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II existe une différence fondamentale entre la succession
par substitution et l'attribution d'une compétence exclusive
dans un domaine limité. Les conséquences juridiques
découlant de l'attribution à une organisation interna-
tionale d'une compétence exclusive pour négocier et
conclure des traités, soit en son propre nom soit au nom de
ses membres, seront probablement déterminées par l'instru-
ment international conférant ladite compétence. Ces
conséquences peuvent varier selon les cas. Le simple fait
qu'une compétence exclusive soit conférée à une organi-
sation internationale dans un certain domaine ne signifie
pas nécessairement que les obligations conventionnelles
contractées précédemment par les Etats membres s'étein-
dront immédiatement et automatiquement, ni même
qu'elles s'éteindront obligatoirement autrement que par
voie de négociations. Cela dépendra des clauses du traité
créant l'organisation ou lui attribuant compétence dans le
domaine en question. C'est en principe dans ce cadre que
les Etats intéressés devraient sauvegarder la position juri-
dique des autres Etats qui pourraient être affectés par
ledit traité.

70. L'article 73 de la Convention de Vienne exclut expres-
sément du champ d'application de cet instrument toute
« question qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait
d'une succession d'Etats ou en raison de la responsabilité
internationale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre
Etats ». De toute évidence, on ne saurait envisager d'exclure
du champ d'application du présent projet les questions
touchant à la succession d'Etats. Mais il n'en va pas de
même pour les questions concernant la responsabilité d'un
Etat ou l'ouverture d'hostilités. C'est pourquoi, comme
dans le cas du droit général des traités et pour les mêmes
raisons55, la CDI a décidé d'introduire dans le projet
d'articles une disposition (art. 38) énonçant une réserve
générale en ce qui concerne ces questions. De plus, la
Commission a décidé de formuler une réserve analogue
excluant du champ d'application du présent projet toute
question qui pourrait se poser à propos d'un traité du
fait d'une occupation militaire. Encore que l'occupation
militaire ne constituerait pas une « succession d'Etats »
au sens qui est donné à cette expression dans l'article 2
du projet, elle pourrait soulever des difficultés
analogues56.

c) Economie du projet

71. La question de la succession d'Etats en matière de
traités est traditionnellement présentée du point de vue
de l'effet qu'ont sur les traités de l'Etat prédécesseur
diverses catégories d'événements, notamment l'annexion
d'un territoire de l'Etat prédécesseur par un autre Etat,
la cession volontaire de territoire à un autre Etat, la nais-
sance d'un ou de plusieurs nouveaux Etats à la suite de la
séparation de parties du territoire d'un Etat, la formation
d'une union d'Etats, la mise sous protection d'un autre

Etat et la fin de ce protectorat, l'agrandissement d'un
territoire ou la perte de territoire. Outre l'étude des caté-
gories classiques de succession d'Etats, la CDI a tenu
compte du traitement prévu pour les territoires dépen-
dants dans la Charte des Nations Unies. Elle est parvenue
à la conclusion que, pour codifier le droit moderne relatif
à la succession d'Etats en matière de traités, il suffirait de
classer les cas de succession d'Etats en trois grandes caté-
gories : a) succession à l'égard d'une partie de territoire;
b) Etats nouvellement indépendants; c) unification et
séparation d'Etats.

72. En examinant les différents cas de succession d'Etats,
la Commission a estimé nécessaire dans un certain nombre
de cas de distinguer trois catégories de traités : a) traités
multilatéraux en général; b) traités multilatéraux de
caractère restreint; c) traités bilatéraux. La distinction
entre traités multilatéraux en général et traités multila-
téraux de caractère restreint a été faite aussi au paragraphe
2 de l'article 20 de la Convention de Vienne, à propos de
l'acceptation des réserves. Dans les présents articles, la
CDI a jugé nécessaire de faire figurer en différents endroits
une disposition distincte concernant les traités multilatéraux
de caractère restreint et, ce faisant, elle a suivi le modèle
de la disposition susmentionnée de la Convention de
Vienne.

73. La Commission a en outre estimé nécessaire de dis-
tinguer une catégorie spéciale de traités d'après le fond
de leurs dispositions et l'effet de celles-ci — ou, plus exacte-
ment, de distinguer les régimes établis par ces traités comme
constituant des cas particuliers aux fins du droit relatif à
la succession d'Etats. Ces cas particuliers concernent les
frontières et les régimes de caractère territorial établis par
traité, et sont visés dans la première partie du projet.

74. La cinquième partie contient deux dispositions
« diverses » qui formulent une réserve générale concernant
les questions qui pourraient se poser en raison de la respon-
sabilité d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats,
ainsi que du fait de l'occupation militaire d'un territoire.

75. A un stade avancé de la session, deux textes ont été
proposés par des membres de la CDI. Le premier était un
projet d'« article 12 bis » intitulé « Traités multilatéraux
de caractère universel », auquel était jointe une note expli-
cative. Le deuxième était un projet d'« article 32 » intitulé
« Règlement des différends ». Le temps manquant pour
examiner ces propositions, il a été décidé d'en faire mention
et d'en reproduire le texte dans la présente introduction.

Traités multilatéraux de caractère universel^

76. L'objet du projet d'article proposé sur les traités
multilatéraux de caractère universel est d'assurer que

55 Voir Annuaire... 1966, vol. II, p. 192, doc. A/6309/Rev.l, deuxième
partie, par. 29 à 31.

56Voir ci-dessous articles 38 (Cas de responsabilité d'un Etat ou
d'ouverture d'hostilités) et 39 (Cas d'occupation militaire) et le com-
mentaire relatif à ces articles.

57 Le texte du projet d'article 126wproposé (A/CN.4/L.215 et Corr.l)
est le suivant :

« 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 paities au traité
en question jusqu'au moment ou l'Etat nouvellement indépendant
notifie qu'il met fin aux effets dudit traité en ce qui le concerne.
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certains traités qui sont « de caractère international
étendu » et « ouverts à la participation de tous les Etats »
continuent de rester en vigueur à l'égard d'un Etat nouvel-
lement indépendant jusqu'au moment où cet Etat notifie
qu'il y met fin en ce qui le concerne. La Commission, ainsi
qu'il ressort des paragraphes 8 à 14 du commentaire de
l'article 15, a confirmé sa décision de ne pas faire de dis-
tinction entre les traités « normatifs » et les autres traités
aux fins des articles 15 et 16. Certains membres se sont
montrés peu satisfaits de cette décision à cause des effets
qu'elle pourrait avoir dans le cas de certaines catégories

« 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 conditions qu'à l'égard de l'Etat prédécesseur.

« 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 (article 21 du projet définitif).

« 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. »
Le texte qui précède était accompagné d'une proposition relative à

un « nouveau paragraphe à inclure dans l'article 2 », ainsi conçu :
« x) L'expression « traité multilatéral de caractère universel » s'en-

tend 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 plu-
sieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination
particulière. »
Le texte de la note explicative concernant la proposition relative à

l'article 12/m est le suivant:
« A l'heure actuelle, les membres de la Commission se rendent sans

doute clairement compte du fait qu'on ne peut pas considérer qu'un
traité multilatéral quelconque est en vigueur à partir de la date de la
succession d'Etats si l'Etat nouvellement indépendant n'applique
pas ce traité entre la date de la succession et celle de la notification
de succession. En d'autres termes, on ne saurait conférer au traité un
effet rétroactif. Il est possible que l'on pourra établir qu'un traité
multilatéral sera jugé être en vigueur à partir de la date de la suc-
cession d'Etats à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant et de
telle autre partie au traité si ces Etats, en raison de leur comporte-
ment réciproque, doivent être considérés comme ayant exprimé leur
assentiment, chacun en ce qui le concerne. Mais les cas de ce genre
ne manqueront pas d'être très exceptionnels.

« Cependant, pour l'Etat nouvellement indépendant ainsi que pour
l'ensemble de la communauté internationale, il est extrêmement
important que des conventions multilatérales de caractère universel
telles que les conventions humanitaires, les conventions de l'OIT, les
pactes relatifs aux droits de l'homme, la convention postale univer-
selle et d'autres instruments analogues, les traités sur l'interdiction
des essais nucléaires, sur la non-prolifération des armes nucléaires,
sur l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, etc., si
elles s'appliquaient déjà à un territoire ayant fait l'objet d'une suc-
cession d'Etats, ne subissent aucune interruption d'application à
l'égard de l'Etat nouvellement indépendant.

« C'est d'ailleurs manifestement dans l'intérêt de l'Etat nouvelle-
ment indépendant aussi bien que dans celui de toute la collectivité
des Etats qu'il en soit ainsi.

« Mais il importe également de ne pas porter atteinte au principe
de la table rase. Cette condition sera remplie si l'Etat nouvellement
indépendant conserve le droit de déclarer, à n'importe quel moment
(ou avant l'expiration d'un délai raisonnable ?), qu'il met fin, en ce
qui le concerne, aux effets de n'importe quel traité multilatéral
universel de ce genre. »

de traités, et d'autres ont exprimé une préoccupation parti-
culière au sujet des traités de caractère général ou universel.
77. Les conventions humanitaires de Genève négociées
sous les auspices de la Croix-Rouge ont particulièrement
retenu l'attention de la CDI. Celle-ci n'a malheureusement
trouvé aucun moyen satisfaisant d'assurer la continuité,
dans le cas de ces conventions, d'une manière qui soit
compatible avec le projet d'articles, et notamment avec le
principe de la «table rase » énoncé aux articles 15 et 16.
La Commission a examiné en particulier si elle pouvait
assimiler la Croix-Rouge à une organisation internationale
au sens de l'article 4, mais elle a conclu que cela n'était
pas possible.

78. Néanmoins, l'attention portée à cette question
témoigne de la préoccupation ressentie par certains
membres de la CDI quant aux effets que le principe de la
« table rase » posé par le projet d'articles pourrait avoir dans
le cas des conventions humanitaires et des autres types de
traités multilatéraux qui sont « de caractère international
étendu ». La Commission n'a cependant pas pu, dans le
temps dont elle disposait, trouver de solution à ce
problème.

Règlement des différends>H

79. Dans leuis observations, plusieuis gouvernements
ont appelé l'attention sut le fait qu'il y aurait lieu de
prévoir une procédure pour le règlement des différends.

B8Le texte du projet d'article 32 proposé (A/CN.4/L.221) est le
suivant :

« Règlement des différends
« 1. Dans tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties

concernant 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 conci-
liateurs 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.
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