique et
l'invite à prendre la parole devant la Commission.
2. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen de
coopération juridique) rappelle que c'est sous la prési-
dence de M. Bartos que la Commission a décidé, en 1966,
d'établir des liens de collaboration avec le Comité euro-
péen de coopération juridique, créé peu de temps aupa-
ravant. La disparition de ce grand juriste, tout entier
consacré à faire régner la justice et la paix dans le monde,
est une perte non seulement pour la Commission, mais
pour la communauté internationale tout entière. M. Gol-
song adresse ses condoléances à la Commission et félicite
M. Sahovic d'avoir été élu pour succéder à M. Bartos.
3. M. Golsong a été empêché d'assister à la séance que
la Commission a consacrée, le 27 mai 1974, à la célébra-
tion de son vingt-cinquième anniversaire, mais il avait déjà
exprimé les sentiments d'admiration du Comité européen
de coopération juridique dans un message précédemment
adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies à cette
occasion. En outre, le Comité européen de coopération
juridique s'est associé à cet événement en insistant, à son
dixième anniversaire, sur les objectifs qui le relient à la
Commission, à savoir la codification et le développement
progressif du droit international. Le Comité européen
s'efforcera d'assurer une application aussi large que pos-
sible des projets que la Commission est en train d'éla-
borer; M. Tabibi a encouragé le Comité à suivre cette
voie, quand il a assisté à la plus récente de ses réunions
en qualité d'observateur de la Commission.
4. Les activités du Comité européen de coopération juri-
dique touchent à divers domaines, dont trois méritent
tout spécialement d'être signalés : la protection des droits
de l'homme, la protection des eaux contre la pollution et
la pratique du droit des traités. La protection internatio-
nale des droits de l'homme figure évidemment parmi les
principales activités du Comité. Elle se concrétise, d'abord,
par une action menée sur la base de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme * et, ensuite, par des mesures
connexes, qui peuvent même conduire à l'élaboration de
traités de caractère plus spécialisé, destinés à compléter
cette convention. La France a récemment ratifié la Con-
vention et ses protocoles additionnels, à l'exception du
protocole attribuant à la Cour européenne des droits de
l'homme une compétence consultative, d'ailleurs assez
limitée. Cette ratification est assortie de réserves, qui
présentent un intérêt certain au regard de la pratique
conventionnelle internationale en matière de réserves. En
outre, l'application de la Convention a été développée
par la Cour européenne des droits de l'homme dans un
arrêt accordant une réparation pécuniaire à un particulier
lésé, sur la base de dispositions de la Convention, qui
figurent d'ailleurs, sous une forme presque identique, dans
les traités à caractère universel.
5. Au cours des vingt-cinq années qui se sont écoulées
depuis sa signature, la Convention européenne des droits
de l'homme a évidemment posé, dans son application,

des problèmes de caractère procédural et des études ont
été récemment entreprises en vue de simplifier et d'accé-
lérer la procédure. Il convient de signaler que la Conven-
tion européenne des droits de l'homme a été invoquée
récemment comme texte de référence, c'est-à-dire en
dehors de son champ d'application formel, par la Cour
de justice des Communautés européennes.
6. Pour ce qui est de la protection des eaux et notam-
ment des cours d'eau internationaux contre la pollution,
un projet de convention a été élaboré 2, le Comité des
ministres du Conseil de l'Europe en est actuellement saisi
et seules des difficultés d'ordre politique pourraient en
empêcher la mise au point définitive. Ce projet contient
des innovations juridiques d'une certaine importance. Il
se présente comme un instrument de base, prévoyant
l'obligation, pour les futures parties contractantes, d'entrer
en négociation pour la conclusion d'accords de coopé-
ration entre les Etats riverains d'un même cours d'eau
international. Sous sa forme actuelle, ce pactum de contra-
hendo, qui figure aux articles 12 et 13 du projet, est sans
précédent.
7. Le projet de convention prévoit aussi des obligations
matérielles précises : les Etats contractants sont tenus
d'assurer la qualité des eaux selon des normes de qualité
minima et d'adopter une réglementation interdisant ou
limitant le déversement de certaines substances dange-
reuses dans les eaux. Les obligations ainsi définies posent
la question de la responsabilité internationale qui résul-
terait de leur violation. Le long débat consacré à cette
question a conduit à l'élaboration d'un article 21 ainsi
rédigé : « Les dispositions de la présente convention ne
portent pas atteinte aux règles applicables selon le droit
international général à la responsabilité éventuelle des
Etats pour des dommages causés par la pollution des
eaux. » Cette disposition laisse au droit international
général le soin de déterminer les conséquences d'un man-
quement à une obligation internationale du genre défini
dans le projet de convention. Sur ce point, le projet s'en
remet aux résultats des travaux en cours au sein de la
Commission, en matière de responsabilité des Etats.
8. Le système prévu dans le projet pour le règlement
des différends est plus concret. Il repose sur l'obligation
de porter les différends devant des tribunaux arbitraux
constitués pour chaque cas particulier. Il a fallu tenir
compte d'hypothèses peut-être particulières aux pro-
blèmes de pollution de cours d'eau internationaux tra-
versant le territoire de plusieurs Etats, à savoir les cas
dans lesquels un différend opposerait plusieurs Etats
n'ayant pas les mêmes intérêts. Il est difficile, quand on
prévoit un système d'arbitrage ah hoc, de trouver une
solution satisfaisante pour une pluralité d'intérêts. Une
ébauche de solution figure dans une annexe au projet,
qui prévoit que des liens seront établis entre différents
tribunaux arbitraux saisis de requêtes identiques ou
analogues.
9. En ce qui concerne la pratique en matière de droit
des traités, M. Golsong met l'accent sur les difficultés
toujours croissantes que pose l'existence de plusieurs

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 223.

2 Voir Problèmes juridiques relatifs aux utilisations des voies d'eau
internationale à des fins autres que la navigation (A/CN.4/274),
3e partie, par. 377.
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traités portant plus ou moins sur la même matière ou sur
des matières connexes. C'est ainsi qu'au sein du Conseil
de l'Europe des traités applicables à des groupes d'Etats
différents ont été conclus successivement en matière de
droit pénal. Il en résulte un chevauchement des obligations
conventionnelles internationales, étant donné qu'au
Conseil de l'Europe les traités ne s'imposent aux Etats
membres que s'ils expriment individuellement leur con-
sentement à s'obliger. Des études sont actuellement en
cours en vue de trouver des solutions aux problèmes de
double emploi que soulève l'application de ces traités.
10. Cette situation se complique du fait que le nombre
des traités augmente mais que les structures de la société
internationale restent primitives et insuffisantes pour
assurer une évolution harmonieuse du droit international.
Il n'existe peut-être pas de remède à cette situation, mais
il y a au moins des palliatifs. C'est ainsi qu'en matière de
lutte contre la pollution des eaux le projet de convention
européenne devrait pouvoir s'appliquer en liaison étroite
avec d'autres instruments internationaux, comme la Con-
vention d'Oslo 3 pour la protection de la mer du Nord,
contre la pollution causée par les immersions, la toute
récente Convention de Paris pour la prévention de la
pollution marine d'origine tellurique 4 et les conventions
protégeant la mer Baltique contre la pollution. Le Conseil
de l'Europe a pris soin d'établir des liens avec les organes
créés par les Conventions d'Oslo et de Paris et chargés de
contrôler l'application de ces instruments.

11. En outre, les Communautés européennes pourraient
tout simplement, en tant que sujets du droit international,
adhérer à ces conventions. Une telle adhésion ne consti-
tuerait pas une innovation, mais il est certain que la parti-
cipation d'une entité autre qu'un Etat à un traité inter-
étatique multilatéral ne va pas sans poser certains pro-
blèmes. Ces problèmes ont été évoqués lors de l'élabo-
ration de la Convention de Paris mais ils n'ont pas
trouvé de solution définitive; dans cette convention,
chaque partie contractante est présumée avoir la pléni-
tude des compétences nécessaires pour l'exécution des
engagements conventionnels. On peut se demander cepen-
dant ce qui se passerait si les Communautés européennes
adhéraient à cette convention en même temps qu'un ou
plusieurs Etats membres. Ces compétences seraient-elles
partagées entre les Communautés et le ou les Etats
intéressés ? La question se complique lorsqu'une conven-
tion contient des clauses prévoyant le contrôle de son
application et l'arbitrage. De tels problèmes s'apparentent
à la question des traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales, qui figure à l'ordre du jour
de la Commission.

12. Enfin, M. Golsong évoque le problème de la phase
finale de la codification du droit international. Il doute de
l'opportunité de remplacer la conclusion de conventions
internationales de codification, élaborées au sein de con-
férences diplomatiques, par l'adoption de résolutions par
l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Comité euro-
péen de coopération juridique affronte une situation sem-
blable dans laquelle la volonté politique des Etats consti-

3 Voir Journal officiel de la République française, Lois et décrets,
20 et 21 mai 1974, p. 5493.

4 Voir International Légal Materials, vol. XIII (1974), p. 352.

tue un facteur important. Il est du devoir de la Commis-
sion comme du Comité, de rechercher, dans leurs sphères
d'activité respectives, des solutions juridiques propres à
assurer le développement progressif du droit international
et susceptibles d'être acceptées par le plus grand nombre
possible d'Etats.
13. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique et fait part de la déci-
sion qu'a prise la Commission de laisser au seul Président
le soin de répondre à sa déclaration. La raison en est que
la session touche à sa fin et que la Commission est à
court de temps, si bien qu'il vaut mieux éviter de parler
pour se répéter. La Commission suivra la même procé-
dure lorsque des observateurs d'autres organismes régio-
naux prendront la parole devant elle et il ne faut à aucun
titre interpréter le fait que cette nouvelle procédure soit
utilisée pour la première fois à la séance en cours comme
une discrimination à l'encontre du Comité européen de
coopération juridique. L'observateur de ce comité com-
prendra sans aucun doute le souci qu'a la Commission
d'organiser ses travaux et son temps le plus efficacement
possible.
14. Au nom de la Commission tout entière, le Président
félicite l'observateur de son brillant exposé de l'œuvre du
Comité européen de coopération juridique. La Commis-
sion apprécie beaucoup les travaux du Comité, dont les
documents sont, au même titre que ceux des autres orga-
nismes juridiques régionaux, étudiés par ses membres
avec un grand intérêt.
15. Cela étant, le Président tient à faire quelques remar-
ques pour exprimer des vues personnelles, qui sont sans
aucun doute partagées par certains membres de la Com-
mission, mais pas nécessairement par tous. La visite de
l'observateur du Comité européen, de même que les
visites des représentants d'autres organismes régionaux,
offre aux membres de la Commission l'occasion d'échange
de vues officieux sur la nature et l'importance de la coopé-
ration de la Commission avec les organismes juridiques
régionaux. On reconnaît, d'une manière générale, que les
organismes régionaux prennent dûment acte des travaux
de la Commission et que celle-ci, à son tour, est tenue
au courant des travaux de ces organismes. Toutefois, la
question se pose de savoir s'il ne serait pas possible d'amé-
liorer les dispositions prises en vue de l'échange mutuel
d'informations. Les documents de la Commission et les
comptes rendus de ses débats sont évidemment reproduits
dans ses Annuaires, mais ces volumes sont publiés avec
quelque retard.
16. Mise à part la question de l'information, le Président
relève entre le Comité européen de coopération juridique
et le Comité juridique consultatif africano-asiatique une
différence qui présente de l'intérêt. Ce dernier organisme
est doté d'un statut propre qui, entre autres tâches, lui
assigne celle d'étudier les travaux de la Commission du
droit international et, si possible, de présenter des obser-
vations à leur sujet. Le Comité africano-asiatique a effec-
tivement présenté des observations sur les travaux de la
Commission relatifs au droit des traités, mais les possi-
bilités que son statut offre à cet égard n'ont pas encore
été pleinement exploitées. Le Président croit comprendre
qu'il n'existe pas de dispositions analogues dans le cas
du Comité européen de coopération juridique.
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17. En ce qui concerne la coopération entre la Com-
mission et le Comité européen, plusieurs membres de la
Commission jugent les arrangements actuels pleinement
satisfaisants. Pour sa part, toutefois, le Président est d'avis
qu'il faudra songer à la possibilité d'améliorer les arran-
gements de coopération, non seulement avec le Comité
européen mais aussi avec les autres organismes juridiques
régionaux.
18. Il est certain que l'expérience acquise par les orga-
nismes régionaux peut être fort instructive pour la Com-
mission. Etant donné que les membres du Comité euro-
péen sont originaires de pays très développés, le Comité
européen étudie des problèmes tels que celui de la pollu-
tion des eaux, qui en son temps présentera un grand
intérêt dans d'autres régions du monde. L'expérience
acquise par le Comité en la matière peut assurément être
utile à la Commission qui envisage actuellement de for-
muler une recommandation relative aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation, conformément au point 8 a de son ordre du jour.
Le Président a été particulièrement intéressé par les obser-
vations de M. Golsong sur la notion d'un pactum de
contrahendo, qui fait obligation aux Etats riverains de
conclure des accords sur les questions relatives au con-
trôle de la pollution des eaux. Cette obligation découle,
de toute évidence, du principe général que les Etats ont
le devoir de coopérer conformément à la Charte des
Nations Unies, devoir qui a été proclamé solennellement
dans la Déclaration relative aux principes du droit inter-
national touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies 5.
19. Le Président espère que le temps n'est plus très loin
où la coopération dans le domaine juridique, dépassant
le cadre de la composition actuelle du Comité européen
de coopération juridique, s'étendra à l'Europe tout entière.
Il comprend évidemment qu'une telle évolution posera
un certain nombre de problèmes politiques délicats, mais
en exprimant son avis personnel, qui n'engage évidem-
ment pas les autres membres de la Commission, il tient
compte du fait qu'une conférence qui traite à la fois de
la sécurité et de la coopération et à laquelle tous les Etats
européens sont représentés se tient actuellement à Genève.
A la session précédente, et en une occasion analogue, le
Président a appelé l'attention sur les préparatifs alors en
cours en vue de la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, qui « aura, en effet, pour objet d'abaisser
les barrières entre les deux parties du vieux continent et
d'unir leurs peuples dans leur intérêt commun et pour le
salut de l'humanité » 6.
20. Au nom de la Commission, le Président remercie
l'observateur des aimables paroles par lesquelles celui-ci
s'est associé à la célébration du vingt-cinquième anni-
versaire de la Commission et de la sympathie qu'il lui a
témoignée à l'occasion de la perte qu'a représentée pour
elle le décès de M. Bartos. Il exprime l'espoir que la
coopération avec le Comité européen continuera à s'inten-
sifier et il forme les meilleurs vœux de succès pour le
Comité et son représentant.

21. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) tient à donner au Président
l'assurance qu'il n'a nullement l'impression d'être victime
d'une mesure discriminatoire du fait de l'adoption de la
nouvelle procédure qui veut que la Commission s'exprime
à l'unanimité par la voix de son président.
22. M. Golsong espère que des juristes européens tels
que le Président de la Commission tiendront des réunions
fructueuses avec les Européens du Comité qu'il a l'hon-
neur de représenter et qui s'étend seulement à une partie
de l'Europe. M. Golsong pense que l'on ne manquera
pas d'élaborer des principes pour renforcer les arrange-
ments de coopération et d'échange d'informations entre
la Commission et le Comité européen.

La séance est levée à 12 h 55.

1293e SÉANCE

Vendredi 12 juillet 1974, à 10 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis
Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.209/
Add.2 et L.215 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1290e séance)

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la commission à examiner les
articles 15 à 18 proposés par le Comité de rédaction (A/
CN.4/L.209/Add.2).

ARTICLE 15 1

2. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 15 le titre et le texte
suivants :

Article 15

Réserves

1. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit par une noti-
fication de succession sa qualité de partie à un traité multilatéral ou
d'Etat contractant à l'égard d'un tel traité conformément à l'article 12
ou à l'article 13, il est réputé maintenir toute réserve au traité qui
était applicable à l'égard du territoire en question à la date de la
succession d'Etats, à moins que, lorsqu'il fait la notification de

5 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.
6 Annuaire... 1973, vol. I, p. 193, par. 56. 1 Pour les débats antérieurs, voir 1272e séance, par. 2.
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succession, il n'exprime l'intention contraire ou ne formule une
réserve se rapportant au même sujet que ladite réserve.

2. Lorsqu'il fait une notification de succession établissant sa qua-
lité de partie à un traité multilatéral ou d'Etat contractant à l'égard
d'un tel traité conformément à l'article 12 ou à l'article 13, un Etat
nouvellement indépendant peut formuler une réserve, à moins que
la réserve ne soit de celles dont la formulation serait proscrite par les
dispositions des alinéas a, b ou c de l'article 19 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.

3. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formule une réserve
conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les règles énon-
cées dans les articles 20, 21, 22 et 23 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités s'appliquent à l'égard de cette réserve.

3. L'article 15 traite de la question difficile des réserves.
Le texte de 1972 2 de cet article était divisé en trois para-
graphes, que le Président du Comité de rédaction va
examiner successivement. Le paragraphe 1 de ce texte
commençait par une partie liminaire qui énonçait une
règle générale formulée comme suit : « Lorsqu'un Etat
nouvellement indépendant établit par une notification de
succession sa qualité de partie à un traité multilatéral 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... » Les alinéas a et b du para-
graphe 1, précédés par les mots « à moins » à la fin de la
disposition liminaire, indiquaient les exceptions à cette
règle générale.
4. Une des exceptions énumérées à l'alinéa a était la
formulation par un Etat nouvellement indépendant d'une
« réserve nouvelle se rapportant au même sujet et incom-
patible avec ladite réserve », c'est-à-dire avec la réserve
mentionnée dans la partie liminaire du paragraphe 1. Le
Comité de rédaction a noté que les mots « et incompatible
avec » exigeraient l'application d'un critère difficile, et
cela tout à fait inutilement, car on peut supposer que la
formulation d'une réserve se rapportant au même sujet
qu'une réserve existante implique l'intention de subsituer
la nouvelle réserve à l'ancienne. Le Comité a donc décidé
de supprimer ces mots.
5. L'alinéa b de l'ancien paragraphe 1 prévoyait notam-
ment une exception à la règle énoncée dans la partie limi-
naire pour toute réserve qui ne doit « être considérée
comme applicable qu'en ce qui concerne l'Etat prédéces-
seur ». Cependant il découle de la disposition liminaire
du paragraphe 1 que celui-ci se rapporte exclusivement à
une réserve « applicable à l'égard du territoire en ques-
tion »; cette condition a pour effet d'exclure du champ
d'application de la règle générale énoncée au paragraphe 1
le type de réserve mentionnée à l'alinéa b. Le Comité de
rédaction a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'exclure à
nouveau ce type de réserve et a supprimé l'alinéa b qui
constituait, à son avis, une répétition inutile, susceptible
de devenir une source d'ambiguïté.
6. Le Comité a aussi quelque peu modifié le libellé du
paragraphe 1. Il a supprimé la division en alinéas; il a
inséré les mots « conformément à l'article 12 ou à l'arti-
cle 13 » après les mots « à l'égard d'un tel traité »; il a
supprimé l'adjectif « nouvelle » dans le membre de phrase
« ou ne formule une réserve nouvelle », car il l'a jugé

inutile. Cet adjectif a probablement été utilisé parce qu'il
implique l'existence d'une réserve antérieure; c'est exact
dans le cas visé au paragraphe 1, mais ce n'est pas néces-
sairement vrai dans le cas visé aux paragraphes 2 et 3.
Le Comité ayant décidé de supprimer le mot « nouvelle »
dans les deux derniers paragraphes l'a également supprimé
dans le premier.
7. Le paragraphe 2 du texte de 1972 traite de la formu-
lation des réserves par les Etats nouvellement indépen-
dants. Il est assez long et compliqué, car il reprend, en
substance, plusieurs dispositions figurant dans la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités 3. Etant donné que
l'on a considéré le renvoi à la Convention de Vienne
comme un procédé de rédaction acceptable au para-
graphe 3, le Comité pense qu'il en ira de même au para-
graphe 2. Il soumet donc un nouveau texte pour ce
paragraphe, qui se réfère aux dispositions pertinentes de
la Convention de Vienne sans les reproduire.
8. Le paragraphe 3 du texte de 1972 était divisé en deux
alinéas. L'alinéa a était ainsi libellé : « Lorsqu'un Etat
nouvellement indépendant formule une nouvelle réserve
conformément au paragraphe précédent, les règles énon-
cées dans les articles 20, 21 et 22 et aux paragraphes 1
et 4 de l'article 23 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités s'appliquent. » Comme le Président du Comité
de rédaction l'a déjà dit, le Comité a supprimé le mot
« nouvelle » devant « réserve ». Il a aussi remplacé les
mots « conformément au paragraphe précédent » par les
mots « conformément au paragraphe 1 ou au para-
graphe 2 », car il est également question au paragraphe 1
de la formulation de réserves par les Etats nouvellement
indépendants. Enfin, le Comité a remplacé la référence
aux paragraphes 1 et 4 de l'article 23 de la Convention
de Vienne par une référence à l'ensemble de cet article.
9. L'alinéa b de l'ancien paragraphe 3 était ainsi libellé :
« Toutefois, dans le cas d'un traité auquel est applicable
la règle énoncée au paragraphe 2 de l'article 20 de ladite
convention, 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. » Le Comité
a estimé que l'article 15 devait se limiter au seul élément
nouveau que le droit de la succession d'Etats ait introduit
dans le domaine des réserves. Cet élément nouveau est le
droit de formuler une réserve lors d'une notification de
succession. Etant donné que l'alinéa b traite d'une ques-
tion différente, le Comité a décidé de le supprimer.
10. M. OUCHAKOV propose de remplacer, dans la
version anglaise du paragraphe 1, le membre de phrase
« applicable in respect of the territory in question » par
« applicable in respect ofthe territory to which the succession
of States relates » ; il propose aussi de remplacer, dans
l'expression « à la date de la succession d'Etats », le mot
« à » par « antérieurement à ».
11. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
accepte la première suggestion de M. Ouchakov. En ce
qui concerne la seconde, par contre, il pense que le libellé
actuel est plus clair.

Ibid.

3 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.7O.V.5), p. 311.
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12. Il fait observer que, au paragraphe 3 du texte du
Comité de rédaction, les mots « conformément au para-
graphe 1 ou au paragraphe 2 » devraient être remplacés
par les mots « conformément aux paragraphes 1 et 2 ».
13. M. AGO dit, à propos de la première suggestion de
M. Ouchakov, que la version française de la disposition
dont il s'agit pourrait être rédigée comme suit : « il est
réputé maintenir toute réserve au traité qui, à la date de
la succession d'Etats, était applicable à l'égard du terri-
toire auquel la succession d'Etats se rapporte... ».
14. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve le titre et le texte de l'article 15 proposés par le
Comité de rédaction, avec les changements indiqués par
le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 16 4

15. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose pour l'article 16
le titre et le texte suivants :

Article 16

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

1. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant fait une notification
de succession établissant sa qualité de partie à un traité multilatéral
ou d'Etat contractant à l'égard d'un tel traité conformément à
l'article 12 ou à l'article 13, il peut exprimer son consentement à
être lié par une partie du traité ou choisir entre des dispositions
différentes dans les conditions énoncées dans le traité.

2. Un Etat nouvellement indépendant peut aussi exercer, dans les
mêmes conditions que les autres parties ou Etats contractants, tout
droit prévu dans le traité de rétracter ou de modifier son consente-
ment ou son choix ou celui de l'Etat prédécesseur à l'égard du terri-
toire en question.

3. Si l'Etat nouvellement indépendant n'exprime pas le consente-
ment ou n'exerce pas le choix prévu au paragraphe 1 ou ne rétracte
pas ou ne modifie pas le consentement exprimé ou le choix exercé
par l'Etat prédécesseur à l'égard du territoire en question comme il
est prévu au paragraphe 2, il est réputé maintenir :

a) le consentement exprimé par l'Etat prédécesseur, conformé-
ment au traité, à être lié à l'égard du territoire en question par une
partie dudit traité; ou

b) le choix exercé par l'Etat prédécesseur, conformément au traité,
entre des dispositions différentes aux fins de l'application du traité
à l'égard du territoire en question.

16. L'article 16 traite du consentement d'un Etat nou-
vellement indépendant à être lié par une partie d'un traité
et du choix et que cet Etat peut faire entre des dispositions
différentes de ce traité. Le texte de 1972 5 énonçait la règle
générale en dernier et les exceptions en premier. Le texte
présenté par le Comité de rédaction adopte l'ordre inverse,
que le Comité a jugé plus conforme aux exigences d'une
bonne rédaction juridique. Il contient également certains
changements de libellé. Dans le texte du Comité de rédac-
tion, le membre de phrase « à l'égard du territoire en
question » a été ajouté au paragraphe 2 (ancien para-
graphe 3) après la mention du droit de l'Etat nouvelle-

* Pour les débats antérieurs, voir 1272e séance, par. 58.
6 Ibid.

ment indépendant de rétracter ou de modifier le consen-
tement ou le choix de l'Etat prédécesseur. Il est évident
que l'Etat nouvellement indépendant n'est pas concerné
par un consentement ou un choix qui n'affecte pas le
territoire. La même formule limitative a été ajoutée au
paragraphe 3. Le Comité a également introduit au para-
graphe 1, par souci de précision, une référence aux
articles 12 et 13.
17. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
puisque la Commission a décidé de remplacer les mots
« territoire en question » par les mots « territoire auquel
la succession d'Etats se rapporte » au paragraphe 1 de
l'article 15, le Comité de rédaction devrait, lors de la mise
au point du texte définitif, envisager d'apporter la même
modification à l'article 16.

// en est ainsi décidé.
18. M. AGO préférerait que le début de l'article 16 soit
rédigé comme suit : « Lorsqu'un Etat nouvellement indé-
pendant établit, par une notification de succession, confor-
mément à l'article 12 ou à l'article 13, sa qualité de partie
à un traité multilatéral ou d'Etat contractant à l'égard
d'un tel traité... ». Le libellé actuel peut donner l'impres-
sion que les mots « conformément à l'article 12 ou à
l'article 13 » se rapportent à la qualité de partie ou d'Etat
contractant.
19. M. REUTER suggère de simplifier comme suit le
libellé proposé par M. Ago : « Lorsqu'un Etat nouvelle-
ment indépendant établit, par une notification de succes-
sion, conformément à l'article 12 ou à l'article 13, à l'égard
d'un traité multilatéral, sa qualité de partie ou d'Etat
contractant. »
20. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa-
tions, il considérera que la Commission décide d'adopter
ce libellé pour la version française de l'article 16.

Il en est ainsi décidé.
21. M. KEARNEY signale que les mots « dans les
conditions énoncées dans le traité », qui suivent les mots
« ou choisir entre des dispositions différentes » à la fin du
paragraphe 1, s'écartent du libellé initial (ancien para-
graphe 2), ainsi conçu : « dans les conditions énoncées
dans le traité pour l'exercice d'un tel choix ». Il aimerait
savoir si cette modification est justifiée.
22. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), recon-
naissant la pertinence de l'observation de M. Kearney,
propose d'ajouter les mots « pour exprimer un tel consen-
tement ou faire un tel choix » à la suite des mots « dans
les conditions énoncées dans le traité » à la fin du para-
graphe 1.
23. Après un bref échange de vues entre M. REUTER
et M. OUCHAKOV, le PRÉSIDENT suggère que la
Commission décide d'ajouter le membre de phrase pro-
posé par le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.
24. M. TSURUOKA suggère que, dans la version fran-
çaise des paragraphes 2 et 3, le mot « rétracter » soit rem-
placé par « retirer », qui est le mot employé à l'article 22
de la Convention de Vienne sur le droit des traités pour
traduire le terme anglais « withdraw ».

// en est ainsi décidé.
L'article 16, ainsi modifié, est adopté.
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ARTICLE 17 6

25. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte
suivants pour l'article 17 :

Article 17

Notification de succession

1. Une notification de succession à un traité multilatéral en vertu
de l'article 12 ou de l'article 13 doit être faite par écrit.

2. Si la notification de succession n'est pas signée par le chef de
l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères,
le représentant de l'Etat qui fait la communication peut être invité à
produire ses pleins pouvoirs.

3. A moins que le traité n'en dispose autrement, la notification
de succession

a) est transmise par l'Etat nouvellement indépendant au déposi-
taire ou, s'il n'y a pas de dépositaire, aux parties ou aux Etats
contractants;

b) est considérée comme ayant été faite par l'Etat nouvellement
indépendant à la date de sa réception par le dépositaire ou, s'il n'y
a pas de dépositaire, à la date de sa réception par toutes les parties
ou, selon les cas, par tous les Etats contractants;

4. a) Le paragraphe 3 n'influe sur aucune des obligations que le
dépositaire peut avoir, conformément au traité ou autrement, d'infor-
mer les parties ou les Etats contractants de la notification de succes-
sion ou de toute communication y relative faite par l'Etat nouvelle-
ment indépendant.

b) Sous réserve des dispositions du traité, la notification de suc-
cession ou la communication y relative n'est considérée comme ayant
été reçue par l'Etat auquel elle est destinée qu'à partir du moment
où cet Etat en a été informé par le dépositaire.

26. Le Comité de rédaction n'a apporté aucune modi-
fication au paragraphe 1 de l'article. Au paragraphe 2, il
a inséré les mots « de succession » après le mot « notifi-
cation », car l'article 2 définit l'expression « notification
de succession » et non pas le terme « notification ».
27. Le paragraphe 3 du texte de 1972 7 reproduit, mutatis
mutandis, les dispositions des alinéas a,betc de l'article 78
de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le
Comité de rédaction a toutefois estimé qu'il convenait de
s'écarter quelque peu de ce modèle.
28. L'alinéa a traite de la transmission de la notification
de succession par l'Etat nouvellement indépendant. Le
Comité a abrégé le texte de 1972 de cet alinéa et a rem-
placé la formule quelque peu vague « transmise... aux
Etats auxquels elle est destinée » par la formule « trans-
mise... aux parties ou aux Etats contractants ».
29. De l'avis du Comité, l'alinéa b a pour objet de
déterminer la date de la notification. S'il n'y a pas de
dépositaire, il y aura lieu de considérer la notification
comme ayant été faite par l'Etat nouvellement indépen-
dant à la date de sa réception par toutes les parties ou,
selon les cas, par tous les Etats contractants. Cependant,
s'il y a un dépositaire, il y aura lieu, par analogie avec
l'article 16 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, de considérer la notification comme ayant été
faite à la date de sa réception par le dépositaire. Le Comité

a remanié le texte de cet alinéa afin d'en faire ressortir
plus clairement l'objet.
30. L'alinéa c de l'ancien paragraphe 3 traite de la trans-
mission de la notification de succession par le dépositaire
aux Etats auxquels elle est destinée ou, pour reprendre la
terminologie proposée par le Comité de rédaction, aux
parties ou aux Etats contractants. Cet alinéa a pour objet
de protéger l'intérêt des Etats dont il s'agit. Il énonce la
règle que la notification 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 déposi-
taire ». Le Comité a considéré que cette règle, qui est
indispensable, devait être élargie de manière à viser non
seulement les notifications de succession, mais aussi toutes
les communications qui s'y rapportent faites par les Etats
nouvellement indépendants. La règle élargie préciserait
par ailleurs que les dispositions de l'article 17, qui pré-
cèdent, restent sans effet sur l'obligation d'informer les
parties, qui peut incomber au dépositaire. Le Comité de
rédaction a estimé qu'étant donné sa teneur la règle
élargie devait faire l'objet d'un paragraphe distinct. Il a
en conséquence rédigé le texte du présent paragraphe 4,
qui remplace l'ancien alinéa c du paragraphe 3.
31. M. OUCHAKOV, se référant au paragraphe 4 de
l'article 17, propose de traduire en français les mots
« Paragraph 3 does not affect any duty », non pas par «Le
paragraphe 3 n'influe sur aucune des obligations », mais
par « Le paragraphe 3 n'affecte aucun des devoirs ».
32. M. REUTER préfère le verbe « affecter » à « influer »,
ce dernier ayant un sens plus vague et pas nécessairement
juridique. Il préfère aussi « obligations » à « devoirs ».
Se référant au paragraphe 3 b, il suggère d'aligner la ver-
sion française exactement sur la version anglaise et de
remplacer les mots « à la date de sa réception par toutes
les parties » par « à la date à laquelle elle aura été reçue
par toutes les parties ». En effet, ce n'est pas la réception
par toutes les parties qui est visée mais la dernière récep-
tion, celle qui détermine la date de la notification de
succession.
33. Après un bref échange de vues auquel participent
M. SETTE CÂMARA, M. ELIAS, sir Francis VALLAT
et M. CALLE y CALLE, le PRÉSIDENT propose que
l'article 17 soit approuvé, sous réserve des modifications
éventuelles que le Comité de rédaction pourra y apporter
au cours de sa mise au point définitive.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 18 8

34. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte
suivants pour l'article 18 :

Article 18

Effets d'une notification de succession

1. a) A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en
soit autrement convenu, un Etat nouvellement indépendant qui fait
une notification de succession conformément à l'article 12 ou au
paragraphe 2 de l'article 13 est considéré comme étant partie au

8 Pour les débats antérieurs, voir 1273 e séance, par. 1.
7 Ibid.

8 Pour les débats antérieurs, voir 1273 e séance, par. 10.
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traité à partir de la date de la succession d'Etats ou à partir de la
date de l'entrée en vigueur du traité, si cette date est postérieure.

b) Cependant, l'application du traité est considérée comme sus-
pendue entre l'Etat nouvellement indépendant et les autres parties
au traité jusqu'à la date à laquelle la notification de succession est
faite, sauf dans la mesure où ce traité peut être appliqué à titre pro-
visoire conformément à l'article 22.

2. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il en soit
autrement convenu, un Etat nouvellement indépendant qui fait une
notification de succession conformément au paragraphe 1 de l'arti-
cle 13, est considéré comme un Etat contractant à l'égard du traité
à partir de la date à laquelle la notification de succession est faite.

35. L'article 18 a donné lieu à une vive controverse.
Certains membres ont appuyé ses dispositions, cependant
que d'autres ont estimé qu'il y avait contradiction entre
les paragraphes 1 et 2 du texte de 19729. Le paragraphe 1
de ce texte énonçait la règle générale selon laquelle un
Etat nouvellement indépendant qui fait une notification
de succession est considéré comme étant partie ou, selon
le cas, Etat contractant au moment de la réception de la
notification. Aux termes du paragraphe 2 toutefois, et
sous réserve de certaines exceptions énumérées dans ce
paragraphe, quand on considérait un Etat nouvellement
indépendant comme partie à un traité déjà en vigueur à
la date de la succession d'Etats, on admettait que ce
traité entrait en vigueur à l'égard de cet Etat à partir de
la date de la succession. Comment, a-t-on demandé, un
traité qui est entré en vigueur à l'égard d'un Etat à une
certaine date peut-il être considéré comme ayant été en
vigueur à l'égard de cet Etat à partir d'une date antérieure ?
Il a également été signalé que les effets rétroactifs du
paragraphe 2 mettraient les autres parties au traité, et
peut-être des tierces parties, dans une situation extrême-
ment difficile et engendreraient des problèmes qui pour-
raient se révéler quasi insolubles.
36. Ayant jugé que dans une certaine mesure ces critiques
étaient fondées, le Comité de rédaction a remanié l'arti-
cle 18 dans un esprit totalement différent. Le problème
est double. D'une part, il est indispensable, au nom de la
continuité, d'établir l'existence d'un lien entre l'Etat
nouvellement indépendant et le traité à partir de la date
de la succession ou à partir de la date de l'entrée en vigueur
du traité, si cette date est postérieure. D'autre part, il est
non moins indispensable d'atténuer les effets rétroactifs
de ce principe.
37. Le texte de 1972 a cherché à résoudre le premier
aspect du problème en disposant que l'Etat nouvellement
indépendant n'est partie au traité qu'à partir de la date
de la notification mais que le traité est considéré comme
étant en vigueur à l'égard de cet Etat à partir de la date
de la succession. Ayant adopté un point de vue différent
en la matière, le Comité de rédaction est arrivé à la conclu-
sion qu'aux fins d'établir le lien, l'Etat nouvellement indé-
pendant doit être considéré comme partie au traité à
partir de la date de la succession ou à partir de la date
de l'entrée en vigueur du traité, si cette date est posté-
rieure; il a rédigé l'alinéa a du paragraphe 1 en consé-
quence.
38. Toutefois, afin de pallier les effets rétroactifs de
l'alinéa a du paragraphe 1, le Comité a ajouté à ce para-

1 Ibid.

graphe l'alinéa b, aux termes duquel l'application du traité
est considérée comme suspendue entre l'Etat nouvellement
indépendant et les autres parties au traité jusqu'à la date
à laquelle la notification de succession est faite, sauf dans
la mesure où ce traité peut être appliqué à titre provisoire
conformément à l'article 22.
39. Le paragraphe 2 du nouveau texte traite du cas d'une
notification de succession faite conformément au para-
graphe 1 de l'article 13.
40. M. YASSEEN rappelle que l'article 18, sous sa
forme antérieure, ne lui avait pas paru acceptable à cause
des difficultés d'application qui seraient résultées de la
rétroactivité. L'article proposé par le Comité de rédaction
résout toutes ces difficultés sous une forme élégante.
41. M. OUCHAKOV fait savoir qu'il n'a pas pu parti-
ciper au débat du Comité de rédaction sur l'article 18 et
exprimer son désaccord avec cette disposition. Le texte
du Comité de rédaction ferait rétroagir la notification de
succession à la date de la succession d'Etats ou à la date
de l'entrée en vigueur du traité. Cependant, cette rétro-
activité est tout à fait artificielle car, en vertu du para-
graphe 1 b de l'article proposé, l'application du traité est
considérée comme suspendue à partir de la date de la
succession et jusqu'à la date de la notification. Il est
contraire à l'esprit et à la lettre de la Convention de
Vienne sur le droit des traités de considérer comme sus-
pendu un traité qui n'est pas entré en vigueur.
42. Le Comité de rédaction a voulu éliminer les consé-
quences juridiques qui pourraient résulter de la rétro-
activité entre la date de la succession et celle de la noti-
fication; mais il est manifeste qu'un traité dont l'appli-
cation est suspendue a quand même des effets juridiques
à l'égard de toutes les parties. Si ces conséquences juri-
diques sont acceptables pour l'Etat nouvellement indé-
pendant, qui peut même les avoir souhaitées, elles ne le
sont pas en ce qui concerne les autres parties ; pour elles,
cette suspension artificielle d'un traité peut avoir de très
graves conséquences juridiques et engager leur respon-
sabilité internationale. Aucun principe de droit internatio-
nal ne saurait justifier une telle situation. M. Ouchakov
préférerait donc que l'article 18 dispose simplement que
l'Etat nouvellement indépendant est considéré comme
étant partie au traité à partir de la date de la succession
d'Etats.
43. Pour ce qui est de la rédaction, le membre de phrase
« sauf dans la mesure où ce traité peut être appliqué à
titre provisoire », qui figure au paragraphe 1, b, n'est pas
satisfaisant; en effet, en cas d'application provisoire, le
traité ne serait pas suspendu entre la date de la succession
et la date de la notification. Le paragraphe 1, b, suspend
tous les traités, sauf ceux qui sont appliqués provisoire-
ment et qui eux seuls, précisément, ne sont pas suspendus.
Il n'est guère possible que le Comité de rédaction ait
voulu aboutir à ce résultat.
44. Si la Commission décide de maintenir l'article 18
sous sa forme actuelle, M. Ouchakov demande que le
commentaire fasse état de son désaccord.
45. M. AGO estime que le libellé de l'article 18 a été
considérablement amélioré par le Comité de rédaction.
Sous sa forme précédente, l'article 18 contenait une
contradiction entre les paragraphes 1 et 2. Conformé-
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ment au paragraphe 1, un traité multilatéral entrait en
vigueur à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant au
moment de la notification, tandis que conformément au
paragraphe 2, c'était au moment de la succession d'Etats
qu'il entrait en vigueur. Cette contradiction s'explique
par le fait que la Commission est partagée entre le désir
d'assurer la continuité des traités multilatéraux et la
crainte des dangers que comporte cette continuité. Si le
traité est considéré comme étant en vigueur pendant une
longue période et si l'Etat nouvellement indépendant ne
reconnaît finalement pas son maintien en vigueur, il peut
en résulter de graves conséquences pour les Etats tiers,
notamment en matière de responsabilité internationale.

46. Dans sa nouvelle version, l'article 18 se fonde sur
une double fiction : le traité est considéré comme étant
en vigueur à partir de la date de succession et, en même
temps, son application est considérée comme suspendue.
Ce système n'est pas tout à fait satisfaisant mais il faudra
peut-être s'en contenter.
47. Il est à noter, d'autre part, que l'article 18 est étroi-
tement lié au nouvel article 12 bis proposé par M. Oucha-
kov (A/CN.4/L.215). Cette proposition se fonde sur un
autre système, qui établit une distinction entre plusieurs
catégories de traités. Pour certains traités, il n'y aurait
pas de rétroactivité tandis que pour d'autres, de carac-
tère universel, le principe de la continuité s'appliquerait.
Il serait peut-être souhaitable d'attendre pour prendre
une décision sur l'article 18 que la Commission ait exa-
miné l'article 12 bis. Il se peut que la Commission opte
pour l'un ou l'autre système ou qu'elle préfère proposer
un choix à l'Assemblée générale.
48. Le PRÉSIDENT convient qu'il existe un lien entre
le nouvel article 12 bis proposé par M. Ouchakov et
l'article 18 et qu'il pourrait être utile d'examiner ensemble
ces deux articles. Toutefois, M. Ouchakov considère que
l'article 18 est en lui-même défectueux, et cette opinion
mérite certes d'être prise en considération.
49. M. OUCHAKOV fait observer que les deux sys-
tèmes décrits par M. Ago se différencient sur un point.
Selon le système que préconise M. Ouchakov, les traités
de caractère universel sont considérés comme étant en
vigueur jusqu'au moment de la notification d'extinction;
toutes les parties sont conscientes des conséquences juri-
diques qui peuvent résulter de cette situation. En revanche,
selon le système proposé par le Comité de rédaction, la
responsabilité découlant d'un traité dont l'application est
suspendue rétroagit lors de la notification de succession.
Cette notion de responsabilité rétroactive est inacceptable.
50. M. AGO considère lui aussi que l'idée d'une res-
ponsabilité internationale rétroactive est inadmissible
mais il souligne bien qu'il ne s'agit pas de cela. Il demande
au Rapporteur spécial de confirmer que, selon son sys-
tème, tout Etat tiers est libéré de l'obligation d'observer
les dispositions du traité pendant la période intermédiaire
et ne peut donc pas être tenu responsable de l'inobser-
vation du traité.
51. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
faut veiller à ce que l'article 18, tout en tenant compte
de la pratique qui est exposée dans le commentaire de
1972 relatif à cet article (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C),
soit en même temps une disposition réaliste dans le

contexte du projet. A son avis, l'article 18, sous sa forme
actuelle, satisfait à ces deux conditions.
52. Le paragraphe 1 s'inspire directement de la pratique
exposée dans le commentaire de 1972, qui confirme à
maintes reprises qu'un Etat nouvellement indépendant
qui fait une notification de succession est considéré comme
étant partie à un traité à compter de la date de son
accession à l'indépendance. Conformément aux défini-
tions données dans le projet à l'examen, l'expression
« partie » s'entend d'un Etat « qui a consenti à être lié
par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur ».
Il ne fait donc aucun doute que, lorsqu'on qualifie un
Etat de « partie », cela signifie que le traité est en vigueur
à son égard. D'un point de vue pratique, cela implique
que des Etats tiers assument une responsabilité qui, igno-
rée peut-être pendant de longues années, peut soudain
être dotée d'un effet rétroactif à la date de l'accession à
l'indépendance de l'Etat nouvellement indépendant. Une
telle situation paraît inacceptable à la majorité des
membres de la Commission.

53. Le paragraphe 2 de l'article 18 est donc une dispo-
sition réaliste qui reconnaît l'importance de l'application
provisoire mais qui exclut la possibilité pour un Etat
d'imposer une responsabilité rétroactive à un autre Etat.
A cet effet, il stipule qu'un Etat nouvellement indépen-
dant est considéré comme étant partie à partir de la date
de l'accession à l'indépendance mais que, sous réserve
d'une application provisoire, l'application du traité est
considérée comme suspendue. Cette disposition corres-
pond en tous points à l'article 57 de la Convention de
Vienne relatif à la suspension de l'application d'un traité
en vertu de ses dispositions ou par le consentement des
parties. Le Rapporteur spécial convient toutefois qu'il
serait peut-être nécessaire d'expliquer plus en détail dans
le commentaire le fondement juridique de l'article 18.

NOUVEL ARTICLE 12 bis

54. Le PRÉSIDENT dit que le débat montre qu'il
existe un lien étroit entre le projet d'article 18 proposé
par le Comité de rédaction et le nouvel article 12 bis
proposé par M. Ouchakov (A/CN.4/L.215), qui est ainsi
libellé :

Article 12 bis

Traités multilatéraux de caractère universel

1. Tout traité multilatéral de caractère universel qui, à la date de
la succession d'Etats, est en vigueur à l'égard d'un territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats, continue de rester en vigueur entre
l'Etat nouvellement indépendant et les autres Etats parties au traité
en question jusqu'au moment où l'Etat nouvellement indépendant
notifie qu'il met fin aux effets dudit traité en ce qui le concerne.

2. Les réserves concernant le traité, ainsi que les objections à des
réserves, formulées par l'Etat prédécesseur à l'égard de tout traité
visé au paragraphe 1, sont valables à l'égard de l'Etat nouvellement
indépendant dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'Etat
prédécesseur.

3. Le consentement de l'Etat prédécesseur, conformément à un
traité visé au paragraphe 1, à n'être lié que par une partie du traité
seulement, ou
le choix de l'Etat prédécesseur, conformément à un traité visé au
paragraphe 1, de certaines des dispositions de ce traité sont valables
à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant dans les mêmes condi-
tions qu'à l'égard de l'Etat prédécesseur.
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4. L'Etat nouvellement indépendant fait la notification de la
cessation des effets d'un traité visé au paragraphe 1 conformément
aux dispositions de l'article 17.

5. Un traité visé au paragraphe 1 cesse de produire effet à l'égard
de l'Etat nouvellement indépendant trois mois après l'envoi par cet
Etat de la notification mentionnée au paragraphe 4.

Nouveau paragraphe à inclure dans l'article 2 :
x) L'expression « traité multilatéral de caractère universel »

s'entend d'un accord international de caractère international étendu
de par sa portée et ses objectifs et ouvert à la participation de tous
les Etats, conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international,
qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou
plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination
particulière.

55. Il invite donc M. Ouchakov à présenter le nouvel
article, qui peut être débattu conjointement avec l'arti-
cle 18.
56. M. OUCHAKOV dit que, si le traité dont l'applica-
tion est suspendue n'a aucune conséquence juridique,
comme certains le prétendent, il n'y a aucune raison d'en
suspendre l'application jusqu'à la date de la notification
de succession ; il serait plus logique de dire carrément que
le traité est en vigueur à partir de cette date.
57. Dans son commentaire de 1972 relatif à l'article 18
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), le précédent Rappor-
teur spécial, sir Humphrey Waldock, a invoqué la pra-
tique existante à l'appui du principe de la rétroactivité.
Cependant cette pratique ne prouve rien, car elle ne
repose sur aucun différend, et il est fort probable que,
s'il y avait eu des différends concernant la rétroactivité,
la pratique eût été différente.
58. L'article 12 bis proposé par M. Ouchakov part du
principe que n'importe quel traité ne peut pas avoir un
effet rétroactif mais que, dans le cas des traités multi-
latéraux de caractère universel, tels que les conventions
humanitaires, il est extrêmement important, non seule-
ment pour l'Etat nouvellement indépendant, mais pour
tous les Etats, de ne pas interrompre la continuité du
traité. Ce principe ne contredit pas le principe de la
« table rase », car l'Etat nouvellement indépendant peut
toujours, à tout moment, mettre fin au traité pour ce qui
le concerne. M. Ouchakov a employé l'expression « traité
multilatéral de caractère universel », mais il serait disposé
à accepter toute autre expression adéquate. Il serait éga-
lement prêt à accepter une autre définition de cette expres-
sion que celle qu'il a proposé d'inclure dans l'article 2.

59. Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial
si l'on peut considérer que la suspension prévue à l'ali-
néa 1, b, du texte de l'article 18 du Comité de rédaction a
le même résultat qu'une disposition sur la non-rétro-
activité d'une notification de succession.
60. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'alinéa l,a, de l'article 18prévoyant que l'Etat nouvelle-
ment indépendant est considéré comme étant partie au
traité à partir de la date de la succession, il aura sans
aucun doute certaines conséquences juridiques. Il est vrai
qu'en vertu de l'alinéa 1, b, l'application du traité est
considérée comme suspendue entre l'Etat nouvellement
indépendant et les autres parties au traité, si bien qu'une
violation n'entraîne aucune responsabilité. Il y aura,
cependant, une certaine continuité. En règle générale,

l'Etat nouvellement indépendant sera considéré comme
partie au traité à partir de la date de la succession d'Etats.
Les dispositions de mise en œuvre du traité s'appliqueront
rétroactivement et le dépositaire devra communiquer à
l'Etat nouvellement indépendant toutes les notifications
qu'il aura reçues au cours de la période intermédiaire,
c'est-à-dire entre la date de la succession, ou de l'entrée
en vigueur si elle est postérieure, et la date à laquelle la
succession aura été ratifiée.
61. Le PRÉSIDENT dit que, selon le système proposé
par M. Ouchakov, les traités multilatéraux de caractère
universel visés par l'article 12 bis resteraient pleinement
en vigueur pour l'Etat nouvellement indépendant dans
les mêmes conditions que pour l'Etat prédécesseur. En ce
qui concerne les autres traités multilatéraux, la règle de
la « table rase » énoncée à l'article 12 s'appliquerait dans
tous les cas et les obligations du dépositaire à l'égard de
l'Etat nouvellement indépendant ne commenceraient qu'à
la notification de succession.
62. M. OUCHAKOV dit que, en ce qui concerne les trai-
tés multilatéraux qui n'ont pas un caractère universel, on
pourrait envisager la formule proposée par le Comité de
rédaction à l'article 18. Si la Commission adopte l'arti-
cle 12 bis proposé par M. Ouchakov pour les traités
multilatéraux de caractère universel, il faudra modifier
l'article 12 que la Commission a approuvé à sa 1290e

séance, en introduisant, au début, une restriction telle que
« Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis ».
63. M. KEARNEY trouve la situation quelque peu
confuse. Il avait cru comprendre que M. Ouchakov ne
pouvait pas accepter la notion même de suspension figu-
rant à l'alinéa 1 b du projet d'article 18 proposé par le
Comité de rédaction. Or, il semble qu'il n'y ait pas de
différence, de ce point de vue, entre les traités multilaté-
raux dits « de caractère universel » et les autres traités
multilatéraux. Si la suspension en soi est criticable pour
une catégorie de traités multilatéraux, elle est criticable
pour tous les traités multilatéraux.
64. M. AGO est reconnaissant au Rapporteur spécial
d'avoir indiqué que le système de la suspension permet
de considérer formellement le nouvel Etat comme partie
au traité. Il constate cependant qu'il n'est pas question
de délai raisonnable dans l'article 18 et il se demande
jusqu'à quand l'application du traité restera suspendue si
l'Etat nouvellement indépendant tarde à faire une notifi-
cation de succession.
65. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
s'agit là d'une question subsidiaire qu'il faudra laisser à
la pratique le soin de trancher. Le texte proposé par le
Comité de rédaction pour l'article 18 signifie, en substance,
que l'Etat nouvellement indépendant aura le droit de
recevoir, sur une base rétroactive, toutes les communica-
tions relatives à des questions comme les réserves que le
dépositaire aura reçues au cours de la période intérimaire.
En même temps, il n'y aura pas d'application rétroactive,
entre les parties, des dispositions de fond du traité, appli-
cation qui a soulevé des objections.
66. M. OUCHAKOV fait observer, en réponse à l'obser-
vation de M. Ago, que, comme l'indique l'alinéa 1, a, de
l'article 18, c'est seulement l'Etat qui fait une notification
de succession qui est considéré comme étant partie au
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traité. S'il n'y a pas de notification de succession, le traité
n'est ni en vigueur, ni suspendu : il y a table rase.
67. Le PRÉSIDENT, répondant à une question de
M. Elias, dit que, indépendamment des termes effective-
ment choisis pour décrire les traités multilatéraux en
question et de la définition de ces termes, il convient, au
stade actuel, que la Commission considère si elle veut
accepter l'idée sur laquelle repose la proposition de
M. Ouchakov. Celle-ci se fonde sur l'idée qu'il y a certains
traités multilatéraux importants qui restent en vigueur
pour l'Etat nouvellement indépendant dans les mêmes
conditions que pour l'Etat prédécesseur, à moins que
l'Etat nouvellement indépendant ne notifie sa volonté d'y
mettre fin.
68. M. OUCHAKOV répète qu'il n'est pas uni par le
mariage à l'expression « traités multilatéraux de caractère
universel ». Il est prêt à accepter toute autre formule qui
traduise la situation envisagée dans l'article 12 bis, dont
le but essentiel est d'établir une présomption de continuité
pour les importants traités multilatéraux en question.
69. M. SAHOVIC estime que la proposition de M. Ou-
chakov doit être examinée très soigneusement, car elle
met en cause un des principes fondamentaux du projet
que la Commission a élaboré il y a deux ans. La Commis-
sion a en effet décidé de maintenir le principe de la « table
rase » énoncé à l'article 12, à l'encontre de la position
prise par l'International Law Association 10. Elle a égale-
ment décidé d'appliquer ce principe à tous les traités et
de ne pas faire de distinction par catégorie. M. Sahovic
est convaincu, pour sa part, que la solution adoptée à
l'article 12 est bonne car elle est dans la ligne du projet
et repose sur une juste interprétation du principe de la
« table rase ». Si la proposition de M. Ouchakov était
adoptée, il faudrait interpréter ce principe différemment.
70. M. ELIAS dit que la discussion sur le nouvel
article 12 bis proposé remet en cause la décision que la
Commission a prise sur l'article 12 à sa 1290e séance. Si
la Commission continue dans cette voie, d'autres membres
voudront peut-être rouvrir le débat sur d'autres articles
du projet. La Commission risque alors de ne pas pouvoir
adopter en deuxième lecture la totalité du projet d'articles
à la session en cours, qui se termine dans deux semaines.
71. M. AGO fait observer que le système assez rigoureux
établi à l'article 18 pose néanmoins un problème : si l'Etat
nouvellement indépendant fait une notification de succes-
sion, le dépositaire est tenu de le considérer comme partie
au traité pendant la période intermédiaire entre la date
de la succession d'Etats et la date de la notification de
succession; mais si l'Etat nouvellement indépendant ne
fait pas de notification, faut-il le considérer rétrospecti-
vement comme partie au traité pendant cette période?
Pendant cette période, le traité n'est considéré comme en
vigueur que pour la forme. En réalité, il n'est pas en
vigueur, car il n'entraîne pas d'obligations ni de droits.
Il serait donc logique qu'il ne soit applicable qu'à partir
de la notification.
72. Ce système, qui pourrait être applicable, laisse sub-
sister une question très grave : à quelles conventions
s'applique-t-il ? S'applique-t-il à des conventions huma-

nitaires essentielles comme les conventions de la Croix-
Rouge ou la Convention sur le génocide ? Si, d'autre part,
la Commission adopte la proposition de M. Ouchakov,
il lui faudra trouver un procédé pour résoudre les diffé-
rends qui pourront s'élever. M. Ago ne pense pas que la
Commission ait suffisamment exploré toutes les possibi-
lités qui s'offrent à elle et, notamment, la possibilité de
recourir au système de conciliation prévu à l'article 66 de
la Convention de Vienne et qui fait partie du droit des
traités. Quelle que soit la formule que la Commission
adoptera, un tel système de conciliation sera indispen-
sable, étant donné la multitude de problèmes pratiques qui
ne manqueront pas de se poser.
73. M. YASSEEN rappelle qu'il y a deux ans la Com-
mission a décidé, par consensus, que les traités normatifs
ne liaient pas les Etats nouvellement indépendants et que
ces Etats restaient entièrement libres d'accepter ou de ne
pas accepter ces traités. On a dit que les Etats nouvelle-
ment indépendants avaient peut-être l'obligation morale
de reconnaître ces traités, mais qu'ils étaient juridique-
ment libres de ne pas le faire. Or, les conventions men-
tionnées par M. Ago contiennent, certes, des règles cou-
tumières ancrées dans la conscience internationale.
M. Yasseen considère que ces règles, en tant que règles
coutumières, exigent une certaine continuité, mais les
conventions, en tant que telles, ne sont pas opposables
aux Etats nouvellement indépendants.
74. M. OUCHAKOV dit que sa proposition se justifie
dans la mesure où la Commission a supprimé, dans le
nouveau texte de l'article 18, la disposition figurant au
paragraphe 2 du texte adopté en 1972.
75. M. YASSEEN répond que le Comité de rédaction
a, en effet, changé d'attitude à l'égard de l'article 18 à
cause du malaise créé, au sein de la Commission, par
l'octroi d'un effet rétroactif aux traités. Le Comité de
rédaction a remédié à cette difficulté, mais M. Yasseen
ne croit pas que la Commission ait changé d'avis, pour
autant, à l'égard du principe de la continuité des traités.

La séance est levée à 13 h 5.

1294e SÉANCE

Lundi 15 juillet 1974, à 15 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Quen-
tin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.

10 Voir International Law Association, Report of the Fifty-third
Conférence (Buenos Aires, 1968), p. XIII à XV, et 589 et suiv.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ;
A/CN.4/L.209/Add.2 ; A/CN.4/L.215 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
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PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLE 18 (Effets d'une notification de succession) ET
NOUVEL

ARTICLE 12 bis (Traités multilatéraux de caractère uni-
versel) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 18 proposé par le Comité de rédac-
tion (A/CN.4/L.209/Add.2), conjointement avec celui du
nouvel article 12 bis proposé par M. Ouchakov /A/CN.4/
L.215).
2. Prenant la parole en qualité de membre de la Com-
mission, M. Ustor signale que, quelle que soit la décision
que la Commission prendra au sujet de l'article 12 bis, il
lui faudra de toute façon examiner l'article 18; en effet,
l'article 12 bis ne vise qu'un certain type de traité multi-
latéral, tandis que l'article 18 traite de tous les traités
multilatéraux.
3. M. Ustor croit comprendre qu'en vertu de l'article 18,
une fois que la succession a été notifiée, l'Etat nouvelle-
ment indépendant devient pleinement partie au traité, qui
prend effet à partir de cette date entre l'Etat nouvellement
indépendant et toutes les autres parties. Cependant, pour
ce qui est du passé, qu'en est-il de la période transitoire
entre la date de la succession d'Etats ou de l'entrée en
vigueur du traité, selon le cas, et la date de la notification
de succession? L'article 18 dispose que, pendant cette
période transitoire, l'Etat nouvellement indépendant
devient partie au traité, mais que l'application de celui-ci
est considérée comme suspendue entre cet Etat et les
autres parties.
4. Cette règle est assez hardie en ce qu'elle prétend sus-
pendre rétroactivement l'application d'un traité; or, la
suspension est normalement un processus qui vise l'avenir.
La règle comporte toutefois une exception évidente, qui
est énoncée dans le membre de phrase final de l'alinéa b
du paragraphe 1 : « sauf dans la mesure où ce traité peut
être appliqué à titre provisoire conformément à l'arti-
cle 22 ». Cette exception signifie que si, avant la notifica-
tion de succession, une notification d'application à titre
provisoire a été faite par l'Etat nouvellement indépendant
et acceptée par les autres Etats parties, le traité commen-
cera à prendre effet.
5. Toutefois, de l'avis de M. Ustor, cette règle comporte
une autre exception évidente : le cas où l'Etat nouvelle-
ment indépendant n'a fait aucune notification d'applica-
tion à titre provisoire mais a demandé que le traité soit
considéré comme pleinement applicable à titre rétroactif
entre lui-même et les autres parties. A supposer que les
autres parties y consentent, il s'agira là incontestablement
d'un cas d'application rétroactive du traité.
6. Dans le texte que présente maintenant le Comité de
rédaction, l'article 18 protège les autres Etats parties,
mais ne donne pas de directives suffisantes à l'Etat nouvel-
lement indépendant. M. Ustor propose donc de préciser
dans l'article la possibilité qu'il a mentionnée. Cette possi-
bilité existera évidemment de toute façon, mais mieux
vaut la prévoir expressément comme la Commission l'a
fait pour l'exception relative à l'application à titre provi-
soire dans le cas de l'article 22.

7. M. KEARNEY demande si, selon cette proposition
prévoyant un accord sur l'application rétroactive, la déci-
sion sera prise bilatéralement comme dans le cas de
l'application à titre provisoire prévue à l'alinéa a du para-
graphe 1 de l'article 22 ou si, au contraire, le consentement
de toutes les parties au traité sera exigé pour produire
l'effet auquel songe M. Ustor.
8. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que le système qu'il propose est analogue
à celui qui est utilisé dans le cas de l'application à titre
provisoire.
9. M. OUCHAKOV pense que le nouveau système pro-
posé par le Président est encore plus artificiel que celui
que prévoit le texte du Comité de rédaction, car la date
d'entrée en vigueur du traité multilatéral varierait selon
les parties. C'est pour pallier les inconvénients du système
adopté en 1972 que M. Ouchakov a proposé l'article 12 bis,
mais il craint que la Commission manque de temps pour
l'étudier. Il propose donc d'en ajourner l'examen et d'atti-
rer sur lui l'attention de l'Assemblée générale, en disant,
dans le rapport, que la Commission n'a pas eu le temps
d'examiner cette proposition de manière approfondie.
10. Le PRÉSIDENT remercie M. Ouchakov de son
attitude conciliante. La Commission n'en doit pas moins
examiner l'article 18 et répondre aux justes critiques dont
le texte de 1972 de l'article (A/8710/Rev. 1, chap. II, sect. C)
a fait l'objet, plus particulièrement en ce qui concerne la
rétroactivité. A ce propos, M. Ustor appelle l'attention
sur les observations faites par le Gouvernement tongan
au sujet de l'article 11 et par le Gouvernement polonais
au sujet de l'article 12 (A/CN.4/278/Add.2, par. 215 et
219).
11. Parlant en tant que membre de la Commission, il
convient avec M. Ouchakov que le traité ne doit entrer
en vigueur entre l'Etat nouvellement indépendant et les
autres parties qu'à la date de la notification de succession.
Il se pose toutefois des problèmes comme celui qu'a
signalé le Gouvernement tongan, dans le cas, par exemple,
où un accident d'avion se produit après la date de l'acces-
sion à l'indépendance mais avant la date de la notification
de succession. Un problème de ce genre serait aisément
résolu si un système de « droit de retrait » avait été adopté
dans le projet d'articles, car la Convention de Varsovie
pour l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien international s'appliquerait alors en attendant que
le droit d'option soit exercé. Le système du « droit de
retrait » n'a toutefois guère rallié de suffrages à la Sixième
Commission, surtout parmi les Etats nouvellement indé-
pendants.
12. Dans ces conditions, la Commission a été amenée à
adopter un système d'« option de participation » qui ne
résoudra pas les problèmes du genre de ceux qu'a men-
tionnés le Gouvernement tongan. La proposition que
M. Ustor vient de faire attirera l'attention sur la possibilité,
pour l'Etat nouvellement indépendant, de manifester sa
volonté d'appliquer les dispositions conventionnelles à
titre rétroactif.
13. M. OUCHAKOV dit qu'un traité peut être considéré
comme étant en vigueur à partir de la date de la succession
si toutes les parties audit traité sont d'accord; mais si
l'une des parties refuse l'offre de l'Etat nouvellement indé-
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pendant, il ne saurait y avoir d'application rétroactive
des dispositions conventionnelles.
14. M. AGO pense que le nouveau système proposé à
l'article 18 est beaucoup moins ambitieux que celui qui a
été adopté en 1972, car le traité entre en vigueur, en réalité,
au moment de la notification de succession. Ce n'est que
pour certains aspects mineurs qu'il peut y avoir rétro-
activité. Pour le reste, l'article 18 ne confère ni droits, ni
obligations aux parties.
15. Le système proposé par M. Ustor ne pose, de l'avis
de M. Ago, aucun problème en ce qui concerne la date
de l'entrée en vigueur du traité. Il est tout à fait normal,
en effet, qu'un traité entre en vigueur entre des parties
différentes à des dates différentes. Le véritable problème
soulevé par la proposition de M. Ustor est celui de la
détermination de la volonté des autres parties au traité.
Il est bien évident que, s'il y a manifestation expresse de
la volonté des parties, aucun problème ne se pose; mais,
comme M. Ustor l'a dit lui-même, il faut que les Etats
puissent manifester tacitement leur volonté par leur com-
portement. Comment interpréter ce comportement dans
la pratique et combien de temps faudra-t-il pour en tirer
une conclusion? Faudra-t-il adopter une sorte de pré-
somption, en considérant, par exemple, que les autres
parties sont d'accord si elles ne manifestent pas expressé-
ment leur opposition ?
16. D'autre part, on peut se demander s'il est vraiment
nécessaire d'ajourner l'examen de l'article 12 bis, comme
M. Ouchakov l'a lui-même proposé, en disant dans le
rapport que la Commission n'a pas eu le temps de l'exa-
miner. Il serait préférable d'incorporer la proposition de
M. Ouchakov dans le projet d'articles, en disant que les
traités de caractère humanitaire doivent être considérés
comme étant en vigueur à la date de la succession, ce à
quoi M. Ago souscrit pleinement. Cette proposition sou-
lève, évidemment, une difficulté, car il s'agit de déterminer
quels traités sont des traités humanitaires; mais la Com-
mission pourrait résoudre ce problème en indiquant, dans
les définitions, ce qu'elle entend par cette catégorie parti-
culière de traités.
17. Si la Commission retenait une telle solution, elle
devrait, pour faire face à tous les problèmes d'ordre pra-
tique qui ne manqueront pas de se poser, adopter un
système de règlement des différends fondé sur la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités1. Elle pourrait
même reprendre le système prévu par la Convention de
Vienne c'est-à-dire le recours à la procédure de concilia-
tion prévue dans l'annexe à cette Convention. Puisque ce
système existera, il n'y aura aucune raison de ne pas
l'appliquer au règlement des différends qui pourront sur-
venir dans un domaine aussi étroitement lié à celui de la
Convention de Vienne que la succession d'Etats en matière
de traités.
18. M. Ago pense que la Commission devrait faire un
effort pour résoudre ces questions, au lieu de se borner à
dire, dans son rapport, qu'elle n'a pas eu le temps de les
examiner.

1 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. 320, art. 66.

19. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
serait extrêmement difficile d'introduire dans l'article 18
une disposition énonçant expressément la possibilité men-
tionnée par M. Ustor. Dans la pratique, on obtiendra
toutefois le même effet en modifiant le membre de phrase
liminaire de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 18, de
manière à le rendre également applicable à l'alinéa b du
même paragraphe. Le nouveau texte serait ainsi libellé :

1. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu :

a) un Etat nouvellement indépendant qui fait une notification de
succession conformément à l'article 12 ou au paragraphe 2 de
l'article 13 est considéré comme étant partie au traité à partir de la
date de la succession d'Etats ou à partir de la date de l'entrée en
vigueur du traité, si cette date est postérieure;

b) cependant, l'application du traité est considérée comme sus-
pendue...

20. Le commentaire expliquerait l'effet de la réserve « à
moins... qu'il n'en soit autrement convenu » sur les dis-
positions de l'alinéa b du paragraphe 1. On donnerait
ainsi clairement à entendre que le traité peut avoir
un effet rétroactif, dès lors que les autres parties sont
convenues d'accepter l'offre de l'Etat nouvellement
indépendant.
21. Le Rapporteur spécial envisage avec une certaine
appréhension la proposition qu'a faite M. Ago au sujet
des conventions de caractère humanitaire. Cette question
a été longuement examinée au paragraphe 10 du commen-
taire dont la Commission a fait suivre l'article 11 en 1972
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C). Après avoir évoqué la
pratique du dépositaire, qui consiste à attendre que l'Etat
successeur manifeste expressément sa volonté à l'égard de
chaque convention, ce paragraphe du commentaire ajoute :
« Pour ce qui est de la pratique suivie par les Etats eux-
mêmes, nombre d'entre eux ont notifié leur acceptation
des conventions de Genève sous forme d'une déclaration
de continuité, tandis que d'autres ont fait savoir qu'ils
reconnaissaient l'obligation d'accepter les conventions en
leur qualité de successeurs aux ratifications de leurs pré-
décesseurs. En revanche, un nombre presque aussi impor-
tant de nouveaux Etats n'ont reconnu aucune des obliga-
tions contractées par leurs prédécesseurs, et sont devenus
parties en déposant des instruments d'adhésion. » Ce
paragraphe est l'un des paragraphes clés d'une étude
détaillée et approfondie de la question de savoir s'il existe
une règle coutumière de droit international en vertu de
laquelle un Etat nouvellement indépendant serait tenu
d'accepter les obligations assumées par son prédécesseur
dans le cadre des conventions de caractère humanitaire.
Le commentaire conclut à juste titre que la pratique des
Etats ne semble pas révéler l'existence d'une règle de ce
genre.
22. Etant donné l'attention avec laquelle cette question
a été examinée dans le cadre de l'article 11, le Rapporteur
spécial s'inquiète de ce qui semble constituer une tentative
pour rouvrir le débat.

23. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il aurait préféré qu'une
disposition expresse telle que celle qu'il a suggérée pré-
cédemment figure dans l'article, mais qu'il est disposé à
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accepter le nouveau libellé proposé par le Rapporteur
spécial, à condition qu'il soit précisé dans le commentaire
que la modification a été apportée pour tenir compte de
son observation.
24. M. KEARNEY croit comprendre que M. Ago n'a
pas recommandé d'imposer aux Etats nouvellement indé-
pendants les obligations découlant des conventions de
caractère humanitaire, mais qu'il s'est borné à suggérer
d'inverser la présomption en faveur de la non-continuité
dans le cas de ces conventions.
25. Le PRÉSIDENT comprend lui aussi que M. Ago
est partisan d'inclure dans le projet une clause consacrée
aux conventions de caractère humanitaire s'inspirant de
l'article 12 bis proposé ainsi qu'une clause consacrée au
règlement des différends s'inspirant de l'article 66 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités et de l'annexe
mentionnée dans cet article.
26. M. OUCHAKOV fait observer qu'aucun traité ne
peut prévoir la suspension rétroactive de son application;
or, en appliquant également à l'alinéa b le membre de
phrase liminaire « à moins que le traité n'en dispose autre-
ment... », l'amendement proposé reviendrait à dire que
le traité peut prévoir l'éventualité d'une suspension rétro-
active, ce qui est impossible. Mieux vaut donc, à son avis,
ne pas modifier le libellé de l'article 18.
27. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que, comme M. Ouchakov,
il trouve extrêmement artificielle l'idée de suspendre
rétroactivement l'application d'un traité. Toutefois, étant
donné que cette idée a été introduite dans l'article 18, il a
proposé de mentionner expressément la possibilité, pour
les parties, de convenir expressément d'une application
rétroactive. L'adoption de sa proposition pallierait les
inconvénients du sytème de « l'option de participation »
consacré dans le projet d'articles. Comme le Gouverne-
ment polonais l'a fait observer, ce système engendre, pour
les autres parties au traité, une incertitude qui risque de
durer longtemps.
28. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
la légère modification de forme qu'il a proposée d'appor-
ter au paragraphe 1 permettra d'atteindre le résultat
souhaité par le Président.
29. Eu égard à l'observation de M. Ouchakov relative à
l'application des mots « A moins que le traité n'en dispose
autrement » à l'alinéa b, le membre de phrase liminaire
du paragraphe 1 serait libellé comme suit : « A moins que
le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit autre-
ment convenu ». Etant donné que l'un des deux éléments
de ce membre de phrase, à savoir celui qui est exprimé
par les mots « autrement convenu », s'applique incontes-
tablement à l'alinéa b, la construction du paragraphe tout
entier est parfaitement correcte.
30. M. OUCHAKOV tient à ce qu'il soit pris acte du
fait qu'il s'abstient de prendre part à la décision concer-
nant l'article 18.
31. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres obser-
vations il considérera que, sous réserve de cette absten-
tion, la Commission approuve l'article 18 tel que l'a
remanié le Rapporteur spécial, étant entendu que les
raisons de ce remaniement seront exposées dans le com-

mentaire et qu'il y sera fait état de la gêne qu'inspire à
plusieurs membres, et notamment à lui-même, la notion
d'une suspension rétroactive de l'application d'un traité.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 12 (Participation à des traités en vigueur à la
date de la succession d'Etats) ET

ARTICLE 13 (Participation à des traités qui ne sont pas en
vigueur à la date de la succession d'Etats) (reprise du
débat de la 1290e séance)

32. Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que,
lorsqu'elle a approuvé les articles 12 et 13, à sa 1290e

séance, elle a laissé entre crochets certains mots du para-
graphe 1 de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 13,
en attendant de s'être prononcée sur l'article 18. Mainte-
nant que la Commission vient de décider d'approuver
l'article 18, il lui propose de supprimer les mots restés
entre crochets. Les deux paragraphes dont il s'agit, modi-
fiés en conséquence, sont proposés par le Comité de
rédaction dans le libellé suivant :

Article 12, paragraphe 1

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un Etat nouvellement
indépendant peut, par une notification de succession, établir sa
qualité de partie à tout traité multilatéral qui, à la date de la succes-
sion d'Etats, était en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte
la succession d'Etats.

Article 13, paragraphe 2

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat nouvellement
indépendant peut, par une notification de succession, établir sa
qualité de partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur après
la date de la succession d'Etats si, à cette date, l'Etat prédécesseur
était un Etat contractant à l'égard du territoire auquel se rapporte
cette succession d'Etats.

33. S'il n'y a pas d'observations, il considérera que la
Commission décide d'approuver ces modifications.

// en est ainsi décidé.
34. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
remettre à plus tard la décision qu'elle prendra sur le
nouvel article 12 bis proposé par M. Ouchakov.

// en est ainsi décidé2.

ARTICLE 193

35. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
propose les intitulés et le texte suivants pour la section 3
et l'article 19 :

SECTION 3. — TRAITÉS BILATÉRAUX

Article 19

Conditions requises pour qu'un traité soit considéré
comme étant en vigueur dans le cas d'une succession d'Etats

1. Un traité bilatéral qui, à la date d'une succession d'Etats, était
en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats est considéré comme étant en vigueur entre un Etat nouvel-

1 Voir 1296e séance, par. 77.
1 Pour les débats antérieurs, voir 1279e séance, par. 1.
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lement indépendant et l'autre Etat partie conformément aux dispo-
sitions du traité

a) s'ils en sont expressément convenus; ou
b) si, à raison de leur conduite, ils doivent être considérés comme

en étant ainsi convenus.
2. Un traité considéré comme étant en vigueur en application du

paragraphe 1 s'applique dans les relations entre l'Etat nouvellement
indépendant et l'autre Etat partie à partir de la date de la succession
d'Etats, à moins qu'une intention différente ne ressorte de leur
accord ou ne soit établie par ailleurs.

36. Les seuls changements apportés au texte de 1972 4

sont l'adjonction des mots « dans le cas d'une succession
d'Etats » au titre de l'article et le remplacement des mots
« Etat successeur » par « Etat nouvellement indépendant »
dans le paragraphe 2.

Le titre de la section 3 et le texte et le titre de l'article 19
sont adoptés.

ARTICLE 20 5

37. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger l'article 20 comme suit :

Article 20

Situation entre l'Etat prédécesseur
et l'Etat nouvellement indépendant

Un traité qui, en application de l'article 19, est considéré comme
étant en vigueur entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre
Etat partie ne doit pas, de ce seul fait, être considéré comme étant
en vigueur aussi dans les relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
nouvellement indépendant.

38. Quelques membres de la Commission avaient
demandé que le mot « bilatéral » soit ajouté après le
mot « traité » mais le Comité de rédaction a jugé que
c'était inutile. Il faudrait toutefois souligner dans le com-
mentaire que l'article concerne exclusivement les traités
bilatéraux.

39. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
d'ajouter le mot « State » après le mot « predecessor » à
la dernière ligne du texte anglais pour se conformer à la
pratique suivie dans les articles précédents.

40. M. RAMANGASOAV1NA suggère de remplacer,
dans la version française, les mots « comme étant en
vigueur aussi » par l'expression plus harmonieuse « comme
étant également en vigueur ».

4L Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver l'article 20 avec les modifications suggérées par
le Rapporteur spécial et M. Ramangasoavina.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 2 1 6

42. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger l'article 21 comme suit :

4 Ibid.
5 Pour les débats antérieurs, voir 1279e séance, par. 30.
9 Pour les débats antérieurs, voir 1280e séance, par. 1.

Article 21

Extinction, suspension ou amendement du traité
entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie

1. Lorsque, en application de l'article 19, un traité est considéré
comme étant en vigueur entre un Etat nouvellement indépendant et
l'autre Etat partie, ce traité

a) ne cesse pas d'être en vigueur dans les relations entre eux du
seul fait qu'il y a ultérieurement été mis fin dans les relations entre
l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie;

b) n'est pas suspendu dans les relations entre eux du seul fait qu'il
a ultérieurement été suspendu dans les relations entre l'Etat prédé-
cesseur et l'autre Etat partie;

c) n'est pas amendé dans les relations entre eux du seul fait qu'il
a ultérieurement été amendé dans les relations entre l'Etat prédéces-
seur et l'autre Etat partie.

2. Le fait qu'il a été mis fin à un traité ou, selon le cas, que son
application a été suspendue dans les relations entre l'Etat prédéces-
seur et l'autre Etat partie après la date de la succession d'Etats
n'empêche pas le traité d'être considéré comme étant en vigueur ou,
selon le cas, en application entre l'Etat nouvellement indépendant
et l'autre Etat partie s'il est établi, conformément à l'article 19, qu'ils
en étaient ainsi convenus.

3. Le fait qu'un traité a été amendé dans les relations entre l'Etat
prédécesseur et l'autre Etat partie après la date de la succession
d'Etats n'empêche pas le traité non amendé d'être considéré comme
étant en vigueur en application de l'article 19 dans les relations entre
l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie, à moins qu'il
ne soit établi que leur intention était de rendre applicable entre eux
le traitement amendé.

43. La seule modification que le Comité de rédaction
ait apportée au texte de 1972 7 a été de remplacer les
mots « Etat successeur » par les mots « Etat nouvellement
indépendant » dans les paragraphes 2 et 3.
44. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approu-
ver l'article 21 tel que le Comité de rédaction le propose.

// en est ainsi décidé.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-sixième session

(A/CN.4/L.211)

Chapitre IV

QUESTION DES TRAITÉS CONCLUS ENTRE ÉTATS ET ORGANI-

SATIONS INTERNATIONALES OU ENTRE DEUX OU PLUSIEURS
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

45. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
chapitre IV de son projet de rapport (A/CN.4/L.211).

A. — INTRODUCTION

1. Aperçu historique des travaux de la Commission
(paragraphes 1 à 12)

Les paragraphes lt à 12 sont adoptés sans observation.

2. Remarques d'ordre général relatives au projet d'articles
(paragraphes 1 à 10)

Paragraphes 1 à 5
Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés sans observation.

Ibid.
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Paragraphe 6

46. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose de rem-
placer, dans la troisième phrase du texte français, les
mots « ce qui pourra éventuellement être le cas » par « ce
qui pourrait éventuellement être le cas ». Cette modifica-
tion est sans objet en anglais.

Le paragraphe 6, ainsi modifié dans le texte français, est
adopté.

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés sans observation.

Paragraphe 9

47. M. KEARNEY propose de remplacer, dans le texte
anglais, les mots « or, in this particular case », par « and,
in this particular case ». Cette modification ne concerne
pas les autres textes.

Le paragraphe 9, ainsi modifié dans le texte anglais, est
adopté.

Paragraphe 10

48. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, est d'avis que le mot « vital » qui figure
à la dernière phrase du texte anglais, ne traduit pas le
mot français « essentiels » de façon satisfaisante et pour-
rait être remplacé par «fundamental ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié dans le texte anglais, est

adopté.

B. — PROJET D'ARTICLES SUR LES TRAITÉS CONCLUS ENTRE
DES ÉTATS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
OU ENTRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

PARTIE I. — INTRODUCTION

Texte de l'article premier

(Portée des présents articles)

Les textes de l'article premier et de la note 3 sont adoptés.

Commentaire de l'article premier

Paragraphe 1

49. Après un échange de vues entre M. KEARNEY et
M. REUTER au sujet de la version anglaise de la troi-
sième phrase du paragraphe 1, le PRÉSIDENT propose
que la traduction anglaise de cette phrase soit revue par
le Secrétariat.

Sous réserve de la révision du texte anglais, le para-
graphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

50. M. OUCHAKOV se demande si le paragraphe 2
indique clairement pourquoi il convient de réserver le
terme « accord » aux actes conventionnels qui ne font
l'objet d'aucune spécification particulière.

51. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise que, de
toutes les expressions existant dans ce domaine, l'expres-
sion « accord » est la plus générale; elle vise aussi bien
les actes écrits, oraux et tacites que les actes émanant de
n'importe quelle entité internationale. Plusieurs membres

de la Commission se sont déclarés partisans d'utiliser le
terme « traité » de préférence à « accord ». Dans le com-
mentaire, le Rapporteur spécial a entendu spécifier que le
mot « accord » devrait être réservé aux actes qui ne sont
qualifiés ni par les parties, ni par un aspect formel quel-
conque. L'expression « actes conventionnels » est tout à
fait générale. Toutefois, pour donner satisfaction à
M. Ouchakov, on pourrait rédiger le dernier membre de
phrase du paragraphe 2 comme suit : « des actes conven-
tionnels, quelles que soient leurs parties et quelle que soit
leur forme ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Texte de l'article 2

(Expressions employées)

Sous réserve d'un léger remaniement du texte français
du paragraphe 1 a, le texte de l'article 2 est adopté.

Commentaire de l'article 2

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté sans observation.

Paragraphe 2 et note 6

52. M. KEARNEY demande au Rapporteur spécial s'il
ne serait pas souhaitable de donner un exemple du type
d'organisation que vise le paragraphe 2.

53. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose d'ajou-
ter les mots « comme les Communautés européennes »
après les mots « certaines organisations intégrées » dans
la deuxième phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, et la note 6, sont adoptés.

Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés sans observation.

Paragraphe 5

54. M. KEARNEY demande au Rapporteur spécial si
le membre de phrase « en participant par leurs organes à
l'élaboration et parfois à l'adoption du texte de certains
traités », qui figure à la fin du paragraphe, ne vise pas un
cas plutôt rare.

55. M. REUTER (Rapporteur spécial) répond que, dans
la mesure où la question se rapporte à l'adoption, il existe
nombre d'instruments internationaux qui ont été adoptés
par des organes comme l'Assemblée de la Société des
Nations et l'Assemblée générale des Nations Unies; il ne
pense pas que le cas puisse être considéré comme très
exceptionnel. Toutefois, il est disposé à supprimer le
membre de phrase si la Commission le juge superflu.

56. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, est d'avis que, lorsqu'une convention est
adoptée à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Orga-
nisation ne participe pas en tant que telle à l'adoption,
mais ne fait que prêter la structure nécessaire à cette fin
sous la forme d'une conférence; la convention est en fait
adoptée par les représentants des gouvernements. Tel qu'il
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le comprend, le membre de phrase mentionné par M. Kear-
ney prévoit des instruments comme les accords interna-
tionaux sur les produits de base auxquels il est peut-être
possible de considérer que la Communauté économique
européenne participe en tant que partie contractante.
57. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise que par
« adoption », il faut entendre une délibération de l'organe
en tant que tel, qui arrête ne varietur la substance d'un
texte. L'histoire en fournit de nombreux exemples. Toute-
fois, d'un point de vue doctrinal, on peut considérer que,
lorsqu'une assemblée agit de la sorte, elle n'est pas vrai-
ment une assemblée mais la réunion des délégations des
Etats membres. Peut-être pourrait-on résoudre le pro-
blème en modifiant le libellé.

58. M. OUCHAKOV fait observer que l'expression
« Etat ayant participé à la négociation » ne peut s'appli-
quer qu'à un Etat qui a participé à la fois à l'élaboration et
à l'adoption du texte d'un traité et qui l'a adopté en son
nom propre. Lorsque l'Assemblée générale des Nations
Unies se trouve dans une situation semblable, elle n'adopte
pas le texte en son nom propre et la définition donnée au
paragraphe 1 e de l'article 2 ne lui est donc pas applicable.
En revanche, elle s'appliquerait au Conseil d'aide écono-
mique mutuel lorsqu'il participe à l'élaboration et à
l'adoption d'un traité conclu avec un Etat particulier.
59. M. YASSEEN souligne qu'il existe, dans ce domaine,
une pratique qui est loin d'être exceptionnelle. Aussi bien
l'Assemblée générale des Nations Unies que d'autres
organes d'organisations internationales participent à l'éla-
boration et à l'adoption de traités internationaux. Reste
à savoir s'ils agissent alors en tant qu'organes de l'orga-
nisation ou en tant qu'assemblées où les Etats peuvent se
faire représenter. Cette dernière éventualité semble corro-
borée par le fait que des Etats non membres de l'Organi-
sation des Nations Unies ont participé d'une certaine
manière aux travaux de la Sixième Commission de
l'Assemblée générale en vue de l'adoption de certaines
conventions.

60. M. REUTER (Rapporteur spécial) suggère de rem-
placer le terme « adoption », qui est défini dans la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités, par le terme
« établissement », qui est moins technique.

77 en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 6 à 9

Les paragraphes 6 à 9 sont adoptés sans observation.

Paragraphe 10

61. M. OUCHAKOV suggère d'atténuer le libellé du
dernier membre de phrase du paragraphe 10 en y ajoutant
soit « sous réserve de l'article 6 » soit « qui ont des règles
pertinentes ».
62. Après un bref échange de vues entre M. KEARNEY
et M. REUTER (Rapporteur spécial), le PRÉSIDENT,
parlant en tant que membre de la Commission, exprime
l'opinion que le mieux serait de ne pas souligner le mot
« toutes » qui figure dans le membre de phrase.

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 11 et 12
Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés sans observation.

Paragraphe 13

63. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que la pre-
mière phrase du paragraphe 13 devrait être modifiée de
la même manière que le dernier membre de phrase du
paragraphe 10.

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 14 à 16 et note 11

Les paragraphes 14 à 16 et la note 11 sont adoptés sans
observation.

Commentaire de l'article 3
(Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre

des présents articles)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté sans observation.

Paragraphe 2

64. M. KEARNEY n'accepte pas sans hésitation de
dire qu'un accord conclu par télex n'est pas un accord
écrit. Il propose donc de supprimer les mots « notamment
par télex » qui figurent dans la troisième phrase.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 à 6

Les paragraphes 3 à 6 sont adoptés sans observation.

Commentaire de l'article 4
(Non-rétroactivité des présents articles)

Le commentaire de l'article 4 est adopté sans observation.

PARTIE II. — CONCLUSION ET ENTREE EN VIGUEUR
DES TRAITÉS

Section 1. — Conclusion des traités

Commentaire de l'article 6

(Capacité des organisations internationales de conclure
des traités)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés sans observation.

Paragraphe 3

65. Le PRÉSIDENT, répondant à une question de
M. KEARNEY, dit que la traduction du mot français
« physionomie », qui figure dans la deuxième phrase,
sera revue par le Secrétariat.

Sous réserve de cette révision du texte anglais, le para-
graphe 3 est adopté.

Paragraphes 4 et 6

Les paragraphes 4 et 6 sont adoptés sans observation.
Le chapitre IV dans son ensemble est adopté.

La séance est levée à 18 h 20.
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1295e SÉANCE

Mercredi 17 juillet 1974, à 10 h 15

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. puentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ;
A/CN.4/L.209/Add.3 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la séance précédente)

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des projets d'articles proposés par le Comité de
rédaction (A/CN.4/L.209/Add.3).

ARTICLE 22 1

2. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose les titres et le
texte suivants pour la section 4 de la troisième partie et
l'article 22.

SECTION 4. — APPLICATION PROVISOIRE

Article 22

Traités multilatéraux

1. 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 signifie son intention
que le traité soit appliqué à titre provisoire, ce traité s'applique à ce
titre entre l'Etat nouvellement indépendant et toute partie qui y
consent expressément ou qui, à raison de son comportement, doit
être considérée comme y ayant consenti.

2. Toutefois, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'arti-
cle 12 ou aux paragraphes 2 et 4 de l'article 13, le consentement de
toutes les parties à une telle application provisoire est requis.

3. Si, à la date de la succession d'Etats, un traité multilatéral non
encore en vigueur était appliqué à titre provisoire à l'égard du terri-
toire auquel se rapporte la succession d'Etats et si l'Etat nouvelle-
ment indépendant signifie son intention que le traité continue à être
appliqué à titre provisoire, ce traité s'applique à ce titre entre l'Etat
nouvellement indépendant et tout Etat contractant qui y consent
expressément ou qui, à raison de son comportement, doit être consi-
déré comme y ayant consenti.

4. Toutefois, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de
l'article 12, le consentement de tous les Etats contractants à cette
application est requis.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas s'il ressort du traité
ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de
l'Etat nouvellement indépendant serait incompatible avec l'objet et
le but du traité ou changerait radicalement les conditions de l'appli-
cation du traité.

3. Le Comité de rédaction n'a apporté de modifications
ni au titre de l'article 22 ni à celui de la section 4 (Appli-
cation provisoire).

4. Le texte de 1972 de l'article 22 2 comporte deux para-
graphes, l'un et l'autre exclusivement consacrés aux traités
multilatéraux qui, à la date de la succession d'Etats,
étaient en vigueur à l'égard du territoire auquel se rap-
porte la succession. Le texte que propose le Comité de
rédaction comprend cinq paragraphes, dont les deux pre-
miers correspondent, à quelques modifications de forme
près, aux deux paragraphes du texte de 1972.

5. L'une de ces modifications concerne les mots « l'Etat
successeur notifie aux parties ou au dépositaire », qui
figuraient au paragraphe 1 du texte de 1972. Plusieurs
autres articles du projet précisent que les notifications
doivent être faites au dépositaire ou aux Etats intéressés.
Certains de ces articles se réfèrent à la « notification de
succession », qui est définie à l'article 2 et dont traite
l'article 17; d'autres font référence à des notifications
d'un autre genre. Afin d'éviter tout malentendu, le Comité
a décidé de réserver le mot « notification » pour les seules
notifications de succession, les autres notifications devant
être désignées, en anglais, par le terme « notice ». Un
article distinct indiquera la procédure à suivre dans le cas
de ces « notices » 3. Le Comité a donc remplacé, au para-
graphe 1, les mots précédemment cités par les mots « l'Etat
nouvellement indépendant signifie ». Les traductions fran-
çaise et espagnole des mots « gives notice » ne sont que
provisoires et seront révisées par le Comité de rédaction
au stade de la mise au point définitive du texte. La substi-
tution des mots « Etat nouvellement indépendant » aux
mots « Etat successeur » est conforme à la décision prise
à propos d'autres articles ; cette modification doit évidem-
ment être apportée partout où elle s'impose dans l'ensem-
ble du projet.

6. Les paragraphes 3 et 4 du nouveau texte étendent les
règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 au cas d'un traité
qui n'était pas encore en vigueur à la date de la succession
d'Etats, mais qui était appliqué à titre provisoire, cas qui
n'était pas prévu dans le texte de 1972.

7. Le paragraphe 5 est une disposition nouvelle qui
s'inspire du paragraphe 2 de l'article 12 et du paragraphe 3
de l'article 13, tels qu'ils ont été approuvés par la Com-
mission. Plusieurs autres articles contiennent des disposi-
tions semblables, dont les différences de libellé ne parais-
sent nullement justifiées. Dans un souci d'uniformité, le
Comité de rédaction a donc adopté pour toutes les dis-
positions en cause un modèle unique s'inspirant des para-
graphes 2, a, et 3, a, de l'article 25. Le libellé du paragraphe 5
de l'article 22 constitue le premier exemple de l'utilisation
de ce modèle.

8. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) signale
que les mots « ou aux paragraphes 2 et 4 de l'article 13 »,
introduits par erreur dans le paragraphe 2, doivent être
supprimés.

9. Les mots « visé au paragraphe 3 de l'article 12 »,
dans ce même paragraphe, n'étant pas tout à fait appro-

1 Pour les débats antérieurs, voir 1280e séance, par. 26.
* Ibid.
3 Voir séance suivante, par. 44.
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priés, le Rapporteur spécial propose de les remplacer par
les mots « appartenant à la catégorie visée au paragraphe 3
de l'article 12 ».
10. M. OUCHAKOV propose que, au paragraphe 3, les
mots « à l'égard de son territoire » soient insérés après les
mots « continue à être appliqué à titre provisoire ».
11. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) accepte
cette modification qui est conforme au libellé adopté d'un
bout à l'autre du projet. Il propose que les mêmes mots
soient insérés après les mots « soit appliqué à titre provi-
soire », au paragraphe 1, afin que l'intention soit absolu-
ment claire.
12. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres obser-
vations il considérera que la Commission décide d'ap-
prouver le titre de la section 4 de la troisième partie ainsi
que le titre et le texte de l'article 22, proposés par le
Comité de rédaction, avec les modifications proposées par
M. Ouchakov et par le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 23 4

13. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose de libeller le titre
et le texte de l'article 23 comme suit :

Article 23

Traités bilatéraux

Un traité bilatéral qui, à la date d'une succession d'Etats, était en
vigueur ou était appliqué à titre provisoire à l'égard du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats est considéré comme s'appli-
quant à titre provisoire entre l'Etat nouvellement indépendant et
l'autre Etat intéressé

a) s'ils en sont expressément convenus; ou
b) si, à raison de leur comportement, ils doivent être considérés

comme étant convenus de continuer à appliquer le traité à titre
provisoire.

14. L'article 23 concerne l'application provisoire des
traités bilatéraux. Comme l'article 22, l'article 23 du pro-
jet de 1972 5 se rapportait exclusivement aux traités en
vigueur à la date de la succession. De même que pour
l'article 22, le Comité de rédaction propose d'étendre le
champ d'application de l'article 23 aux traités qui étaient
appliqués à titre provisoire à la date de la succession. Le
Comité de rédaction a aussi apporté de légères modifica-
tions rédactionnelles au texte de l'article.
15. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observa-
tions il considérera que la Commission décide d'approu-
ver le titre et le texte de l'article 23 proposés par le
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 246

16. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
indique que le Comité de rédaction propose de libeller le
titre et le texte de l'article 24 comme suit :

4 Pour les débats antérieurs, voir 1280e séance, par. 73.
a Ibid.
6 Pour les débats antérieurs, voir 1281e séance, par 1.

Article 24
Fin de l'application provisoire

1. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu, l'application provisoire d'un traité multilatéral
conformément à l'article 22 peut prendre fin :

a) par un préavis raisonnable donné à cet effet par l'Etat nouvel-
lement indépendant ou la partie ou l'Etat contractant qui applique
le traité à titre provisoire, et à l'expiration de ce préavis; ou

b) dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'article 12 ou
au paragraphe 4 de l'article 13, par un préavis raisonnable donné à
cet effet par l'Etat nouvellement indépendant ou les parties ou, selon
le cas, les Etats contractants, et à l'expiration de ce préavis.

2. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu, l'application provisoire d'un traité bilatéral
conformément à l'article 23 peut prendre fin par un préavis raison-
nable donné à cet effet par l'Etat nouvellement indépendant ou
l'autre Etat intéressé et à l'expiration de ce préavis.

3. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu le préavis raisonnable pour mettre fin à l'appli-
cation provisoire est un préavis de douze mois à compter de la date
de sa réception par l'autre Etat ou les autres Etats qui appliquent le
traité à titre provisoire.

4. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu, l'application provisoire d'un traité multilatéral
conformément à l'article 22 prend fin si l'Etat nouvellement indé-
pendant signifie son intention de ne pas devenir partie au traité.

17. L'article 24 concerne la fin de l'application provi-
soire des traités. Le Comité de rédaction a constaté que
certaines dispositions de la version de 1972 7 relevaient
plutôt du droit des traités que du droit de la succession
d'Etats. Par exemple, le paragraphe 1 a disposait que
l'application provisoire d'un traité prenait fin si les Etats
qui appliquaient ce traité à titre provisoire en étaient ainsi
convenus. Une disposition semblable figurait au para-
graphe 2 a. Le Comité a décidé que ces dispositions
n'avaient pas leur place dans l'article 24 car cet article ne
devait traiter que des motifs qui relevaient du droit de la
succession d'Etats proprement dit et qui permettaient de
mettre fin à l'application provisoire d'un traité. En consé-
quence, il a remanié le début des paragraphes 1 et 2 afin
d'indiquer clairement que ces paragraphes n'ont pas la
prétention de donner une liste exhaustive des motifs per-
mettant de mettre fin à l'application provisoire.
18. De même que le paragraphe 1 de la version de 1972,
le paragraphe 1 de la version du Comité de rédaction
concerne la fin de l'application provisoire des traités
multilatéraux. Il reproduit, sous réserve d'un certain
nombre de modifications rédactionnelles, les dispositions
correspondantes du texte de 1972, mais l'alinéa a a été
supprimé.
19. Le paragraphe 2 concerne la fin de l'application
provisoire des traités bilatéraux et il correspond au para-
graphe 2 de la version de 1972, si ce n'est que, là encore,
l'alinéa a a été supprimé. Le paragraphe 3 reprend, sous
une forme simplifiée, les dispositions correspondantes du
texte de 1972.
20. Le paragraphe 4 est une nouvelle disposition qui est
manifestement nécessaire puisqu'il serait injuste de pro-
poser que l'application provisoire d'un traité continue
une fois que l'Etat nouvellement indépendant a fait part
de son intention de ne pas devenir partie au traité.

Ibid.



1295e séance — 17 juillet 1974 259

21. M. RAMANGASOAVINA dit qu'au cours du débat
sur l'article 24 il a fait observer que l'Etat nouvellement
indépendant pouvait décider d'adhérer définitivement au
traité avant la fin de l'application provisoire 8. Il aurait
souhaité que l'article 24 contienne une disposition per-
mettant à l'Etat nouvellement indépendant d'adhérer défi-
nitivement au traité par une notification de succession au
cours de l'application provisoire. Doit-il comprendre que
cette disposition est implicitement contenue dans le texte
actuel de l'article ?
22. M. OUCHAKOV propose que, conformément à la
décision prise au sujet de l'article 22, les mots « ou au
paragraphe 4 de l'article 13 » soient rayés du para-
graphe 1 b. Dans le même paragraphe, les mots « visé au
paragraphe 3 de l'article 12 » devraient être remplacés par
le nouveau libellé proposé par le Rapporteur spécial pour
l'article 22, paragraphe 2.
23. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) accepte
ces propositions. Pour répondre à M. Ramangasoavina,
il explique que le Comité de rédaction a jugé inutile
d'ajouter une disposition couvrant le cas où l'application
provisoire prend fin du fait que le traité est entré entière-
ment en vigueur. En effet, l'article 24 a été remanié de
manière à ne pas donner l'impression d'être exhaustif. Il
ne contient pas une liste complète des motifs de mettre
fin à l'application provisoire; le motif auquel M. Raman-
gasoavina a fait allusion est un de ceux qui ne sont pas
mentionnés.
24. M. RAMANGASOAVINA constate que le para-
graphe 4 prévoit que l'application provisoire d'un traité
multilatéral prend fin si l'Etat nouvellement indépendant
signifie son intention de ne pas devenir partie au traité.
Il pense qu'on aurait pu indiquer également que l'appli-
cation provisoire du traité prend fin si l'Etat nouvellement
indépendant fait une notification de succession. Il n'insis-
tera pas sur cette suggestion, mais il voudrait qu'on
indique, dans le commentaire, qu'une notification de suc-
cession peut mettre fin à l'application provisoire du traité.
25. M. OUCHAKOV fait observer que, si l'Etat nou-
vellement indépendant fait une notification de succession
au traité, l'application du traité ne prend pas fin, mais
continue sur une autre base, non plus provisoire cette
fois, mais définitive, puisque le traité entre alors en vigueur.
26. Le PRÉSIDENT déclare que le commentaire fera la
lumière sur ce point. Il présume que le commentaire pré-
cisera aussi que l'énumération donnée à l'article 24 n'est
pas exhaustive. Il aimerait cependant savoir comment cela
est indiqué dans le texte même de l'article.
27. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 24 a été rédigé sous une forme purement faculta-
tive. Les mots « peut prendre fin » qui figurent au para-
graphe 1 et au paragraphe 2 indiquent bien qu'il existe
d'autres cas de cessation de l'application provisoire.
28. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observa-
tions il considérera que la Commission décide d'approu-
ver l'article 24 proposé par le Comité de rédaction, avec
la modification proposée par M. Ouchakov.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 25 9

29. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte
suivants pour la section 5 et l'article 25 :

SECTION 5. — ETATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS
FORMÉS DE DEUX OU PLUSIEURS TERRITOIRES

Article 25

Etats nouvellement indépendants formés de deux
ou plusieurs territoires

1. Les articles 12 à 24 s'appliquent dans le cas d'un Etat nouvel-
lement indépendant formé de deux ou plusieurs territoires.

2. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formé de deux ou
plusieurs territoires est considéré comme étant partie à un traité ou
devient partie à un traité en vertu de l'article 12, 13 ou 19 et qu'à la
date de la succession d'Etats, le traité était en vigueur ou que le
consentement à être lié avait été donné à l'égard d'un ou de plusieurs
de ces territoires, mais non pas de tous, le traité s'applique à l'égard
de l'ensemble du territoire de cet Etat, à moins :

a) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi que
l'application du traité à l'ensemble du territoire serait incompatible
avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les condi-
tions de l'application du traité;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre que celui qui est
visé au paragraphe 3 de l'article 12 ou au paragraphe 4 de l'article 13,
la notification de succession ne soit limitée au territoire à l'égard
duquel le traité était en vigueur à la date de la succession d'Etats ou
à l'égard duquel le consentement à être lié par le traité avait été
donné avant cette date;

c) que, dans le cas d'un traité multilatéral visé au paragraphe 3
de l'article 12 ou au paragraphe 4 de l'article 13, l'Etat nouvellement
indépendant et les autres Etats parties ou, selon le cas, les autres
Etats contractants n'en conviennent autrement; ou

d) que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat nouvellement indé-
pendant et l'autre Etat intéressé n'en conviennent autrement.

3. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formé de deux ou
plusieurs territoires devient partie à un traité multilatéral conformé-
ment à l'article 14 et que, par la signature de l'Etat ou des Etats
prédécesseurs, l'intention de cet Etat ou de ces Etats a été que le
traité s'étende à un ou plusieurs de ces territoires, mais non pas à
tous, le traité s'applique à l'égard de l'ensemble du territoire à moins :

a) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi
que l'application du traité à l'ensemble du territoire serait incompa-
tible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions de l'application du traité;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre que celui qui est
visé au paragraphe 4 de l'article 14, la ratification, l'acceptation ou
l'approbation du traité ne soit limitée au territoire ou aux territoires
auxquels l'intention était d'étendre le traité;

c) que, dans le cas d'un traité multilatéral visé au paragraphe 4
de l'article 14, l'Etat nouvellement indépendant et les autres Etats
parties ou, selon le cas, les autres Etats contractants n'en conviennent
autrement.

30. L'article 25 est le seul article de la section 5. Dans
le projet de 1972 (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), la
section était intitulée « Etats formés de deux ou plusieurs
territoires » et le titre de l'article lui-même était « Etats
nouvellement indépendants formés de deux ou plusieurs
territoires ». Le Comité de rédaction a maintenu le titre
de l'article, mais il a inséré les mots « nouvellement indé-

8 Ibid., par 17. 9 Pour les débats antérieurs, voir 1281e séance, par. 20.
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pendants » après le mot « Etats » dans celui de la section,
pour bien montrer qu'elle appartient à la troisième partie
du projet.
31. Le texte de l'article 25 adopté en 1972 comprenait
une règle générale, énoncée dans une disposition d'intro-
duction, et quatre exceptions à cette règle, énoncées aux
alinéas a, b, c et d. Le Comité a noté que la règle générale
s'appliquait exclusivement aux traités qui étaient en
vigueur à la date de la succession. La règle était donc
limitée aux traités auxquels l'Etat nouvellement indépen-
dant devenait partie en vertu de l'article 12 ou de l'arti-
cle 19. Cependant, en vertu des dispositions des sections 2
et 3 de la troisième partie, le droit pour un Etat nouvel-
lement indépendant d'hériter un traité n'était pas limité
aux traités qui étaient en vigueur à la date de la succes-
sion d'Etats.
32. Ainsi, en vertu du paragraphe 2 de l'article 13, un
Etat nouvellement indépendant pouvait établir sa qualité
de partie à un traité multilatéral qui était entré en vigueur
après la date de la succession d'Etats si l'Etat prédécesseur
était un Etat contractant à l'égard du territoire auquel se
rapportait la succession ; et, en vertu du paragraphe 1 de
l'article 14, un Etat nouvellement indépendant pouvait,
dans certaines conditions, devenir partie à un traité multi-
latéral que l'Etat prédécesseur avait signé sous réserve de
ratification, d'acceptation ou d'approbation. Le Comité
de rédaction est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait
aucune raison d'exclure du champ d'application de
l'article 25 les situations visées aux articles 13 et 14, et il
a remanié l'article 25 en conséquence.
33. Le paragraphe 1 du nouveau texte dit que les arti-
cles 12 à 24 s'appliquent dans le cas d'un Etat nouvelle-
ment indépendant formé de deux ou plusieurs territoires.
Cette disposition est nécessaire pour préciser qu'un tel
Etat a, notamment, le droit de devenir partie à un traité
en vertu des articles 13 et 14.
34. Le paragraphe 2 du nouveau texte énonce les dispo-
sitions applicables à un traité auquel un Etat nouvellement
indépendant formé de deux ou plusieurs territoires devient
partie en vertu des articles 12, 13 ou 19. Il reproduit, avec
quelques changements, la règle générale et les exceptions
à cette règle contenues dans le texte de 1972 de l'article 25.
35. Le paragraphe 3 s'applique à un traité auquel un
Etat devient partie en vertu de l'article 14. Ses dispositions
sont une adaptation du texte de 1972 à cette situation
particulière.
36. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
de remplacer, à la fin de la disposition d'introduction du
paragraphe 3, les mots « l'ensemble du territoire de cet
Etat » par les mots « l'ensemble du territoire de l'Etat
nouvellement indépendant ».

// en est ainsi décidé.
37. M. OUCHAKOV propose de supprimer, aux ali-
néas b et c du pragraphe 2, les références au paragraphe 4
de l'article 13. En outre, le membre de phrase « qui est
visé au paragraphe 3 de l'article 12 » devrait être remplacé
par la nouvelle formule suggérée par le Rapporteur spé-
cial pour le paragraphe 2 de l'article 22.
38. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) pense
qu'il faudrait laisser au Comité de rédaction le soin de
trancher la question au stade de la mise au point définitive

du texte. Il y a une différence entre l'article 25 et l'article 22
dans la mesure où l'article 25 se réfère réellement au
contenu des articles précédents et non pas simplement à
une certaine catégorie de traités.
39. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver le titre de la section 5 de la troisième partie
ainsi que le titre et le texte de l'article 25 proposés par le
Comité de rédaction, avec l'amendement adopté au para-
graphe 3 et sous réserve de la mise au point définitive du
texte.

// en est ainsi décidé.

Titre de la partie IV
40. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que, dans le projet de 1972 (A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C), la quatrième partie comprenait les articles 26, 27
et 28 et était intitulée « Unification, dissolution et sépara-
tion d'Etats ». Le mot « dissolution » avait été inclus dans
ce titre pour tenir compte de l'article 27, qui était intitulé
« Dissolution d'un Etat ». Toutefois, le Comité de rédac-
tion a modifié le titre de l'article 27, qui est désormais
ainsi libellé : « Succession d'Etats en cas de séparation de
parties d'un Etat » ; il a, en conséquence, supprimé le mot
« dissolution » dans le titre de la quatrième partie.
41. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa-
tions, il considérera que la Commission approuve le titre
suivant, proposé par le Comité de rédaction pour la qua-
trième partie : « Unification et séparation d'Etats ».

// en est ainsi décidé.

ARTICLES 26 10, 26 bis ET 26 ter

42. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose pour l'article 26
et pour les deux nouveaux articles, portant provisoire-
ment les numéros 26 bis et 26 ter, les titres et les textes
suivants :

Article 26

Effets d'une unification d'Etats sur les traités en vigueur
à la date de la succession d'Etats

1. Lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi un
Etat successeur, tout traité qui, à la date de la succession d'Etats,
est en vigueur à l'égard de l'un quelconque de ces Etats reste en
vigueur à l'égard de l'Etat successeur, à moins

a) que l'Etat successeur et l'autre Etat partie ou les autres Etats
parties n'en conviennent autrement; ou

b) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi que
l'application du traité à l'égard de l'Etat successeur serait incompa-
tible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions de l'application du traité.

2. Un traité qui reste en vigueur conformément au paragraphe 1
ne s'applique qu'à l'égard de la partie du territoire de l'Etat succes-
seur à l'égard de laquelle ce traité était en vigueur à la date de la
succession d'Etats, à moins

a) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre qu'un traité de
la catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur
ne signifie par écrit au dépositaire ou s'il n'y a pas de dépositaire,
aux parties, que le traité s'applique à l'égard de l'ensemble du
territoire;

10 Pour les débats antérieurs, voir 1282e séance, par. 1.
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b) que, dans le cas d'un traité multilatéral de la catégorie visée au
paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur et toutes les parties
n'en conviennent autrement; ou

c) que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et l'autre
Etat partie n'en conviennent autrement.

Article 26 bis

Effets d'une unification d'Etats sur les traités
qui ne sont pas en vigueur à la date de la succession d'Etats

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur relevant
de l'article 26 peut, par une signification écrite, établir sa qualité
d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral qui n'est pas en
vigueur si, à la date de la succession d'Etats, l'un quelconque des
Etats prédécesseurs qui se sont unis était un Etat contractant à
l'égard du traité.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur relevant
de l'article 26 peut, par une signification écrite, établir sa qualité de
partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur après la date de
la succession d'Etats si, à cette date, l'un quelconque des Etats pré-
décesseurs qui se sont unis était un Etat contractant à l'égard du
traité.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas s'il ressort du traité
ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de
l'Etat successeur est incompatible avec l'objet et le but du traité ou
change radicalement les conditions de l'application du traité.

4. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 12, l'Etat successeur ne peut établir sa qualité, à l'égard du
traité, de partie ou d'Etat contractant qu'avec le consentement de
toutes les parties ou de tous les Etats contractants.

5. Tout traité à l'égard duquel l'Etat successeur devient Etat
contractant ou partie en application du paragraphe 1 ou du para-
graphe 2 ne s'applique qu'à l'égard de la partie du territoire de
l'Etat successeur pour laquelle le consentement à être lié par le traité
a été donné avant la date de la succession d'Etats, à moins

a) que, dans le cas d'un traité multilatéral n'appartenant pas à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur
n'indique, dans la signification donnée conformément au paragraphe 1
ou au paragraphe 2, que le traité s'applique à l'égard de l'ensemble
du territoire; ou

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral de la catégorie visée au
paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur et toutes les parties ou,
selon le cas, tous les Etats contractants, n'en conviennent autrement.

6. L'alinéa 5 a ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il est
par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'ensemble
du territoire de l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et
le but du traité ou changerait radicalement les conditions de l'appli-
cation du traité.

Article 26 ter

Effets d'une unification d'Etats dans le cas de traités signés par un
Etat prédécesseur sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si avant la date de la
succession d'Etats, l'un des Etats prédécesseurs a signé un traité
multilatéral sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'appro-
bation, un Etat successeur relevant de l'article 26 peut ratifier,
accepter ou approuver le traité comme s'il l'avait signé et peut
devenir ainsi, à l'égard du traité, partie ou Etat contractant.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il
est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat
successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou
changerait radicalement les conditions de l'application du traité.

3. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 12, l'Etat successeur ne peut devenir, à l'égard du traité,
partie ou Etat contractant qu'avec le consentement de toutes les
parties ou de tous les Etats contractants.

4. Tout traité à l'égard duquel l'Etat successeur devient partie ou
Etat contractant en application du paragraphe 1 ne s'applique qu'à
l'égard de la partie du territoire de l'Etat successeur pour laquelle
le traité a été signé par l'un des Etats prédécesseurs, à moins

a) que, dans le cas d'un traité multilatéral n'appartenant pas à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur ne
signifie, lorsqu'il ratifie, accepte ou approuve le traité, que le traité
s'applique à l'égard de l'ensemble de son territoire;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral de la catégorie visée au
paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur et toutes les parties ou,
selon le cas, tous les Etats contractants n'en conviennent autrement.

5. L'alinéa 4 a ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il est
par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'ensemble
du territoire de l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et
le but du traité ou changerait radicalement les conditions de l'appli-
cation du traité.

43. L'article 26 du texte de 1972 u était intitulé « Uni-
fication d'Etats » et comprenait trois paragraphes. Le
paragraphe 1, dans sa clause liminaire, énonçait la règle
qu'en cas d'unification de deux ou plusieurs Etats en un
Etat, tout traité qui, à cette date, est en vigueur entre l'un
de ces Etats et d'autres Etats parties au traité reste en
vigueur entre l'Etat successeur et ces autres Etats parties.
Cette règle comportait deux exceptions énoncées aux
alinéas a et b. La clause liminaire du paragraphe 2 énon-
çait la règle qu'un traité qui reste en vigueur conformé-
ment au paragraphe 1 n'a force obligatoire que pour la
partie du territoire de l'Etat successeur à l'égard de
laquelle ce traité était en vigueur à la date de l'unification
des Etats. Trois exceptions à cette règle étaient exposées
aux alinéas a, b et c. Enfin, le paragraphe 3 disposait que
les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi en cas d'unifica-
tion d'un Etat successeur avec un autre Etat.
44. Le Comité de rédaction a décidé de supprimer les
dispositions du paragraphe 3 qui visent, en fait, deux
successions d'Etats distinctes et non simultanées, dont
chacune doit être prise en considération séparément. Il a
reproduit en substance, après y avoir apporté un certain
nombre de modifications de forme, les paragraphes 1 et 2,
dans le nouveau texte de l'article 26 qu'il propose main-
tenant.
45. Le Comité a modifié le titre de l'article, qui est
désormais ainsi libellé : « Effets d'une unification d'Etats
sur les traités en vigueur à la date de la succession d'Etats »,
l'article 26 étant exclusivement consacré aux traités en
vigueur à cette date.
46. La portée de l'article 26 étant ainsi limitée, aucune
disposition du projet d'articles ne permettra à un Etat
successeur né d'une unification d'Etats de devenir partie,
ou Etat contractant, à l'égard d'un traité qui n'était pas
en vigueur à la date de la succession, au moyen de pro-
cédures analogues à celles que les articles 13 et 14 pré-
voient pour les Etats nouvellement indépendants. Le
Comité de rédaction est arrivé à la conclusion que rien
ne justifie vraiment une telle différence de traitement
entre deux catégories d'Etats successeurs, à savoir les
Etats nouvellement indépendants et les Etats nés d'une
unification d'Etats. Il a donc préparé deux nouveaux
articles qu'il propose maintenant à la Commission.

Ibid.
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47. Le premier article, portant provisoirement le
numéro 26 bis, est intitulé « Effets d'une unification
d'Etats sur les traités qui ne sont pas en vigueur à la date
de la succession d'Etats ». Ses paragraphes 1, 2, 3 et 4
s'inspirent des mêmes paragraphes de l'article 13. Dans
des conditions analogues à celles qui sont applicables aux
Etats nouvellement indépendants, ces dispositions per-
mettent à un Etat successeur issu d'une unification d'Etats
d'établir, par une signification écrite, sa qualité de partie
ou d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral
qui n'était pas en vigueur à la date de la succession.
48. Le paragraphe 5 de l'article 26 bis reprend les dispo-
sitions du paragraphe 2 de l'article 26 proposé par le
Comité de rédaction. Le paragraphe 6 reprend l'exception
énoncée à l'alinéa 1 b du même article.
49. Le deuxième des nouveaux articles proposés par le
Comité de rédaction, qui porte provisoirement le
numéro 26 ter, est intitulé « Effets d'une unification
d'Etats dans le cas de traités signés par un Etat prédé-
cesseur sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ». Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article
s'inspirent des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 14, mais
le paragraphe 1 de l'article 26 ter ne contient pas la clause
selon laquelle l'intention de l'Etat prédécesseur, lorsqu'il
a signé, a été « que le traité s'étende au territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats ». Cette clause, qui est
parfaitement à sa place au paragraphe 1 de l'article 14,
n'est de toute évidence pas applicable à une unification
d'Etats. Etant donné que les dispositions du paragraphe 2
de l'article 14 se rapportent exclusivement à cette clause,
elles ne sont pas reprises dans le texte de l'article 56 ter
maintenant proposé.
50. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'arti-
cle 26 ter sont analogues à celles des paragraphes 5 et 6
de l'article 26 bis.
51. M. OUCHAKOV propose de remanier le début du
titre de chacun des trois articles, qui deviendrait : « Effets
d'une unification d'Etats à l'égard des traités... ».
52. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) appuie
cette proposition qui s'inspire du libellé utilisé unifor-
mément d'un bout à l'autre du projet.
53. M. OUCHAKOV dit que l'expression « l'autre Etat
partie », utilisée à l'article 26, n'est pas tout à fait appro-
priée dans le cas d'une unification d'Etats, en raison de la
manière dont ce terme a été défini à l'alinéa m du para-
graphe 1 de l'article 2. Les derniers mots de cette défini-
tion : « un traité en vigueur... à l'égard du territoire auquel
se rapporte cette succession d'Etats » font que l'expres-
sion dont il s'agit ne convient pas.
54. M. Ouchakov suggère que le Comité de rédaction
résolve ce problème au stade de la rédaction finale, soit
en utilisant un libellé différent à l'article 26, soit en modi-
fiant la définition donnée à l'alinéa m du paragraphe 1
de l'article 2.
55. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
sera très difficile de résoudre le problème en modifiant
tous les passages qui font mention de « l'autre Etat
partie ». Mieux vaudrait examiner le problème à l'article 2.
56. Le PRÉSIDENT, tenant pour admis que le Comité
de rédaction examinera ce point au stade de la rédaction

finale, propose à la Commission d'approuver les arti-
cles 26, 26 bis et 26 ter proposés par le Comité, avec la
modification des titres proposée par M. Ouchakov et
acceptée par le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 15.

1296e SÉANCE

Jeudi 18 juillet 1974, à 15 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.209
et Add.4 et 5 ; A/CN.4/L.212, L.215, L.221 et L.222 ; A/8710/
Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les articles 27 à 31 ter proposés par le Comité de rédac-
tion (A/CN.4/L.209/Add.4). Il invite le Président du
Comité de rédaction à présenter ensemble les articles 27
et 28.

ARTICLES 27 x ET 28 2

2. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger les articles 27 et 28 comme suit :

Article 27

Succession d'Etats en cas de séparation de parties d'un Etat

1. Lorsqu'une partie ou des parties du territoire d'un Etat s'en
séparent pour former un ou plusieurs Etats, que l'Etat prédécesseur
continue ou non d'exister :

a) tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à l'égard
de l'ensemble du territoire de l'Etat prédécesseur reste en vigueur à
l'égard de chaque Etat successeur ainsi formé;

b) tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à l'égard
uniquement d'une partie du territoire de l'Etat prédécesseur qui est
devenue un Etat successeur reste en vigueur à l'égard de cet Etat
successeur seul.

1 Pour les débats antérieurs, voir 1283e séance, par. 17.
2 Pour les débats antérieurs, voir 1284e séance, par. 1.
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2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

a) si les Etats intéressés en conviennent autrement; ou

b) s'il ressort du traité ou s'il est par ailleurs établi que l'applica-
tion du traité à l'égard de l'Etat successeur serait incompatible avec
l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions
de l'application du traité.

3. Nonobstant le paragraphe 1, si une partie du territoire d'un
Etat s'en sépare et devient un Etat dans des circonstances qui sont
essentiellement de même nature que celles qui existent en cas de
formation d'un Etat nouvellement indépendant, l'Etat successeur
est considéré à tous égards comme un Etat nouvellement indépendant
aux fins des présents articles.

Article 28

Cas de l'Etat qui subsiste après séparation
d'une partie de son territoire

Lorsque, après séparation de toute partie du territoire d'un Etat,
l'Etat prédécesseur continue d'exister, tout traité qui, à la date de la
succession d'Etats, était en vigueur à l'égard de l'Etat prédécesseur
reste en vigueur à l'égard du reste de son territoire, à moins :

a) qu'il n'en ait été convenu autrement;

b) qu'il ne soit établi que le traité se rapporte uniquement au
territoire qui s'est séparé de l'Etat prédécesseur; ou

c) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi que
l'application du traité à l'égard de l'Etat prédécesseur serait incom-
patible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions de l'application du traité.

3. En adoptant les articles 26, 26 bis et 26 ter, la Com-
mission a achevé l'examen des questions découlant d'une
unification d'Etats. Il lui faut maintenant étudier la situa-
tion inverse, à savoir le cas où une partie ou des parties du
territoire d'un Etat s'en séparent.
4. Dans le texte de 1972, l'article 273 était intitulé
« Dissolution d'un Etat ». Il supposait essentiellement
que des parties d'un Etat devenaient des Etats distincts
et que l'Etat originaire cessait d'exister. Le paragraphe l
de l'article comprenait trois alinéas énonçant des règles
qui, par hypothèse, ne concernaient que les Etats suc-
cesseurs, c'est-à-dire les parties de territoire qui étaient
devenues des Etats distincts. En vertu de l'alinéa a, tout
traité conclu par l'Etat prédécesseur à l'égard de l'ensemble
de son territoire restait en vigueur à l'égard de chacun des
Etats successeurs issus de la dissolution. En vertu de
l'alinéa b, tout traité conclu par l'Etat prédécesseur à
l'égard d'une partie déterminée seulement de son terri-
toire devenue un Etat distinct restait en vigueur à l'égard
de ce seul Etat. L'alinéa c envisageait le cas de la disso-
lution d'un Etat antérieurement constitué par l'unifica-
tion de deux ou plusieurs Etats. Il se référait donc à deux
successions d'Etats distinctes et non simultanées, qui
devaient, de l'avis du Comité de rédaction, être prises
en considération séparément. En conséquence, et confor-
mément à la décision qu'il a prise lorsqu'une situation
analogue s'est présentée à propos de l'article 26 4, le
Comité a décidé de supprimer les dispositions de l'alinéa c.

5. Le paragraphe 2 de l'article 27 prévoyait deux excep-
tions aux règles énoncées au paragraphe 1.

6. L'article 28 du projet de 1972 5 était intitulé « Sépa-
ration d'une partie d'un Etat ». Il partait de l'hypothèse
que la partie qui se séparait devenait un Etat distinct
mais — et c'était là la différence essentielle entre cet
article et l'article 27 — que l'Etat prédécesseur continuait
d'exister. L'article 28 énonçait deux règles. La première,
qui était exposée dans la partie liminaire du paragraphe 1,
concernait l'Etat prédécesseur. Elle disposait que tout
traité qui était en vigueur à l'égard de cet Etat continuait
d'avoir force obligatoire pour lui à l'égard du reste de
son territoire. Les exceptions à cette règle étaient indi-
quées aux alinéas a et b du paragraphe 1. La deuxième
règle, qui était exposée au paragraphe 2, concernait l'Etat
successeur et disposait que cet Etat était considéré comme
ayant la même position qu'un Etat nouvellement indépen-
dant en ce qui concernait tout traité qui était en vigueur
à la date de la séparation.
7. Le Comité de rédaction a constaté que la plupart des
exemples cités dans le commentaire (A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C) à l'appui de la deuxième règle de l'arti-
cle 28 ont trait à la séparation de ce qu'on appellerait
aujourd'hui un territoire dépendant. Il a décidé en consé-
quence de limiter la portée de la règle aux cas où la sépa-
ration se produit dans des circonstances qui sont essen-
tiellement de même nature que celles qui existent en cas
de formation d'un Etat nouvellement indépendant.
8. Ayant pris les deux décisions qui viennent d'être
indiquées, le Comité de rédaction s'est efforcé de présen-
ter les dispositions des articles 27 et 28 d'une manière
plus claire et plus systématique. Il est parvenu à la conclu-
sion qu'il fallait les réagencer en deux groupes dont le
premier comprendrait les dispositions concernant l'Etat
successeur et le second celles qui concernent l'Etat pré-
décesseur. Compte tenu de ces considérations, le Comité
a élaboré les textes qu'il soumet maintenant à la Commis-
sion. L'article 27, tel qu'il est proposé par le Comité,
énonce les dispositions concernant l'Etat successeur,
l'article 28 celles qui concernent l'Etat prédécesseur.
9. Le nouvel article 27 est intitulé « Succession d'Etats
en cas de séparation de parties d'un Etat ». Comme le
précise la clause liminaire, cet article traite du cas où une
partie ou des parties du territoire d'un Etat s'en séparent
pour former un ou plusieurs Etats, que l'Etat prédéces-
seur continue ou non d'exister ou, en d'autres termes,
qu'il ait ou non été dissous, pour utiliser la terminologie
du projet de 1972. Le nouvel article 27 prévoit donc tant
la situation qui est traitée dans l'ancien article 27 que
celle qui est traitée dans l'ancien article 28, mais il le fait
exclusivement du point de vue de l'Etat successeur.
10. Les alinéas a et b du paragraphe 1 reproduisent, à
quelques modifications de forme près, les règles énoncées
dans les alinéas correspondants de l'ancien article 27. Le
paragraphe 2 reproduit, également avec des modifications
de forme, les exceptions à ces règles, énoncées au para-
graphe 2 de l'ancien article 27.
11. Le paragraphe 3 prévoit une autre exception au
paragraphe 1. Elle concerne les Etats successeurs qui se
séparent de l'Etat prédécesseur dans des circonstances
qui sont essentiellement de même nature que celles qui

3 Voir 1283e séance, par. 17.
4 Voir 1295e séance, par. 44. 6 Voir 1284e séance, par. 1.
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existent en cas de formation d'un Etat nouvellement
indépendant. Ce paragraphe reprend en substance le
paragraphe 2 de l'ancien article 28, mais en limite la
portée comme l'a déjà indiqué M. Hambro.
12. Le nouveau texte de l'article 28 présenté par le
Comité de rédaction est intitulé « Cas de l'Etat qui
subsiste après séparation d'une partie de son territoire ».
Comme le précise la clause liminaire, le nouveau texte
vise, comme l'ancien article 28, le cas où, après séparation
d'une partie du territoire d'un Etat, l'Etat prédécesseur
continue d'exister; mais il traite ce cas exclusivement du
point de vue de l'Etat prédécesseur.
13. La partie liminaire du nouveau texte de l'article 28
reproduit, après diverses modifications de forme, la règle
énoncée dans l'introduction du paragraphe 1 du texte
de 1972; les alinéas a, b et c énoncent trois exceptions à
cette règle. L'alinéa a correspond à l'alinéa a du para-
graphe 1 du texte de 1972, l'alinéa b à la première clause
de l'alinéa b du même paragraphe et l'alinéa c à la
deuxième clause de cet alinéa.
14. M. TAMMES dit que le nouveau texte des articles 27
et 28 a résolu un certain nombre de problèmes; la dis-
tinction précaire entre la dissolution et la séparation a
disparu et un régime uniforme de continuité a été établi
pour les deux cas, sous réserve de l'exception mentionnée
au paragraphe 3 de l'article 27. M. Tammes félicite le
Comité de rédaction d'avoir pris cette courageuse mesure
dans le cadre du développement progressif du droit
international.
15. Il estime toutefois que le critère régissant l'applica-
tion de la règle de la table rase fixé au paragraphe 3 de
l'article 27 continuera à susciter de graves difficultés pra-
tiques, qu'aucune méthode de règlement des différends
ne permettra de résoudre facilement. Ce critère est que les
circonstances présentent essentiellement le même carac-
tère que celles qui existent en cas de formation d'un Etat
nouvellement indépendant. Or si l'on se reporte au com-
mentaire de 1972 relatif à l'article 28 (A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C), on constate qu'il y a des différences
fondamentales entre ces circonstances d'un cas à l'autre.
On ne saurait par ailleurs utiliser la définition de l'Etat
nouvellement indépendant, qui est donnée à l'alinéa / du
paragraphe 1 de l'article 2, puisque l'article 27 se réfère
à la manière dont se forme un tel Etat. Il ressort du para-
graphe 6 du commentaire de 1972 relatif à l'article 2,
commentaire que M. Tammes espère encore sujet à révi-
sion, que le terme « Etat nouvellement indépendant » est
employé précisément pour exclure les cas de séparation et
de dissolution, alors qu'au paragraphe 3 de l'article 27 ce
terme est utilisé à des fins d'analogie.
16. Comme le Rapporteur spécial l'a prédit lorsqu'il a
résumé le débat, il est à craindre que l'article 27 ne soit
pas appliqué dans la pratique 6. Tout compte fait, l'Etat
qui a fait sécession ne sera pas automatiquement lié par
la future convention ; c'est dire qu'il pourra décider de se
soumettre soit à la règle coutumière applicable à la séces-
sion, c'est-à-dire au principe de la table rase, soit à la
règle progressive de la continuité ipso jure, selon qu'il se
considérera comme issu d'une sécession par révolution,

6 Voir 1284e séance, par. 53.

ou d'une sécession par évolution. M. Tammes estime donc
qu'on pourrait utilement mentionner dans le commentaire
de l'article 27 l'éventualité d'une séparation par voie
d'évolution, à l'issue de laquelle le nouvel Etat ou l'Etat
nouvellement indépendant, tout en n'étant peut-être pas
entièrement responsable de toutes ses relations internatio-
nales, serait néanmoins constitutionnellement en droit
d'exprimer son consentement à être lié par un traité. En
donnant une telle explication dans le commentaire, on
pourrait faciliter grandement l'application de l'article 27,
qui sans cela serait difficile.
17. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
toutes les idées que M. Tammes pourra suggérer d'inclure
dans le commentaire seront les bienvenues; il se rend
parfaitement compte, pour sa part, à quel point il est
difficile de trouver un critère précis et viable dans le cas
mentionné au paragraphe 3 de l'article 27.
18. M. KEARNEY dit que les observations que M. Tam-
mes vient de faire sont fort intéressantes, étant donné que
le critère défini au paragraphe 3 soulève des problèmes
qu'il sera difficile de résoudre dans la pratique. M. Kear-
ney ne pense toutefois pas que leur solution sera plus
ardue que celle des problèmes auxquels on se serait heurté
en établissant la distinction entre séparation et dissolu-
tion, prévue dans le projet de 1972. S'il a de nouveau
soumis une proposition relative au règlement des diffé-
rends (A/CN.4/L.221), c'est précisément pour parer au
genre de difficultés sur lesquelles M. Tammes a appelé
l'attention, qui semblent graves par les différends qu'elles
risquent de susciter.
19. M. OUCHAKOV fait observer que, étant donné la
diversité des cas visés par le paragraphe 3 de l'article 27,
il n'existe pas de critères objectifs pour déterminer quelles
circonstances sont essentiellement de même nature que
celles qui existent en cas de formation d'un Etat nouvelle-
ment indépendant. Certains de ces cas seront facilement
réglés dans la pratique alors que d'autres soulèveront des
difficultés insurmontables. C'est pourquoi la question
posée par M. Tammes mérite d'être dûment prise en
considération.
20. En ce qui concerne la forme de l'article 27, M. Oucha-
kov exprime l'espoir que le Comité de rédaction reverra
la traduction en français du mot « concernée », qui figure
au paragraphe 2 a, et du mot « character », qui figure au
paragraphe 3.
21. M. REUTER dit que les observations formulées par
M. Tammes au sujet du paragraphe 3 proviennent du fait
qu'il n'existe pas de critère juridique applicable à la déco-
lonisation et que la Commission ne craint pas d'adopter
des articles contenant une clause purement protestative.

22. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission
approuve les articles 27 et 28 proposés par le Comité de
rédaction et fasse état dans le commentaire des observa-
tions formulées par les membres.

// en est ainsi décidé.

ARTICLES 28 bis ET 28 ter

23. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les nouveaux articles 28 bis et 28 ter,
qui sont ainsi libellés :
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Article 28 bis

Participation à des traités qui ne sont pas en vigueur à la date
de succession d'Etats, en cas de séparation de parties d'un Etat

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur relevant
du paragraphe 1 de l'article 27 peut, par une notification à cet effet,
établir sa qualité d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral
qui n'est pas en vigueur si, à la date de la succession d'Etats, l'Etat
prédécesseur était un Etat contractant à l'égard du traité et si, au
cas où il aurait été en vigueur à cette date, le traité se serait appliqué
à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur relevant
du paragraphe 1 de l'article 27 peut, par une notification à cet effet,
établir sa qualité de partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur
après la date de la succession d'Etats si, à cette date, l'Etat prédéces-
seur était un Etat contractant à l'égard du traité et si, au cas où il
aurait été en vigueur à cette date, le traité se serait appliqué à l'égard
du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas s'il ressort du traité
ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de
l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité
ou changerait radicalement les conditions de l'application du traité.

4. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 12, l'Etat successeur ne peut établir, à l'égard du traité, sa
qualité de partie ou d'Etat contractant qu'avec le consentement de
toutes les parties ou de tous les Etats contractants.

Article 28 ter

Participation à des traités signés par l'Etat prédécesseur sous réserve
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, en cas de séparation
de parties d'un Etat

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si, avant la date de la
succession d'Etats, l'Etat prédécesseur a signé un traité multilatéral
sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation et si, au
cas où il aurait été en vigueur à cette date, le traité se serait appliqué
à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats, un
Etat successeur relevant du paragraphe 1 de l'article 27 peut ratifier,
accepter ou approuver le traité comme s'il avait signé ce traité et
peut devenir ainsi, à l'égard du traité, partie ou Etat contractant.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il
est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat
successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou
changerait radicalement les conditions de l'application du traité.

3. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 12, l'Etat successeur ne peut devenir, à l'égard du traité,
partie ou Etat contractant qu'avec le consentement de toutes les
parties ou de tous les Etats contractants.

24. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 27, aussi bien dans le texte de 1972 que
dans la nouvelle version, concerne exclusivement les
traités en vigueur à la date de la succession d'Etats. En
cas de séparation de parties d'un Etat, l'Etat successeur
ne pourra donc pas, par des procédures semblables à celles
que pi évoient les articles 13 et 14 pour les Etats nouvelle-
ment indépendants, hériter d'un traité qui n'était pas en
vigueur à cette date. Dans les articles 26 bis et 26 ter, le
Comité de rédaction a étendu ces procédures aux Etats
successeurs issus d'une unification d'Etats.

25. Dans ce cas lui aussi, le Comité est parvenu à la
conclusion que rien ne justifiait une différence de traite-
ment radicale entre deux catégories d'Etats successeurs :
d'une part, les Etats nouvellement indépendants et ceux
qui sont issus d'une union d'Etats et, d'autre part, les
États successeurs dans les cas de séparation de parties d'un

Etat. Le Comité a donc rédigé deux nouveaux articles,
auxquels il a provisoirement attribué les numéros 28 bis
et 28 ter.

26. L'article 28 bis adapte les dispositions de l'article 13
au cas de l'Etat successeur qui relève du paragraphe 1 de
l'article 27, c'est-à-dire de l'Etat successeur qui est issu
d'une séparation de parties d'un Etat. L'article 28 ter
adapte les dispositions de l'article 14 au cas d'un tel Etat
successeur. Comme les membres de la Commission con-
naissent bien maintenant cette technique de rédaction,
ces deux articles ne devraient pas appeler d'autres obser-
vations.

27. M. OUCHAKOV, se référant au paragraphe 1 de
l'article 28 bis, doute de l'opportunité d'employer le condi-
tionnel dans l'expression « au cas où il aurait été en vigueur
à cette date ». Dans l'hypothèse visée par cette disposition,
il semble en effet que l'Etat prédécesseur entendait bien
que le traité s'applique à l'égard du territoire en question.

28. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
est bien d'accord avec M. Ouchakov mais la question de
grammaire que celui-ci a soulevée a été longuement débat-
tue au Comité de rédaction.

29. M. ELIAS propose que la Commission approuve
les articles 28 bis et 28 ter proposés par le Comité de
rédaction.

/ / en est ainsi décidé.

ARTICLES 29, 307 ET 30 bis

30. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les articles 29, 30 et 30 bis, qui sont
ainsi libellés :

Article 29

Régimes de frontière

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

au régime d'une frontière.

Article 30

Autres régimes territoriaux

1. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) les obligations se rapportant à l'usage d'aucun territoire, ou

aux restrictions à son usage, établies par un traité au bénéfice de
tout territoire d'un Etat étranger et considérées comme attachées
aux territoires en question;

b) les droits établis par un traité au bénéfice d'aucun territoire et
se rapportant à l'usage, ou aux restrictions à l'usage, de tout terri-
toire d'un Etat étranger et considéré comme attachés aux territoires
en question.

2. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) les obligations se rapportant à l'usage d'aucun territoire, ou

aux restrictions à son usage, établies par un traité au bénéfice d'un
groupe d'Etats ou de tous les Etats et considérées comme attachées
à ce territoire;

b) les droits établis par un traité au bénéfice d'un groupe d'Etats
ou de tous les Etats et se rapportant à l'usage d'aucun territoire, ou
aux restrictions à son usage, et considérés comme attachés à ce
territoire.

7 Pour les débats antérieurs, voir 1286e séance, par. 47.
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Article 30 bis

Questions relatives à la validité d'un traité

Rien dans les présents articles n'est considéré comme préjudiciant
en quoi que ce soit à une question relative à la validité d'un traité.

31. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
rappelle que la cinquième partie du projet de 1972 (A/
8710/Rev.l, chap. II, sect. C), intitulée « Régimes de fron-
tière ou autres régimes territoriaux établis par un traité »,
se composait des articles 29 et 30, qui avaient donné lieu
à de longs et difficiles débats. Plusieurs membres de la
Commission ont suggéré d'ajouter un nouvel article sti-
pulant que rien dans les articles 29 et 30 ne devait être
considéré comme de nature à préjuger, à aucun titre, de
questions, quelles qu'elles puissent être, relatives à la vali-
dité d'un traité. D'autres avaient élevé des objections à
l'encontre du libellé de l'article qui, selon eux, aurait
signifié que tout article autre que les articles 29 et 30
aurait pu préjuger de questions relatives à la validité des
traités. Enfin, grâce à la bonne volonté de chacun, le
Comité de rédaction est parvenu à un compromis selon
lequel le nouvel article ne se référerait à aucune disposition
particulière du projet et serait rédigé en termes généraux.
L'historique de l'article serait toutefois retracé dans le
commentaire où sa pertinence au regard des articles 29
et 30 serait aussi soulignée. L'article supplémentaire,
auquel le numéro 30 bis a été provisoirement attribué, et
les articles 29 et 30 seront transférés dans la première
partie du projet, intitulée « Dispositions générales ».

32. La seule modification que le Comité de rédaction
a apportée à l'article 29 a consisté à remplacer, à la
première ligne de la version anglaise, le mot « shall »
par « does ». Cette modification a pour but de souligner
que l'article a le caractère d'une constatation de fait.
Le Comité avait envisagé aussi de substituer, à l'ali-
néa b, les mots « faisant partie intégrante du » aux mots
« se rapportant au ». Il y a finalement renoncé parce
qu'il serait très difficile d'établir dans la pratique ce qui
fait ou ce qui ne fait pas partie intégrante d'un régime
de frontière.

33. De même que pour l'article 29, et pour les mêmes
raisons, le Comité de rédaction a remplacé le mot « shall »
par « does » à la première ligne du texte anglais de
l'article 30. A l'alinéa a du paragraphe 1 de cet article,
il a supprimé l'adverbe « expressément », qui n'ajoutait
rien au texte et pouvait donner lieu à discussion, et il a
remplacé les mots « d'un territoire particulier » par « de
tout territoire ». Les mots « Les droits établis... expressé-
ment au bénéfice d'un territoire particulier », qui figuraient
dans le texte de 1972, pouvaient s'interpréter comme
excluant les droits de transit. Des modifications sem-
blables ont été apportées à l'alinéa b du paragraphe 1 et
au paragraphe 2.

34. Le Comité avait envisagé la possibilité d'insérer les
mots « ou de ses habitants » après les mots « au bénéfice
de tout territoire d'un Etat étranger », dans l'alinéa a du
paragraphe 1. Cependant, il y a renoncé, parce qu'en der-
nière analyse les droits et les obligations sont toujours
établis au bénéfice des habitants d'un territoire. En outre,
en voulant nuancer l'expression employée dans la version
de 1972, on risquait d'en limiter la portée.

35. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approu-
ver les articles 29, 30 et 30 bis proposés par le Comité de
rédaction, et de les transférer dans la première partie du
projet.

// en est ainsi décidé.

ARTICLES 31 8 ET 31 bis

36. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les articles 31 et 31 bis, de la sixième
partie, qui sont ainsi libellés :

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31

Cas de responsabilité d'un Etat ou d'ouverture d'hostilité

Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune question
qui pourrait se poser à propos des effets d'une succession d'Etats à
l'égard d'un traité en raison de la responsabilité internationale d'un
Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.

Article 31 bis

Cas d'occupation militaire

Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune question
qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait de l'occupation
militaire d'un territoire.

37. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
indique que, dans la version proposée par le Comité de
rédaction, la sixième partie, dont le titre n'a pas été modi-
fié, se compose de trois articles, auxquels les numéros 31,
31 bis, et 31 ter ont été provisoirement attribués.

38. Dans le projet de 1972, l'article 31 9 excluait trois
matières particulières du champ d'application du projet
d'articles. Deux d'entre elles — la responsabilité des Etats
et l'ouverture d'hostilités — étaient également exclues du
champ d'application de la Convention de Vienne sur le
droit des traités, en vertu de l'article 73 de cet instrument10.
Comme il a été souligné dans le commentaire de 1972
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), ces deux matières ris-
quaient d'avoir une incidence sur le droit applicable aux
successions d'Etats en matière de traités et devaient donc
être exclues du champ d'application du projet d'articles.
La troisième — l'occupation militaire — est un cas diffé-
rent, et il est difficile de voir quelle incidence elle pourrait
avoir sur le droit applicable aux successions d'Etat en
matière de traités.

39. A vrai dire, il n'était pas nécessaire d'exclure les cas
d'occupation militaire du champ d'application du projet
d'articles. Toutefois, bien qu'une occupation militaire ne
constitue pas une succession d'Etats, elle risque de poser
des problèmes analogues, ce qui pourrait conduire une
puissance occupante à tenter d'appliquer, par analogie,
certaines règles du projet d'articles. L'exclusion formelle
des cas d'occupation militaire du champ d'application du

8 Pour les débats antérieurs, voir 1290e séance, par. 1.
9 Ibid.
10 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. 321.
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projet pourrait sans doute servir de mise en garde contre
de telles tentatives. Pour souligner le caractère particulier
d'une telle exclusion, le Comité de rédaction a décidé
qu'elle devrait faire l'objet d'un article séparé.

40. Le Comité présente donc maintenant deux articles,
portant les numéros 31 et 31 bis, au lieu de l'article 31
du projet de 1972. L'article 31 reprend, à de légères modi-
fications de forme près, les dispositions excluant la res-
ponsabilité des Etats et l'ouverture d'hostilités. L'arti-
cle 31 bis reprend, avec une modification de forme dans
le texte anglais, la disposition excluant l'occupation mili-
taire; cette modification a consisté à remplacer, dans le
texte anglais, l'expression « shall not prejudge » par « do
not prejudge ». Ce changement a pour but de souligner
que l'article 31 bis a le caractère d'une constatation de
fait. Les membres de la Commission constateront que le
Comité a conservé, dans le texte anglais de l'article 31,
l'expression « shall not prejudge ».

41. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) précise
que, si l'article 31 a été divisé en deux, c'est pour tenir
compte d'une observation de M. Ago, qui avait souligné
que, s'il était raisonnable d'insérer un article s'inspirant
de l'article 73 de la Convention de Vienne, il n'était pas
juste de parler de succession d'Etats à propos d'occupa-
tion militaire u . C'est pourquoi l'article 31 bis contient
les mots « à propos d'un traité » et non « à propos des
effets d'une succession d'Etat ».

42. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission adopte
les articles 31 et 31 bis proposés par le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 31 ter

43. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter l'article 31 ter, qui est ainsi libellé :

Article 31 ter

Notification

1. Une notification en vertu de l'article .. ou de l'article .. doit
être faite par écrit.

2. Si la notification n'est pas signée par le chef de l'Etat, le chef
du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, le représen-
tant de l'Etat qui fait la communication peut être invité à produire
ses pleins pouvoirs.

3. A moins que le traité n'en dispose autrement, la notification
a) est transmise par l'Etat successeur au dépositaire ou, s'il n'y a

pas de dépositaire, aux parties ou aux Etats contractants;
b) est considérée comme ayant été faite par l'Etat successeur à la

date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire ou, s'il n'y a pas
de dépositaire, à la date à laquelle elle aura été reçue par toutes les
parties ou, selon le cas, par tous les Etats contractants.

4. Le paragraphe 3 n'affecte aucune des obligations que le dépo-
sitaire peut avoir, conformément au traité ou autrement, d'informer
les parties ou les Etats contractants de la notification ou de toute
communication y relative faite par l'Etat successeur.

5. Sous réserve des dispositions du traité, la notification ou la
communication n'est considérée comme ayant été reçue par l'Etat
auquel elle est destinée qu'à partir du moment où cet Etat en a été
informé par le dépositaire.

44. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 31 ter est le nouvel article que le Comité
de rédaction a décidé de consacrer aux notifications autres
que les notifications de succession pour les raisons que
M. Hambro a exposées lorsqu'il a présenté l'article 22 12.
Le Comité aurait voulu utiliser le mot « notice » dans le
texte anglais de l'article 31 ter pour bien marquer la dis-
tinction entre les notifications de succession et les autres
notifications. Malheureusement, il n'aurait pas été pos-
sible de rendre cette distinction dans le texte français ni,
sans doute, dans le texte espagnol. En français, le mot
anglais « notice » ne peut se traduire que par « notifica-
tion », c'est-à-dire par le mot qui est employé dans
l'article 17 sur la notification de succession. Aucun des
autres termes qui auraient pu remplacer « notification »,
par exemple « signification », « avis », « notice », ne
convenait. C'est pourquoi le Comité a décidé d'utiliser
le mot « notification » dans le texte anglais de l'article 3\ter.

45. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve l'article 31 ter, tel que l'a proposé le Comité de
rédaction, et qu'elle décide plus tard de la place qu'il
convient de lui attribuer dans le projet.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 2 1 3

46. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le titre et le texte que le Comité de rédaction propose pour
l'article 2 (A/CN.4/L.209/Add.5).

47. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
libeller l'article 2 comme suit :

Article 2

Expressions employées

1. Aux fins des présents articles :
a) l'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu

par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit
consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs ins-
truments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;

b) l'expression « succession d'Etats » s'entend de la substitution
d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internatio-
nales d'un territoire;

c) l'expression « Etat prédécesseur » s'entend de l'Etat auquel un
autre Etat s'est substitué à l'occasion d'une succession d'Etats;

d) l'expression « Etat successeur » s'entend de l'Etat qui s'est
substitué à un autre Etat à l'occasion d'une succession d'Etats;

é) l'expression « date de la succession d'Etats » s'entend de la
date à laquelle l'Etat successeur s'est substitué à l'Etat prédécesseur
dans la responsabilité des relations internationales du territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats ;

/ ) l'expression « Etat nouvellement indépendant » s'entend d'un
Etat successeur dont le territoire, immédiatement avant la date de
la succession d'Etats, était un territoire dépendant dont l'Etat pré-
décesseur avait la responsabilité des relations internationales;

g) l'expression « notification de succession » s'entend, par rapport
à un traité multilatéral, d'une notification, quel que soit son libellé
ou sa désignation, faite par un Etat successeur, exprimant le consen-
tement de cet Etat à être considéré comme étant lié par le traité;

11 Voir 1290e séance, par. 5 à 7.

ia Voir séance précédente, par. 5.
13 Pour les débats antérieurs, voir 1264e séance, par. 46.
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h) l'expression « pleins pouvoirs » s'entend, par rapport à une
notification de succession ou à une notification visée à l'article 31 ter,
d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et dési-
gnant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat en vue de
communiquer la notification de succession ou la notification, selon
le cas;

i) les expressions « ratification », « acceptation » et « approba-
tion » s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé
par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement
à être lié par un traité;

j) l'expression « réserve » s'entend d'une déclaration unilatérale,
quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand
il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, ou quand
il fait une notification de succession à un traité, par laquelle il vise à
exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du
traité dans leur application à cet Etat;

k) l'expression « Etat contractant » s'entend d'un Etat qui a con-
senti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;

/) l'expression « partie » s'entend d'un Etat qui a consenti à être
lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur;

ni) l'expression « autre Etat partie » s'entend, par rapport à un
Etat successeur, d'une partie, autre que l'Etat prédécesseur, à un
traité en vigueur à la date d'une succession d'Etats à l'égard du ter-
ritoire auquel se rapporte cette succession d'Etats;

«) l'expression « organisation internationale » s'entend d'une orga-
nisation intergouvernementale.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions
employées dans les présents articles ne préjudicient pas à l'emploi
de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit
interne des Etats.

48. Le Comité de rédaction n'a apporté que de légères
modifications aux dispositions de l'article 2 (A/8710,
chap. II, sect. C). Ces modifications concernent les ali-
néas b, f, g et h du paragraphe 1.
49. La première modification, à l'alinéa b, n'intéresse
que les textes français et espagnol. Elle a consisté à rem-
placer les mots « du territoire » et « del territorio » par
« d'un territoire » et « de un territorio ». Les autres modi-
fications intéressent les textes des quatre langues.
50. A l'alinéa /, qui définit l'expression « Etat nouvel-
lement indépendant », le Comité a remplacé les mots
« s'entend d'un Etat » par « s'entend d'un Etat succes-
seur », car un Etat nouvellement indépendant est un Etat
successeur aux fins des présents articles. Il sera souligné
dans le commentaire que la défimtion s'applique à toutes
les catégories d'Etats nouvellement indépendants, y com-
pris ceux qui sont formés de deux ou plusieurs territoires.
51. A l'alinéa g, qui définit l'expression « notification de
succession », le Comité a supprimé les mots « aux parties
ou Etats contractants, selon le cas, ou au dépositaire ».
Ils étaient en effet superflu puisque l'article 17 spécifie à
qui la notification doit être adressée.
52. Le Comité a apporté deux modifications à l'alinéa h,
qui définit les « pleins pouvoirs ». Premièrement, il a
étendu la portée de la définition de façon qu'elle s'étende
non seulement aux notifications de succession mais aussi
aux autres types de notification visés à l'article 31 ter.
Deuxièmement, à la dernière ligne de l'alinéa, il a rem-
placé le verbe « procéder » par le verbe « communiquer »
parce que c'est ce dernier qui est utilisé à la fois dans
l'article 17 et dans l'article 31 ter.

53. M. TSURUOKA, se référant à l'alinéa/, se demande
ce que la Commission entend exactement par « Etat
nouvellement indépendant ». Il lui semble que la Commis-
sion se trouve obligée d'employer cette expression sans
pouvoir en préciser la portée exacte.
54. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'expression « Etat nouvellement indépendant » est uti-
lisée tout au long du projet pour des raisons de commo-
dité. Le projet se réfère aux Etats qui ont été des terri-
toires dépendants et il ressort clairement de la définition
que les Etats nouvellement indépendants sont les anciennes
colonies et les anciens territoires sous tutelle ou terri-
toires dont les relations extérieures relevaient de la res-
ponsabilité d'un autre Etat. Dans le contexte de l'Orga-
nisation des Nations Unies, il ne peut y avoir aucun
doute sur le sens de ce terme.
55. M. OUCHAKOV indique que l'article 6 bis donne
une réponse à la question posée par M. Tsuruoka. Aux
fins de la future convention, seront considérés comme des
Etats nouvellement indépendants les Etats qui prendront
naissance après son entrée en vigueur.
56. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que, puisque le paragraphe 1 contient
une définition de la « notification de succession », il
semblerait logique de prévoir aussi une définition de la
« notification ».
57. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction a examiné la question et
qu'il a jugé inutile de donner une définition de l'expres-
sion « notification », car ce ne serait qu'une répétition
des articles 17 et 31 ter.
58. M. ELIAS propose d'attendre, pour poursuivre la
discussion sur ce point, que la Commission se soit défi-
nitivement prononcée sur la teneur des articles 17 et 31 ter.

Il en est ainsi décidé.
59. M. OUCHAKOV, se référant à l'alinéa m du para-
graphe 1, signale que les expressions « autre partie » et
« autre Etat partie » semblent avoir été employées indiffé-
remment dans le projet. A son avis, la première est
suffisante.
60. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction),
se référant à l'alinéa n, indique qu'un gouvernement,
dans ses observations écrites, avait recommandé l'emploi
de l'expression « organisation intergouvernementale inter-
nationale » (A/CN.4/278/Add.2, par. 155), mais que le
Comité de rédaction avait décidé de ne pas donner suite
à cette recommandation.
61. M. EL-ERIAN propose d'indiquer, dans le com-
mentaire, que l'expression « organisation internationale »
est celle qui est normalement employée dans les projets
élaborés par la Commission.

// en est ainsi décidé.
62. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approu-
ver l'article 2 proposé par le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLES 6 ET 6 bis14

63. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
rappelle qu'à sa 1286e séance la Commission avait de

1 Pour les débats antérieurs, voir 1285e séance, par. 15.
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nouveau renvoyé les articles 6 et 6 bis au Comité de
rédaction15. Après avoir réexaminé de près tous les pro-
blèmes en cause, le Comité a adopté en deuxième lecture
les articles qu'il propose maintenant à la Commission
(A/CN.4/L.222); ils sont ainsi libellés :

Article 6

Cas de succession d'Etats visés par les présents articles

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

Article 6 bis

Non-rétroactivité des présents articles

Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles les effets d'une succession d'Etats seraient
soumis en vertu du droit international indépendamment desdits
articles, ceux-ci s'appliquent uniquement à l'égard d'une succession
d'Etats qui s'est produite après leur entrée en vigueur, sauf s'il en est
autrement convenu.

64. En ce qui concerne l'article 6, le Comité n'a apporté
aucune modification au titre et au texte qu'il avait adoptés
en première lecture. Les membres de la Commission se
rappelleront que ce titre et ce texte sont identiques à ceux
de l'article 6 du projet de 1972.

65. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approu-
ver l'article 6.

// en est ainsi décidé.

66. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction a conservé le titre anté-
rieurement donné à l'article 6 bis, mais qu'il a apporté
deux modifications au texte de l'article 16. La première,
qui est de caractère rédactionnel, a consisté à remplacer
les mots « les présents articles ne s'appliquent qu'aux
effets d'une succession d'Etats » par « ceux-ci s'appliquent
uniquement à l'égard d'une succession d'Etats ». La
deuxième modification a consisté à ajouter, à la fin de
l'article, les mots « sauf s'il en est autrement convenu » ;
l'objet de cette modification est de donner un peu plus
de souplesse à cette disposition en y ajoutant une clause
du genre prévu par le membre de phrase liminaire de
l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités.

67. M. KEARNEY ne s'opposera pas à l'article 6 bis,
mais tient à réitérer qu'il en juge la portée inutilement
large.

68. M. ELIAS se prononcera contre l'article 6 bis, à
moins que de nouveaux arguments soient avancés pour
le justifier, car il semble de nature à affaiblir l'article 6.

69. M. OUCHAKOV dit qu'il ressort parfaitement du
libellé actuel que les articles s'appliqueront uniquement
à l'égard des successions d'Etats survenues après leur
entrée en vigueur. Il s'agira bien entendu d'une succes-
sion d'Etats conforme au droit international et, en parti-

1B Voir 1286e séance, par. 26.
16 Pour le texte antérieur, voir 1285e séance, par 17.

culier, conforme aux principes du droit international
consacrés dans la Charte des Nations Unies.
70. La question est de savoir à quelles situations le pré-
sent projet est destiné à s'appliquer. Doit-il s'appliquer à
des situations passées, ou à des situations qui seront
régies par la convention à laquelle aboutiront les présents
articles? De l'avis de M. Ouchakov, il ne peut s'appli-
quer qu'à des situations qui se produiront à l'avenir,
après l'entrée en vigueur des règles de droit international
qui y sont formulées. Il est manifestement impossible
d'appliquer le projet d'articles à une situation qui s'est
produite antérieurement.

71. M. EL-ERIAN n'a rien à objecter au fond de
l'article 6 bis, encore que la méthode que semble suivre
la Commission lui paraisse contestable. En l'espèce, la
Commission énonce des règles de droit sans indiquer
lesquelles doivent être considérées comme étant de la
codification du droit international et lesquelles comme
étant du développement progressif.

72. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que si l'article 6 bis ne figure pas
dans le projet la future convention sera régie, pour ce
qui est de la rétroactivité, par l'article 28 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités. Or, ce dernier est
rédigé en des termes qui ne permettent pas de le trans-
poser dans le présent projet, qui traite d'une matière
entièrement différente. M. Ustor comprend le point de
vue de M. El-Erian, mais il n'en continue pas moins à
penser que l'adoption de l'article 6 bis facilitera les tra-
vaux de la future conférence qui finira par adopter la
convention sur la succession d'Etats en matière de traités.

73. M. THIAM doit réitérer les réserves qu'il a déjà
formulées au sujet de l'article 6 bis. D'une part, la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités contient déjà
une disposition énonçant le principe de la non-rétro-
activité des traités. D'autre part, l'article à l'examen
n'ajouterait rien au projet, mais en affaiblirait la portée,
notamment du point de vue des Etats nouvellement indé-
pendants. Jusqu'à présent, dans la plupart des cas de
décolonisation, l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur
ont trouvé des solutions pratiques pour venir à bout des
difficultés qu'ils ont rencontrées.
74. M. RAMANGASOAVINA précise qu'il a égale-
ment formulé des réserves quant à la raison d'être de
l'article 6 bis.

75. Le PRÉSIDENT dit que les observations formulées
par M. Kearney, M. Elias, M. El-Erian, M. Thiam et
M. Ramangasoavina seront dûment consignées dans le
compte rendu. Il met aux voix l'article 6 bis.

Par 8 voix contre 4, avec 5 abstentions, l'article 6 bis
est adopté.

76. M. TABIBI, expliquant son vote, dit qu'au cours
du premier débat consacré à l'article 6 bis il avait exprimé
des opinions analogues à celles de ses collègues africains
et asiatiques. Il avait cependant de sérieuses objections à
formuler contre les articles 29 et 30 17 et puisque ceux-ci
ont été inclus dans le projet, il s'est abstenu de voter
contre l'article 6 bis, qui affaiblira leurs effets.

17 Voir 1287e séance, par. 11 et suiv.
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ARTICLE 12 bis 1S (Traités multilatéraux de caractère
universel)

77. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du nouvel article 12 bis proposé par M. Oucha-
kov, qui concerne les traités multilatéraux de caractère
universel (A/CN.4/L.215).
78. M. OUCHAKOV fait observer que la Commission
n'a pas le temps d'examiner l'article 12 bis. Il préférerait
donc que l'on mentionne sa proposition dans le rapport
en indiquant que la Commission n'a pas eu le temps de
l'étudier. Les gouvernements seraient ainsi à même de
se faire une opinion sur l'article proposé.
79. M. REUTER appuie cette proposition. Il n'est pas
hostile, pour sa part, à la création d'un régime spécial
pour certains traités, comme M. Ouchakov le propose
dans l'article 12 bis; mais il s'agit là d'une question déli-
cate qui demande à être étudiée à fond. Il est, en effet,
facile de donner des exemples de traités multilatéraux de
caractère universel dignes de bénéficier de ce régime spé-
cial; mais on pourrait également citer des traités qui
tombent dans cette catégorie et qu'il serait difficile de
faire bénéficier de ce régime spécial. Ainsi, les conventions
de Genève sur le droit de la mer, de 1958, sont des con-
ventions multilatérales de caractère universel, mais il
serait très difficile d'appliquer une règle en vertu de
laquelle elles resteraient en vigueur à l'égard d'Etats
nouvellement indépendants après la date de la succession
d'Etats, car beaucoup d'entre eux refuseraient d'être liés
par elles. En revanche, il existe des traités qui, sans être
universels, mériteraient de bénéficier du régime spécial
accordé par l'article 12 bis. M. Reuter pense donc, comme
M. Ouchakov, qu'il est préférable de renvoyer l'examen
de cette question à plus tard.
80. M. OUCHAKOV persiste à croire que, même dans
le cas des conventions sur le droit de la mer, il est préfé-
rable qu'un traité multilatéral de caractère universel
reste en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte
la succession d'Etats, car l'Etat nouvellement indépen-
dant a toujours la possibilité d'y mettre fin, s'il le désire.
D'ailleurs, la plupart des traités visés à l'article 12 bis
présentent des avantages pour les Etats nouvellement
indépendants.
81. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à donner leur avis sur la suggestion tendant à ce
que la proposition de M. Ouchakov (A/CN.4/L.215 et
Corr.l) soit mentionnée dans le chapitre approprié du
rapport de la Commission.
82. En réponse à une question de M. ELIAS, il dit que
le commentaire de l'article 12 serait peut-être l'endroit
approprié pour inclure le texte du projet d'article 12 bis.
83. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
le commentaire de l'article 12 serait sérieusement désé-
quilibré si le projet d'article 12 bis tout entier devait y
être inclus. Il ne pense pas qu'il serait souhaitable d'insérer
ce dernier dans l'introduction, pas plus que dans les com-
mentaires de l'article 12 ou de l'article 18, auxquels le
nouvel article proposé se rapporte d'une certaine manière.

18 Pour les débats et le texte antérieurs, voir 1293 e séance, par. 54.

84. Sir Francis Vallat est fermement convaincu que, si
le régime proposé par M. Ouchakov aboutissait à imposer
à un Etat nouvellement indépendant, fut-ce un seul jour,
les obligations découlant d'un traité multilatéral, il irait
à rencontre de l'esprit, sinon du texte même, de l'article 11,
qui énonce la règle de la table rase. C'est pourquoi il
propose d'inclure un bref passage sur la question dans la
dernière partie de l'introduction et de reproduire le texte
de l'article 12 bis proposé en annexe à la fin du chapitre.
85. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission accepte la pro-
position du Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

VERSION RÉVISÉE DE L'ARTICLE 32

86. Le PRÉSIDENT invite M. Kearney à présenter la
version révisée de sa proposition d'article 32 sur le règle-
ment des différends (A/CN.4/L.221), qui est ainsi libellée :

Article 32

Règlement des différends

1. Dans tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties con-
cernant l'interprétation ou l'application des présents articles qui
n'est pas réglé par voie de négociation, l'une quelconque des parties
au différend peut mettre en œuvre la procédure indiquée à l'annexe
à la présente Convention en adressant une demande à cet effet au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Rien dans le paragraphe qui précède ne porte atteinte aux droits
ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur
entre elles concernant le règlement des différends.

Annexe

1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste
de conciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout Etat
Membre de l'Organisation des Nations Unies ou partie à la présente
Convention est invité à désigner deux conciliateurs, et les noms des
personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des
conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour remplir une
vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable.
A l'expiration de la période pour laquelle ils auront été désignés, les
conciliateurs continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils
auront été choisis conformément au paragraphe suivant.

2. Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général confor-
mément à l'article 32 le Secrétaire général porte le différend devant
une Commission de conciliation composée comme suit.

L'Etat ou les Etats constituant une des parties au différend
nomment :

a) un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces
Etats, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1 ; et

b) un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l'un
de ces Etats, choisi sur la liste.

L'Etat ou les Etats constituant l'autre partie au différend nomment
deux conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs
choisis par les parties doivent être nommés dans un délai de soixante
jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la
demande.

Dans les soixantes jours qui suivent la dernière nomination, les
quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste,
qui sera président.

Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres
conciliateurs n'intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour
cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans les
soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire géné-
ral peut désigner comme président soit l'une des personnes inscrites
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sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit inter-
national. L'un quelconque des délais dans lesquels les nominations
doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au diffé-
rend.

Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomi-
nation initiale.

3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure*
La Commission, avec le consentement des parties au différend, peu*
inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou
par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission
sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.

4. La Commission peut signaler à l'attention des parties au diffé-
rend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.

5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et
les objections, et fait des propositions aux parties en vue de les aider
à parvenir à un règlement amiable du différend.

6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent
sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général
et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commis-
sion, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les
points de droit, ne lie pas les parties et n'est rien de plus que l'énoncé
de recommandations soumises à l'examen des parties en vue de faci-
liter un règlement amiable du différend.

7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et
les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commis-
sion sont supportées par l'Organisation des Nations Unies.

87. M. KEARNEY dit que le texte qu'il propose main-
tenant pour l'article 32 remplace sa première proposition
concernant le règlement des différends (A/CN.4/L.212).
Sa nouvelle proposition comporte une procédure de conci-
liation inspirée de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, qui a servi de modèle à la Commission tout au
long de ses travaux actuels.
88. M. Kearney juge inutile d'exposer en détail les rai-
sons qui l'ont amené à proposer un tel article. Nombre
des articles que la Commission a approuvés ne manque-
ront pas de donner lieu à des différends; ceux-ci se rap-
porteront nécessairement à l'application des traités et
seront de même nature que ceux pour lesquels l'article 66
de la Convention de Vienne de 1969 et l'annexe à cette
convention ont été adoptés 19.
89. M. EL-ERIAN comprend les raisons qui ont amené
M. Kearney à se préoccuper de la question du règlement
des différends; son initiative aura au moins le mérite
d'attirer l'attention sur cette question, que la Commission
décide ou non d'inclure une disposition à cet effet dans
le projet d'articles. La question sera ainsi portée à l'atten-
tion de la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
puis, ultérieurement, de la conférence diplomatique qui
examinera le projet d'articles.

90. Toutefois, sur le plan de la méthode, une disposition
relative au règlement des différends devrait figurer dans
les clauses finales, que la Commission a pour habitude de
ne pas inclure dans ses projets. Il est vrai que la Com-
mission a plus ou moins dérogé à sa pratique habituelle
dans le projet de 1966 sur le droit des traités, dont
l'article 62 concernait la procédure à suivre concernant
la nullité d'un traité, son extinction, le retrait d'une partie

ou la suspension de l'application du traité 20. Cependant,
il s'agissait d'un cas très spécial, en ce sens que l'article 62
avait été inclus dans le cadre d'un compromis délicat
visant à donner satisfaction à certains membres de la
Commission qui s'inquiétaient de voir figurer dans le
projet d'articles sur le droit des traités un certain nombre
de dispositions qui pourraient conduire à l'abrogation
unilatérale d'obligations conventionnelles, notamment le
projet d'article 50 sur les traités en conflit avec une norme
impérative du droit international général21. Il n'y a donc
pas vraiment d'analogie avec le projet sur le droit des
traités.
91. M. El-Erian demande donc instamment à la Com-
mission de ne pas déroger à sa pratique constante, qui
est de ne pas inclure dans ses projets de clauses finales
comme des clauses sur le règlement des différends.
92. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau élargi a longue-
ment examiné la question du règlement des différends et
que plusieurs solutions ont été proposées. L'une serait
que, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée géné-
rale, le Rapporteur spécial entreprenne une étude du pro-
blème et soumette un rapport à la Commission à sa pro-
chaine session. Une autre proposition, faite par M. Ago,
consisterait à adopter une procédure de conciliation pour
le projet, par analogie avec la Convention de Vienne sur
le droit des traités.
93. M. ELIAS propose, conformément à une idée qui a
été assez bien accueillie au Bureau élargi, que la Commis-
sion adopte pour la proposition d'article 32 la même
solution que pour l'article 12 bis proposé par M. Oucha-
kov. Une explication serait donnée dans l'introduction et
la proposition proprement dite constituerait une deuxième
annexe au projet. Il appartiendrait alors à l'Assemblée
générale de décider si elle veut que ce soit la Commission
qui examine le problème ou s'il faut le confier à une
conférence de plénipotentiaires, comme cela s'est déjà fait
pour d'autres projets élaborés par la Commission.
94. M. TABIBI et M. EL-ERIAN appuient cette pro-
position.
95. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) est d'avis
que les problèmes que posent bon nombre des articles
rendent le projet difficilement applicable sans un article
sur une procédure régissant le règlement des différends.
Cela étant, il serait logique et naturel d'adopter la procé-
dure de conciliation que M. Kearney a tirée de la Conven-
tion de Vienne. Sir Francis n'a pas encore été à même de
terminer son étude de la question du règlement des diffé-
rends dans le cadre du présent projet d'articles. Il est bien
entendu disposé à entreprendre tout travail que l'Assem-
blée générale pourrait demander sur ce sujet.
96. M. TSURUOKA est d'accord avec M. Kearney,
mais pense que la Commission n'a pas le temps d'étudier
l'article 32 proposé. Elle devrait indiquer dans son rap-
port, pour l'information de l'Assemblée générale, qu'elle
a l'intention d'étudier la question du règlement des
différends.
97. M. OUCHAKOV pense qu'il faut adopter pour
l'article 32 la même procédure que pour l'article 12 bis, en

19 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. 320.

20 Voir Annuaire... 1966, vol. II, p. 285 à 287.
21 Ibid., p. 269.
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indiquant, dans le rapport, que la Commission n'a pas eu
le temps de l'étudier. L'avis de l'Assemblée générale sur
ce point est indispensable, car, sans décision claire de sa
part, la Commission ne pourra pas examiner la question
de la procédure à suivre pour le règlement des différends
lors de sa prochaine session.
98. M. REUTER pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il est souhaitable de faire figurer une clause sur le
règlement des différends dans le projet d'articles. Cepen-
dant, force lui est d'admettre qu'une telle clause ne recueil-
lerait probablement pas les suffrages d'une majorité de
gouvernements, si bien qu'il vaudrait peut-être mieux ne
pas l'inclure dans le projet.
99. M. HAMBRO n'est pas de cet avis. La Commission
doit préparer un projet aussi complet que possible et le
soumettre aux gouvernements pour examen. Il faut y
inclure une clause sur le règlement des différends, même
si elle doit finalement être rejetée.
100. M. QUENTIN-BAXTER se félicite que la question
d'une clause sur le règlement des différends ait été posée.
La Commission n'aurait pas fait tout son devoir si elle
n'avait pas indiqué qu'il y avait lieu d'examiner sérieuse-
sement la question de l'inclusion d'une telle clause dans
le projet. Il est cependant manifeste que la Commission
n'est pas en mesure de traiter ce sujet à la présente session.
Elle devrait indiquer ce fait dans son rapport, afin d'attirer
l'attention de l'Assemblée générale sur la question et
d'obtenir l'opinion des gouvernements sur le parti à
prendre.

101. M. SETTE CÂMARA appuie la proposition faite
par M. Elias. Il est souhaitable de régler la question du
mécanisme de règlement des différends mais il est clair
que ce mécanisme ne fera pas partie intégrante de la future
convention.
102. Il est indispensable de respecter le désir qu'ont les
gouvernements de rester libres de choisir la manière de
régler les différends. M. Kearney a tenu compte de cette
nécessité ; en effet, après avoir proposé, dans le document
A/CN.4/L.212, une procédure d'arbitrage fondée sur la
variante B de l'article 12 du projet d'articles sur la pré-
vention et la répression des infractions commises contre
des agents diplomatiques élaboré par la Commission en
1972 (A/8710/Rev.l, chap. III, sect. B), il propose main-
tenant un système tout à fait différent, fondé sur la pro-
cédure de conciliation indiquée dans l'annexe à la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités.
103. La procédure proposée par M. Elias montrerait
aux gouvernements que la Commission n'a pas négligé
le problème du règlement des différends, sans amoindrir
la souplesse que les Etats souhaitent manifestement.
104. M. KEARNEY n'est pas en faveur de la solution
suggérée par M. Elias, qui reviendrait, pour la Commis-
sion, à ne pas régler un problème essentiel. Si le projet
d'articles ne contient pas de clause relative au règlement
des différends, l'Assemblée générale ne demandera certai-
nement pas à la Commission d'étudier la question, mais
renverra le projet d'articles sans une telle clause à une
conférence diplomatique et rien ne sera fait dans ce
domaine. M. Kearney demande donc instamment que
l'article 32 qu'il a proposé, qui est fondé sur les disposi-
tions pertinentes de la Convention de Vienne, soit inclus

dans le projet, de telle sorte qu'une future conférence de
plénipotentiaires puisse s'occuper de la question.
105. Il n'est pas convaincu par l'argument selon lequel
une clause relative au règlement des différends doit prendre
place parmi les clauses finales d'une convention; la Com-
mission vient d'approuver un article 6 bis sur la non-
rétroactivité, qui est aussi considérée comme un sujet de
nature à figurer dans les clauses finales.
106. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
d'accord pour inclure dans son rapport un paragraphe
indiquant que de nombreux membres ont estimé qu'une
clause sur le règlement des différends devrait figurer dans
la future convention sur la succession d'Etats en matière
de traités. Il serait dit dans le paragraphe que, de l'avis
de ces membres, étant donné l'étroite affinité qui existe
entre le projet et la Convention de Vienne sur le droit des
traités, la procédure de conciliation proposée devrait être
sérieusement étudiée.

// en est ainsi décidé.

Organisation des travaux futurs

[Point 9 de l'ordre du jour]

107. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commis-
sion sur la recommandation qui lui est faite à l'alinéa c
du paragraphe 3 de la résolution 3071 (XXVIII) de
l'Assemblée générale, d'entreprendre séparément en temps
voulu une étude de la question de la responsabilité inter-
nationale pour les conséquences préjudiciables découlant
de l'accomplissement d'activités autres que des faits inter-
nationalement illicites. Le Bureau élargi a examiné cette
question et il recommande à la Commission de décider
d'inclure ce sujet dans son programme de travail général.
S'il n'y a pas d'observation, le Président considérera que
la Commission est d'accord pour adopter cette recom-
mandation.

// en est ainsi décidé.
108. Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'elle
a décidé de donner la priorité, à sa prochaine session, au
sujet de la responsabilité des Etats, qui lui prendra quatre
semaines. Comme il faut une semaine pour examiner le
rapport de la Commission sur les travaux de sa session,
il ne resterait que cinq semaines pour les autres sujets.
Ceux-ci comprennent la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités, matière pour laquelle le
Rapporteur spécial a instamment demandé la priorité
absolue, la question des traités conclus entre des Etats et
des organisations internationales ou entre deux ou plu-
sieurs organisations internationales, et la clause de la
nation la plus favorisée. Cinq semaines ne suffiront mani-
festement pas pour traiter tous ces sujets et les choses se
compliqueront encore si l'Assemblée générale doit deman-
der à la Commission d'étudier l'éventuelle inclusion d'une
clause relative au règlement des différends dans le projet
d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités.
109. Le Bureau élargi n'a pris aucune décision sur le
temps à allouer aux divers sujets à la prochaine session,
mais ses membres ont été unanimes à reconnaître qu'une
session de dix semaines ne suffirait manifestement pas à
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la Commission pour venir à bout de tout ce qu'elle a à
faire. Le Bureau élargi a donc décidé de recommander à
la Commission d'inclure dans son rapport un paragraphe
sur la durée de ses sessions à venir. Il y serait dit que, pour
exécuter de façon satisfaisante le programme qu'elle s'est
fixé, la Commission juge nécessaire de demander que le
régime de la session de douze semaines, inauguré en
1974, soit repris lors de la prochaine session et des sessions
ultérieures.
110. S'il n'y a pas d'observation, le Président considérera
que la Commission est d'accord pour adopter cette
recommandation.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 heures.

1297e SÉANCE

Lundi 22 juillet 1974, à 15 h 15

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Quentin-
Baxter, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Yasseen.

Programme de travail à long terme

a) Examen de la recommandation de l'Assemblée générale
tendant à ce que la Commission commence ses travaux
sur le droit relatif aux utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation

(A/CN.4/283)

[Point 8 a de l'ordre du jour]

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION DU DROIT DES UTILISA-

TIONS DES VOIES D'EAU INTERNATIONALES À DES FINS
AUTRES QUE LA NAVIGATION

1. Le PRÉSIDENT invite le Président de la Sous-
Commission du droit. des utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation1 à pré-
senter le rapport de la Sous-Commission (A/CN.4/283).
2. M. KEARNEY (Président de la Sous-Commission
du droit des utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation) dit que la Sous-Commis-
sion a tenu trois séances. A la première séance, le 23 mai,
il y a eu un débat général, consacré surtout à la portée de
l'étude, et la Sous-Commission a décidé que chacun de
ses membres rédigerait un mémoire exposant sa position
sur les problèmes en jeu. A la deuxième séance, qui s'est
tenue le 1er juillet, la Sous-Commission a examiné les cinq
mémoires présentés et elle a abouti à la conclusion que

1 Voir 1256e séance, par. 1.

les opinions qui y étaient exprimées révélaient un degré
d'uniformité suffisant pour permettre de rédiger un rap-
port unanime. A sa troisième séance, le 15 juillet, la Sous-
Commission a examiné et adopté le rapport que présente
son président.
3. Le rapport, qui contient un certain nombre de recom-
mandations, est divisé en cinq sections, les sections II à V
étant consacrées chacune à un des grands problèmes. La
section II traite de la nature des voies d'eau internatio-
nales, question qui pose un problème de définition. La
Sous-Commission a relevé une grande diversité de termes
utilisés à la fois dans la pratique des Etats et dans la
doctrine. Au cours des dernières années, l'emploi du mot
« bassin » s'est répandu, qu'il soit employé seul ou dans
des expressions comme « bassin fluvial » ou « bassin
hydrographique ». On a noté que l'emploi du terme
« bassin » variait selon la nature du sujet. Il semble d'après
la pratique que le terme plus large « bassin hydrogra-
phique » est utilisé de préférence à d'autres termes plus
restreints lorsqu'il s'agit de la pollution. Toutefois, puis-
qu'il n'y a pas de pratique établie en la matière, la Sous-
Commission recommande que les Etats soient appelés à
donner leur avis sur trois questions, la première concer-
nant la portée de la définition d'une voie d'eau inter-
nationale et les deux autres concernant la notion géo-
graphique de bassin hydrographique international.
4. La deuxième question fondamentale, traitée dans la
section III, consiste à déterminer tout au moins les grandes
utilisations des voies d'eau internationales autres que la
navigation, et la Sous-Commission a considéré que ces
utilisations devaient être divisées en trois catégories :
agricoles, commerciales et industrielles, sociales et domes-
tiques. La Sous-Commission a souligné que le fait de
limiter l'étude aux utilisations autres que la navigation
suscitait certaines difficultés, car ces utilisations pouvaient
avoir un effet sur la navigation. Par exemple, en l'absence
d'une stricte réglementation, le flottage du bois et la
navigation ne sont pas des utilisations compatibles. En
outre, la plupart des utilisations autres que la navigation
impliquent une évacuation des déchets, ce qui touche à
la question de la pollution. La Sous-Commission a donc
recommandé de demander aux Etats si la Commission
doit adopter, comme base de ses études, le schéma des
utilisations de l'eau douce qui est donné à la fin de la
section II, ou si d'autres utilisations doivent être prises
en considération.
5. La section IV traite de l'organisation des travaux. La
Sous-Commission est parvenue à la conclusion qu'il ne
convenait pas d'accorder la priorité à une utilisation par-
ticulière, parce que l'interaction entre les diverses utilisa-
tions était trop importante. La question est ensuite posée
de savoir s'il convient de traiter d'abord de la question
de la qualité de l'eau, c'est-à-dire des problèmes de pollu-
tion, ou de la question de la quantité d'eau disponible.
Les deux questions sont manifestement liées et la Sous-
Commission recommande de demander aux Etats s'ils
sont d'avis que la Commission examine le problème de
la pollution des voies d'eau internationales au stade initial
de son étude.
6. La section V, c'est-à-dire la dernière du rapport, traite
du problème de la coopération avec d'autres organismes
qui se sont énormément occupés de la question. La Sous-


