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Chapitre premier

ORGANISATION DE LA SESSION

1. La Commission du droit international, créée en applica-
tion de la résolution 174 (II) de l'Assemblée générale, en
date du 21 novembre 1974, a, conformément à son statut
joint en annexe à ladite résolution et modifié ultérieure-
ment, tenu sa vingt-sixième session à l'Office des Nations
Unies à Genève, du 6 mai au 26 juillet 1974. Les travaux
effectués par la Commission au cours de cette session sont
exposés dans le présent rapport. Le chapitre II du rapport,
qui traite de la succession d'Etats en matière de traités,
contient un exposé des travaux de la Commission sur cette
question, ainsi qu'un projet de trente-neuf articles et les
commentaires y relatifs, tels qu'ils ont été définitivement
adoptés par la CDI. Le chapitre III, qui traite de la respon-
sabilité des Etats, contient un exposé des travaux de la
Commission sur cette question, ainsi qu'un projet de neuf
articles provisoirement adoptés par la CDI à ses vingt-
cinquième et vingt-sixième sessions et les commentaires
adoptés provisoirement à la vingt-sixième session au sujet
de trois articles. Le chapitre IV, relatif à la question des
traités conclus entre Etats et organisations internationales
ou entre deux ou plusieurs organisations internationales,
contient un exposé des travaux de la CDI sur cette ques-
tion, ainsi qu'un projet de cinq articles et les commentaires
y relatifs, tels qu'ils ont été provisoirement adoptés par la
Commission. Le chapitre V est consacré à la question du
droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales
à des fins autres que la navigation ; il contient en annexe le
rapport de la sous-commission chargée d'étudier cette
question. Le chapitre VI porte sur l'organisation des tra-
vaux futurs de la Commission et un certain nombre de
questions, administratives et autres.

A. — Composition de la Commission
et participation à la session

2. La Commission est composée des membres suivants :
M. Roberto Ago (Italie) ;
M. Mohammed Bedjaoui (Algérie) ;
M. Ali Suât Bilge (Turquie) ;
M. Juan José Calle y Calle (Pérou);
M. Jorge Castaneda (Mexique) ;
M. Abdullah El-Erian (Egypte) ;
M. Taslim O. Elias (Nigeria) ;
M. Edvard Hambro (Norvège) ;
M. Richard D. Kearney (Etats-Unis d'Amérique) ;
M. Alfredo Marti'nez Moreno (El Salvador) ;
M.N.A. Ouchakov (Union des Républiques socialistes

soviétiques) ;
M.C.W.Pinto(SriLanka);
M. R. Q. Quentin-Baxter (Nouvelle-Zélande) ;
M. Alfred Ramangasoavina (Madagascar) ;
M. Paul Reuter (France) ;
M. Zenon Rossides (Chypre) ;
M. Milan Sahovic (Yougoslavie) ;
M. José Sette Câmara (Brésil) ;
M. Abdul Hakim Tabibi (Afghanistan) ;

M. Arnold J.P. Tammes (Pays-Bas) ;
M. Doudou Thiam (Sénégal) ;
M. Senjin Tsuruoka (Japon) ;
M. Endre Ustor (Hongrie) ;
Sir Francis Vallat (Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord) ;
M. Mustafa Kamil Yasseen (Irak).

3. Le 6 mai 1974, à sa 1250e séance, la CDI a observé une
minute de silence en hommage à la mémoire de M. Milan
Bartos, qui était membre de la Commission depuis 1957, et
a décidé de tenir une séance spéciale pour honorer sa
mémoire. La Commission a consacré sa 1276e séance,
tenue le 12 juin 1974, à cet hommage à la mémoire de
M. Bartos, ancien président, vice-président, rapporteur
et rapporteur spécial de la Commission.
4. Le 9 mai 1974, la CDI a élu M. Milan Sahovic (You-
goslavie) au siège devenu vacant par suite du décès de
M. Milan Bartos.
5. A l'exception de M. Rossides, tous les membres ont
participé à la vingt-sixième session de la Commission. Le
membre nouvellement élu, M. Sahovic, a été présent à
partir du 20 mai 1974.

B. —Bureau

6. A sa 1250e séance, le 6 mai 1974, la CDI a élu le
bureau suivant :

Président : M. Endre Ustor;
Premier Vice-Président : M. José Sette Câmara;
Second Vice-Président : M. Abdul Hakim Tabibi;
Président du Comité de rédaction : M. Edvard Hambro;
Rapporteur : M. Doudou Thiam.

C. — Comité de rédaction

7. A sa 1260e séance, le 20 mai 1974, la CDI a nommé
un Comité de rédaction composé des membres suivants :
M. Roberto Ago, M. Juan José Calle y Calle, M. Taslim
O. Elias, M. Abdullah El-Erian, M. Richard D. Kearney,
M. Alfredo Marti'nez Moreno, M. N.A. Ouchakov, M.
R.Q. Quentin-Baxter, M. Paul Reuter, M. Abdul Hakim
Tabibi et sir Francis Vallat. Elle a élu au poste de président
du Comité de rédaction M. Edvard Hambro. M. Doudou
Thiam a également pris part aux travaux du Comité en sa
qualité de rapporteur de la Commission.

D. — Sous-Commission du droit des utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation

8. A sa 1256e séance, le 14 mai 1974, la Commission a
constitué une Sous-Commission du droit des utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation, composée comme suit :

Président : M. Richard D. Kearney;
Membres : M. Taslim O. Elias, M. Milan Sahovic,

M. José Sette Câmara, M. Abdul Hakim Tabibi.
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E. — Secrétariat

9. M. Erik Suy, conseiller juridique, a assisté aux travaux
de la CDI de sa 1250e à sa 1255e séance et à ses 1265e,
1267e et 1269e séances, tenues respectivement du 6 au
10 mai et les 27, 29 et 31 mai, et y a représenté le Secré-
taire général, M. Yuri M. Rybakov, directeur de la Division
de la codification au Service juridique, a représenté le
Secrétaire général aux autres séances de la session et a
rempli les fonctions de secrétaire de la CDI. MM. Nicolas
Teslenko et Santiago Torres-Bernârdez ont exercé les
fonctions de sous-secrétaires de la Commission, et MM.
Edouardo Valencia-Ospina et Larry D. Johnson celles
de secrétaires adjoints.

F. — Ordre du jour

10. La CDI a adopté pour sa vingt-sixième session l'ordre
du jour ci-après :

1. Nomination à des sièges devenus vacants (article 11 du statut).

2. Célébration du vingt-cinquième anniversaire de l'ouverture de
la première session.

3. Responsabilité des Etats.

4. Succession d'Etats en matière de traités.

5. Succession d'Etats dans les matières autres que les traités.

6. Clause de la nation la plus favorisée.

7. Question des traités conclus entre Etats et organisations inter-
nationales ou entre deux ou plusieurs organisations interna-
tionales.

8. Programme de travail à long terme, y compris :

a) Examen de la recommandation de l'Assemblée générale ten-
dant à ce que la Commission commence ses travaux sur le droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation (paragraphe 4 de la résolution
3071 [XXVIII] de l'Assemblée générale);

b) Examen de la recommandation de l'Assemblée générale ten-
dant à ce que la Commission entreprenne séparément en temps
voulu une étude de la question de la responsabilité interna-
tionale pour les conséquences préjudiciables découlant de
l'accomplissement d'activités autres que des faits internatio-
nalement illicites (alinéa c du paragraphe 3 de la résolution
3071 [XXVIII] de l'Assemblée générale).

9. Organisation des travaux futurs.

10. Coopération avec d'autres organismes.

11. Date et lieu de la vingt-septième session.

12. Questions diverses.

11. Au cours de la session, la Commission a tenu cin-
quante-deux séances publiques (de la 1250e à la 1301e) et
une séance privée (le 9 mai 1974). En outre, le Comité de
rédaction a tenu vingt-six séances et la Sous-Commission
du droit des utilisations des voies d'eau internationales
à des fins autres que la navigation trois séances. D'autre
part, le Bureau élargi de la CDI a tenu quatre séances. En
application des recommandations formulées par l'Assem-
blée générale au paragraphe 3 de sa résolution 3071
(XXVIII), du 30 novembre 1973, la Commission a concen-
tré son attention sur le point 4 de son ordre du jour (Suc-
cession d'Etats en matière de traités), afin d'achever la
deuxième lecture du projet d'articles sur ce sujet, et a pour-
suivi en priorité ses travaux sur le point 3 de l'ordre du jour
(Responsabilité des Etats), en vue de préparer une première

série d'articles sur la responsabilité des Etats pour faits
internationalement illicites. La CDI a également poursuivi
l'étude du point 7 (Question des traités conclus entre
Etats et organisations internationales ou entre deux ou
plusieurs organisations internationales) et a élaboré un
premier projet d'articles sur cette question. Malgré les
grandes difficultés qu'impliquaient la mise au point d'un
projet d'articles définitif sur le point 4 de l'ordre du jour
et la poursuite de l'élaboration de projets d'articles sur
les points 3 et 7 pendant le temps dont elle disposait, la
Commission a examiné tous les points inscrits à son
ordre du jour, à l'exception des points 5 (Succession
d'Etats dans les matières autres que les traités) et 6 (Clause
de la nation la plus favorisée).

G. — Visite du Secrétaire général

12. Le Secrétaire général de l'ONU a pris la parole devant
la Commission à sa 1288e séance, le 2 juillet 1974.

13. Le Secrétaire général, rappelant que la CDI célébrait
à sa session en cours le vingt-cinquième anniversaire de sa
première session, a souligné qu'en ses vingt-cinq années
d'existence la Commission avait admirablement contribué
à la codification et au développement progressif du droit
international et, partant, à la promotion des relations
amicales et de la coopération entre Etats et au renforce-
ment de la paix et de la sécurité internationales. Les ques-
tions inscrites à l'ordre du jour de la session en cours de la
CDI, conformément aux recommandations de l'Assemblée
générale, témoignaient de l'importance et de la complexité
du processus continu de codification et de développement
progressif du droit international. Le Secrétaire général a
appelé l'attention de la Commission sur les tâches impor-
tantes et difficiles auxquelles elle devait faire face dans ses
travaux sur la responsabilité des Etats, la succession d'Etats,
la clause de la nation la plus favorisée et la question des
traités conclus entre Etats et organisations internationales
ou entre deux ou plusieurs organisations internationales.
Pour conclure, il a souligné que les travaux de la Commis-
sion sur ces sujets ainsi que sur ceux qui figurent à son
programme de travail futur contribueraient beaucoup à
renforcer le fondement juridique de la coopération mon-
diale, qui était d'une importance particulière au moment
où la tendance des relations internationales était à la
détente.

14. En réponse, le Président a déclaré encourageant le
fait que, depuis son entrée en fonctions, le Secrétaire général
ait pour la deuxième fois trouvé le temps de venir prendre
la parole devant la CDI. Celle-ci était très touchée des
paroles élogieuses que le Secrétaire général avait eues à
son endroit et elle était fière que la haute charge de Secré-
taire général fût occupée par un juriste de formation. La
Commission, a souligné le Président, était heureuse de voir
que le Secrétaire général partageait ses vues sur l'importance
de la codification et du développement progressif du droit
international et de trouver en sa personne un ami, sur la
compréhension et l'aide duquel elle pouvait compter
lorsqu'elle se heurtait à des problèmes. A ce propos, le
Président a fait observer que, les travaux de la Commission
devenant plus lourds, elle avait besoin d'être aidée davan-
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tage dans ses projets de recherche et ses études; or, cette
aide pouvait difficilement lui être fournie sans une augmen-
tation des effectifs du personnel compétent et qualifié qui
assurait le service de la Commission. Le Président a rappelé
que la Commission avait recommandé une augmentation de
l'effectif de la Division de la codification du Service juri-
dique1. En terminant, il a remercié le Secrétaire général
de sa visite, au nom de la Commission, et l'a assuré de la
haute estime dans laquelle le tenaient les membres de la
CDI.

H. — Célébration du vingt-cinquième anniversaire
de l'ouverture de la première session de la Commission

15. Comme suite à une décision prise à sa vingt-cinquième
session, en 19732, la CDI a célébré à sa présente session le
vingt-cinquième anniversaire de l'ouverture de sa première
session (12 avril - 9 juin 1949). La 1265e séance, tenue le
27 mai 1974, a été consacrée à une célébration solennelle
de cet anniversaire. Ont pris la parole à cette occasion :
M. Erik Suy, secrétaire général adjoint, conseiller juridique,
parlant au nom du Secrétaire général; sir Humphrey
Waldock, juge à la CIJ et ancien membre de la Commission,
parlant au nom de la Cour; MM. Roberto Ago, Mustafa
Kamil Yasseen, N.A. Ouchakov, Taslim 0. Elias, Senjin
Tsuruoka et Richard D. Kearney, anciens présidents de la
CDI; et M. Endre Ustor, président de la session en cours.
Etaient aussi présents à la cérémonie, entre autres person-
nalités, d'anciens membres de la Commission, de hauts
fonctionnaires du pays et de la ville hôtes, de hauts fonc-
tionnaires de l'ONU et d'autres organisations internatio-
nales, des personnalités du monde diplomatique et univer-
sitaire et des membres du Séminaire de droit international.

16. Les déclarations faites ont souligné l'importance pour
le droit international des travaux accomplis par la CDI
pendant un quart de siècle. Pendant les vingt-cinq années
de son existence, la Commission, se conformant aux recom-

1 Annuaire... 1968, vol. II, p. 232, doc. A/7209/Rev.l, par. 98, al. c.
2Annuaire... 1973, vol. II, p. 239, doc. A/9010/Rev.l, par. 209.

mandations de l'Assemblée générale, avait soumis des pro-
jets ou rapports définitifs sur les dix-huit points suivants :
projet de déclaration des droits et des devoirs des Etats;
moyens de rendre plus accessible la documentation relative
au droit international couturnier; formulation des principes
de Nuremberg; question d'une juridiction pénale interna-
tionale; réserves aux conventions multilatérales; question de
la définition de l'agression; projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité; nationalité, y compris
apatridie; droit de la mer; procédure arbitrale; relations et
immunités diplomatiques; relations consulaires; question
d'une plus large participation aux traités multilatéraux
généraux conclus sous les auspices de la SDN; droit des
traités; missions spéciales; relations entre les Etats et les
organisations internationales; question de la protection
et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu
du droit international; et succession d'Etats en matière
de traités, question sur laquelle les travaux seraient ter-
minés à la session en cours.

17. Le nombre et l'importance des instruments interna-
tionaux issus des projets ou des rapports définitifs de la
Commission au cours des vingt-cinq premières années
de son existence sont vraiment impressionnants, a-t-on
déclaré, surtout, dans trois grands domaines de la codifi-
cation : droit diplomatique et consulaire, droit de la mer,
et droit des traités. Rien que dans ces trois domaines,
neuf conventions ont été adoptées par l'Assemblée générale
ou par des conférences de plénipotentiaires à partir de
projets élaborés par la Commission. Toutefois, ces instru-
ments ne doivent pas constituer la seule mesure de son
succès. Les travaux de la Commission ont exercé une
influence marquée sur la formation de l'opinion juridique
dans toute la communauté internationale, à la CIJ, dans les
décisions des tribunaux nationaux, dans les services des
conseillers juridiques des gouvernements, dans les écrits des
juristes, et dans les universités et les institutions savantes où
le droit international est étudié. En outre, la Commission
contribue directement, par le Séminaire de droit interna-
tional, à propager le droit international.

Chapitre II

SUCCESSION D'ÉTATS EN MATIÈRE DE TRAITÉS

A. — Introduction

1. RÉSUMÉ DES DÉBATS DE LA COMMISSION

18. A sa première session, en 1949, la Commission du
droit international a inscrit la « Succession d'Etats et de
gouvernements » parmi les quatorze matières choisies en
vue de leur codification, mais elle n'a pas donné la priorité
à l'étude de ce sujet3. A sa quatorzième session, en 1962,
la Commission a décidé d'inscrire ce sujet à son programme
de travail, compte tenu du fait qu'à l'alinéa a du para-

3 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session,
Supplément n° 10 (A/925), p. 3, par. 16.

graphe 3 de sa résolution 1686 (XVI), du 18 décembre
1961 (intitulée « Travaux futurs dans le domaine de la codi-
fication et du développement progressif du droit interna-
tional »), l'Assemblée générale recommandait à la Commis-
sion « d'inscrire sur la liste de ses travaux prioritaires la
question de la succession d'Etats et de gouvernements4 ».

19. A sa quatorzième session, à la 637e séance, tenue
le 7 mai 1962, la Commission a constitué une Sous-
Commission sur la question de la succession d'Etats et de
gouvernements, qu'elle a chargée de formuler des sug-
gestions sur la portée du sujet, sur la manière d'en aborder

4 Annuaire... 1962, vol. II, p. 210, doc. A/5209, par. 60.
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l'étude et sur les moyens de réunir la documentation néces-
saire. La Sous-Commission était composée des dix
membres suivants : M. Lachs (président), M. Bartos,
M. Briggs, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Liu, M.
Rosenne, M. Tabibi et M. Tounkine5. La Sous-Commission
a tenu deux séances privées, les 16 mai et 21 juin 19626.

20. Compte tenu des propositions de la Sous-Commis-
sion, la Commission a pris quelques décisions de procédure
à ses 668e et 669e séances, les 26 et 27 juin 1962. Elle a
notamment décidé que la Sous-Commission se réunirait à
Genève en janvier 1963 pour poursuivre ses travaux, que le
Secrétariat entreprendrait des études sur certains aspects de
la question7, et que le point intitulé «Rapport de la Sous-
Commission sur la succession d'Etats et de gouvernements »
serait inscrit à l'ordre du jour de sa quinzième session8.
21. Conformément aux dispositions pertinentes du
statut de la Commission, le Secrétaire général a envoyé
aux gouvernements des Etats Membres une note circulaire
par laquelle il les a priés de lui fournir le texte de tous
traités, lois, décrets, règlements, correspondances diplo-
matiques, etc., ayant trait au processus de la succession et
intéressant les Etats qui avaient accédé à l'indépendance
depuis la seconde guerre mondiale9 .

22. Par sa résolution 1765 (XVII), du 20 novembre 1962,
l'Assemblée générale a recommandé à la Commission de

poursuivre ses travaux sur la succession d'Etats et de gouvernements,
en tenant compte des vues exprimées lors de la dix-septième session de
l'Assemblée générale et du rapport de la Sous-Commission sur la
succession d'Etats et de gouvernements et en prenant dûment en
considération les vues des Etats qui ont accédé à l'indépendance depuis
la seconde guerre mondiale.

23. La Sous-Commission sur la succession d'Etats et de
gouvernements s'est réunie à Genève du 17 au 25 janvier
1963 et, de nouveau, le 6 juin 1963, au début de la quin-
zième session de la CDI. A l'issue de ses travaux, elle a
adopté un rapport de son président, qui figure en annexe
au rapport de la CDI sur sa quinzième session10. Ce rapport
contient les conclusions de la Sous-Commission sur la
portée de la question de la succession d'Etats et de gouver-
nements ainsi que ses recommandations quant à la façon
dont la Commission devait concevoir l'étude de cette
question. Dans VAnnuaire de la Commission du droit inter-
national, 1963, le rapport de la Sous-Commission est
accompagné de deux appendices, qui reproduisent respecti-
vement les comptes rendus analytiques des séances tenues
par la Sous-Commission en janvier 1963 et le 6 juin de la
même année, et les mémoires et documents de travail
présentés à la Sous-Commission par MM. Elias, Tabibi,
Rosenne, Castrén, Bartos et Lachs (président de la Sous-
Commission) ' l .

Hbid., p. 209 et 210, par. 54.
Hbid., p. 210 et 211, par. 55, 70 et 71.
Ubid., p. 211, par 72.
&Ibid., par. 74.
Hbid., par. 73.
10Annuaire... 1963, vol. II, p. 271, doc. A/5509, annexe IL
llIbid., p. 273 et 292, doc. A/5509, annexe II, app. I et II.

24. A sa quinzième session (1963), à la 702e séance, la
Commission a examiné le rapport de la Sous-Commission
sur la succession d'Etats et de gouvernements, présenté
par le Président de la Sous-Commission, lequel a exposé
les conclusions et recommandations de la Sous-Commis-
sion. La Commission a adopté le rapport de la Sous-Com-
mission à l'unanimité et a donné son approbation générale
aux recommandations qui y étaient contenues. La Sous-
Commission ayant proposé que la Commission rappelle
aux gouvernements la note circulaire du Secrétaire géné-
ral12, la Commission a demandé au Secrétariat d'obtenir
davantage de renseignements sur la pratique des Etats.
En même temps, la Commission a nommé M. Lachs rap-
porteur spécial sur la question de la « Succession d'Etats
et de gouvernements »13.

25. La Commission a fait sienne l'opinion de la Sous-
Commission selon laquelle l'objectif devrait être « l'étude
et la détermination de l'état actuel du droit et de la pra-
tique en matière de succession d'Etats et la préparation
d'un projet d'articles sur la question, eu égard aux nou-
veaux développements du droit international ». Plusieurs
membres ont souligné qu'en raison du phénomène moderne
de la décolonisation il fallait « consacrer une attention
particulière aux problèmes intéressant les nouveaux Etats ».
La Commission a trouvé « pleinement justifiée la priorité
donnée à l'étude de la question de la succession d'Etats »,
et elle a déclaré que la succession de gouvernements ne
serait considérée pour le moment que « dans la mesure
[...] nécessaire pour compléter l'étude sur la succession
d'Etats ». La Commission a également jugé « indispensable
l'établissement d'une certaine coordination entre les Rap-
porteurs spéciaux sur le droit des traités, la responsabilité
des Etats et la succession d'Etats », respectivement. La
Commission a aussi fait sienne l'opinion de la Sous-
Commission selon laquelle la succession en matière de
traités devrait être « examinée dans le cadre de la suc-
cession d'Etats, plutôt que dans celui du droit des
traités ». La Commission a accepté le plan général, l'ordre
de priorité des rubriques et la division détaillée du sujet
recommandés par la Sous-Commission, étant entendu
que l'objectif était d'énoncer des « principes directeurs qui
guideront le Rapporteur spécial » et que l'approbation par
la Commission « ne porte pas préjudice à la position de
chaque membre à l'égard du fond des questions mention-
nées dans le programme ». Le sujet a été divisé en trois
rubriques comme suit : a) la succession en matière de
traités; b) la succession et les droits et obligations décou-
lant d'autres sources que des traités; c) la succession et la
qualité de membre des organisations internationales.

26. Dans sa résolution 1902 (XVIII), du 18 novembre
1963, l'Assemblée générale, notant que les travaux de codi-
fication concernant la succession d'Etats et de gouverne-
ments progressaient de façon satisfaisante, a recommandé à
la CDI de poursuivre ses travaux sur le sujet

en tenant compte des vues exprimées lors de la dix-huitième session de
l'Assemblée générale, du rapport de la Sous-Commission sur la suc-
cession d'Etats et de gouvernements et des observations qui pourraient

12Voir ci-dessus par, 21.
13 Annuaire... 1963, vol. II, p. 234 et 235, doc. A/5509, par. 56 à 61.
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être communiquées par les gouvernements, et en se référant, le cas
échéant, aux vues des Etats qui ont accédé à l'indépendance depuis la
seconde guerre mondiale.

27. A sa seizième session, en 1964, la Commission a
adopté son programme de travail pour 1965 et 1966 et
elle a décidé de consacrer les sessions qu'elle tiendrait ces
deux années-là aux travaux de codification qui étaient
alors en cours sur le droit des traités et les missions spé-
ciales. Cette décision a été prise eu égard, en particulier, au
fait que le mandat des membres de la Commission expirait
à la fin de 1966 et que l'achèvement des travaux sur ces
deux sujets prendrait beaucoup de temps. La succession
d'Etats et de gouvernements serait traitée dès que l'étude
de ces deux autres sujets et celle des relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales auraient été
achevées14. En conséquence, la Commission n'a pas examiné
le sujet de la succession d'Etats et de gouvernements à ses
seizième, dix-septième et dix-huitième sessions, tenues
respectivement en 1964, 1965/1966 et 196615.En 1966,
la Commission a décidé d'inscrire le sujet de la succession
d'Etats et de gouvernements à l'ordre du jour provisoire
de sa dix-neuvième session (1967) l6.

28. Dans ses résolutions 2045 (XX), du 8 décembre
1965, et 2167 (XXI), du 5 décembre 1966, l'Assemblée
générale a pris note avec approbation du programme de
travail de la CDI mentionné dans ses rapports sur ses
seizième, dix-septième et dix-huitième sessions. La réso-
lution 2045 (XX) recommandait à la Commission de
poursuivre « dans la mesure du possible » ses travaux sur
la succession d'Etats et de gouvernements, « en tenant
compte des vues et observations mentionnées dans la
résolution 1902 (XVIII) de l'Assemblée générale ». La
résolution 2167 (XX) recommandait que la Commission
poursuive ses travaux « en tenant compte des vues et des
considérations indiquées dans les résolutions 1765 (XVII)
et 1902 (XVIII)».

14Annuaire... 1964, vol. II, p. 239, doc. A/5809, par. 36 et 37.
15 Le texte définitif du projet d'articles sur le droit des traités adopté

par la Commission en 1966 ne contenait pas de dispositions sur la
succession d'Etats en matière de traités, car la Commission a jugé pré-
férable d'examiner cette question au titre du point de son ordre du jour
concernant la succession d'Etats et de gouvernements {Annuaire... 1966,
vol. II, p. 192, doc. A/6309/Rev.l, deuxième partie, par. 30, et p. 279,
art. 58, par. 6 du commentaire). L'article 73 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités réserve cette question, qui faisait primitivement
l'objet de l'article 69 du projet d'articles sur le droit des traités. Le texte
de l'article 73 dispose notamment : « Les dispositions de la présente
Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à
propos d'un traité du fait d'une succession d'Etats... » {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. 321). La position adoptée par la Commission
était conforme à la décision de principe qu'elle avait adoptée en 1963
au sujet de la question de la « Succession d'Etats et de gouvernements »
(v. ci-dessus par. 25). Toutefois, au cours du processus de codification
du droit des traités, il a été fait mention de la succession d'Etats et de
gouvernements, en 1963, à propos de l'extinction de la personnalité
internationale de l'Etat et de l'extinction des traités {Annuaire... 1963,
vol. II, p. 216, doc. A/5509, chap. II, B, art. 43, par. 3 du commentaire)
et, en 1964, à propos du champ d'application territorial des traités
{Annuaire... 1964, vol. II, p. 183 et 184, doc. A/5809, par. 18).

16Annuaire... 1966, vol. II, p. 303, doc. A/6309/Rev.l, deuxième
partie, par. 74.

29. A sa dix-neuvième session, en 1967, la CDI a pris
de nouvelles dispositions au sujet de ses travaux sur la
succession d'Etats et de gouvernements17. A cet effet,
elle a tenu compte du plan général mis au point pour ce
sujet, qui figurait dans le rapport présenté par la Sous-
Commission en 1963 18, ainsi que du fait que M. Lachs,
rapporteur spécial en la matière, n'était plus membre de
la Commission en raison de son élection à la CIJ en
décembre 1966. Pour accélérer ses travaux et suivant une
suggestion antérieure de M. Lachs, la CDI a décidé de
répartir le sujet de la succession d'Etats et de gouverne-
ments entre plusieurs rapporteurs spéciaux. Se fondant
sur la division du sujet en trois rubriques qui avait été
initialement proposée dans le rapport de la Sous-Com-
mission et que la Commission avait acceptée, la CDI a
décidé de nommer des rapporteurs spéciaux pour deux de
ces rubriques: sir Humphrey Waldock, ancien rapporteur
spécial pour le droit des traités, a été nommé rapporteur
spécial sur « la succession en matière de traités », et
M. Mohammed Bedjaoui rapporteur spécial sur « la suc-
cession et les droits et obligations découlant d'autres
sources que des traités ». La Commission a décidé de ne
pas s'occuper, pour le moment, de la troisième rubrique
comprise dans la division effectuée par la Sous-Commission,
à savoir « la succession et la qualité de membre des organi-
sations internationales », estimant que celle-ci était liée à
la fois à la succession en matière de traités et aux relations
entre les Etats et les organisations internationales. C'est
pourquoi la Commission n'a pas désigné de rapporteur
spécial pour cette rubrique.

30. En ce qui concerne «la succession en matière de
traités », la CDI a fait remarquer qu'elle avait déjà décidé,
en 1963, de donner la priorité à cet aspect de la question
et que la convocation d'une conférence sur le droit des
traités pour 1968 et 1969, par la résolution 2166 (XXI)
de l'Assemblée générale, du 5 décembre 1966, en avait
rendu la codification plus urgente. C'est pourquoi elle a
décidé qu'à partir de sa vingtième session, en 1968, elle
ferait avancer aussi rapidement que possible les travaux
sur cet aspect du problème. La Commission a estimé que
le deuxième aspect de la question, à savoir « la succession
et les droits et obligations découlant d'autres sources que
des traités », étant varié et complexe, exigerait certaines
études préparatoires. A sa vingtième session, en 1968, la
CDI a jugé souhaitable d'achever l'étude de la succession
en matière de traités pendant la durée restant à courir
du mandat des membres qui la composaient à l'époque19.

31. Les décisions de la CDI mentionnées aux para-
graphes 29 et 30 ci-dessus ont recueilli l'approbation
générale à la Sixième Commission aux vingt-deuxième et
vingt-troisième sessions de l'Assemblée générale. Celle-
ci, par sa résolution 2272 (XXII), du 1e r décembre 1967,
a pris note avec approbation du programme de travail
pour 1968 proposé par la CDI et, reprenant les termes de
sa résolution 2167 (XXI), a recommandé à cette dernière

l'Annuaire... 1967, vol. II. p. 406, doc. A/6709/Rev.I, par. 38 à 41.
18 Voir ci-dessus par. 25 et 26.
"Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 232 et 233, doc. A/7209/Rev.l,

par. 100 et 101, et 103 et 104.
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de poursuivre ses travaux sur la succession d'Etats et de
gouvernements « en tenant compte des vues et des consi-
dérations indiquées dans les résolutions 1765 (XVII) et
1902 (XVIII) de l'Assemblée générale ». A la vingt-
troisième session de l'Assemblée générale, il a été noté
avec satisfaction que, à la suite de la recommandation de
l'Assemblée générale, la CDI avait commencé à examiner
de manière approfondie la question de la succession d'Etats
et de gouvernements et que certains progrès avaient déjà
été réalisés lors de la vingtième session de la Commission.
Dans sa résolution 2400 (XXIII), du 11 décembre 1968,
l'Assemblée générale a pris note avec approbation, une nou-
velle fois, du programme de travail envisagé par la CDI et a
recommandé à celle-ci de poursuivre ses travaux sur la
succession d'Etats et de gouvernements « en tenant compte
des vues et des considérations indiquées dans les résolutions
1765 (XVII) et 1902 (XVIII) de l'Assemblée générale ». Par
la suite, l'Assemblée a formulé la même recommandation
dans sa résolution 2501 (XXIV), du 12 novembre 1969.

32. Sir Humphrey Waldock, rapporteur spécial sur la
succession en matière de traités, a présenté, de 1968 à
1972, cinq rapports sur le sujet. Le premier rapport20,
qui avait un caractère préliminaire, a été examiné par la
CDI à sa vingtième session, en 1968. Après avoir examiné
ce rapport, la Commission a conclu qu'elle n'avait pas à
prendre de décision formelle21. Elle a pris note du point
de vue du Rapporteur spécial, selon lequel celui-ci inter-
prétait sa propre tâche comme étant strictement limitée
à la succession en matière de traités, c'est-à-dire à la
question de savoir dans quelle mesure des traités conclus
antérieurement et applicables à un territoire donné restent
applicables après qu'il s'est produit un changement de
souveraineté sur ce territoire, et de son intention de pro-
céder en partant du principe que le sujet traité ne concerne
essentiellement que la question de la succession à l'égard
du traité en tant que tel. Le rapport de la CDI sur les
travaux de la session contient un résumé des opinions
exprimées, donné à titre d'information22. Il a aussi été
convenu qu'il appartiendrait au Rapporteur spécial de tenir
compte de la discussion générale sur la succession dans les
matières autres que les traités, qui a eu lieu à la même
session de la Commission, dans la mesure où elle pourrait
s'appliquer à la succession en matière de traités23.

33. A sa vingt et unième session, en 1969, la CDI n'a pas,
faute de temps, examiné le deuxième rapport du Rappor-
teur spécial24. A sa vingt-deuxième session, en 1970, elle a
examiné en même temps, de façon préliminaire, les articles
proposés par le Rapporteur spécial dans ses deuxième et
troisième rapports25, présentés en 1969 et en 1970. Les
quatre articles du deuxième rapport concernent l'emploi
de certaines expressions, le cas d'un territoire passant de la
souveraineté d'un Etat sous celle d'un autre (principe de

2 0Annuaire . . . 1968, vol. II, p . 88, doc . A / C N . 4 / 2 0 2 .
21 Ibid., p . 229, doc. A / 7 2 0 9 / R e v . l , par . 80 et 81 .
22 Ibid., p . 229 à 231 , par . 82 à 9 1 .
23Ibid., p. 224 et suiv., par . 45 à 79.
2 4 Voir Annuaire... 1969, vol. II, p. 234, doc. A /7610 /Rev . l , par. 33.
2 5Annuaire. . . 1969, vol. I l , p. 45, doc . A/CN.4 /214 et A d d . l et 2 ;

Annuaire... 1970, vol. II, p . 27, doc . A / C N . 4 / 2 2 4 et A d d . l .

la « variabilité des limites territoriales des traités »), les
accords de dévolution et les déclarations unilatérales
d'Etats successeurs. Le troisième rapport contient cer-
taines dispositions supplémentaires concernant les expres-
sions employées, huit articles sur les traités prévoyant la
participation de « nouveaux Etats », les règles générales
régissant la position des « nouveaux Etats » à l'égard des
traités multilatéraux, et une note sur la question de la
fixation d'un délai pour l'exercice du droit de faire une
notification de succession.

34. Eu égard à la nature de la discussion, la CDI s'est
bornée à approuver la manière d'aborder le sujet, choisie
par le Rapporteur spécial, sans prendre de décision formelle
quant au fond des articles examinés. Elle a toutefois fait
figurer dans son rapport de 1970 à l'Assemblée générale
des résumés détaillés des propositions du Rapporteur
spécial et des opinions exprimées par les membres qui
avaient participé à la discussion26. Par sa résolution 2634
(XXV), du 12 novembre 1970, l'Assemblée générale a
recommandé à la CDI de poursuivre ses travaux en vue de
terminer la première lecture du projet d'articles sur la
succession d'Etats en matière de traités.

35. A la vingt-troisième session de la Commission, en
1971, le Rapporteur spécial a présenté son quatrième
rapport27, qui contient une disposition supplémentaire
concernant les expressions employées et cinq nouveaux
articles sur les règles générales régissant la position des
« nouveaux Etats » à l'égard des traités bilatéraux.
Absorbée par l'achèvement de son projet sur la repré-
sentation des Etats dans leurs relations avec les organisa-
tions internationales, la CDI n'a pas eu le temps d'exa-
miner la question de la succession d'Etats en matière
de traités. Elle a toutefois décidé d'inclure au cha-
pitre III de son rapport une section rédigée par le
Rapporteur spécial et contenant un exposé de l'état
d'avancement des travaux sur cette question28.

36. A la vingt-quatrième session de la CDI, en 1972, le
Rapporteur spécial a présenté son cinquième rapport29,
destiné à compléter la série d'articles proposée dans ses
deuxième, troisième et quatrième rapports. Ce rapport
est consacré aux règles applicables à des catégories parti-
culières de succession et aux traités dits « de disposition »
ou à effets « localisés » ou « territoriaux ». Il contient sept
nouveaux articles. La partie concernant des catégories
particulières de succession traite des Etats protégés, des
territoires sous mandat et territoires sous tutelle, des
colonies et des Etats associés, de la formation d'unions
d'Etats non fédérales et fédérales, de la dissolution d'une
union d'Etats et d'autres formes de démembrement d'un
Etat donnant naissance à deux ou plusieurs Etats. Elle
contient aussi une définition de F« union d'Etats » ainsi
qu'un appendice sur les Etats, autres que les unions
d'Etats, composés de deux ou plusieurs territoires.
37. La CDI a examiné les deuxième, troisième, qua-
trième et cinquième rapports présentés par le Rap-

26Ibid., p. 321 et suiv., doc. A/8010/Rev.l, par. 37 à 63.
27 Annuaire... 1971, vol. II (1™ partie), p. 151, doc. A/CN.4/249.
28Ibid., p. 359 et 360, doc. A/8410/Rev.l, par. 62 à 70.
29Annuaire... 1972, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/256 et Add.l à 4.
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porteur spécial de sa 1154e à sa 1181e séance, à ses
1187e et 1190e séances et de sa 1192e à sa 1195e séance,
et a renvoyé au Comité de rédaction les articles contenus
dans ces rapports. A ses 1176e, 1177e, 1181e, 1187e,
1196e et 1197e séances, elle a examiné les rapports du
Comité de rédaction, lequel était également chargé
d'élaborer le texte de certaines dispositions générales. A
sa 1197e séance, la Commission a adopté un projet pro-
visoire sur la succession d'Etats en matière de traités,
conformément à la recommandation formulée par
l'Assemblée générale dans sa résolution 2780 (XXVI), du
3 décembre 1971.

38. Conformément aux articles 16 et 21 de son statut,
la CDI a décidé de transmettre, par l'intermédiaire du
Secrétaire général, le projet d'articles provisoire aux
gouvernements des Etats Membres, pour observations.
Pour laisser aux gouvernements le temps nécessaire pour
rédiger leurs observations et permettre au Rapporteur
spécial de les étudier, la Commission a décidé de ne pas
examiner le sujet de la succession d'Etats en matière de
traités à sa vingt-cinquième session30.

39. Dans la première partie de sa résolution 2926
(XXVII), du 28 novembre 1972, l'Assemblée générale
a recommandé à la CDI « de pousser plus loin l'examen
de la succession d'Etats en matière de traités, à la
lumière des commentaires faits par les Etats Membres »
sur le projet d'articles.

40. Le Rapporteur spécial sur la question de la succession
d'Etats en matière de traités, sir Humphrey Waldock,
ayant démissionné de ses fonctions de membre de la CDI
lors de son élection à la CIJ, la Commission a décidé, à
sa vingt-cinquième session (1973), de désigner sir Francis
Vallat pour lui succéder31.

41. Par sa résolution 3071 (XXVIII), du 30 novembre
1973, l'Assemblée générale a recommandé à la Com-
mission d'achever, à sa vingt-sixième session, à la
lumière des observations reçues des Etats Membres, la
deuxième lecture du projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités.
42. A sa vingt-sixième session, la CDI a réexaminé le
projet d'articles compte tenu des observations formulées
par les gouvernements32. Elle était saisie du premier rap-
port (A/CN.4/278 et Add.l à 633) du nouveau Rapporteur
spécial, sir Francis Vallat, dans lequel étaient résumées
les observations écrites des gouvernements et les observa-
tions faites oralement par les délégations à l'Assemblée
générale et figuraient des propositions de révision des
articles.

43. La CDI a examiné le premier rapport du Rapporteur
spécial à ses 1264e, 1266e à 1273e, 1279e à 1284e et
1286e à 1290e séances. A ses 1285e, 1286e, 1290e et
1293e à 1296e séances, elle a examiné les rapports du
Comité de rédaction. A sa 1301e séance, la Commission
a adopté, avec une abstention, le texte définitif en anglais,

espagnol et français de l'ensemble de son projet d'articles
sur la succession d'Etats en matière de traités. Conformé-
ment à son statut, la CDI présente ici ce projet d'articles
à l'Assemblée générale, accompagné d'une recomman-
dation34.

44. Depuis 1962, le Secrétariat a préparé et distribué,
conformément aux demandes de la CDI, les documents
et publications ci-après relatifs à la question : a) un
mémorandum sur « La succession d'Etats et la qualité de
Membre des Nations Unies »35 ; b) un mémorandum sur
« La succession d'Etats et les conventions multilatérales
générales dont le Secrétaire général est dépositaire »36 ;
c) une étude intitulée « Résumé des décisions des tribunaux
internationaux concernant la succession d'Etats »37 et
un supplément à cette étude38; d) une étude intitulée
« Résumé des décisions des tribunaux nationaux concer-
nant la succession d'Etats et de gouvernements »39 ; e) sept
études de la série « La succession d'Etats aux traités multi-
latéraux », intitulées respectivement : « Union internatio-
nale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques :
Convention de Berne de 1886 et actes de révision ulté-
rieurs » (étude n° I), « La Cour permanente d'arbitrage
et les conventions de La Haye de 1889 et de 1907 » (étude
n° II), « Les conventions humanitaires de Genève et la
Croix-Rouge internationale » (étude n° III), « Union inter-
nationale pour la protection de la propriété industrielle :
Convention de Paris de 1883 et actes de révision subsé-
quents et arrangements spéciaux » (étude n° IV),
« L'Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce [GATT] et ses instruments subsidiaires » (étude
no V)40, « Organisation des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture : Acte constitutif et conventions et
accords multilatéraux conclus dans le cadre de l'Organi-
sation et déposés auprès de son directeur général » (étude
n° VI)41, et « Union internationale des télécommunica-
tions : Conventions internationales des télécommunications
de Madrid (1932) et d'Atlantic City (1947), conventions
révisées ultérieures, Règlement télégraphique, Règlement
téléphonique, Règlement général et Règlement additionnel
des radiocommunications » (étude n° VII)42 ;/) trois études
de la série « La succession d'Etats en matière de traités
bilatéraux », intitulées respectivement : « Traités d'extra-
dition » (étude n° I)4 3 , «Accords relatifs aux transports
aériens » (étude n° II) et « Traités de commerce » (étude
n° III)44; g) un volume de la Série législative des Nations
Unies intitulé Documentation concernant la succession

30Ibid., p. 353, doc. A/8710/Rev.l, par. 78.
31 Annuaire... 1973, vol. II, p. 235, doc. A/9010/Rev.l, par. 177.
32Voir ci-après annexe I.
33 Voir ci-dessus p. 1.

34Voir ci-dessous par. 84.
35Annuaire... 1962, vol. II, p. 119, doc. A/CN.4/149 et Add.l.
36Ibid., p. 124, doc. A/CN.4/150.
mIbid., p. 151, doc. A/CN.4/151.
38Annuaire... 1970, vol. II, p. 183, doc. A/CN.4/232.
30 Annuaire... 1963, vol. II, p. 101, doc. A/CN.4/157.
i0 Annuaire... 1968, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l

et 2.
41 Annuaire... 1969, vol. II, p. 23, doc. A/CN.4/210.
42Annuaire... 1970, vol. II, p. 67, doc. A/CN.4/225.
i3Ibid., p. 111, doc. A/CN.4/229.
44Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 115, doc. A/CN.4/243 ei

Add.l.
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d'Etats45, contenant la documentation fournie ou indi-
quée par les gouvernements des Etats Membres en réponse
à l'invitation qui leur avait été adressée par le Secrétaire
général, et un supplément à ce volume46.

2. PRATIQUE DES ÉTATS

45. Dans ses résolutions 1765 (XVII), du 20 novembre
1962, et 1902 (XVIII), du 18 novembre 1963, l'Assemblée
générale a recommandé à la CDI de poursuivre ses travaux
sur la succession d'Etats « en se référant, le cas échéant,
aux vues des Etats qui ont accédé à l'indépendance depuis
la seconde guerre mondiale ». Le cas de ces nouveaux Etats,
dont la plupart sont d'anciens territoires dépendants,
représente la forme la plus habituelle sous laquelle la
question de la succession s'est posée au cours des vingt-
cinq dernières années, et point n'est besoin de justifier ou
d'expliquer, à l'époque actuelle, l'importance que lui
attache l'Assemblée générale dans ses recommandations.
La Commission a donc accordé l'attention voulue, tout au
long de l'étude de la question, à la pratique des Etats
nouvellement indépendants auxquels se réfèrent les réso-
lutions précitées de l'Assemblée générale, sans toutefois
négliger la pratique, en la matière, des Etats plus anciens.
Lorsqu'un Etat accède à l'indépendance, les problèmes de
succession qui se posent en matière de traités impliquent
inévitablement, par leur nature même, des relations consen-
suelles avec d'autres Etats existants, qui, dans le cas de
certains traités multilatéraux, sont très nombreux. Aujour-
d'hui, d'ailleurs, lorsque naît un nouvel Etat, les problèmes
de succession touchent autant de nouveaux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance que d'Etats anciens.

46. La nature même des choses veut que l'on accorde à
la pratique relativement récente une certaine priorité en
tant qu'illustration de l'opinion juridique actuelle, surtout
lorsque, comme dans le cas de la succession d'Etats en
matière de traités, la pratique moderne tend à submerger
par sa fréquence même et son extension les précédents plus
anciens. Mais il ne servirait à rien d'insister sur la différence
entre la valeur des précédents plus anciens et celle des plus
récents, étant donné que les éléments essentiels des situa-
tions qui donnent naissance aux questions de succession
en matière de traités sont à peu près les mêmes dans les
précédents plus anciens que dans les cas modernes. De
plus, si la pratique récente est extrêmement riche en ce qui
concerne les questions relatives aux nouveaux Etats issus
d'un territoire dépendant, on ne peut en dire autant dans
d'autres cas — par exemple ceux de la sécession, du démem-
brement d'un Etat existant, de la formation d'unions
d'Etats ou de la séparation d'une partie d'une union
d'Etats. De même, la CDI ne peut manquer de reconnaître
que l'ère de la décolonisation touche à sa fin, et que c'est
à propos de ces autres cas que des problèmes de succession
se poseront vraisemblablement dans l'avenir. Elle a donc
tenu compte, lorsqu'il y avait lieu, de précédents plus
anciens qui éclairent ces cas. En examinant les divers
précédents, la Commission s'est efforcée de discerner de

45Publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5.
46A/CN.4/263.

façon suffisamment nette dans quelle mesure la pratique
des Etats exprime simplement une politique, et dans quelle
mesure et sur quels points elle concrétise des droits ou des
obligations juridiques.

47. De plus, la CDI a tenu compte du fait que de nou-
veaux facteurs sont entrés en jeu qui modifient le contexte
dans lequel s'exerce aujourd'hui la pratique des Etats en
matière de succession. Ce qui est particulièrement impor-
tant à cet égard, c'est l'interdépendance beaucoup plus
grande des Etats, qui a dans une certaine mesure influé sur
la politique des Etats successeurs en ce qui concerne le
maintien en vigueur des relations conventionnelles du
territoire auquel ils ont succédé, et le fait que les précé-
dents modernes reflètent la pratique d'Etats qui règlent
leurs relations sur la base des principes de la Charte des
Nations Unies. Autre élément important : l'accroissement
considérable du nombre des organisations internationales et
leur contribution à l'évolution de la pratique des dépo-
sitaires ainsi qu'au rassemblement et à la diffusion des
renseignements concernant les relations conventionnelles
des Etats successeurs.

3. NOTION DE « SUCCESSION D'ÉTATS » À LAQUELLE
A ABOUTI L'ÉTUDE DE LA QUESTION

48. On trouve souvent dans les écrits des juristes, et par-
fois aussi dans la pratique des Etats, des analogies tirées
de notions de succession du droit interne. On constate
aussi, tant parmi les auteurs que dans la pratique des
Etats, une tendance assez naturelle à employer le mot
« succession » comme un terme commode désignant tous
les cas où un Etat assume les droits et obligations antérieu-
rement applicables à l'égard d'un territoire qui est passé
sous sa souveraineté, sans se demander s'il s'agit vraiment
de succession résultant de l'application du droit ou simple-
ment d'un arrangement volontairement conclu par les
Etats intéressés. Les analogies du droit interne, pour signi-
ficatives et utiles qu'elles soient à certains égards, doivent
être considérées avec prudence en droit international, car
en assimilant les Etats à des individus en tant que per-
sonnes juridiques on néglige des différences fondamentales,
ce qui peut aboutir à des conclusions injustifiables tirées
du droit interne.
49. La manière dont la CDI a envisagé la notion de suc-
cession après avoir étudié la question de la succession en
matière de traités repose sur l'établissement d'une dis-
tinction nette entre, d'une part, le fait de la substitution
d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations
internationales d'un territoire et, d'autre part, la trans-
mission de droits et obligations conventionnels de l'Etat
prédécesseur à l'Etat successeur. Un autre élément de cette
notion est que le consentement à être lié, donné par l'Etat
prédécesseur à propos d'un territoire avant la succession
d'Etats, établit un lien juridique entre le territoire et le
traité, et que ce lien entraîne certaines conséquences juri-
diques accessoires.

50. Pour préciser la différence entre le fait de la substi-
tution d'un Etat à un autre et la transmission de droits
et obligations, la Commission a introduit dans l'article 2
une disposition définissant le sens de l'expression « suc-
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cession d'Etats » aux fins du projet. Conformément à cette
disposition, l'expression « succession d'Etats » est employée
dans tout le projet d'articles pour indiquer simplement un
changement dans la responsabilité des relations interna-
tionales d'un territoire, ce qui exclut de la définition toutes
les questions relatives aux droits et obligations en tant que
conséquences juridiques accessoires de ce changement.
Les droits et obligations en matière de traités découlant
d'une « succession d'Etats » telle qu'elle est définie dans
le projet doivent donc être dégagés des diverses disposi-
tions figurant dans les articles eux-mêmes.

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

51. L'examen minutieux de la pratique des Etats n'a pas
permis de conclure de façon convaincante à l'existence
d'une doctrine générale capable d'offrir une solution
appropriée aux divers problèmes de la succession en matière
de traités. En raison de la diversité des solutions adoptées,
il est difficile d'expliquer cette pratique par l'existence
d'un principe fondamental de la « succession » impliquant,
pour chaque situation considérée, une solution précise.
Et le fait que les écrits des juristes exposent un certain
nombre de théories différentes de la succession ne simplifie
guère les choses. S'il fallait adopter l'une d'elles en parti-
culier, on constaterait presque certainement qu'on ne
saurait la faire cadrer avec la pratique effective des Etats,
des organisations et des dépositaires sans déformer ou la
pratique ou la théorie. Par contre, en se plaçant plutôt
du point de vue du droit des traités pour aborder la
question de la succession en matière de traités, on arrive
à dégager de la pratique quelques règles générales.

52. A la lumière de la pratique des Etats, la codification
du droit relatif à la succession d'Etats en matière de traités
consiste bien plus à déterminer, dans le cadre du droit des
traités, les incidences d'une « succession d'Etats » qu'à
faire l'inverse. Il s'ensuit que l'on doit aborder les questions
relatives à la succession d'Etats en matière de traités en
ayant constamment à l'esprit les implications du droit
général des traités. Comme c'est l'énoncé du droit général
des traités contenu dans la Convention de Vienne sur le
droit des traités (1969)47 qui, plus que tout autre, fait
autorité en la matière, la CDI a estimé devoir considérer
les dispositions de cette convention comme un cadre
essentiel du droit relatif à la succession d'Etats en matière
de traités.

53. En fait, la question de savoir comment traiter le sujet
de la succession d'Etats s'est posée au cours de la codifi-
cation du droit des traités48, et les commentaires de la
Commission concernant son projet d'articles sur le droit
des traités contenaient plusieurs références à cette question.
C'est pour des raisons de commodité, ayant trait principale-
ment à la nécessité de ne pas retarder davantage l'achève-

47 Pour le texte de la Convention de Vienne sur le droit des traités
(ci-après dénommée « Convention de Vienne »), voir Documents offi-
ciels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Docu-
ments de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.70.V.5), p. 309.

48 Voir ci-dessus note 15.

ment de la codification du droit général des traités, que la
CDI a finalement décidé d'introduire dans son projet une
réserve générale analogue, en ce qui concerne les problèmes
résultant d'une succession d'Etats, à celle qui figure aujour-
d'hui à l'article 73 de la Convention de Vienne en ce qui
concerne le droit des traités en général.

54. En conséquence, le projet d'articles présenté ici pré-
suppose l'existence des dispositions, du libellé et de la
terminologie de la Convention de Vienne. Plusieurs des
dispositions introductives du présent projet — comme
celles qui concernent sa portée, les expressions employées,
les cas ne rentrant pas dans le cadre du projet, les traités
constitutifs d'organisations internationales ou adoptés dans
le cadre de ces organisations et les obligations imposées
par le droit international indépendamment d'un traité
(articles 1 à 5) — suivent de près le libellé des dispositions
correspondantes de la Convention de Vienne. Dans un
cas — celui de l'article 19 (Réserves) — le texte renvoie
expressément aux articles pertinents de la Convention
de Vienne; dans d'autres, comme celui de l'article 21
(Notification de succession), certaines dispositions de la
Convention de Vienne sont reproduites avec les modifi-
cations nécessaires pour les adapter au contexte du présent
sujet.

55. Eu égard à l'approche indiquée dans les paragraphes
qui précèdent, la CDI a élaboré le projet d'articles en
partant du principe qu'il devait viser uniquement les
effets d'une succession d'Etats en tant que telle sur les
traités de l'Etat prédécesseur. La Commission a évité dans
toute la mesure possible d'énoncer à nouveau dans le projet
les régies générales applicables aux traités. Elle a laissé de
côté les questions n'entrant pas dans le cadre des effets
d'une succession d'Etats en matière de traités, qui sont
régies par les règles de droit international pertinentes
applicables par ailleurs en matière de traités. Dans certains
cas, toutefois, par exemple en ce qui concerne les accords
de dévolution (article 8) et les déclarations unilatérales
(article 9), elle a jugé nécessaire de préciser quelle est la
situation de droit, parce que ces cas touchent directement
à la question des effets d'une succession d'Etats en matière
de traités. Néanmoins, conformément à l'approche générale
qu'elle a adoptée, la CDI s'est limitée dans ces dispositions
à traiter des aspects qui relèvent de ladite question, les
autres aspects devant être régis par les règles pertinentes
du droit international, en particulier celles qui sont
énoncées dans la Convention de Vienne.

56. Il découle en outre de l'approche adoptée que la
Commission est, de même, partie du principe que les
articles seraient interprétés et appliqués conformément
aux règles d'interprétation énoncées dans la Convention
de Vienne, et compte tenu en particulier des règles perti-
nentes du droit international applicables dans les relations
entre les parties, comme le prévoit l'alinéa c du para-
graphe 3 de l'article 31 de cette convention. Elle a cepen-
dant jugé nécessaire de faire figurer dans le projet certaines
dispositions de caractère général, telles que celles de l'article
13 (Questions relatives à la validité d'un traité), de manière
à exclure tout malentendu éventuel quant aux incidences
possibles des articles.
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5. PRINCIPE DE L'AUTODÉTERMINATION ET DROIT RELATIF
À LA SUCCESSION EN MATIÈRE DE TRAITÉS

57. La CDI a tenu compte des incidences des principes
de la Charte des Nations Unies, notamment du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, sur le droit moderne
concernant la succession en matière de traités. C'est la
raison pour laquelle elle a estimé ne pas pouvoir faire
sienne la thèse soutenue par certains juristes49 selon
laquelle le droit moderne pose ou devrait poser la pré-
somption qu'un « Etat nouvellement indépendant » consent
à être lié par tout traité antérieurement en vigueur sur le
plan international à l'égard de son territoire, à moins qu'il
n'exprime dans un délai raisonnable l'intention contraire.
Ceux qui sont en faveur de cette présomption sont certai-
nement influencés par l'interdépendance sans cesse grandis-
sante des Etats, les avantages que l'on assure en favorisant
la continuité des relations conventionnelles dans les cas de
succession, et le fait qu'à l'époque de la décolonisation les
Etats nouvellement indépendants ont accepté dans une très
large mesure le maintien en vigueur des traités des Etats
prédécesseurs. Toutefois, la présomption touche à une
question de principe fondamentale, qui affecte la
conception générale de l'élaboration du droit relatif à la
succession d'un Etat nouvellement indépendant.

58. Après avoir étudié la pratique des Etats et des dépo-
sitaires, la CDI est arrivée à la conclusion que, dans le
droit international moderne, eu égard à la nécessité de
maintenir le système des traités multilatéraux et la
stabilité des relations conventionnelles, le principe de la
continuité de jure devrait en règle générale s'appliquer.
D'un autre côté, la Commission a estimé que, bien compris
et convenablement limité, le principe traditionnel selon
lequel un « nouvel Etat » aborde ses relations convention-
nelles avec une « table rase » est plus aisément compatible
avec celui de l'autodétermination, étant applicable dans le
cas des Etats nouvellement indépendants. Ce principe est
bien conçu pour répondre à la situation des Etats nouvel-
lement indépendants, c'est-à-dire des Etats qui sont nés
d'anciens territoires dépendants. En conséquence, la CDI
a estimé que, pour ce qui est du droit relatif à la succession
en matière de traités, le principe de l'autodétermination a
précisément pour effet principal de confirmer en tant que
norme fondamentale, dans le cas d'Etats nouvellement
indépendants ou les cas pouvant lui être assimilés, le prin-
cipe traditionnel de la «table rase ».

59. La métaphore de la « table rase », la Commission a
tenu à le souligner, n'est qu'une manière commode et
succinte de désigner la liberté générale dont jouit l'Etat
nouvellement indépendant pour ce qui est des obligations
à l'égard des traités de son prédécesseur. Mais cette méta-

49ILA, Report of the Fifty-third Conférence (Buenos Aires, 1968),
Londres, 1969, p. xiii à xv (Resolutions) et 596 à 632 (Intérim Report
of the Committee on the Succession of New States to the Treaties and
Certain Other Obligations of their Predecessors [rapport provisoire du
Comité de la succession des Etats nouveaux aux traités et à certaines
autres obligations de leurs prédécesseurs]).

phore est trompeuse si l'on ne tient pas compte d'autres
principes qui influent sur la position de l'Etat nouvellement
indépendant à l'égard des traités de son prédécesseur. En
premier lieu, comme le montrent les commentaires des
articles 16 et 17, la pratique moderne en matière de traités
reconnaît qu'à certaines conditions un Etat nouvellement
indépendant a le droit d'établir sa qualité de « partie » ou
d'« Etat contractant » à l'égard de tout traité multilatéral
non restreint auquel l'Etat prédécesseur était « partie » ou
« Etat contractant » à la date de la succession d'Etats. En
d'autres termes, le fait qu'avant l'indépendance l'Etat
prédécesseur avait établi son consentement à être lié par
un traité multilatéral et que son acte de consentement se
rapportait au territoire relevant désormais de la souve-
raineté de l'Etat nouvellement indépendant crée entre ce
territoire et le traité un lien juridique en vertu duquel
l'Etat nouvellement indépendant a le droit, s'il le désire,
de participer pour son compte au traité en qualité de partie
distincte ou d'Etat contractant distinct. Dans le cas de
traités multilatéraux de caractère restreint et de traités
bilatéraux, l'Etat nouvellement indépendant peut invoquer
un lien juridique analogue entre son territoire et le traité
pour assurer le maintien en vigueur du traité avec le consen-
tement de l'autre Etat ou des autres Etats intéressés. Le
principe dit de la table rase, tel qu'il s'applique dans le
droit moderne de la succession d'Etats, est donc très loin
d'entraîner, en règle générale, une rupture totale dans les
relations conventionnelles du territoire qui devient un
Etat nouvellement indépendant. Le droit moderne, tout
en laissant l'Etat nouvellement indépendant libre de définir
ses propres relations conventionnelles en vertu du principe
de la table rase, lui offre le moyen d'assurer dans ces
relations le maximum de continuité compatible avec ses
propres intérêts et ceux des autres Etats parties aux traités
de son prédécesseur. En outre, le principe de la table rase
ne relève en aucun cas l'Etat nouvellement indépendant de
l'obligation de respecter un règlement, de frontière et
certaines autres situations de caractère territorial créés par
traité.

60. Le principal facteur nouveau apparu dans la pratique
relative à la succession d'Etats depuis la création de l'ONU
a été le recours, soit à des accords désignés communément
sous le nom de « dévolution » ou de « succession », qui sont
conclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur et
prévoient le maintien des droits et obligations convention-
nels, soit à des « déclarations unilatérales » de l'Etat succes-
seur destinées à réglementer sa position à l'égard des traités
après la succession d'Etats. Pour ce qui est des accords
de dévolution, mises à part les questions qui peuvent se
poser à propos de leur validité juridique en droit général
des traités, il est évident qu'un accord de dévolution ne
peut par lui-même modifier la position d'un Etat suc-
cesseur à l'égard des autres Etats parties aux traités de
l'Etat prédécesseur. Cela est vrai a fortiori des déclara-
tions purement unilatérales. En résumé, quelle que puisse
être l'utilité d'instruments tels que les accords de dévolu-
tion et les déclarations unilatérales pour assurer la conti-
nuité des relations conventionnelles, il reste que les effets
de la succession d'Etats seront régis principalement par le
droit général relatif à la succession en matière de traités.
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6. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU
PROJET D'ARTICLES

a) Forme du projet

61. Comme l'Assemblée générale l'avait recommandé, la
CDI a donné à son étude de la succession d'Etats en matière
de traités la forme d'un projet d'articles. Ce projet d'articles
a lui-même été établi sous une forme qui permette de
l'utiliser comme document de base pour la conclusion d'une
convention, si l'Assemblée générale en décide ainsi. En tout
cas, la Commission a estimé que la rédaction d'un projet
d'articles constituait la méthode la plus judicieuse et la
plus efficace d'étudier et de dégager les règles du droit
international relatif à la succession d'Etats en matière de
traités.

62. A la session qui fait l'objet du présent rapport, la
CDI a réexaminé, compte tenu des observations des gouver-
nements, la question de savoir si la codification du droit
de la succession d'Etats en matière de traités devrait revêtir,
en définitive, la forme d'une convention. Comme il a déjà
été dit dans l'introduction au projet d'articles de 197250,
on peut se demander quel intérêt il y a à codifier le droit
de la succession d'Etats en matière de traités sous la forme
d'une convention, étant donné qu'en vertu du droit général
des traités une convention n'est opposable à un Etat que
s'il y est partie, et seulement à partir du moment où il
acquiert cette qualité. De plus, selon une règle générale,
désormais codifiée dans l'article 28 de la Convention de
Vienne, les dispositions d'un traité, en l'absence d'intention
contraire, « 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 [...] ». Comme une suc-
cession d'Etats implique, dans la plupart des cas, l'avène-
ment d'un nouvel Etat, une convention sur le droit de la
succession d'Etats en matière de traités, par hypothèse, ne
serait opposable à l'Etat successeur que s'il faisait le néces-
saire pour devenir partie et à partir de ce moment-là seule-
ment — et même dans ce cas, la convention ne le lierait
pas en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date
à laquelle il serait devenu partie. Les autres Etats ne
seraient pas non plus liés par la convention à l'égard du
nouvel Etat tant que celui-ci ne serait pas devenu partie.
La Commission a reconnu que la participation des Etats
successeurs soulèverait des problèmes concernant le mode
d'expression et l'effet rétroactif du consentement à être
lié par la convention donné par l'Etat successeur. L'article 7
(Non-rétroactivité des présents articles) met en cause un
aspect de ce dernier problème, mais, pour le reste, la Com-
mission a estimé qu'il s'agissait de questions auxquelles
il appartiendrait aux gouvernements de répondre lors de
l'élaboration des clauses finales à faire figurer dans la
convention.

63. De l'avis de la Commission, les considérations énon-
cées au paragraphe précédent n'empêchent pas que, pour
l'essentiel, une convention de codification conserve toute
sa valeur en tant qu'instrument consolidant l'opinion
juridique quant aux règles du droit international générale-

ment admises en ce qui concerne la succession d'Etats en
matière de traités. Un nouvel Etat, même s'il n'est pas lié
de façon formelle par la convention, trouvera dans ses
dispositions des normes dont s'inspirer pour régler les
questions soulevées par la succession d'Etats. Bien qu'on
puisse dire à peu près la même chose d'un code déclaratif
ou de règles types, l'expérience montre qu'une convention
sera probablement considérée comme revêtue d'une plus
grande autorité, et qu'elle aura donc une plus grande force
de persuasion. En outre, une convention a des effets impor-
tants en ce qu'elle réalise un accord général sur la teneur
du droit qu'elle codifie, et qui devient ainsi le droit coutu-
mier admis en la matière. Tout dépendra évidemment de la
valeur propre des dispositions du projet, dans la mesure où
celles-ci traduiront fidèlement le droit international cou-
tumier ou apporteront des solutions judicieuses et
acceptables sur des points incertains, et de l'intérêt que les
Etats porteront de ce fait à la convention. Si la majorité
des Etats devenaient parties à la convention dans un délai
raisonnable, l'élaboration d'une convention se trouverait
justifiée. Si l'on part de l'hypothèse qu'une convention
sur la succession d'Etats en matière de traités sera favora-
blement accueillie, la contribution qu'elle apportera au
développement du droit international coutumier apparaît
comme un argument valable en sa faveur. En outre, il a été
généralement reconnu qu'il fallait élaborer le projet
d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités
en tenant compte, pour s'en inspirer ou pour les com-
pléter, des dispositions de la Convention de Vienne. Cela
étant, on peut à juste titre, semble-t-il, considérer les
articles sur la succession d'Etats en matière de traités
comme un complément des dispositions de la Convention
de Vienne. En conséquence, il paraîtrait tout indiqué de
donner à ces articles le même statut qu'à celle-ci, autre-
ment dit, de les regrouper sous la forme d'une convention.
Si des dispositions satisfaisantes sont prévues dans les
clauses finales pour que la participation d'un Etat succes-
seur à la convention puisse prendre effet à la date de la
succession, la convention aurait le mérite de rendre possible
le règlement par voie conventionnelle des effets, à l'égard
de l'Etat successeur, de la succession d'Etats en ce qui
concerne les traités de l'Etat prédécesseur. Une conven-
tion réglerait et clarifierait aussi les relations convention-
nelles existant entre l'Etat prédécesseur et d'autres Etats
parties aux traités en question, à supposer que tous soient
parties à la convention. Ainsi, dans cette mesure, une
convention présenterait un intérêt juridique direct pour
les Etats qui y seraient parties.

64. En présentant le texte définitif du projet d'articles
sur la succession d'Etats en matière de traités, la CDI
réaffirme la position qu'elle a adoptée au début de ses
travaux sur la question et qu'elle a exposée lorsqu'elle a
soumis son texte provisoire à l'examen des gouvernements.
Une recommandation correspondante est formulée plus
loin51.

b) Portée du projet

65. Comme l'indique le titre du présent chapitre, le
projet d'articles se limite à la succession d'Etats en matière

50Annuaire... 1972, vol. II, p. 246, doc. A/8710/Rev.l, par. 41. 1 Voir ci-dessous par. 84.
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de traités. La question de la succession inscrite au pro-
gramme de la CDI était intitulée « Succession d'Etats et
de gouvernements ». Mais, en 1963, la Commission a décidé
que la priorité serait accordée à la succession d'Etats, et
que la succession de gouvernements ne serait étudiée « que
dans la mesure où cela sera nécessaire pour compléter
l'étude sur la succession d'Etats »52. Cette décision ayant
été entérinée par l'Assemblée générale, la Commission a
limité son projet sur la succession en matière de traités
aux questions qui se posent à propos de la succession
d'Etats. Il s'ensuit aussi que le projet ne traite pas des
questions ayant trait à la succession de sujets de droit
international autres que les Etats, notamment les organi-
sations internationales.

66. A la session qui a fait l'objet du présent rapport, la
CDI a, compte tenu des observations des gouvernements,
examiné la question de savoir s'il convenait de mentionner
la révolution sociale parmi les circonstances ouvrant une
succession d'Etats aux fins des articles sur la succession
d'Etats en matière de traités. La Commission a conclu
qu'il convenait d'exclure du champ d'application du projet
d'articles les problèmes de succession découlant des change-
ments de régime entraînés par une révolution sociale ou
d'autres formes de révolution. Elle considère que, dans la
majorité des cas, une révolution ou un coup d'Etat, de
quelque type qu'ils soient, entraînent un changement de
gouvernement qui laisse intacte l'identité de l'Etat. La
question de l'effet d'une révolution dans le domaine de la
succession en matière de traités relève alors de la « succes-
sion de gouvernements », et non pas de la « succession
d'Etats ». On peut faire valoir qu'il conviendrait de distin-
guer selon les types de révolution, mais on se heurterait
alors à des questions de définition très délicates que l'on
ne résoudrait pas par le simple fait de qualifier un change-
ment de régime particulier de « révolution sociale ». Par
ailleurs, ces questions dépassent le domaine de la succession
et se rapportent à la conception même de l'Etat; des
considérations d'ordre politique et philosophique vien-
draient donc inévitablement se greffer sur elles, si bien que
leur examen relève davantage d'autres organes.

67. La limitation du projet d'articles à la succession en
matière de traités résulte de la décision adoptée par la
CDI en 1967 d'étudier la succession en matière de traités
en la séparant de l'ensemble de la question de la suc-
cession d'Etats53. La portée du projet d'articles est res-
treinte aussi par le sens donné au terme « traité » à l'alinéa
a du paragraphe 1 de l'article 2, qui limite les traités visés
par le projet aux traités « conclu[s] par écrit entre Etats ».
Cette disposition exclut du champ d'application du projet
la succession d'Etats en matière : a) de traités conclus entre
des Etats et d'autres sujets de droit international; b) de
traités conclus entre ces autres sujets de droit interna-
tional; et c) d'accords internationaux non écrits. La Com-
mission a décidé de limiter la portée du projet à ces divers
égards pour plusieurs raisons. En premier lieu, les considé-
rations qui ont amené la Commission et la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités (Vienne, 1968 et

1969) à exclure ces trois catégories d'accords interna-
tionaux de la codification du droit général des traités dans
la Convention de Vienne paraissent s'appliquer également
à la codification du présent sujet. En deuxième lieu, les
présents articles étant destinés à compléter la Convention
de Vienne en codifiant le droit général qui régit la suc-
cession en matière de traités, il semble souhaitable, dans
l'intérêt de l'uniformité de la codification, qu'ils s'ap-
pliquent aux mêmes types de traités que cette convention.

68. En ce qui concerne plus particulièrement les traités
conclus par des organisations internationales, une délé-
gation a critiqué, à la Sixième Commission, leur exclusion
du champ d'application du projet. De l'avis de cette délé-
gation, cette exclusion laisserait hors du champ d'applica-
tion du projet d'articles des cas de succession résultant de
la participation d'Etats à certaines unions de caractère
hybride, telles que les unions douanières et les marchés
communs. De telles unions pourraient obtenir un droit
exclusif de conclure certains types d'accord, comme c'est
le cas de la Communauté écomomique européenne en
vertu du Traité de Rome. Les Etats ayant conclu des
accords commerciaux, avant la création de l'union, avec
les divers Etats la composant pourraient ne pas être suffi-
samment protégés par la disposition prévoyant qu'ils
auraient toujours le droit de réclamer une indemnisation
aux Etats adhérant à l'union. Ils pourraient avoir un intérêt
concret à se voir reconnaître un certain statut juridique
dans leurs relations avec l'organisation qui succède à ces
Etats. A cet égard, il ne semble pas qu'il y ait lieu de faire
une distinction par trop tranchée entre les traités conclus
par des Etats et les traités conclus par des organisations
internationales. La Commission n'a toutefois pas été en
mesure de souscrire à cet avis. Outre les considérations
exposées dans le paragraphe qui précède et qui sont égale-
ment applicables en l'espèce, elle a noté que son examen de
la question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales en
était encore à ses débuts54. De plus, il ne serait pas compa-
tible avec le fait de prendre la Convention de Vienne pour
« cadre essentiel » d'étendre le projet d'articles aux cas de
succession d'organisations internationales en matière de
traités.

69. Enfin, la proposition susmentionnée soulève des
difficultés de principe. La nature de la « succession » qui
y est envisagée serait différente de celle de la « succession »
dont traite le projet d'articles. Aux termes de l'alinéa b du
paragraphe 1 de l'article 2, « l'expression succession d'Etats
s'entend de la substitution d'un Etat à un autre dans la
responsabilité des relations internationales du territoire ».
Le mot « substitution » s'applique à une substitution
complète, et non pas à une attribution ou à un transfert
partiels de compétence en matière de conclusion de traités.

52 Voir ci-dessus par. 25.
53 Voir ci-dessus par. 29.

54La CDI a entrepris l'examen de cette question conformément à la
recommandation formulée par l'Assemblée générale dans sa résolution
2501 (XXIV), du 12 novembre 1969, faisant suite à la résolution
adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités et
intitulée « Résolution relative à l'article premier de la Convention de
Vienne sur le droit des traités » (Documents officiels de la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
[op. cit.], p. 307). Pour un compte rendu des travaux consacrés à la
question, voir ci-après chap. IV.
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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.

(Suite de la noie 58 page nie )
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compte tenu de la nature des dispositions du projet
d'articles. En effet, les articles du projet fixent à plusieurs
reprises des critères que la CDI considère justes en prin-
cipe, mais dont l'application risque de donner lieu à des
difficultés. Quelques membres de la Commission ont été
d'avis que le projet ne devrait pas êtie soumis à l'Assemblée
générale et aux gouvernements sans qu'il y soit ajouté des
dispositions satisfaisantes pour le règlement des différends.
En conséquence, un membre de la Commission a soumis
une proposition de projet d'article sur le règlement des
différends, qui comprend un bref article, à inclure dans une
éventuelle convention, et une annexe prévoyant la pro-
cédure de conciliation à suivre dans toute affaire concer-
nant l'interprétation ou l'application des articles qui ne
serait pas réglée par voie de négociation. Les dispositions
s'inspirent de l'article 66 de la Convention de Vienne, et
l'annexe proposée est identique à l'annexe de cette
convention.

80. Quelques membres de la Commission étaient partisans
d'inclure le projet d'article proposé dans le présent projet.
Plusieurs étaient prêts à admettre qu'il serait en effet indi-
qué, dans une convention complétant la Convention de
Vienne, de prévoir une procédure de règlement des diffé-
rends qui soit fondée sur les dispositions de cette conven-
tion. Mais le sentiment général a été que la session était trop
avancée pour que la CDI puisse examiner la question à fond
et que, tout bien pesé, elle ne devait pas pousser les choses
plus loin sans en référer à l'Assemblée générale.

81. La Commission est disposée, si l'Assemblée générale
le souhaite, à examiner la question du règlement des dif-
férends aux fins des présents articles à sa vingt-septième
session et à préparer un rapport à l'intention de l'Assem-

(Suite de la note 58.)

« Dans les soixante 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
général peut désigner comme président soit l'une des personnes
inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit
international. L'un quelconque des délais dans lesquels les nomina-
tions doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au
différend.

« Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la
nomination initiale.

« 3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure.
La Commission, avec le consentement des parties au différend, peut
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
différend 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 Commission,
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 faciliter
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 Com-
mission sont supportées par l'Organisation des Nations Unies. »

blée générale de façon qu'il soit à la disposition des gouver-
nements si les articles devaient être élaborés — et au
moment où ils le seraient — par une conférence ou par
l'Assemblée générale en vue d'être inclus dans une conven-
tion.

82. Compte tenu des considérations qui précèdent, la
CDI a agencé les articles du projet de la façon suivante :

Première partie : dispositions générales (articles 1 à 13);
Deuxième partie : succession concernant une partie de

territoire (article 14);
Troisième partie : Etats nouvellement indépendants

(articles 15 à 29);
Quatrième partie : unification et séparation d'Etats

(articles 30 à 37);
Cinquième partie : dispositions diverses (articles 38 et

39).

83. Les travaux de la CDI sur la succession d'Etats en
matière de traités tiennent à la fois de la codification et
du développement progressif du droit international au
sens qui est donné à ces expressions dans l'article 15 du
statut de la Commission. Les articles qu'elle a élaborés
contiennent des éléments de développement progressif
aussi bien que de codification du droit et, comme dans le
cas de plusieurs projets antérieurs, il est difficile de dire
de quelle catégorie relève chaque disposition.

B. — Recommandation de la Commission

84. A sa 1301e séance, le 26 juillet 1974, la Commission
a décidé, conformément à l'article 23 de son statut, de
recommander à l'Assemblée générale d'inviter les Etats
Membres à présenter par écrit leurs observations et com-
mentaires concernant son projet final d'articles sur la
succession d'Etats en matière de traités et de réunir une
conférence de plénipotentiaires en vue d'étudier le projet
d'articles et de conclure une convention sur la question.

C. — Résolution adoptée par la Commission

85. A sa 1301e séance, le 26 juillet 1974, la Commission
a adopté par acclamation la résolution suivante :

La Commission du droit international,
Ayant adopté le projet d'articles sur la succession d'Etats en matière

de traités,
Tient à exprimer au Rapporteur spécial, sir Francis Vallat, sa pro-

fonde appréciation pour la contribution exceptionnelle qu'il a apportée
à l'élaboration du sujet par son travail savant et sa vaste expérience,
qui ont permis à la Commission de mener à bien ses travaux concernant
le projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités.

D. — Projet d'articles sur la succession d'Etats
en matière de traités

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier59. - Portée des présents articles

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

59 Article Ie1' du projet de 1972 (Annuaire... 1972, vol. II, p. 248, doc.
A/8710/Rev.l, chap. II, C).
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Commentaire œ

1) Le présent article correspond à l'article 1e r de la
Convention de Vienne61 . Il a pour objet de limiter la
portée des présents articles à deux égards importants.

2) Premièrement, il donne effet à la décision de la
Commission selon laquelle la portée des présents articles,
comme celle de la Convention de Vienne elle-même, devrait
être restreinte aux matières concernant les traités conclus
entre Etats62. Il souligne donc que les dispositions qui
suivent sont destinées à s'appliquer uniquement aux « effets
de la succession d'Etats en matière de traités entre Etats* ».
Cette limitation est également formulée à l'alinéa a du
paragraphe 1 de l'article 2, qui attribue au mot « traité »
la même signification que dans la Convention de Vienne,
où le sens de ce terme est expressément limité à un « accord
international conclu [...] entre Etats ».

3) II s'ensuit que les présents articles n'ont pas été rédigés
pour s'appliquer aux effets de la succession d'Etats en
matière de traités auxquels sont parties d'autres sujets du
droit international, en particulier des organisations inter-
nationales. La Commission a reconnu cependant que les
principes qu'ils contiennent peuvent dans une certaine
mesure être également applicables à l'égard de traités aux-
quels d'autres sujets du droit international sont parties.
Aussi a-t-elle inscrit à l'article 3 une réserve générale sur
ce point, analogue à celle de l'article 3 de la Convention
de Vienne.

4) Deuxièmement, l'article 1e r donne effet à la décision
de la Commission selon laquelle les présents articles doivent
être limités aux effets de la succession d'Etats en matière
de traité63. Par l'emploi de l'expression « succession
d'Etats*», l'article a pour objet d'exclure du champ d'ap-
plication des présents articles à la fois « la succession de
gouvernements » et « la succession d'autres sujets du droit
international », notamment des organisations internatio-
nales. Cette restriction de la portée des articles est égale-
ment formulée à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2,
qui stipule que l'expression « succession d'Etats » désigne,
aux fins du présent projet, « la substitution d'un Etat à
un autre dans la responsabilité des relations internatio-
nales du territoire * ».

Article 2M. - Expressions employées

1. Aux fins des présents articles :

a) l'expression « traité » s'entend d'un accord interna-
tional conclu par écrit entre Etats et régi par le droit inter-

liU Pour éviter de compliquer inutilement les commentaires, il n'y est
pas fait mention des modifications de forme mineures apportées au
texte des articles du projet de 1972.

61 Pour le texte de la Convention de Vienne sur le droit des traités
[ci-après dénommée « Convention de Vienne »], voir Documents officiels
de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
de la Conférence (publicat ion des N a t i o n s Unies , n u m é r o de vente :
F.70.V.5) , p . 309.

0 2 Voi r ci-dessus par . 67 à 69.
63 Voir ci-dessus par. 65 et 66.
64 Article 2 du projet de 1972.

national, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou
dans deux ou plusieurs instruments 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 internationales du 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;

e) 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 interna-
tionales du territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats;

/ ) l'expression « Etat nouvellement indépendant » s'en-
tend d'un Etat successeur dont le territoire, immédiatement
avant la date de la succession d'Etats, était un territoire
dépendant dont l'Etat prédécesseur 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 consentement de cet Etat
à être considéré comme étant lié par le traité;

h) l'expression « pleins pouvoirs » s'entend, par rapport
à une notification de succession ou à une notification
visée à l'article 37, d'un document émanant de l'autorité
compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs per-
sonnes pour représenter l'Etat en vue de communiquer
la notification de succession ou la notification, selon le
cas;

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

/) 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 dis-
positions du traité dans leur application à cet Etat;

A:) l'expression « Etat contractant » s'entend d'un Etat
qui a consenti 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;

m) 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 territoire auquel se rap-
porte cette succession d'Etats;
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n) l'expression « organisation internationale » s'entend
d'une organisation intergouvernementale.

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

Commentaire

1) Cet article, comme son titre et les premiers mots du
paragraphe 1 l'indiquent, a simplement pour objet de
préciser le sens dans lequel les expressions visées sont
employées dans le projet d'articles.

2) Y?alinéa a du paragraphe 1 reprend la définition du
terme « traité » qui est donnée au paragraphe 1, alinéa a,
de l'article 2 de la Convention de Vienne. Il est le résultat
des conclusions générales auxquelles la Commission est
parvenue au sujet du champ d'application du projet
d'articles et de sa relation avec la Convention de
Vienne65. Comme dans cette convention, le mot «traité»
est donc employé d'un bout à l'autre du projet en tant
que terme général s'appliquant à toutes les formes
d'accords internationaux conclus par écrit entre Etats et
régis par le droit international, que l'accord soit consigné
dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs
instruments connexes et quelle que soit sa dénomination
particulière.

3) Valinéa b du paragraphe 1, qui définit le sens dans
lequel l'expression « succession d'Etats » est employée
dans le projet d'articles, est d'une importance capitale
pour toute la structure du projet. Cette définition corres-
pond à la notion de « succession d'Etats » qui s'est dégagée
de l'étude faite par la Commission sur la question. En
conséquence, cette expression est employée pour désigner
uniquement le fait de la substitution d'un Etat à un autre
dans la responsabilité des relations internationales du
territoire, abstraction faite de toute idée de succession à
des droits ou obligations à l'occasion de cet événement.
Les droits et obligations découlant d'une « succession
d'Etats » sont ceux que prévoit expressément le projet
d'articles66.
4) La Commission a jugé l'expression « dans la responsa-
bilité des relations internationales du territoire » préférable
à d'autres expressions telles que « dans la souveraineté
à l'égard du territoire » ou « dans la capacité de conclure
des traités concernant le territoire », parce que c'est une
formule qui est d'usage courant dans la pratique des Etats
et qui convient mieux pour couvrir en termes neutres
n'importe quel cas concret, indépendamment du statut
particulier du territoire en question (territoire national,
territoire sous tutelle, mandat, protectorat, territoire
dépendant, etc.). Le mot « responsabilité » ne doit pas être
séparé des mots « des relations internationales du territoire »
et n'implique aucune idée de « responsabilité des Etats »,
question que la Commission étudie actuellement et au sujet
de laquelle une réserve générale a été faite à l'article 38 du
projet.

65 Voir ci-dessus par . 67.
66 Voir ci-dessus par . 48 à 50.

5) Le sens attribué, dans les alinéas c, d et e du para-
graphe 1, aux expressions « Etat prédécesseur », « Etat
successeur » et « date de la succession d'Etats » découle
simplement, dans chaque cas, du sens donné à l'expression
«succession d'Etats» à l'alinéa b, et ne semble pas néces-
siter de commentaire.

6) L'expression «Etat nouvellement indépendant»,
définie à Y alinéa f du paragraphe 1, désigne un Etat issu
d'une succession d'Etats portant sur un territoire qui,
immédiatement avant la date de la succession d'Etats,
était un territoire dépendant dont l'Etat prédécesseur
avait la responsabilité des relations internationales. Pour
bien préciser, aux fins du projet d'articles, qu'un Etat
nouvellement indépendant est un Etat successeur, la
Commission, à sa vingt-sixième session, a ajouté le mot
« successeur » après « Etat », au début de la définition.

7) Après avoir étudié les diverses catégories historiques
de territoires dépendants (colonies, territoires sous tutelle,
mandats, protectorats, etc.), la Commission a conclu que
leurs caractéristiques ne justifient pas actuellement de
différences de traitement du point de vue des règles géné-
rales régissant la succession d'Etats en matière de traités.
La Commission a reconnu que, dans le droit traditionnel de
la succession d'Etats, une certaine distinction est faite entre
les Etats protégés et les autres dépendances d'un Etat.
Ainsi, les traités de l'Etat protégé qui ont été conclus avant
le protectorat sont considérés comme demeurant en
vigueur, et les traités spécialement conclus par la puissance
protectrice au nom et pour le compte de l'Etat protégé sont
considérés comme restant en vigueur à l'égard de l'Etat
protégé après la fin du protectorat. Mais la Commission
n'a pas jugé nécessaire ni opportun de prévoir aujourd'hui,
dans une codification du droit de la succession d'Etats, le
cas des « Etats protégés ». La Commission a examiné,
d'autre part, s'il convenait de faire figurer dans le projet une
disposition spéciale concernant les cas éventuels de succes-
sion d'Etats qui pourraient se présenter, dans l'avenir, à
propos d'un « Etat associé ». Considérant que les dispo-
sitions régissant de telles associations sont extrêmement
variables, elle a été d'avis que la règle à appliquer dépen-
drait des circonstances propres à chaque association.

8) En conséquence, la définition donnée à l'alinéa /
englobe tous les cas d'accession à l'indépendance d'un
ancien territoire dépendant, à quelque catégorie qu'il
puisse appartenir. Bien qu'elle soit rédigée au singulier
par souci de simplicité, elle comprend le cas — envisagé
à l'article 29 - de la formation d'un Etat nouvellement
indépendant à partir de deux ou plusieurs territoires. En
revanche, la définition exclut les cas où il y a naissance
d'un nouvel Etat du fait de la séparation d'une partie
d'un Etat existant ou de l'unification de deux ou plu-
sieurs Etats existants. C'est pour bien distinguer ces cas
de celui de l'accession à l'indépendance d'un ancien ter-
ritoire dépendant que l'expression « Etat nouvellement
indépendant » a été choisie de préférence à l'expression
plus brève « nouvel Etat ».

9) L'alinéa g du paragraphe 1 définit l'expression
« notification de succession ». Cette expression désigne
l'acte par lequel un Etat successeur établit sur le plan
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international son consentement à être lié par un traité
multilatéral sur la base du lien juridique établi avant la
date de la succession d'Etats entre le traité et le territoire
auquel la succession se rapporte. L'expression « notifi-
cation de succession » paraît être celle qui est le plus
couramment employée par les Etats et les dépositaires
pour désigner toute notification de ce consentement de
l'Etat successeur à être lié. C'est pourquoi la Commission
a retenu cette expression de préférence à d'autres, telles
que notification ou déclaration de continuité, qu'on trouve
aussi dans la pratique. Pour éviter tout malentendu qui
pourrait résulter de l'emploi d'une expression particulière,
on a ajouté les mots « quel que soit son libellé ou sa dési-
gnation » après les mots « d'une notification ». A la dif-
férence de la ratification, de l'adhésion, de l'acceptation
ou de l'approbation, la notification de succession ne prend
pas nécessairement la forme du dépôt d'un instrument
formel. L'article 21 indique la procédure à suivre pour
notifier la succession. Cet article prévoit, en particulier,
que la notification de succession est transmise par l'Etat
nouvellement indépendant au dépositaire ou, s'il n'y a pas
de dépositaire, aux parties ou aux Etats contractants. En
conséquence, la Commission a décidé, à sa vingt-sixième
session, de supprimer une clause à cet effet qui figurait
dans le texte de 1972 de l'alinéa g.

10) Le texte de 1972 de Y alinéa h définissait l'expres-
sion « pleins pouvoirs » par rapport à une notification de
succession. La définition correspondait à la terminologie
employée au paragraphe 1, alinéa c, de l'article 2 de la
Convention de Vienne. Ayant ajouté au projet, à sa vingt-
sixième session, les dispositions de l'article 37, la Com-
mission a élargi la définition des « pleins pouvoirs » de
manière qu'elle se rapporte également aux notifications
visées dans cet article. Elle a également remplacé les mots
« en vue de procéder à la notification », qui figuraient dans
le texte de 1972, par «en vue de communiquer la notifi-
cation [...] », car l'expression qui est employée au para-
graphe 2 de l'article 21 du projet d'articles comme au
paragraphe 2 de l'article 37 est « fait la communication »,
et non pas « procède à la notification ».

11) Les termes et expressions «ratification», «accep-
tation» et «approbation» (alinéa i du paragraphe 1),
«réserve» (alinéa ')), «Etat contractant» (alinéa k),
«partie» (alinéa \) et «organisation internationale»
(alinéa n) correspondent à la terminologie de la Conven-
tion de Vienne et sont employés dans le sens qui leur est
donné dans cette convention.

12) Pour rédiger des règles relatives à la succession d'Etats
en matière de traités, en particulier de traités bilatéraux, il
faut disposer d'une expression commode permettant de
désigner les autres parties aux traités conclus par l'Etat
prédécesseur et à l'égard desquels se pose le problème de
la succession. L'expression « Etat tiers » ne peut être
employée puisqu'on en a déjà fait une expression technique
dans la Convention de Vienne pour désigner « un Etat
qui n'est pas* partie au traité » (art. 2, al. 1, h). Parler
simplement de l'« autre partie du traité » ne paraît pas
entièrement satisfaisant parce que la question de la suc-
cession concerne la situation triangulaire de l'Etat pré-
décesseur, de l'Etat successeur et de l'autre Etat qui a

conclu le traité avec l'Etat prédécesseur. En outre, l'expres-
sion « autre partie » doit trop souvent être utilisée — et l'est
trop souvent dans la Convention de Vienne — dans son
sens général ordinaire pour que son emploi dans les présents
articles en tant que terme technique, avec un sens spécial,
soit acceptable. Il a donc paru nécessaire de trouver une
autre expression à utiliser comme terme technique pour
désigner les autres parties aux traités d'un Etat prédéces-
seur. La Commission a estimé que l'expression « autre
Etat partie » pouvait convenir à cet effet; elle l'a donc fait
figurer, avec la définition correspondante, dans l'article
2, à Y alinéa m du paragraphe 1.

13) Enfin, le paragraphe 2 correspond au paragraphe 2
de l'article 2 de la Convention de Vienne. Cette dispo-
sition est destinée à sauvegarder, en matière de termino-
logie, la position des Etats au regard de leur droit et de leurs
usages internes.

Article 3 67. - 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 interna-
tionaux 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 présents articles auxquelles ils seraient soumis
en vertu du droit international indépendamment desdits
articles;

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

Commentaire

1) Le présent article correspond à l'article 3 de la
Convention de Vienne. Il a simplement pour objet
d'éviter tout malentendu qui pourrait résulter de la limi-
tation expresse de la portée du projet d'articles à la suc-
cession d'Etats en matière de traités conclus par écrit entre
Etats.

2) La restriction stipulée à Y alinéa a reconnaît que cer-
taines des règles énoncées dans le projet peuvent être
d'application générale et peuvent s'appliquer aussi dans
des cas qui sont exclus de la portée des présents articles.
Elle réserve donc la possibilité de « l'application à ces cas
de toutes règles énoncées dans les présents articles aux-
quelles ils seraient soumis en vertu du droit international
indépendamment desdits articles ».

3) La restriction stipulée à Yalinéa b s'inspire d'une
disposition que la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités a ajoutée au projet d'articles sur le droit
des traités élaboré par la Commission. Elle réserve la pos-
sibilité d'appliquer les règles énoncées dans le projet

"Article 3 du projet de 1972.
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d'articles aux relations entre Etats dans les cas de succession
d'Etats en matière d'accords internationaux auxquels sont
parties non seulement des Etats mais aussi d'autres sujets
du droit international. La réserve souligne le caractère
général de la codification du droit de la succession d'Etats
contenue dans le projet d'articles pour autant qu'il s'agisse
de relations entre Etats, nonobstant la limitation formelle
de la portée du projet d'articles à la succession d'Etats
en matière de traités entre Etats.

4) Cet article diffère toutefois de l'article 3 de la Conven-
tion de Vienne, non seulement par les modifications rédac-
tionnelles qu'il a été nécessaire d'y apporter, mais aussi à
d'autres égards. Tout d'abord, on a omis les mots « ou
entre ces autres sujets du droit international », qui figurent
dans le membre de phrase introductif du texte de Vienne,
car un cas de succession entre sujets du droit international
autres que des Etats n'est pas une « succession d'Etats ».
En second lieu, l'article ne contient pas de disposition cor-
respondant à l'alinéa a de l'article 3 de la Convention de
Vienne, car une telle disposition n'a pas sa place dans le
présent projet d'articles. Enfin, le libellé de X1 alinéa b du
présent article, en particulier l'emploi des mots « entre
Etats », est une adaptation du libellé de l'alinéa c de
l'article 3 de la Convention de Vienne aux exigences
rédactionnelles du présent contexte.

Article 468. - Traités constitutifs d'organisations inter-
nationales et traités adoptés au sein d'une organisation
internationale

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

a) tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisa-
tion internationale, 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 inter-
nationale, sous réserve de toute règle pertinente de l'orga-
nisation.

Commentaire

1) Le présent article correspond à l'article 5 de la Conven-
tion de Vienne. Comme pour le droit général des traités, il
paraît indispensable de stipuler que les présents articles
s'appliquent aux traités portant création d'une organisation
internationale sous réserve de toute règle pertinente de
l'organisation. Cela est d'autant plus nécessaire que la suc-
cession aux actes constitutifs touche nécessairement à la
question de l'acquisition de la qualité de membre, qui,
dans beaucoup d'organisations, est subordonnée à des
conditions particulières et fait par conséquent intervenir
le droit des organisations internationales. C'est en fait
l'une des raisons pour lesquelles la Commission a décidé
en 1967 de réserver provisoirement la question de la suc-
cession en matière d'acquisition de la qualité de membre
d'organisations internationales69.

2) Les organisations internationales revêtent des formes
diverses, et les conditions d'acquisition de la qualité de
membre diffèrent considérablement d'une organisation à
l'autre. Dans de nombreuses organisations, l'acquisition de
la qualité de membre, pour les membres autres que les
membres originaires, est soumise à une procédure formelle
d'admission. Quand il en est ainsi, la pratique semble
maintenant avoir établi le principe qu'un nouvel Etat
n'acquiert pas automatiquement le droit de devenir partie
au traité portant création de l'organisation et de devenir
membre de l'organisation en tant qu'Etat successeur du
simple fait qu'à la date de la succession le traité était
applicable à son territoire et que celui-ci était du ressort
de l'organisation. Le précédent qui est à la base de ce prin-
cipe est le cas de l'admission du Pakistan à l'Organisation
des Nations Unies en 1947. Le Secrétariat avait alors avisé
le Conseil de sécurité que le Pakistan devait être considéré
comme un nouvel Etat né de la division de l'Inde. Se fon-
dant sur cet avis, le Conseil de sécurité a considéré que
l'Inde conservait sa qualité de membre, mais a recom-
mandé Vadmission du Pakistan en tant que nouveau
membre; après avoir débattu la question, l'Assemblée
générale a adopté cette solution. Par la suite, la question
générale a été renvoyée à la Sixième Commission, qui a
notamment adopté le principe suivant :

Lorsqu'un nouvel Etat est créé, quels que soient le territoire et la
population qui le composent, que ceux-ci aient ou non fait partie d'un
Etat Membre des Nations Unies, ce nouvel Etat ne peut, dans le
système prévu par la Charte, se prévaloir du statut de Membre des
Nations Unies que s'il a été formellement admis comme tel confoi-
rnément aux dispositions de la Charte70.

On a donc considéré que les nouveaux Etats pouvaient
devenir Membres de l'ONU uniquement par voie d'admis-
sion, et non par voie de succession. La même pratique a
été suivie en ce qui concerne la qualité de membre des
institutions spécialisées et de nombreuses autres organi-
sations71 .

3) La pratique excluant la succession ressort le plus
clairement dans les cas où la qualité de membre de
l'organisation s'acquiert par un processus formel d'admis-
sion, mais elle n'est pas limitée à ces cas. Elle semble
s'étendre aux cas où l'adhésion au traité constitutif de
l'organisation ou l'acceptation de ce traité suffit à assurer
l'admission, mais où la qualité de membre de l'organi-
sation est un élément essentiel de l'application du traité.
Ainsi, tout Membre de l'ONU peut devenir membre de
l'OMS simplement en acceptant la convention de l'OMS,
mais dans la pratique de cette institution les « notifica-
tions de succession » émanant de nouveaux Etats ne sont
pas admises, même si ces nouveaux Etats étaient soumis au
régime de la convention avant l'indépendance et sont
maintenant Membres de l'ONU72. La situation est la même

68 Article 4 du projet de 1972.
69 Voir ci-dessus par. 29.

70 Annuaire... 1962, vol. II, p. 121, doc. A/CN.4/149et Add.l, par. 16.
71Ibid.,p. 144, doc. A/CN.4/150, par. 145. Voir aussi ILA, The Effect

of Independence on Treaties : A Handbook, Londres, Stevens, 1965,
chap. 12, où l'on trouvera une étude générale sur la succession et la
qualité de membre des organisations internationales ; les classifications
qui y sont adoptées semblent toutefois être fondées sur l'hypothèse que
la « succession » est nécessairement un processus automatique.

72Annuaire... 1962, vol. II, p. 144, doc. A/CN.4/150, par. 145.
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en ce qui concerne l'OMCI, et a été exposée au Nigeria
par le Secrétaire général de cette organisation dans les
termes suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, la
Fédération du Nigeria a été admise en qualité de membre associé le
19 janvier 1960. Depuis cette date, le Nigeria a accédé à l'indépendance
et a été admis au statut de Membre de l'Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général [de l'OMCI] a attiré l'attention du Nigeria
sur le fait que la Convention ne comporte pas de clause en vertu de
laquelle un membre associé devient automatiquement un membre de
plein droit et l'a informé de la procédure qu'il devait suivre, conformé-
ment aux articles 6 et 57 de la Convention, s'il souhaitait devenir
membre de l'Organisation. La démarche du Secrétaire général a été
approuvée par le Conseil lors de sa quatrième session73.

En d'autres termes, s'agissant de la qualité de membre de
l'organisation, le nouvel Etat ne peut pas simplement faire
connaître sa succession au dépositaire par voie de notifica-
tion effectuée, par exemple, conformément à l'article 21
du projet: il doit suivre la procédure prescrite pour l'acqui-
sition de la qualité de membre dans l'acte constitutif de
l'organisation, c'est-à-dire déposer un instrument d'accepta-
tion74.

4) En revanche, lorsqu'un traité multilatéral crée entre
les parties une association plus lâche, sans prévoir de
procédure formelle d'admission, il semble que la règle
générale prévale et qu'un nouvel Etat puisse devenir partie
au traité et membre de l'association par l'envoi d'une noti-
fication de succession au dépositaire. Ainsi, le Gouverne-
ment suisse, agissant en qualité de dépositaire, a accepté des
notifications de succession de nouveaux Etats pour la
Convention de Berne (1886) et les actes de révision ulté-
rieurs qui constituent l'Union internationale pour la pro-
tection des œuvres littéraires et artistiques75 ; et il a fait de
même pour la Convention de Paris (1883) et les actes de
révision subséquents et arrangements spéciaux qui consti-
tuent l'Union internationale pour la protection de la
propriété industrielle76. Cette pratique semble avoir
recueilli l'approbation des autres parties aux instruments
en question.

5) Certains traités constitutifs d'organisations prévoient
expressément le droit de succession à la qualité de membre,
notamment pour les Etats dont le territoire était « repré-
senté » à la conférence à laquelle le traité a été établi. Ces
traités entrent dans le champ d'application des dispositions
de l'article 10 du présent projet d'articles, et il en est
question dans le commentaire relatif à cet article. Tout
nouvel Etat qui remplit les conditions appropriées peut
alors, bien entendu, succéder à la qualité de membre de
son prédécesseur, mais ce droit que possède le nouvel
Etat est un droit que lui confère le traité plutôt qu'un
véritable droit de succession. C'est peut-être là ce qui
explique la pratique suivie en ce qui concerne la qualité
de membre de la Cour permanente d'arbitrage77. Les

™Ibid., p. 137, par. 98. Voir aussi p. 144, par. 145 et 146.
74L'OACI et l'UIT sont d'autres exemples d'organisations appli-

quant le même principe.
75Annuaire... 1968, vol. II, p. 12 à 26, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et

200/Add.l et 2, par. 20 à 98.
™Ibid., p. 57 à 72, par. 246 à 314.
"Ibid., p. 28 à 32, par 109 à 127.

Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 pour le
règlement pacifique des conflits internationaux prévoient :
a) que les Etats représentés ou conviés aux conférences de
la paix peuvent ratifier les conventions ou y adhérer, et
b) qu'en ce qui concerne les autres Etats leur adhésion doit
faire l'objet d'une « entente ultérieure entre les puissances
contractantes »78. A la suite de décisions adoptées en 1955,
1957 et 1959, le Conseil administratif de la Cour a chargé
le Gouvernement des Pays-Bas, en qualité de dépositaire,
d'inviter les nouveaux Etats à indiquer s'ils se considéraient
comme étant parties à l'une ou l'autre de ces conventions.
Toutes les parties contractantes aux conventions ont été
consultées avant l'envoi de cette invitation, si bien que
l'on peut considérer qu'il y a eu entente ultérieure pour
créer un droit de succession. Sinon, ce cas serait alors à
rapprocher de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 4
du présent commentaire, dans lesquels la qualité de
membre ne constitue pas un élément suffisamment impor-
tant pour justifier une dérogation aux principes généraux
reconnaissant le droit de succession aux traités multila-
téraux.

6) En ce qui concerne certaines organisations, la question
de la succession peut se trouver compliquée du fait que le
traité constitutif permet aux territoires dépendants d'appar-
tenir à l'organisation en qualité de membre distinct ou de
membre associé. Tel est le cas par exemple pour l'OMS,
l'UIT, l'UNESCO et l'UPU. La pratique suivie en la matière
n'est pas absolument uniforme. Les deux « unions » [UIT
et UPU] semblent en général avoir admis la possibilité pour
un nouvel Etat de passer, par voie de succession, au statut
de membre dans les cas où le nouvel Etat possédait déjà
une identité distincte durant son existence en tant que
membre dépendant, mais avoir insisté sur la nécessité d'une
procédure d'« admission » ou d'« adhésion » dans les cas
où il s'agissait seulement d'une partie d'un membre
« dépendant » de caractère collectif — par exemple de
l'un d'un certain nombre de territoires dépendants groupés
ensemble pour former un membre unique79. La majorité
des nouveaux Etats ont donc officiellement cessé d'être
membres de l'UIT et de l'UPU pendant la période qui
s'est écoulée entre la date de leur accession à l'indépen-
dance et la date de leur admission à ces institutions ou de
leur adhésion aux actes constitutifs de celles-ci. Mais il
semble qu'on les ait traités comme des membres de facto
pendant cette période, comme s'ils continuaient à faire
partie des institutions. Pour ce qui est des deux autres
organisations, ni l'OMS ni l'UNESCO ne reconnaissent
de procédure de succession permettant à un membre
associé de devenir membre à part entière lors de son
accession à l'indépendance80. Ces deux organisations
exigent des nouveaux Etats qu'ils aient recours, selon le
cas, soit à la procédure normale d'admission applicable
aux Membres de l'ONU, soit à celle qui vaut pour les autres
Etats. Toutefois, elles ont toutes deux, d'autre part, adopté
le principe suivant lequel un ancien membre associé qui,

™Ibid., p. 27, par. 104.
79 Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 67, doc. A/CN.4/225.
80Voir ILA, The Effect... (op. cit.), p. 256 à 258, 327 à 330 et 334 à

339.
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après l'indépendance, manifeste son désir de devenir
membre demeure soumis aux obligations et conserve les
droits d'un membre associé pendant le délai qui s'écoule
avant qu'il n'acquière la qualité de membre à part entière.
7) En ce qui concerne les traités adoptés au sein d'une
organisation internationale, ici encore, la qualité de
membre de l'organisation est un facteur qui peut entrer
en ligne de compte pour ce qui est de la participation d'un
nouvel Etat à ces traités. Il en va nécessairement ainsi
lorsque la participation au traité est indissolublement liée
à la qualité de membre de l'organisation. Dans d'autres cas,
lorsqu'il n'y a pas, en fait, incompatibilité avec l'objet et le
but du traité, l'admission à la qualité de membre peut être
une condition préalable de la notification de succession aux
traités multilatéraux adoptés au sein de l'organisation inté-
ressée, mais la nécessité de l'admission n'exclut pas la pos-
sibilité pour un nouvel Etat de devenir partie par voie de
« succession » plutôt que par « adhésion ». Ainsi, bien que
l'Accord relatif au transit des services aériens internatio-
naux (1944) ne soit ouvert qu'à l'acceptation des membres
de l'OACI81, plusieurs Etats nouvellement indépendants,
après leur admission à l'organisation, ont revendiqué le
droit de se considérer comme continuant d'être parties à
l'accord, et cette prétention n'a été contestée ni par le
dépositaire (Etats-Unis d'Amérique) ni par les autres
parties à l'accord82. De même, bien qu'il soit nécessaire
d'être membre de l'UNESCO ou de l'ONU pour pouvoir
participer à l'Accord pour l'importation d'objets de carac-
tère éducatif, scientifique ou culturel (1950)83, cela n'a pas
empêché un certain nombre d'Etats nouvellement indépen-
dants de notifier, après être devenus membres, leur succes-
sion à cet accord84. Au total, dix-huit Etats nouvellement
indépendants ont de même envoyé des notifications de
succession à la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies (1946)85, qui, aux termes de son article
final (section 31), n'est ouverte qu'à l'adhésion des
Membres de l'ONU.

8) Dans le cas des conventions internationales du travail,
qui présupposent aussi que leurs parties contractantes sont
membres de l'OIT, l'organisation a utilisé la qualité de
membre comme un moyen de ménager des successions aux
conventions du travail. Le cas du Pakistan, en 1947, est
à l'origine d'une pratique qui s'est généralisée par la suite
et suivant laquelle, dès son admission, chaque Etat nouvel-
lement indépendant fait une déclaration reconnaissant qu'il

"Article VI. Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 84, p. 397.
82P. ex. Pakistan (1948), Sri Lanka [Ceylan] (1957), Malaisie

[Fédération de Malaisie] (1959), Madagascar (1962) et Dahomey (1963).
Voir Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5), p. 224
à 226.

83 Article IX. Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 131, p. 33.
Aux termes de cet article, d'autres Etats peuvent être invités à devenir
parties, mais il semble qu'aucune invitation en ce sens n'ait été faite.

84Ghana (1958), Malaisie (1959), Nigeria (1961), Zaïre (1962), Sierra
Leone ( 1962), Chypre ( 1963), Rwanda ( 1964), Trinité-et-Tobago ( 1966),
Malte (1968), Maurice (1969) et Fidji (1972). Voir Nations Unies,
Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les

fonctions de dépositaire : Etat, au 31 décembre 1972, des signatures,
ratifications, adhésions, etc. (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.73.V.7), p. 338 et 339.

85Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.

continue d'être lié par les obligations contractées par son
prédécesseur en ce qui concerne son territoire. Cette pra-
tique, due à l'initiative du secrétariat de l'OIT, a souffert
au début une ou deux exceptions86, mais elle est devenue
tellement habituelle que l'on a dit qu'il était inconcevable
qu'un nouvel Etat puisse jamais devenir membre de l'orga-
nisation sans se reconnaître lié par les conventions du tra-
vail applicables à l'égard de son territoire à la date de son
indépendance. Qui plus est, bien que ces déclarations soient
faites à l'occasion de l'admission à l'organisation - et, par
conséquent, quelque temps après la date de l'accession à
l'indépendance —, elles sont traitées de la même façon que
des notifications de succession, et les conventions du
travail en question sont considérées comme liant le nouvel
Etat à compter de la date de l'indépendance.

9) D'autre part, certains traités multilatéraux peuvent
être adoptés au sein d'un organe d'une organisation inter-
nationale sans être par ailleurs différents d'un traité adopté
à une conférence diplomatique. On peut citer comme
exemples la Convention sur les droits politiques de la
femme (1953) et la Convention sur la nationalité de la
femme mariée (1957), qui, toutes deux, ont été adoptées
par une résolution de l'Assemblée générale des Nations
Unies. Ces conventions sont, il est vrai, ouvertes à tout
Membre de l'ONU, mais elles sont également ouvertes à
tout Etat membre d'une institution spécialisée ou partie au
Statut de la CIJ, ainsi qu'à tout membre invité à devenir
partie par l'Assemblée générale, si bien que la qualité de
membre de l'organisation a peu d'importance dans le cas de
ces conventions. On peut donc conclure a fortiori que le
fait que le traité a été adopté au sein d'une organisation ne
fait pas obstacle à ce qu'un Etat nouvellement indépendant
y devienne partie par voie de « succession » plutôt que par
« adhésion » 87.

10) A la lumière de ce qui précède, on peut même se
demander si le droit de la succession s'applique vraiment
aux actes constitutifs d'organisations internationales. Par
exemple, le droit que possède un Etat nouvellement indé-
pendant de participer à des traités multilatéraux en vigueur
en notifiant sa succession ne peut pas normalement
s'étendre aux actes constitutifs d'une organisation inter-
nationale, parce que la participation à ces actes est géné-
ralement régie, comme on l'a vu aux paragraphes précé-
dents, par les règles de l'organisation en question concer-
nant l'acquisition de la qualité de membre. En revanche, il
existe des organisations internationales — par exemple
certaines unions — qui n'ont pas à proprement parler de
règles spéciales pour l'acquisition de la qualité de membre.
Dans ces organisations, le droit de la succession en matière
de traités a parfois été appliqué, et peut s'appliquer, à la

96Sri Lanka [Ceylan] (1948), le Viet-Narn (1950) et la Libye (1952)
ont préféré déclarer qu'ils étudieraient au plus tôt la possibilité de
ratifier officiellement les conventions. L'Indonésie (1950) a d'abord fait
une déclaration analogue, mais elle a par la suite révisé sa position et
décidé qu'elle se considérait comme continuant d'être liée par les
ratifications de son prédécesseur.

87 Six Etats ont envoyé au Secrétaire général des notifications de
succession en ce qui concerne la Convention sur les droits politiques de
la femme, et huit Etats également en ce qui concerne la Convention sur
la nationalité de la femme mariée. Voir Nations Unies, Traités multi-
latéraux... 1972 (op. cit.), p. 351 et 352, et 358 et 359.
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participation d'un Etat nouvellement indépendant à leurs
actes constitutifs respectifs. En outre, il y a eu des cas,
lors de séparations de parties d'une union d'Etats, où la
question de la participation des Etats séparés à l'organi-
sation a été envisagée du point de vue du droit régissant la
succession en matière de traités. D'autre part, la succession
à un acte constitutif n'est pas nécessairement liée à des
questions concernant la qualité de membre. Par exemple,
le principe de la variabilité des limites territoriales de
l'application des traités s'applique dans le cas des traités
constitutifs d'une organisation internationale. En résumé,
s'il est vrai que bien souvent les règles de la succession
d'Etats ne s'appliquent pas à l'acte constitutif d'une
organisation internationale, il serait faux de dire qu'elles ne
s'appliquent pas du tout à cette catégorie de traités. En
principe, ce sont les règles pertinentes de l'organisation
qui l'emportent, mais elles n'excluent pas complètement
l'application des règles générales de la succession d'Etats
en matière de traités dans les cas où le traité est l'acte
constitutif d'une organisation internationale.

11) Quant aux traités « adoptés au sein d'une organisa-
tion internationale », il est parfaitement possible que les
organisations élaborent elles-mêmes les règles applicables
aux questions de succession. Par exemple, comme on l'a
déjà mentionné, l'OIT a établi une pratique constante
concernant la reprise par les membres « successeurs » de
l'organisation des obligations découlant des conventions
de l'OIT applicables précédemment au territoire intéressé.
Sans prendre position sur le point de savoir si cette pratique
doit être considérée comme une coutume ou comme une
règle intérieure de cette organisation, la Commission estime
nécessaire de prévoir une réserve générale se référant aux
règles pertinentes de ces organisations afin de tenir compte
de ce genre de pratique en ce qui concerne les traités
adoptés au sein d'une organisation internationale. Au cours
du réexamen du projet d'articles à sa vingt-sixième session,
la Commission s'est demandé, compte tenu des observa-
tions formulées par l'OIT, s'il y aurait lieu de prévoir de
nouvelles dispositions propres à assurer la continuité des
obligations découlant des conventions de l'OIT. La Com-
mission n'a pas changé d'attitude quant au caractère de la
pratique de l'OIT à cet égard, mais elle a décidé que
c'étaient les règles pertinentes de l'organisation qui
devaient régir cette question, comme le prévoyait le projet
de 1972.

12) Le principe fondamental pour les deux catégories
de traités visées dans l'article est donc le même, à savoir
que les règles de la succession d'Etats en matière de traités
s'appliquent à ces traités « sous réserve » de toute règle
pertinente de l'organisation en question. Etant donné,
toutefois, l'importance fondamentale des règles relatives
à l'acquisition de la qualité de membre lorsqu'il s'agit
d'une succession d'Etats à des actes constitutifs, la Com-
mission a jugé bon de mentionner spécialement les règles
relatives à l'acquisition de la qualité de membre dans les
cas où interviennent des actes constitutifs. Par conséquent,
puisque cette question ne se pose qu'à propos des actes
constitutifs, la Commission a divisé l'article en deux alinéas
et, dans le premier de ces alinéas, elle a expressément men-
tionné à la fois les « règles concernant l'acquisition de la

qualité de membre » et « toute autre règle pertinente de
l'organisation ».

13) Pour ce qui est du sens du mot « règles » dans
l'article 4, il est peut-être utile de rappeler la déclaration
du Président du Comité de rédaction de la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités selon laquelle le
mot « règle », dans l'article correspondant de la Conven-
tion de Vienne, s'applique tant aux règles écrites qu'aux
règles coutumières non écrites de l'organisation, mais non
aux simples pratiques qui n'ont pas atteint le stade de
règles juridiques obligatoires88.

14) Ayant introduit dans le présent article ces disposi-
tions générales concernant l'application des règles énoncées
dans le projet aux actes constitutifs d'organisations inter-
nationales et aux traités adoptés au sein d'organisations
internationales, la Commission n'a pas fait de réserves
particulières à cet égard dans les articles suivants.

Article 5 89. - 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.

Commentaire

1) L'article 5 est rédigé sur le modèle de l'article 43 de la
Convention de Vienne, lequel reproduit presque mot pour
mot l'article 40 du projet d'articles sur le droit des traités
établi par la Commission. L'article 43 est une des dispo-
sitions générales de la partie V (Nullité, extinction et
suspension de l'application des traités) de la Convention
de Vienne. Dans le commentaire qu'elle avait consacré
au projet d'article 40, la Commission expliquait comme
suit les raisons pour lesquelles elle l'avait fait figurer dans
le projet :

[...] la Commission avait jugé souhaitable, même si la chose pouvait
être considérée comme évidente, que la terminaison d'un traité ne libère
pas les parties des obligations énoncées dans le traité auxquelles elles
sont également soumises en vertu d'une autre règle de droit inter-
national 90.

2) Pour la même raison, la Commission a jugé souhaitable
d'inclure dans la première partie du projet d'articles une
disposition générale précisant que le fait qu'un traité ne
soit pas maintenu en vigueur lors d'une succession d'Etats,
lorsqu'il résulte de l'application des articles en question, ne
dispense aucunement un Etat des obligations énoncées dans
le traité qui sont en même temps des obligations auxquelles

88 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, première session, Comptes rendus analytiques des
séances plénières et des séances de la Commission plénière (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.68.V.7), p. 160, 28e séance de la
Commission plénière, par. 15.

88 Article 5 du projet de 1972.
90 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit

des traités, Documents de la Conférence (op. cit.), p. 61.
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il est soumis en vertu du droit international indépendam-
ment dudit traité.

3) La Commission a remplacé, dans le projet de 1972,
les mots « un traité ne soit pas en vigueur » par « un traité
n'est pas considéré comme étant en vigueur ». La question
de savoir si un traité est en vigueur relève du droit des
traités et, dans le contexte des effets d'une succession
d'Etats à l'égard des traités, il a semblé plus approprié
d'employer l'expression « considéré comme étant en
vigueur », qui figure dans d'autres dispositions du projet,
par exemple dans le paragraphe 1 de l'article 23.

4) La Commission a supprimé le mot « successeur » dans
l'expression « un Etat successeur », et a remplacé en consé-
quence dans la suite du texte les mots « un Etat » par
« cet Etat ». Elle a supprimé le mot « successeur » parce
qu'en vertu des règles énoncées dans le projet d'articles, en
particulier dans l'article 23, un traité peut être considéré
comme n'étant pas en vigueur non seulement à l'égard
d'Etats successeurs mais aussi à l'égard d'autres Etats. La
Commission a également remplacé, dans le texte anglais,
les mots « as a resuit of the application of the présent
articles » par la formule plus souple « by virtue of the
application of the présent articles ». Elle a jugé cette modi-
fication souhaitable parce que plusieurs articles — l'article
23, par exemple - énoncent les conditions dans lesquelles
les traités d'une certaine catégorie sont considérés comme
étant en vigueur et ne fixent qu'implicitement les condi-
tions dans lesquelles ces traités ne sont pas considérés
comme étant en vigueur.

Article 6 91. — 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 prin-
cipes du droit international incorporés dans la Charte des
Nations Unies.

Commentaire

1) Lorsqu'elle rédige des projets d'articles en vue de la
codification de règles du droit international se rapportant
à des situations normales, la Commission présume naturel-
lement que ces articles s'appliqueront à des faits se pro-
duisant, ou à des situations créées, conformément au droit
international. En conséquence, elle ne précise pas, d'ordi-
naire, que leur application est ainsi limitée. Ce n'est que
lorsque des cas non conformes au droit international
appellent un traitement spécial ou une mention particu-
lière que la CDI doit s'occuper de faits ou de situations
non conformes au droit international. Ainsi, dans son
projet d'articles sur le droit des traités, la Commission avait
fait figuier, notamment, des dispositions particulières sur
les traités obtenus par la contrainte et les traités en conflit
avec des normes du jus cogens, ainsi que certaines réserves
concernant les questions particulières de la responsabilité

des Etats, de l'ouverture d'hostilités et des cas d'agression.
Mais, en dehors de cela, la Commission et la Conférence
sur le droit des traités ont présumé que les dispositions de
la Convention de Vienne s'appliqueraient à des faits se
produisant et à des situations créées conformément au
droit international.

2) En 1972, certains membres de la Commission avaient
estimé qu'il suffirait, en rédigeant les présents articles,
d'admettre la même présomption générale, et qu'il était
inutile de spécifier que les articles ne s'appliqueraient
qu'aux effets d'une succession se produisant conformément
au droit international. D'autres membres, en revanche,
étaient d'avis de souligner, en ce qui concerne plus parti-
culièrement les transferts de territoires, que seuls les trans-
ferts se produisant conformément au droit international
relèveraient de la notion de « succession d'Etats » aux fins
des présents articles. Comme le fait de mentionner expressé-
ment cet élément de conformité avec le droit international
à propos d'une catégorie de cas de succession d'Etats aurait
risqué de donner lieu à des malentendus quant à la position
prise à l'égard dudit élément pour d'autres catégories de cas
de succession d'Etats, la Commission avait décidé de faire
figurer parmi les articles généraux une disposition sauvegar-
dant la question de la licéité de la succession d'Etats visée
dans le projet d'articles. En conséquence, l'article 6 dis-
posait que les articles s'appliquaient uniquement aux effets
d'une succession d'Etats se produisant conformément au
droit international, et en particulier aux principes du droit
international figurant dans la Charte des Nations Unies.

3) Peu d'observations ont été présentées par des délé-
gations ou des gouvernements au sujet de l'article 6 du
projet de 1972. Les opinions ont été partagées quant à
la nécessité de cet article, mais la tendance générale a été
favorable à son maintien. Un gouvernement, toutefois, a
suggéré de remanier le texte de l'article de manière à
préciser que, si l'on ne pouvait prétendre au bénéfice des
avantages du projet d'articles dans les cas de succession
« illicites », les obligations en découlant s'imposaient dans
tous les cas. A la vingt-sixième session, l'opinion des
membres de la Commission a penché en faveur du maintien
de l'article dans sa rédaction de 1972. On a estimé qu'il
était juste, en principe, de limiter l'application des présents
articles aux situations se produisant conformément au droit
international. En conséquence, la Commission a décidé
de conserver l'article 6 dans sa forme de 1972.

Article 792. -Non-rétroactivité
des présents articles

Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées
dans les présents articles auxquelles les effets d'une suc-
cession d'Etats seraient soumis en vertu du droit inter-
national indépendamment desdits articles, ceux-ci s'appli-
quent 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.

"Article 6 du projet de 1972. 92 Article nouveau.
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Commentaire

1) Au cours du débat dont l'article 6 a été l'objet à la
présente session de la Commission, certains membres ont
fait part de leur incertitude quant aux incidences éven-
tuelles de cet article à l'égard d'événements passés. On a
fait observer que la référence à la Charte des Nations Unies
risquait de ne pas suffire à limiter ces incidences aux événe-
ments récents ni même à ceux qui s'étaient produits depuis
l'entrée en vigueur de la Charte. Un membre de la Com-
mission, attachant une importance particulière à ce qu'il
soit établi sans aucune ambiguïté que l'article 6 n'aurait pas
d'effet rétroactif, a proposé un nouvel article, qui, après
avoir été examiné et quelque peu remanié par la Com-
mission, constitue maintenant l'article 7.

2) Toutefois, la décision d'inclure cet article dans le
projet n'a été adoptée qu'à une faible majorité93, après
que des critiques eurent été émisas par plusieurs membres
de la Commission. Ceux-ci estimaient que, la non-
rétroactivité étant un principe général du droit relatif aux
traités, consacré par l'article 28 de la Convention de
Vienne, il était superflu et inopportun de faire figurer dans
le présent projet un article en ce sens. Certains membres
ont été d'avis que cet article risquait de donner l'impression
fausse que le projet d'articles était sans grand rapport avec
les intérêts actuels de beaucoup d'Etats et que le texte de
l'article avait une portée trop générale et trop floue. L'avis
a aussi été exprimé qu'il appartiendrait aux gouvernements,
le moment venu, d'examiner cette question de la non-
rétroactivité à propos des clauses finales à inclure dans la
convention dont le projet d'articles ferait l'objet.

3) L'article 7 est rédigé sur le modèle de l'article 4 de la
Convention de Vienne, compte tenu toutefois des dispo-
sitions de l'article 28 de cette convention relatives à la
non-rétroactivité des traités. Sa première partie, qui cor-
respond à la première partie de l'article 4 de la Conven-
tion de Vienne, est une clause de sauvegarde précisant
que la non-rétroactivité des articles du projet est sans
préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans
ces articles auxquelles les effets d'une succession d'Etats
seraient soumis en vertu du droit international indépendam-
ment desdits articles. La deuxième partie limite l'applica-
tion des présents articles auK cas de succession d'Etats
postérieurs à l'entrée en vigueur des articles, sauf conven-
tion contraire. Il est seulement question, dans cette
deuxième partie, d'« une succession d'Etats » parce qu'on
peut concevoir que les effets d'une succession d'Etats
antérieure à l'entrée en vigueur des articles se poursuivent
après leur entrée en vigueur, et que cette possibilité pourrait
être une source de confusion dans l'application de l'article.
L'expression « entrée en vigueur » vise l'entrée en vigueur
générale des articles et non leur entrée en vigueur à l'égard
de l'Etat en cause, car un Etat successeur ne pourra devenir
partie à la convention qui contiendra les articles qu'après la
date de la succession d'Etats. Aussi une disposition qui
prévoirait la non-rétroactivité en ce qui concerne « un
acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce

traité au regard de cette partie * », comme le fait l'article
28 de la Convention de Vienne, aurait-elle pour effet,
si elle était prise à la lettre, d'empêcher que les articles
puissent s'appliquer à aucun Etat successeur sur la base
de sa participation à la convention. Les mots « sauf s'il en
est autrement convenu » sont destinés à ménager une
certaine souplesse et vont dans le même sens que le
membre de phrase introductif de l'article 28 de la
Convention de Vienne.

4) Bien que cet article ait été proposé à la Commission
en liaison avec l'article 6, il est rédigé en termes généraux.
Il le fallait, car si une disposition prévoyait uniquement la
non-rétroactivité d'un article particulier, cela aurait de
toute évidence certaines implications et susciterait cer-
tains doutes quant à l'effet rétroactif des autres articles.
C'est pourquoi l'article 7 se présente sous la forme d'une
disposition générale, qui figure dans la première partie du
projet, immédiatement après l'article 6.

Article 894. - 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 succession 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.

Commentaire

1) L'article 8 traite des effets juridiques d'accords par
lesquels, lors d'une succession d'Etats, l'Etat prédécesseur
et l'Etat successeur ont cherché à régler la dévolution au
successeur des obligations et des droits du prédécesseur
découlant de traités antérieurement applicables au territoire
en question. Ces accords, habituellement appelés « accords
de dévolution », ont été très fréquents, surtout — mais non
pas exclusivement — dans les cas où un territoire dépen-
dant devenait un Etat souverain au cours du processus de
décolonisation de l'après-guerre.

2) Certains des Etats nouvellement indépendants qui
n'ont pas conclu d'accord de dévolution n'ont pris aucune
mesure officielle pour indiquer leur position générale en
ce qui concerne la succession en matière de traités; tel
est le cas, par exemple, d'Etats qui sont issus d'anciens
territoires français d'Afrique. Toutefois, nombre d'Etats
nouvellement indépendants ont fait des déclarations uni-
latérales de caractère général, dont les termes diffèrent,
par lesquelles ils prenaient position — négativement ou

93A la 1296e séance de la Commission, le 18 juillet 1974, l'article a
été adopté par 8 voix contre 4, avec 5 abstentions. 94 Article 7 du projet de 1972.
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non — à l'égard de la dévolution de traités conclus par
l'Etat prédécesseur au sujet de leur territoire. Ces décla-
rations, bien qu'elles présentent des affinités avec les
accords de dévolution, constituent des actes juridiques de
caractère nettement distinct, et sont donc examinées séparé-
ment à l'article 9 du projet. Le présent article ne traite que
des accords entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur
visant à régler la dévolution des traités.

3) La conclusion d'«accords de dévolution» paraît due
essentiellement à ce que le Royaume-Uni a eu pour
pratique constante de proposer un accord de dévolution
à ses territoires d'outre-mer lorsqu'ils devenaient des
Etats indépendants et qu'un grand nombre de ces
territoires ont conclu un tel accord. La Nouvelle-Zélande
a elle aussi conclu avec le Samoa-Occidental9:> un accord
de dévolution sur le modèle des traités du Royaume-Uni
avec ses territoires d'outre-mer, de même que la Malaisie
avec Singapour lorsque ce dernier s'en est détaché96.
Des accords analogues ont été conclus entre l'Italie et la
Somalie97 et entre les Pays-Bas et l'Indonésie9". La
France, quant à elle, a conclu des accords de dévolution
de caractère général avec le Laos et le Viet-Nam99, ainsi
qu'un accord de caractère plus particulier avec le Maroc l 0°,
mais les accords de dévolution ne semblent pas avoir été
habituels entre la France et ses anciens territoires afri-
cains101. Les termes de ces accords présentent certaines
différences selon les cas, notamment lorsqu'ils se rap-
portent à des situations particulières, comme dans le cas
des traités conclus entre la France et Je Maroc et entre
l'Italie et la Somalie. Mais, à l'exception de YIndian
Independence (International Arrangements) Order
(1947)102, ordonnance qui règle les cas particuliers de
l'Inde et du Pakistan, les accords conclus revêtent la forme
de traités; en outre, sauf quelques exceptions (dont les

95 Echange de lettres du 30 novembre 1962 (v. Nat ions Unies, Recueil
des Traités, vol. 476, p . 5 et 7).

96 Accord entre la Malaisie et Singapour, relatif à la const i tut ion de
Singapour en tant qu 'E t a t indépendant et souverain, détaché de la
Malaisie, signé à Kua l a L u m p u r le 7 août 1965. Voir documen t
A/CN.4 /263 (supplément, établi par le Secrétariat, à Documentation
concernant la succession d'Etats [op. cit.]), Singapour, Traités.

97 Traité d'amitié (avec échange de notes) conclu entre l'Italie et la
Somalie à Mogadiscio le 1er juillet 1960. Pour le texte original italien,
voir Diritto Internazionale, vol. XVI, 1962, p. 440 à 442. Traduction
anglaise (du Gouvernement britannique) dans Nations Unies, Docu-
mentation concernant la succession d'États [op. cit.], p. 169 et 170.

98 Projet d'accord sur les mesures transitoires inclus dans l'Accord
de la Conférence de la Table ronde entre le Gouvernement des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République d'Indonésie, du 27 décembre
1949 (v. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 69, p. 267).

"Traité d'amitié et d'association entre le Royaume du Laos et la
République française (22 octobre 1953), art. 1er (Nations Unies,
Documentation concernant la succession d'Etats [op. cit.], p. 72), et
Traité d'indépendance du Viet-Nam, du 4 juin 1954, art. 2 (France,
Présidence du Conseil et Ministère des affaires étrangères, La documen-
tation française — Articles et documents, Paris, 15 juin 1954, no 067,
Textes du jour : Documents de politique internationale, XCVII).

100Convention diplomatique franco-marocaine du 20 mai 1956
(v. Annuaire français de droit international, 1956, Paris, 1957, vol. II,
p. 133).

101 Un tel accord paraît avoir été conclu entre la France et la Côte
d'Ivoire.

102 Voir British and Foreign State Papers, 1947, pa r t I, Vol. 147,
Londres, H. M. Stationery Office, 1955, p. 158 à 176.

accords conclus par la France), ces accords ont été enre-
gistrés en tant que tels au Secrétariat de l'ONU.

4) Les accords de dévolution présentent de l'intérêt sous
deux aspects distincts. Le premier se rapporte à la mesure
dans laquelle ils permettent, si tant est qu'ils le fassent,
d'assurer la succession aux traités conclus par l'Etat pré-
décesseur ou le maintien de ces traités; le deuxième aspect
a trait aux indications qu'ils peuvent contenir quant au
point de vue des Etats sur le droit coutumier régissant la
succession d'Etats en matière de traités. Ce deuxième aspect
est examiné dans le commentaire de l'article 15. Ainsi
donc, le présent article ne concerne que les effets juridiques
d'un accord de dévolution considéré comme un instrument
ayant pour objet de prévoir les obligations et les droits
caractéristique générale des accords de dévolution est de
prévoir la transmission, par l'Etat prédécesseur à l'Etat suc-
cesseur, des obligations et des droits de l'Etat prédécesseur
concernant le territoire en vertu des traités conclus par
l'Etat prédécesseur et s'appliquant au territoire. L'accord
conclu en 1957 entre la Fédération de la Malaisie et le
Royaume-Uni par un échange de lettres103 peut servir
d'exemple typique d'accord de dévolution. Les dispositions
portant sur le fond, qui sont énoncées dans la lettre du
Royaume-Uni, sont rédigées comme suit :

J'ai l'honneur de me référer au Fédération of Malaya Independence
Act, 1957, en vertu duquel la Malaisie est devenue un Etat indépendant
au sein du Commonwealth britannique, et de déclarer que le Gouver-
nement du Royaume-Uni considère que le Gouvernement de la Fédé-
ration de Malaisie accepte les dispositions suivantes :

i) Toutes les obligations et responsabilités qui incombent au Gou-
vernement du Royaume-Uni aux termes de tout instrument interna-
tional valide sont, à dater du 31 août 1957, assumées par le Gouverne-
ment de la Fédération de Malaisie pour autant que lesdits actes peuvent
être considérés comme s'appliquant directement à la Fédération de
Malaisie.

ii) A dater du 31 août 1957, le Gouvernement de la Fédération de
Malaisie jouira de tous les droits et privilèges dont le Gouvernement du
Royaume-Uni a joui jusqu'à cette date du fait de l'application directe
ou indirecte à la Fédération de Malaisie de tout instrument interna-
tional de ce genre.

Je saurais gré à Votre Excellence de bien vouloir confirmer que les
dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement
de la Fédération de Malaisie et que la présente lettre et la réponse de
Votre Excellence constitueront un accord entre les deux gouverne-
ments104.

5) La question des effets juridiques d'un traité de ce
genre entre les parties à ce traité — à savoir l'Etat pré-
décesseur et l'Etat successeur — ne peut être séparée de la
question de ses effets à l'égard des Etats tiers, car ces Etats
ont des droits et des obligations conventionnels dont un
accord de dévolution vise précisément à régler le sort.
En conséquence, il importe, semble-t-il, d'examiner com-
ment les règles générales du droit international concernant
les traités et les Etats tiers, c'est-à-dire les articles 34 à
36 de la Convention de Vienne, s'appliquent aux accords
de dévolution, ce qui comporte la recherche de l'intention
des parties à ces accords. Il suffit de jeter un coup d'œil

103Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 279, p. 287.
"*Ibid., p. 289.
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sur le texte d'un accord de dévolution type, comme celui
qui est reproduit au paragraphe précédent, pour constater
que l'intention des parties à ces accords est de prévoir entre
elles leurs propres droits et obligations découlant des instru-
ments en cause, et non pas de prévoir les droits ou obliga-
tions des Etats tiers, au sens des articles 35 et 36 de la
Convention de Vienne. Il se peut que, dans la pratique, la
véritable utilité d'un accord de dévolution réside en ce
qu'il facilite le maintien des liens conventionnels entre
un territoire devenu indépendant et d'autres Etats. Mais
on ne saurait généralement interpréter le texte des accords
de dévolution comme signifiant qu'ils sont destinés à être
le moyen d'établir des droits ou obligations pour les Etats
tiers. Suivant leurs termes, ils traitent simplement du
transfert des droits et obligations conventionnels de l'Etat
prédécesseur à l'Etat successeur.

6) Un accord de dévolution doit donc être envisagé,
conformément à l'intention apparente de ses parties,
comme un acte par lequel l'Etat prédécesseur entend
transférer à l'Etat successeur ses droits et obligations
découlant de traités précédemment applicables au territoire.
Or, il est extrêmement douteux que le transfert ainsi voulu
modifie, par lui-même, la situation juridique de l'un quel-
conque des Etats intéressés. La Convention de Vienne ne
contient pas de dispositions relatives au transfert de droits
ou d'obligations conventionnels. Cela tient à ce que
l'institution du « transfert », que l'on trouve dans certains
systèmes juridiques nationaux selon lesquels, sous certaines
conditions, des droits contractuels peuvent être transférés
sans le consentement du cocontractant, ne semble pas être
reconnue en droit international. En droit international, il
paraît clair que la décision d'une partie à un traité de trans-
férer ses droits ou ses obligations découlant du traité ne
peut lier aucune autre partie au traité sans le consentement
de cette dernière. En principe donc, un accord de dévolu-
tion n'a pas automatiquement pour effet de transférer les
obligations ou les droits conventionnels de l'Etat prédé-
cesseur à l'Etat successeur. C'est un instrument qui, en
tant que traité, ne peut lier que l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur, et dont les effets juridiques directs se
limitent nécessairement à ces Etats.

7) Si l'on passe maintenant aux effets juridiques directs
que les accords de dévolution peuvent avoir entre l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur, et si l'on prend d'abord
le transfert des obligations, il paraît évident que, à partir
de la date de l'indépendance, les obligations convention-
nelles de l'Etat prédécesseur cessent automatiquement
de lier cet Etat pour ce qui est du territoire devenu indépen-
dant. Cela découle du principe de la variabilité des limites
territoriales de l'application des traités, qui peut s'appliquer
à l'Etat prédécesseur aussi bien dans le cas d'un territoire
qui devient indépendant que dans le cas (prévu à l'ar-
ticle 14) du simple transfert d'un territoire à un autre Etat
existant, car le territoire de l'Etat nouvellement créé a
cessé de faire partie de l'ensemble du territoire de l'Etat
prédécesseur. Inversement, à la date de succession, le
territoire passe au régime conventionnel de l'Etat nouvel-
lement créé, et, comme l'accord de dévolution n'a pas
pour effet, à lui seul, de transférer les obligations conven-
tionnelles de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur sans

l'assentiment des autres Etats parties, ledit accord n'établit,
par lui-même, aucun lien conventionnel entre l'Etat suc-
cesseur et les autres Etats parties aux traités de l'Etat
prédécesseur.

8) Quant au transfert des droits, il est parfaitement clair
qu'un accord de dévolution ne peut pas lier les autres
parties aux traités de l'Etat prédécesseur (qui sont « Etats
tiers » par rapport à l'accord de dévolution) et ne peut
donc à lui seul transférer à l'Etat successeur des droits à
l'égard de ces autres Etats parties. En conséquence, si
large que puisse être le texte d'un accord de dévolution et
quelle qu'ait été l'intention de l'Etat prédécesseur et de
l'Etat successeur, l'accord de dévolution ne peut par lui-
même transférer à l'Etat successeur les droits convention-
nels de l'Etat prédécesseur qui ne lui seraient transférés en
aucun cas indépendamment de cet accord.

9) II est en outre évident que la grande majorité des
traités de l'Etat prédécesseur entraînent à la fois des
obligations et des droits à l'égard du territoire. C'est
pourquoi, dans la plupart des cas, la dévolution d'obliga-
tions et la dévolution de droits à l'Etat successeur en vertu
d'un traité sont des questions qui ne sauraient être complè-
tement séparées l'une de l'autre.

10) On doit donc en conclure que, par eux-mêmes, les
accords de dévolution ne modifient sensiblement pour
aucun des Etats intéressés (Etat successeur, Etat prédé-
cesseur, autres Etats parties) la situation qui serait la
leur sans lesdits traités. L'intérêt d'un accord de ce genre
vient avant tout des indications qu'il donne sur les inten-
tions de l'Etat nouvellement indépendant à l'égard des
traités conclus par son prédécesseur et de la déclaration
formelle et publique qu'il fournit quant au transfert de la
responsabilité des relations conventionnelles du territoire.
Cela est conforme aux principes généraux du droit des
traités et semble confirmé par la pratique des Etats. En
même temps, les accords de dévolution peuvent jouer un
rôle pour assurer la continuité des relations convention-
nelles lors de l'accession à l'indépendance105.

11) La pratique des Etats paraît confirmer que l'intérêt
des accords de dévolution réside avant tout dans le fait
qu'ils sont l'expression de la volonté de l'Etat successeur
de maintenir les relations conventionnelles de l'Etat pré-
décesseur. Il paraît clair en tout cas que les accords de
dévolution, s'ils sont valides, constituent l'expression géné-
rale de la volonté de l'Etat successeur d'assurer la continuité
des traités de l'Etat prédécesseur à l'égard du territoire. La
question importante est de savoir si un accord de dévolu-
tion constitue quelque chose de plus, à savoir une offre
d'assurer la continuité des traités de l'Etat prédécesseur
qu'un Etat tiers partie à l'un de ces traités pourra accepter,
en obligeant, par cette seule acceptation, l'Etat successeur à
assurer la continuité des traités. Au paragraphe 5 ci-dessus,
il a été dit qu'un accord de dévolution ne peut, suivant ses
termes mêmes, être conçu comme un instrument qui serait
le moyen d'établir des droits pour des Etats tiers. Même
dans ces conditions, faut-il considérer un accord de dévo-
lution comme une manifestation du consentement de

105 Pour estimer la valeur des accords de dévolution, voir ILA, The
Effect... [op. cit.], chap. 9.
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l'Etat successeur au maintien des traités, consentement
qu'un Etat tiers pourrait, par son seul assentiment, exprès
ou tacite, transformer en un accord de maintenir en vigueur
les traités de l'Etat prédécesseur? Ou, lorsqu'il s'agit de
traités multilatéraux, la conclusion et l'enregistrement
d'un accord de dévolution constituent-ils une notification
de succession, de telle sorte que l'Etat successeur doive
immédiatement être considéré par les autres Etats parties
et par le dépositaire comme partie au traité ?

12) Le Secrétaire général, dans sa pratique en tant que
dépositaire de traités multilatéraux, paraît avoir com-
mencé par attribuer aux accords de dévolution des effets
dans une large mesure automatique106, mais il semble
qu'il ait incliné ultérieurement à y voir plutôt une expres-
sion générale d'intention. La pratique actuelle du Secrétaire
général semble reposer sur l'opinion que, nonobstant la
conclusion d'un accord de dévolution, l'on ne devrait
pas compter un Etat nouvellement indépendant au nombre
des parties à un traité multilatéral sans avoir au préalable
obtenu confirmation que cela est conforme à son intention.
C'est ainsi que le mémorandum du Secrétariat sur « La
succession d'Etats et les conventions multilatérales géné-
rales dont le Secrétaire est dépositaire », daté -de 1962,
explique que, lorsqu'un accord de dévolution a été
enregistré ou est venu à la connaissance du Secrétaire
général, une lettre se référant à l'accord est adressée au
nouvel Etat. Elle est rédigée dans les termes suivants :

Le Secrétaire général, se fondant sur les dispositions de l'accord
précité, considère que votre gouvernement se reconnaît lié à compter de
[date de l'indépendance] par tous les instruments dont [son prédé-
cesseur] avait étendu l'application au [nouvel Etat] et dont le Secrétaire
général est dépositaire. Le Secrétaire général vous serait très obligé de
bien vouloir lui confirmer cette interprétation afin qu'il puisse, pour
s'acquitter de ses fonctions de dépositaire, en aviser tous les Etats
intéressés* 107.

De même, lorsqu'il est question de savoir s'il faut consi-
dérer un nouvel Etat comme étant partie à une conven-
tion lors du comptage du nombre de parties nécessaire
pour l'entrée en vigueur de cet instrument, c'est la noti-
fication expresse par le nouvel Etat de son consentement
à être lié par la convention, et non l'accord de dévolution,
que le Secrétaire général considère comme pertinent.

13) Le Secrétaire général reçoit l'accord de dévolution
non pas en sa qualité de dépositaire de traités multilaté-
raux, mais simplement en vertu de l'Article 102 de la
Charte des Nations Unies, qui lui confie le soin d'enregis-
trer et de publier les traités. L'enregistrement d'un accord
de dévolution, même après sa publication dans le Recueil
des Traités des Nations Unies, ne peut donc être assimilé
à une notification faite par l'Etat nouvellement indépen-
dant au Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, de
son intention de devenir partie en son nom propre à un
traité multilatéral donné. Une autre forme de manifesta-

tion de volonté de la part de l'Etat nouvellement indé-
pendant à l'égard du traité est nécessaire pour établir de
façon définitive la position du nouvel Etat comme partie
au traité en son nom propre.
14) La pratique d'autres dépositaires de traités multi-
latéraux ne semble pas davantage confirmer l'idée qu'un
accord de dévolution, en tant que tel, a pour effet de
réaliser ou de parfaire une succession à un traité multila-
téral sans que l'Etat notifie expressément sa volonté à
l'égard du traité en question. Il est arrivé, semble-t-il, qu'on
se fonde dans une certaine mesure sur un accord de dévolu-
tion comme facteur permettant d'établir la participation
d'un Etat à un traité multilatéral. C'est ainsi que, à la
requête du Gouvernement néerlandais, le Gouvernement
suisse semble avoir jugé que l'accord de dévolution entre
les Pays-Bas et l'Indonésie offrait une base suffisante pour
considérer l'Indonésie comme partie en son nom propre
à la Convention de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques108. Toutefois, dans sa pratique
générale en tant que dépositaire de ladite convention et
d'autres conventions, y compris les conventions humani-
taires de Genève, le Gouvernement suisse ne semble pas
avoir vu dans l'accord de dévolution une base suffisante
pour considérer un Etat successeur comme partie à la
convention, et n'a agi qu'à la suite d'une déclaration ou
notification de l'Etat en question109. L'Indonésie a égale-
ment précisé à une autre occasion qu'elle n'interprète pas
son accord de dévolution comme l'engageant à l'égard
de traités particuliers. De plus, il semble, d'après la pra-
tique des Etats-Unis d'Amérique publiée dans Documen-
tation concernant la succession d'Etats n 0 , que les Etats-
Unis ne retiennent que la déclaration ou la notification
de l'Etat successeur, et non la conclusion d'un accord de
dévolution par ce dernier, pour décider si cet Etat doit
être considéré comme partie à un traité multilatéral pour
lequel les Etats-Unis assument les fonctions de dépositaire.

15) II se peut que la pratique de divers Etats, qu'il s'agisse
d'Etats « successeurs » ou d'Etats « tiers » intéressés, soit
moins nettement établie, mais elle semble aussi confirmer
le caractère limité de la portée des accords de dévolution.
Le Royaume-Uni a parfois paru considérer qu'un accord
de dévolution pouvait suffire à rendre l'Etat successeur
partie aux traités du Royaume-Uni précédemment appli-
qués au territoire en question. Ainsi, en 1961, il semble
que le Royaume-Uni ait fait savoir à la Fédération du
Nigeria que son accord de dévolution suffirait à faire du
Nigeria une partie distincte à la Convention de Varsovie
de 1929, et le Nigeria paraît en l'occurrence avoir fini par
se ranger à ce point de vue111. En revanche, le Nigeria a
refusé de considérer son accord de dévolution comme
l'obligeant à assumer les obligations découlant pour le
Royaume-Uni de certains traités d'extradition112. Quoi
qu'il en soit, précédemment, le Royaume-Uni semble avoir

106 Voir « Précis de la pra t ique du Secrétaire général déposi ta i re
d'accords multilatéraux » (ST/LEG/7), par. 108 à 134; et avis juridique
donné en 1963 au Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés, dans Nations Unies, Annuaire juridique, 1963 (publication
des Nations Unies, numéro de vente : 65.V.3), p. 189 et 190.

107 Annuaire... 1962, vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 133.

108Annuaire... 1968, vol. II, p. 13 et 14, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et
200/Add.l et 2, par. 26 à 29.

109Ibid., p. 15 et suiv., par 35 à 85, et p. 39 et suiv., par. 158 à 224.
110 Op. cit., p. 224 à 228.
1 1 1 7&M/., p. 181.
ll2Ibid., p. 193 et 194.
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donné au Gouvernement de la Birmanie une indication
assez différente à propos de la même Convention de
Varsovie113. En outre, lorsqu'il a envisagé la question en
tant qu'« Etat tiers », le Royaume-Uni a refusé d'attribuer
des effets automatiques à un accord de dévolution. Ainsi,
lorsqu'il fut informé par le Laos que celui-ci considérait la
Convention anglo-française de 1922 au sujet des actes de
procédure en matière civile et commerciale comme conti-
nuant de s'appliquer entre le Laos et le Royaume-Uni du
fait d'un accord de dévolution, le Royaume-Uni s'est
déclaré prêt à admettre qu'il en soit ainsi, mais il a ajouté
que le Royaume-Uni

[...] souhaitait qu'il soit entendu que la Convention restait en vigueur
non en vertu du Traité d'amitié franco-laotien de 1953, mais parce que
le Gouvernement de Sa Majesté et le Gouvernement du Laos étaient
convenus que la Convention anglo-française de 1922 au sujet des actes
de procédure en matière civile et commerciale devait rester en vigueur
entre le Royaume-Uni et le Laos114.

Le Gouvernement du Laos s'est rangé, semble-t-il, à cette
manière de voir. De même, dans Y Affaire du Temple de
Préah Vihéar115, au cours de la procédure sur les exceptions
préliminaires de la Thaïlande, celle-ci a soutenu officiel-
lement devant la CIJ que, à l'égard des « Etats tiers », les
accords de dévolution sont res inter alios acta et ne les
lient en aucune façon.
16) Un accord de dévolution est considéré par les Etats-
Unis d'Amérique comme une « reconnaissance en termes
généraux du maintien en vigueur d'accords » justifiant
les mentions appropriées dans le recueil Treaties in
Force116. Toutefois, les Etats-Unis ne semblent pas consi-
dérer l'accord de dévolution comme décisif quant à l'atti-
tude du nouvel Etat indépendant à l'égard des divers
traités; ils ne considèrent pas non plus le fait d'inscrire dans
le recueil Treaties in Force un certain traité en regard du
nom du nouvel Etat comme constituant autre chose qu'une
présomption ou une probabilité quant au maintien en
vigueur du traité vis-à-vis dudit Etat. Il semblerait plutôt
que la pratique des Etats-Unis consiste à essayer de voir
clair dans les intentions du nouvel Etat indépendant et
d'arriver avec lui à un commun accord sur le maintien
en vigueur des divers traités117.

liaIbid., p. 180 et 181.
lliIbid., p. 188. Encore plus explicite est le commentaire du Royaume-

Uni sur cet épisode (ibid., p. 188 et 189). Voir aussi l'avis du Royaume-
Uni communiqué au Pakistan, à savoir que Ylndicm Independence
(International Arrangements) Order, 1947 ne pouvait avoir de validité
qu'entre l'Inde et le Pakistan et ne saurait régir la situation du Pakistan
vis-à-vis de la Thaïlande [Siam] {ibid., p. 190 et 191).

116Voir CIJ. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, vol. II, p. 33. La
Cour elle-même ne s'est pas prononcée sur la question de la succession,
car elle a estimé que l'affaire relevait de sa compétence pour d'autres
motifs.

116Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in Force
—A List of Treaties and other International Agreements of the United
States in Force, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office.
La pratique des Etats-Unis a été définie dans une lettre adressée par un
conseiller juridique adjoint du Département d'Etat au rédacteur en
chef de Y American Journal of International Law (reproduite dans ILA,
The Effect... [op. cit.], p. 382 à 386).

117 Voir échanges de notes des Etats-Unis d'Amérique avec le
Ghana, la Trinité-et-Tobago et la Jamaïque, dans Nations Unies,
Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), p. 211 à 213
et 220 à 223.

17) De nombreux Etats nouvellement indépendants qui
ont conclu des accords de dévolution se sont tenus pour
liés au moins par certaines des conventions multilatérales
dont le Secrétaire général est dépositaire et qui étaient
précédemment appliquées à leur territoire. Pourtant, cer-
tains d'entre eux ne l'ont pas fait118. Dans le cas d'autres
conventions multilatérales générales, la situation semble
à peu près identique119. Dans le cas de traités bilatéraux,
les Etats nouvellement indépendants ne semblent pas
considérer un accord de dévolution comme les obligeant
vis-à-vis d'Etats tiers à reconnaître le maintien en vigueur
de chaque traité sans exception, mais se réservent le droit
de faire connaître leurs intentions à l'égard de chaque traité
en particulier. C'est la position qu'a prise très nettement le
Gouvernement indonésien dans une note du 18 octobre
1963 à l'ambassade de la République fédérale
d'Allemagne120. Ni cette note ni une précédente note
adressée en janvier 1961 par le Gouvernement indonésien
au Royaume-Uni en des termes analogues121 ne semblent
avoir soulevé d'objection de la part de l'autre Etat. Tout
en citant son accord de dévolution comme preuve de sa
volonté de maintenir en vigueur après l'indépendance cer-
tains traités conclus entre le Royaume-Uni et les Etats-
Unis d'Amérique, le Ghana, dans son échange de lettres
avec les Etats-Unis, s'est réservé une certaine liberté de
négociation concernant le maintien en vigueur de toute
disposition particulière de traités existants122. Dans un
échange de lettres avec le Royaume-Uni au sujet de traités
d'extradition, le Nigeria semble également avoir considéré
qu'il disposait d'une large liberté d'appréciation quant
au maintien en application de cette catégorie de
traités123, et il a fait de même dans un échange de lettres
avec les Etats-Unis d'Amérique124. Même quand l'Etat
successeur est, d'une façon générale, disposé à recon-
naître, conformément à l'accord de dévolution, la conti-
nuité des traités de son prédécesseur, il n'est pas rare
qu'il juge nécessaire ou souhaitable de conclure avec un
Etat tiers un accord prévoyant expressément le maintien
d'un traité déterminé125.

118P. ex. l'Indonésie et la Somalie. Voir Annuaire... 1962, vol. II,
p. 128 à 130, doc. A/CN.4/150, par. 21 et 31 à 33, et p. 138, par. 106.

™ Annuaire... 1968, vol. IL p. 1, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.
1 et 2. Les conventions internationales du travail constituent un cas
particulier étant donné que l'OIT a pour pratique de demander aux
nouveaux Etats de reconnaître, au moment de leur admission à l'OIT,
le maintien des conventions du travail.

120Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
[op. cit.] p. 37. Dans l'Affaire Westerling, l'Indonésie elle-même a
invoqué le Traité anglo-néerlandais d'extradition de 1898, et le Gou-
vernement du Royaume-Uni a fait savoir à la Cour qu'il reconnaissait
la succession de l'Indonésie aux droits et obligations des Pays-Bas
découlant du traité {ibid., p. 196 et 197).

121Ibid., p. 186.
. 211 à 213.

12SIbid., p. 193 et 194.
124Voir ILA, Report of the Fifty-third Conférence (Buenos Aires,

1968), Londres, 1969, p. 630 [Intérim Report of the Committee on the
Succession of New States to the Treaties and Certain Other Obligations
of their Predecessors (rapport provisoire du Comité de la succession des
Etats nouveaux aux traités et à certaines autres obligations de leurs
prédécesseurs), annexe E].

125P. ex. accords entre Inde et Belgique (Belgique, Moniteur belge,
Bruxelles, 26 février 1955, année 1955, no 57, p. 967), Pakistan et

(Suite de la noie 125 page suivante )
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18) La pratique des Etats ne permet donc pas de conclure
qu'un accord de dévolution doit être considéré comme
créant par lui-même un lien juridique entre l'Etat successeur
et les Etats tiers parties, par rapport aux traités applicables
au territoire de l'Etat successeur avant son accession à
l'indépendance. Il est certain que des Etats successeurs et
des Etats tiers parties à l'un de ces traités ont eu tendance
à considérer un accord de dévolution comme créant une
certaine présomption du maintien en vigueur de certaines
catégories de traités. Cependant, ni les Etats successeurs,
ni les Etats tiers, ni les dépositaires n'ont, en règle générale,
attribué des effets automatiques aux accords de dévolution.
Il semble donc ressortir de la pratique des Etats, ainsi que
des principes du droit des traités s'y rapportant, que les
accords de dévolution, si importants qu'ils puissent être
comme manifestation générale de la position de l'Etat
successeur à l'égard des traités de son prédécesseur,
doivent être considérés comme res inter alios acta en ce
qui concerne ses relations avec les Etats tiers126.
19) Compte tenu de ce qui précède, le paragraphe 1 de
l'article 8 déclare que 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 succession d'Etats ne devien-
nent pas les obligations ou les droits de l'Etat successeur
vis-à-vis d'autres Etats parties du seul fait que l'Etat pré-
décesseur et l'Etat successeur ont conclu un accord de
dévolution. Pour dissiper tout doute éventuel sur ce point,
l'article spécifie la règle (qui découle à la fois de principes
généraux et de la pratique des Etats) selon laquelle un
accord de dévolution ne crée pas par lui-même de lien
juridique entre l'Etat successeur et les autres Etats parties.

20) Le paragraphe 2 de l'article dispose ensuite que,
même si un accord de dévolution a été conclu, « les effets
d'une succession d'Etats » sur les traités qui, à la date de
la succession, étaient en vigueur à l'égard du territoire en
question sont régis par les présents articles. Cela n'enlève
rien à la pertinence que peut avoir un accord de dévolution
en tant qu'expression générale de la politique de l'Etat
successeur à l'égard du maintien en vigueur des traités
de son prédécesseur, ni à sa signification dans le processus
qui aboutit au maintien en vigueur d'un traité. Ce que dit
ce paragraphe, c'est que, nonobstant la conclusion d'un
accord de dévolution, les effets d'une succession d'Etats
sont régis par les règles du droit international général sur
la succession d'Etats en matière de traités codifiées dans
les présents articles. Il souligne qu'un traité de dévolution
ne peut par lui-même transmettre à l'Etat successeur, par
rapport à d'autres Etats parties, d'obligations ou de droits
conventionnels qu'il n'assumerait pas en tout état de cause
en vertu du droit international général.

(Suite de la note 125 )

Belgique (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 133, p. 200 à 202),
Pakistan et Suisse (Suisse, Recueil officiel des lois et ordonnances de la
Confédération suisse, Berne, 15 décembre 1955, année 1955, no 50,
p. 1168), Pakistan et Argentine (Nations Unies, Documentation concer-
nant la succession d'Etats [op. cit.], p. 6 et 7), Etats-Unis d'Amérique
et Trinité-et-Tobago et Etats-Unis d'Amérique et Jamaïque (ibid.,
p. 220 à 224).

126 Une autre considération doit entrer en ligne de compte : c'est la
difficulté qu'il y a, dans certains cas, à savoir quels traités sont couverts
par un accord de dévolution.

21) Enfin, sur la question de la validité intrinsèque, en
tant que traités, des « accords de dévolution », certains
membres de la Commission ont considéré qu'il convenait
d'aborder cette question sous l'angle de la « contrainte »,
et plus particulièrement de la contrainte politique ou
économique. Ils ont estimé qu'un accord de dévolution
peut être le prix payé à l'ancien souverain en échange de
la liberté, et qu'en pareil cas la validité de l'accord de
dévolution ne saurait être admise. D'autres membres ont
fait observer que, si les accords de dévolution anciens ont
pu, dans une certaine mesure, être considérés comme
une partie du prix à payer pour l'indépendance, les accords
plus récents paraissent plutôt avoir été conclus en vue
d'éviter le risque d'une rupture totale dans les relations
conventionnelles de l'Etat nouvellement indépendant et,
en même temps, pour enregistrer le rejet par l'Etat pré-
décesseur de toute responsabilité future découlant des
traités conclus par lui à l'égard du territoire en cause.
Compte tenu du fait que la question de la validité d'un
accord de dévolution relève nécessairement du droit
général des traités, codifié dans la Convention de Vienne,
la Commission a conclu qu'il n'était pas nécessaire de faire
figurer dans les présents articles une disposition spéciale
sur ce point. A son avis, il convient de s'en remettre aux
règles pertinentes du droit général des traités telles qu'elles
sont énoncées dans la Convention de Vienne, notamment
dans les articles 42 à 53, pour déterminer la validité d'un
accord de dévolution dans chaque cas d'espèce.

22) Au cours de la deuxième lecture du projet d'articles,
la CDI a de nouveau examiné le rapport entre l'article 8
et le droit général des traités. Un gouvernement avait dit
dans ses observations écrites que l'article, tel qu'il avait été
rédigé en 1972, laissait planer des doutes quant à son rap-
port avec les articles 35, 36 et 37 de la Convention de
Vienne, qui portent sur les traités et les Etats tiers. Toute-
fois, la Commission a confirmé qu'à son avis l'article 8
est conforme au principe selon lequel un traité ne crée pas
d'obligation pour un Etat tiers à moins que celui-ci
n'accepte expressément l'obligation et que, dans tout
autre cas, les effets des accords de dévolution en tant que
traités devraient être régis par les règles pertinentes du
droit international. Tout au long de son examen, la CDI
est partie de l'hypothèse que le projet d'articles devait
être interprété et appliqué à la lumière des règles du droit
international relatives aux traités et, en particulier, des
règles de droit énoncées dans la Convention de Vienne, et
que les questions qui n'étaient pas réglées par le projet
d'articles seraient régies par les règles pertinentes du droit
des traités. Tel est le principe fondamental qui a servi de
base à l'élaboration des articles. Il prend une importance
particulière dans le cas de l'article 8, qui, tel qu'il est
rédigé, n'empêche pas que soient éventuellement appli-
quées, par exemple, les règles énoncées dans les articles 35,
36 et 37 de la Convention de Vienne.

23) La CDI a cherché à voir aussi, compte tenu des obser-
vations des gouvernements, s'il ne serait pas possible de
simplifier l'article 8 en le ramenant à un seul paragraphe et
d'en améliorer de toute façon le texte. Mais elle est par-
venue à la conclusion que la réunion en un seul paragraphe
des deux propositions que contenait l'article risquait de
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rompre le fragile équilibre de celui-ci et de jeter des doutes
inopportuns sur la valeur des accords de dévolution. En
conséquence, sous réserve de légères modifications de
forme, la Commission a maintenu le texte de l'article
du projet de 1972.

Article 9 127. — 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 succession 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.

Commentaire

1) Comme il est indiqué au paragraphe 2 du commentaire
de l'article 8, plusieurs Etats nouvellement indépendants
ont fait des déclarations unilatérales de caractère général
par lesquelles ils ont indiqué une certaine position à l'égard
des traités qui s'appliquaient à leurs territoires respectifs
avant la date de la succession d'Etats. Le présent article
traite des conséquences juridiques de ces déclarations
unilatérales dans les relations entre l'Etat auteur de la
déclaration et les autres Etats parties aux traités en
question.
2) En mars 1961, le Gouvernement du Royaume-Uni a
proposé au Gouvernement du Tanganyika de conclure
avec lui, quand ce territoire aurait accédé à l'indépendance,
un accord de dévolution au moyen d'un échange de lettres,
comme l'avaient fait d'autres territoires britanniques
lorsqu'ils étaient devenus des Etats indépendants. Le
Tanganyika a répondu que, renseignements pris, cet accord
pourrait avoir pour effet:a) de permettre aux Etats tiers
d'exiger du Tanganyika qu'il remplisse les obligations
conventionnelles dont, sans un tel accord, il serait libéré
en devenant un Etat indépendant; mais b) qu'il ne suffirait
pas, à lui seul, à donner au Tanganyika le droit d'exiger
d'Etats tiers l'exécution, à son égard, des traités qu'ils
avaient conclus avec le Royaume-Uni. En conséquence, le
Tanganyika n'a pas conclu d'accord de dévolution, mais a
adressé en décembre 1961 au Secrétaire général de l'ONU
la déclaration suivante :

Le Gouvernement tanganyikais est conscient de l'intérêt qu'il y a à
assurer, dans toute la mesure compatible avec l'accession à la pleine
indépendance de l'Etat du Tanganyika, la continuité des liens juridiques
entre le Tanganyika et les divers Etats avec lesquels, par le truchement
du Royaume-Uni, le territoire du Tanganyika se trouvait, avant l'indé-
pendance, lié par des relations conventionnelles. En conséquence, le
Gouvernement tanganyikais tient à faire la déclaration ci-après :

En ce qui concerne les traités bilatéraux que le Royaume-Uni a vala-
blement conclus au nom du territoire du Tanganyika ou que le
Royaume-Uni a valablement appliqués, ou dont il a valablement
étendu l'application au Tanganyika, le Gouvernement tanganyikais
est disposé à continuer d'appliquer sur son territoire, sur la base de la
réciprocité, les clauses de tous ces traités pendant une période de deux
ans à compter de la date de l'indépendance (c'est-à-dire jusqu'au
8 décembre 1963), à moins que lesdits traités ne soient abrogés ou
modifiés auparavant d'un commun accord. A l'expiration de cette
période, le Gouvernement tanganyikais considérera comme éteints
ceux de ces traités qui ne peuvent, par le jeu de l'application des règles
du droit international coutumier, être considérés à tout autre titre
comme encore en vigueur.

Le Gouvernement tanganyikais espère sincèrement que pendant
ladite période de deux ans il pourra, par la voie normale des négocia-
tions diplomatiques, parvenir à une entente satisfaisante avec les Etats
intéressés quant à la possibilité de maintenir en vigueur ou de modifier
lesdits traités.

Le Gouvernement tanganyikais n'ignore pas que la déclaration qui
précède, applicable aux traités bilatéraux, ne peut être aussi aisément
appliquée aux traités multilatéraux. En ce qui concerne ces derniers
traités, le Gouvernement tanganyikais se propose donc de revoir
chacun d'eux individuellement et de faire savoir au dépositaire, dans
chaque cas, quelles mesures il entend prendre à l'égard de chacun
desdits instruments — par voie de confirmation de l'extinction, de
confirmation de la succession, ou d'adhésion. Pendant cette période
intérimaire d'examen, toute partie à un traité multilatéral qui, avant
l'indépendance, avait été appliqué ou dont l'application avait été
étendue au Tanganyika pourra, sur la base de la réciprocité, se préva-
loir, à l'encontre du Tanganyika, des clauses dudit traité128.

A la demande expresse du Tanganyika, le Secrétaire général
a fait distribuer le texte de cette déclaration à tous les
Etats Membres de l'ONU.

Le Royaume-Uni a alors adressé à son tour une lettre
au Secrétaire général en le priant de communiquer à tous
les Etats Membres de l'Organisation une déclaration ainsi
conçue :

J'ai l'honneur [...] de me référer à la note que le Premier Ministre du
Tanganyika alors en fonction a adressée à Votre Excellence le 9 dé-
cembre 1961, pour indiquer la position de son gouvernement à l'égard
des instruments internationaux conclus par le Royaume-Uni dont les
dispositions s'appliquaient au Tanganyika avant son accession à l'indé-
pendance. Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni
déclare que, lorsque le Tanganyika est devenu un Etat indépendant et
souverain, le 9 décembre 1961, le Gouvernement du Royaume-Uni a
cessé d'avoir les obligations et les droits qu'il avait auparavant en tant
qu'autorité responsable de l'administration du Tanganyika, du fait de
l'application au Tanganyika desdits instruments internationaux129.

Autrement dit, le Royaume-Uni a fait distribuer à tous
les Etats Membres de l'ONU une note officielle par laquelle
il rejetait expressément, en ce qui concerne le territoire
du Tanganyika, toutes les obligations et tous les droits que
pouvait avoir le Royaume-Uni en vertu des traités qu'il
appliquait à ce territoire avant l'indépendance.

3) Le précédent créé par le Tanganyika130 a été suivi par
un certain nombre d'autres Etats nouvellement indépen-

127 Article 8 du projet de 1972.

128Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.), p. 177 et 178.

12SIbid., p. 178.
130Pour la déclaration faite ultérieurement par la République-Unie

de Tanzanie au sujet de l'union du Tanganyika avec Zanzibar, voir le
paragraphe 10 du présent commentaire.
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dants, dont les déclarations unilatérales ont cependant
revêtu des formes diverses131.

131 Les Tonga ont fait en 1970 une déclaration différente de celles
qui sont mentionnées dans le commentaire. Le texte en est le suivant :

« 1. J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du
Royaume des Tonga a examiné l'incidence que pourrait avoir sur
ses relations avec d'autres pays, qui sont régies par traités, l'échange
de notes qu'il a eu avec le Royaume-Uni et aux termes duquel le
Royaume-Uni a cessé le 4 juin 1970 d'avoir une responsabilité
quelconque touchant les relations extérieures du Royaume des Tonga.

« 2. Les relations entre le Gouvernement de Sa Majesté britannique
au Royaume-Uni et le Gouvernement du Royaume des Tonga ont
été régies par :

le Traité d'amitié du 29 novembre 1875,
le Traité d'amitié du 18 mai 1900,
l'Accord du 18 janvier 1905,
l'Accord du 7 novembre 1928,
l'Accord du 20 mai 1952,
le Traité d'amitié du 26 août 1958,
le Traité d'amitié du 30 mai 1968.

« 3. Bien que ceux des instruments ci-dessus qui sont antérieurs
au 26 août 1958 n'aient pas défini les pouvoirs du Royaume-Uni
quant aux relations extérieures du Royaume des Tonga, les deux
derniers instruments reconnaissaient en pratique que, dans le régime
du protectorat, les relations entre les Etats impliquent nécessaire-
ment que l'Etat protégé accepte que sa souveraineté soit limitée dans
le domaine des relations extérieures. Au moment de la négociation
du traité du 18 mai 1900, le Roi des Tonga s'était engagé, par des
instruments qui n'ont pas été publiés, à conduire ses relations avec
les puissances étrangères en suivant les seuls conseils du Royaume-
Uni et en passant par son entremise ; c'est sur la base de cet engage-
ment que les affaires extérieures des Tonga ont été conduites jusqu'au
26 août 1958.

« 4. L'article III du traité du 26 août 1958 stipulait que les relations
extérieures du Royaume des Tonga devraient être conduites par le
Gouvernement du Royaume-Uni et relever de ses attributions, sauf
dans les cas où la conduite desdites relations pourrait être confiée
par le Gouvernement du Royaume-Uni au Gouvernement du
Royaume des Tonga. Par une dépêche de la même date sur les
relations extérieures, le Gouvernement du Royaume des Tonga a
été autorisé :

« a) à négocier et conclure des accords d'intérêt purement local
(autres que des accords relatifs aux questions de défense ou de
sécurité et d'aviation civile) avec les autorités des îles voisines du
Pacifique et les Gouvernements australien et néo-zélandais, notam-
ment des arrangements pour l'échange de représentants;

« b) à négocier et conclure des accords commerciaux, bilatéraux
ou multilatéraux, concernant seulement le traitement des mar-
chandises ;

« c) à devenir membre d'une organisation internationale technique
à laquelle le Royaume des Tonga est habilité à adhérer conformé-
ment aux dispositions de l'instrument constitutif de cette organisa-
tion; et à conduire les relations extérieures (sauf celles qui sont
exclues de la compétence de ce gouvernement en droit international)
découlant de tout accord de cette nature conclu par le Gouvernement
du Royaume des Tonga ou de son appartenance à une organisation
internationale quelconque.

« 5. Aux termes du paragraphe 2 dudit article III, le Gouvernement
du Royaume-Uni assumait l'obligation générale de consulter le
Gouvernement du Royaume des Tonga à propos de la conduite de
ses relations extérieures et, aux termes du paragraphe 3, le souverain
du Royaume des Tonga avait la charge de prendre toutes les mesures
pouvant être nécessaires pour donner effet aux accords internatio-
naux conclus au nom du Gouvernement du Royaume des Tonga.

« 6. L'article II du traité du 30 mai 1968 stipulait que le Gouver-
nement du Royaume-Uni aurait seul la charge des relations exté-
rieures du Royaume des Tonga et de leur conduite :

« a) avec l'Organisation des Nations Unies;
« b) avec toutes les organisations internationales dont ne faisaient

encore partie ni le Royaume-Uni ni le Royaume des Tonga ;
« c) en ce qui concerne l'adhésion par le Royaume des Tonga à

toute alliance ou tout groupement politique d'Etats ;

(Suite de la note 131.)

« d) en ce qui concerne la défense ;
« é) en ce qui concerne les questions d'établissement, de marine

marchande et d'aviation civile;
sauf dans les cas où le Gouvernement du Royaume-Uni déclarerait
que le Gouvernement du Royaume des Tonga est investi de cette
charge ou de la charge de la conduite de ces relations.

« 7. Dans les cas où, conformément audit article, le Gouvernement
du Royaume-Uni avait seul la charge des relations extérieures du
Royaume des Tonga ou de leur conduite, le paragraphe 3 de cet
article disposait que ledit gouvernement devait consulter le Gouver-
nement du Royaume des Tonga à propos de la conduite de ces
relations extérieures, notamment avant de conclure tout accord
international concernant le Royaume des Tonga.

« 8. Sous réserve des dispositions de ce traité, le paragraphe 4 dudit
article disposait que le Gouvernement du Royaume des Tonga devait
avoir la charge des relations extérieures du Royaume des Tonga et
de leur conduite, sauf dans les cas où le Gouvernement du Royaume
des Tonga demanderait au Gouvernement du Royaume-Uni d'en
assumer la responsabilité.

« 9. Conscient qu'il est souhaitable de maintenir les relations juri-
diques existantes, conscient qu'il est tenu en droit international
d'honorer les engagements qu'il a souscrits par voie de traités, le
Gouvernement du Royaume des Tonga reconnaît que les traitée
valablement conclus au nom du Royaume des Tonga par le Gouvci-
nement du Royaume-Uni en vertu et dans les limites des pouvoirs
conférés au Royaume-Uni par les instruments précités, et sous réserve
des conditions qui y sont énoncées, ont lié le Royaume des Tonga
en tant qu'Etat protégé et continuent en principe à le lier en vertu du
droit coutumier international après le 4 juin 1970 et jusqu'à ce qu'il
y soit valablement mis fin.

« 10. Toutefois, jusqu'à ce qu'il ait examiné les traités que le
Royaume-Uni est censé avoir conclus en son nom, le Gouvernement
du Royaume des Tonga ne peut déclarer catégoriquement s'il existe
des traités non valablement conclus par le Royaume-Uni dans les
limites des pouvoirs que lui conférait l'instrument sus-mentionné et
des conditions qui y étaient convenues ni s'il existe des traités frappés
de caducité en droit international du fait que les dispositions aux
termes desquelles le Royaume-Uni avait la charge des relations
internationales du Royaume des Tonga sont venues à expiration,
ou du fait d'autres événements.

« 11. Il semble donc indispensable que chaque traité soit soumis à
un examen juridique. Il est proposé, après que cet examen aura été
achevé, de préciser ceux des traités que le Royaume-Uni est censé
avoir conclus au nom du Royaume des Tonga qui ne créent pas, de
l'avis du Gouvernement du Royaume des Tonga, des droits et obli-
gations pour le Royaume des Tonga en vertu des circonstances
susmentionnées et du droit international.

« 12. Il apparaît souhaitable de présumer que chaque traité con-
tinue à créer des droits et obligations et d'agir en conséquence jusqu'à
ce qu'il soit décidé si le traité doit être considéré comme n'ayant pas
été valablement conclu au nom du Royaume des Tonga ou comme
étant devenu caduc. Dans l'hypothèse où le Gouvernement du
Royaume des Tonga estimerait qu'il continue à être juridiquement
lié par le traité mais désirerait y mettre fin, il dénoncera en temps
utile l'instrument en question conformément aux dispositions qui y
sont énoncées.

« 13. En ce qui concerne les traités dûment ratifiés qui ont été
conclus par le Royaume des Tonga avant que le Royaume-Uni n'ait
assumé la charge de ses relations étrangères, le Gouvernement du
Royaume des Tonga reconnaît qu'ils demeurent en vigueur pour
autant qu'il n'ait pas été porté atteinte à leurs dispositions en droit
international du fait des instruments précités conclus entre le
Royaume-Uni et le Royaume des Tonga, ou du fait d'autres événe-
ments.

« 14. Le Gouvernement du Royaume des Tonga souhaite que la
présente lettre soit distribuée à tous les Membres de l'Organisation
des Nations Unies pour qu'ils puissent prendre connaissance de sa
position. »

(A/CN.4/263 [supplément, établi par le Secrétariat, à Documentation
concernant la succession d'Etats (op. cit.)], Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Traités, Tonga.)

Les conclusions de la Commission au sujet des Etats protégés
figurent au paragraphe 7 du commentaire de l'article 2.
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4) Le Botswana en 1966 et le Lesotho en 1967 ont fait
des déclarations analogues à celle du Tanganyika132. En
1969, le Lesotho a prié le Secrétaire général de commu-
niquer à tous les Etats Membres de l'ONU une autre décla-
ration, prorogeant de deux années supplémentaires la
période de deux ans prévue pour revoir les traités bila-
téraux dans sa déclaration de 1967. En même temps, le
Lesotho indiquait qu'il continuait d'examiner sa situation
à l'égard des traités multilatéraux et que, conformément
à sa déclaration précédente, il n'était pas nécessaire de
proroger formellement ladite période. Cette nouvelle
déclaration se terminait par la mise en garde suivante :

Le Gouvernement du Royaume du Lesotho tient à ce qu'il soit bien
entendu qu'il s'agit là d'un simple arrangement transitoire. En aucun
cas, on ne saurait conclure que par cette déclaration le Lesotho a
adhéré à tel ou tel traité ou signifié le maintien en vigueur de tel ou tel
traité par voie de succession133.

5) En 1968, Nauru a aussi fait une déclaration qui, à
l'exception de quelques différences de forme, suit de près
le modèle de celle du Tanganyika. Toutefois, la déclaration
de Nauru présente une différence de fond sur un point,
signalé en raison de l'intérêt éventuel qu'il peut présenter
pour la question générale de l'existence de règles de droit
coutumier relatives à la succession en matière de traités
en ce qui concerne les traités bilatéraux. La déclaration du
Tanganyika prévoit que, à l'expiration de la période tran-
sitoire d'examen, le Tanganyika « considérera comme
éteints ceux de ces traités qui ne peuvent, par le jeu de
l'application des règles du droit international coutumier,
être considérés à tout autre titre comme encore en
vigueur* 134 ». Par contre, la déclaration de Nauru prévoit
que Nauru considérera « tout traité de cette nature comme
éteint à moins qu 'il n 'ait été précédemment convenu avec
Vautre partie contractante de maintenir ledit traité en
vigueur* I3S », sans qu'il soit fait mention du droit coutu-
mier. En outre, Nauru a demandé que sa déclaration soit
communiquée à tous les membres des institutions spécia-
lisées tout comme aux Membres de l'ONU136 .

6) L'Ouganda, dans une note adressée au Secrétaire général
le 12 février 1963137, a fait une déclaration établissant
une procédure unique d'application provisoire pour les
traités bilatéraux et les traités multilatéraux. Dans cette
déclaration, il était dit que l'Ouganda continuerait à
appliquer, sur la base de la réciprocité, jusqu'à la fin de
1963, tous les traités que le Royaume-Uni avait valablement

13zIbid., Traités, Botswana, Lesotho.
133Ibid., Traités, Lesotho.
134Voir ci-dessus par. 2.
135Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in Force

—A List of Treaties and other International Agreements of The United
States in Force on January 1, 1972, Department of State Publication
8628, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, p. 169.

136 Le texte complet de la déclaration figure dans une communication
datée du 28 mai 1968 et transmise par le Secrétaire général le 2 juillet
1968 (LE 222 NAURU).

137Voir Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 179 et 180. Voir aussi la déclaration explicative du
Gouvernement de l'Ouganda dans le « Sessional Paper no 2 », de 1963,
dans ILA, The Effect... (op. cit.), p. 386.

conclus au nom du Protectorat de l'Ouganda ou dont il
avait valablement étendu l'application à l'Ouganda avant
le 9 octobre 1962 (date de l'indépendance), à moins qu'ils
ne soient abrogés, ou modifiés par accord avec les autres
parties intéressées. La déclaration portait en outre que, à
l'expiration de cette période, ou de toute prorogation
ultérieure de cette période notifiée de la même manière,
l'Ouganda considérerait les traités comme éteints, à
l'exception de ceux qui, « en vertu des règles du droit
international coutumier, doivent être considérés à tout
autre titre comme encore en vigueur ». Dans cette décla-
ration, l'Ouganda exprimait aussi l'espoir qu'avant l'expira-
tion de la période prescrite il pourrait, par la voie normale
des négociations diplomatiques, parvenir à une entente
satisfaisante avec les Etats intéressés quant à la possibilité
de maintenir en vigueur ou de modifier lesdits traités;
pour ce qui est des traités multilatéraux, il a exprimé son
intention de faire savoir au dépositaire dans le même délai
les mesures qu'il entendait prendre à l'égard de chaque
traité. Comme le Tanganyika, l'Ouganda a déclaré expres-
sément qu'au cours de la période d'examen les autres
parties aux traités pourraient, sur la base de la réciprocité,
se prévaloir à l'encontre de l'Ouganda des clauses de ces
traités138

Ensuite le Kenya139 et le Malawi140 ont prié le Secrétaire
général de notifier aux Membres de l'ONU les déclarations
faites par eux sous la même forme que par l'Ouganda. La
déclaration du Kenya contenait un alinéa supplémentaire
qui présente un certain intérêt en relation avec les traités
dits « de disposition » et qui a la teneur suivante :

Aucune disposition de la présente Déclaration ne préjudiciera ou ne
sera présumée préjudicier aux revendications territoriales actuelles de
l'Etat du Kenya contre des tiers ni aux droits de caractère « dispositif »
initialement acquis à l'Etat du Kenya en vertu de certains traités inter-
nationaux ou arrangements administratifs constituant des accords.

7) En septembre 1965, la Zambie a communiqué au
Secrétaire général une déclaration conçue dans un sens
quelque peu différent :

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement zambien,
convaincu qu'il est souhaitable de maintenir les relations juridiques
existantes et conscient de l'obligation qui lui incombe en droit inter-
national de faire honneur à ses engagements conventionnels, reconnaît
qu'en vertu du droit international coutumier la Zambie a succédé, lors
de son accession à l'indépendance, à de nombreux droits et obligations
conventionnels du Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard de la
Rhodésie du Nord.

Toutefois, comme il est probable qu'en vertu du droit international
coutumier certains traités soient devenus caducs à la date de l'indépen-
dance de la Zambie, il paraît essentiel que chaque traité fasse l'objet
d'un examen juridique. Il est proposé, à l'issue de cet examen, d'indiquer
quels sont, parmi les traités qui pourraient être devenus caducs en vertu

138 Dans la déclaration de l'Ouganda, il n'est explicitement question
que des traités multilatéraux, mais l'Ouganda paraît clairement vou-
loir que les parties à l'un quelconque des traités puissent, sur la base
de la réciprocité, se prévaloir des dispositions dudit traité à son encontre
au cours de la période d'examen.

139Pour le texte de la déclaration du Kenya, voir document A/CN.4/
263 (supplément, établi par le Secrétariat, à Documentation concernant
la succession d'Etats [op. cit.]),Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Traités, Kenya.

li0Ibid., Traités, Malawi.
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du droit international coutumier, ceux que le Gouvernement zambien
veut considérer comme caducs.

La question de la succession de la Zambie aux traités se complique
de questions juridiques du fait des pouvoirs conférés, en matière
d'affaires extérieures, à l'ancienne Fédération de Rhodésie et du
Nyassaland. Tant que ces questions n'auront pas été réglées, il sera
difficile de voir dans quelle mesure la Zambie reste liée par les traités
conclus par l'ancienne Fédération.

Le Gouvernement zambien souhaite qu'il soit présumé que la Zambie
a succédé juridiquement à chaque traité et qu'on se fonde sur cette
hypothèse jusqu'à ce qu'il soit décidé qu'un traité doit être considéré
comme caduc. Si le Gouvernement zambien estime qu'il a juridiquement
succédé à un traité et souhaite mettre fin à l'application de ce traité,
il notifiera en temps voulu l'extinction de ce traité.

Le Gouvernement zambien souhaite que la présente lettre soit com-
muniquée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
et de ses institutions spécialisées, afin qu'ils soient avisés de la position
qu'il a prise141.

Par la suite, la Guyane, la Barbade, Maurice, les Bahamas
et Fidji ont fait des déclarations sous la même forme142.
Les déclarations de la Barbade, de Maurice, des Bahamas
et de Fidji ne contenaient pas l'équivalent du troisième
paragraphe de la déclaration zambienne. La déclaration de
la Guyane, par contre, contenait un paragraphe analogue
à ce troisième paragraphe, traitant de la situation parti-
culière de la Guyane et rédigé comme suit :

Etant donné la manière dont la Guyane britannique fut acquise par
la Couronne britannique et ce que fut son histoire antérieure, il con-
viendra d'examiner quels sont, parmi les traités conclus avant 1804,
ceux qui pourraient rester en vigueur en vertu du droit international
coutumier.

8) Dans tous les cas mentionnés plus haut, le Royaume-
Uni a prié le Secrétaire général de faire distribuer aux
Etats Membres de l'ONU une note officielle par laquelle
il abandonnait expressément tous les droits ou obligations
antérieurs143, dans les mêmes termes que dans le cas du
Tanganyika144.
9) En 1968, le Souaziland a conçu sa déclaration en des
termes à la fois simples et complets :

J'ai l'honneur [...] de déclarer au nom du Gouvernement du
Royaume du Souaziland que, pendant une période de deux ans à
compter du 6 septembre 1968, le Gouvernement du Royaume du
Souaziland accepte tous les droits et obligations découlant de traités
conclus antérieurement à l'indépendance par le Gouvernement britan-
nique au nom du Royaume du Souaziland, période durant laquelle
les traités et accords internationaux énonçant ces droits et obligations
seront examinés en vue de déterminer, à l'expiration de ce délai de
deux ans, quels sont parmi ces droits et obligations ceux qui seront

XilIbid., Traités, Zambie.
Li2Ibid., Traités, Guyane, Barbade, Maurice. Le texte de la décla-

ration des Bahamas est reproduit dans une communication du 10 juillet
1973 transmise par le Secrétaire général le 3 août 1973 (LE 222 BAHA-
MAS). Celui de la déclaration de Fidji est reproduit dans une commu-
nication du 10 décembre 1970 transmise par le Secrétaire général le
16 décembre 1970 (LE 222 FIDJI).

143Voir Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 178 et 180, et document A/CN.4/263 (supplément,
établi par le Secrétariat, à Documentation concernant la succession
d'Etats [op. cit.]), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Traités, Kenya, Malawi, Zambie, Guyane, Botswana, Lesotho,
Barbade, Maurice.

144Voir ci-dessus par. 2.

adoptés, ceux auxquels il sera mis fin, et ceux qui seront adoptés avec
des réserves concernant des questions déterminées145.

Cette déclaration a été communiquée au Secrétaire général
avec prière de la transmettre à tous les Etats Membres de
l'ONU ou membres d'institutions spécialisées.

10) En 1964, la République du Tanganyika et la Répu-
blique populaire de Zanzibar se sont unies pour former un
seul Etat souverain qui a pris le nom de République-Unie
de Tanzanie. A l'occasion de cette union, la République-
Unie de Tanzanie a adressé au Secrétaire général une note
l'informant de l'événement et poursuivant en ces termes :

Le Secrétaire général est prié de noter que la République-Unie de
Tanganyika et de Zanzibar déclare qu'elle constitue désormais un seul
Membre de l'Organisation des Nations Unies lié par les dispositions de
la Charte et que tous les traités et accords internationaux en vigueur
entre la République du Tanganyika ou la République populaire de
Zanzibar et d'autres Etats ou des organisations internationales, dans la
mesure où leur application est compatible avec les dispositions cons-
titutionnelles de l'Union, demeureront en vigueur dans les limites
régionales prescrites lors de leur conclusion et conformément aux
principes du droit international146.

La note se terminait par une demande adressée au
Secrétaire général d'en communiquer la teneur à tous les
Etats Membres de l'ONU, à tous les organes principaux
et subsidiaires de l'Organisation et aux institutions spécia-
lisées. La note ne précisait pas si la déclaration faite anté-
rieurement par le Tanganyika, en 1961147, restait en
vigueur et n'y faisait aucune allusion. Mais elle n'annulait
pas non plus la déclaration précédente, qui semblait devoir
continuer de produire effet conformément à ses termes
en ce qui concerne les traités antérieurement en vigueur
à l'égard du territoire du Tanganyika.

11) Deux Etats, autrefois dépendants de la Belgique,
ont également fait des déclarations, qui ont été commu-
niquées aux Etats Membres de l'ONU. La déclaration du
Rwanda, faite en juillet 1962, était conçue en des termes
très généraux :

La République rwandaise s'engage à respecter les traités et accords
internationaux conclus par la Belgique et s'appliquant au Rwanda qui
ne seront pas dénoncés par elle ou qui n'auront pas fait l'objet d'obser-
vations de sa part.

Parmi ces traités et accords internationaux, le Gouvernement de la
République déterminera ceux qu'il estime devoir s'appliquer au
Rwanda indépendant; il s'inspirera à cette fin de la pratique inter-
nationale.

Lesdits traités et accords ont fait et font l'objet d'un examen progressif
détaillé148.

145Voir document A/CN.4/263 (supplément, établi par le Secré-
tariat, à Documentation concernant la succession d'Etats [op. cit.],
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Traités,
Souaziland.

146Voir ILA, The Effect... (op. cit.), p. 381 et 382; et Etats-Unis
d'Amérique, Department of State, Treaties in Force — A List of
Treaties and other International Agreements of the United States in
Force on January 1, 1968, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1968, p. 200.

147 Voir ci-dessus par. 2.
14SNations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats

(op. cit.), p. 146. Le Gouvernement belge a transmis cette déclaration
au Secrétaire général en 1962.
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12) De son côté, le Burundi, dans une note de juin 1964,
a fait une déclaration beaucoup plus détaillée, conçue
à peu près dans le même sens que la déclaration du
Tanganyika. Cette note était rédigée comme suit :

Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur du
Royaume du Burundi présente ses compliments à Son Excellence
U Thant, Secrétaire général des Nations Unies, et a l'honneur de porter
à sa connaissance la Déclaration ci-après, faisant état de la position
du Gouvernement du Burundi en ce qui concerne les engagements
internationaux souscrits par la Belgique et dont le champ d'application
avait été étendu au Royaume du Burundi avant son accession à l'indé-
pendance.

I. En ce qui concerne les engagements bilatéraux, le Gouvernement
du Royaume du Burundi est disposé à y succéder sous les réserves
suivantes :

1) Lesdits engagements doivent, à dater du 1er juillet 1962, jour de
l'indépendance du Burundi, demeurer en vigueur pendant une période
de quatre années, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 1966;

2) Lesdits engagements doivent être appliqués sur la base de la
réciprocité ;

3) Lesdits engagements doivent être sujets à reconduction de l'accord
des parties ;

4) Lesdits engagements doivent avoir reçu une application effective ;

5) Lesdits engagements doivent être soumis aux conditions générales
du droit des gens relatives à la modification et à l'extinction des actes
internationaux ;

6) Lesdits engagements ne doivent pas être contraires à la lettre ou à
l'esprit de la Constitution du Royaume du Burundi.

A l'expiration de ce délai*, seront réputés caducs aux yeux du
Gouvernement du Burundi tous engagements non renouvelés entre
parties ou ayant pris fin conformément aux règles du droit inter-
national coutumier.

De même, resteront sans effet les engagements ne répondant pas aux
réserves ci-dessus.

D'autre part, pour ce qui concerne les engagements bilatéraux
conclus par le Burundi indépendant, le gouvernement compte, après
accomplissement des procédures constitutionnelles internes, les sou-
mettre au Secrétaire général aux fins d'enregistrement.

II. En ce qui concerne les engagements multilatéraux, le Gouver-
nement du Burundi est disposé à y succéder sous les réserves ci-après :

1) Que ces engagements soient encore d'actualité quant à leur projet;

2) Que ces engagements, aux termes de l'article 60 de la Constitution
du Royaume du Burundi, ne grèvent pas l'Etat ou ne lient pas indivi-
duellement les Burundi. De tels engagements, aux termes mêmes de la
Constitution, ne peuvent avoir effet qu'après avoir reçu l'assentiment
des chambres.

Pour ce qui est des engagements multilatéraux ne satisfaisant pas
aux conditions ci-dessus, le Gouvernement du Burundi est disposé à
faire connaître son intention expresse pour chaque espèce. Il en va de
même pour les engagements plus récents dont le Burundi applique les
dispositions de manière tacite, à titre de coutume. Il pourra, soit en
confirmer la validité, soit formuler des réserves, soit les dénoncer. Il
fera connaître au dépositaire dans chaque cas s'il entend se lier de son
propre chef par voie d'adhésion ou par voie de succession.

Pour les engagements multilatéraux ouverts à la signature, le gouver-
nement procédera prochainement à la désignation de plénipotentiaires
munis de pouvoirs nécessaires pour accomplir ce genre de formalité.

III. Toutefois, durant la période intermédiaire, le gouvernement
adopte les dispositions transitoires qui suivent :

1) Toute partie à un traité multilatéral régional ou à caractère uni-
versel ayant reçu une application effective sur la base de la réciprocité
continuera à s'en prévaloir de plein droit jusqu'à nouvel ordre à l'égard
du Gouvernement du Burundi ;

2) La période transitoire prendra fin le 1er juillet 1966;

3) Aucune disposition de la présente déclaration ne pourra être
interprétée en violation de l'intégrité territoriale, de l'indépendance et
de la neutralité de fait du Royaume du Burundi.

En priant Monsieur le Secrétaire général de bien vouloir faire publier
cette déclaration comme document des Nations Unies afin d'en assurer
la diffusion parmi les Membres, le Ministère profite de l'occasion pour
renouveler à Son Excellence Monsieur le Secrétaire général les assu-
rances de sa très haute considération149.

•Proiogé île ilcux uns pi» une noie de décembre 1966.

Il est à noter que, dans cette déclaration, la disposition
expresse selon laquelle, au cours de la période considérée,
les autres parties peuvent continuer à se prévaloir des
traités à l'égard du Burundi ne semble viser que les traités
multilatéraux.

13) Les déclarations dont il s'agit ici n'entrent clairement
dans le cadre d'aucune procédure établie en matière de
traités. Elles ne sont pas adressées au Secrétaire général
considéré comme étant chargé, conformément à l'Article
102 de la Charte, d'enregistrer et de publier les traités. Dans
les communications sous couvert desquelles elles ont été
envoyées au Secrétaire général, il n'était pas demandé
qu'elles soient enregistrées, ni qu'elles soient classées et
répertoriées en application des résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale. En conséquence, ces déclarations
n'ont été ni enregistrées, ni classées et répertoriées; elles
n'ont pas non plus été publiées dans le Recueil des Traités
des Nations Unies. De même, les déclarations ne sont pas
envoyées au Secrétaire général en sa qualité de dépositaire
de traités multilatéraux. Un nombre appréciable de traités
multilatéraux auxquels ces déclarations se rapportent
peuvent, certes, être des traités dont le Secrétaire général
est le dépositaire. Mais les déclarations se rapportent aussi
à de nombreux traités bilatéraux pour lesquels il n'existe
pas de dépositaire, ainsi qu'à des traités multilatéraux dont
le dépositaire n'est pas le Secrétaire général. Il semble que
les déclarations soient envoyées au Secrétaire général pour
des raisons d'ordre plus général, parce qu'il est l'organe
international auquel l'ONU a expressément confié des
fonctions concernant la publication des actes relatifs aux
traités — ou même simplement parce qu'il représente la
voie diplomatique qui convient pour faire parvenir noti-
fication de ces actes à tous les Etats Membres de l'ONU
ou membres des institutions spécialisées.

14) A la différence des accords de dévolution, les décla-
rations sont adressées directement aux autres Etats inté-
ressés, c'est-à-dire aux Etats parties aux traités qui s'appli-
quaient au territoire du nouvel Etat indépendant avant
son accession à l'indépendance. Elles semblent contenir,
sous une forme ou une autre, l'engagement pris par l'Etat
auteur de la déclaration, sur la base de la réciprocité, de
continuer, une fois indépendant, à appliquer ces traités
à titre provisoire en attendant d'avoir déterminé sa position
à l'égard de chaque traité pris séparément. La déclaration
semble donc avoir pour premier but la création, dans un

149ILA, Report of the Fifty-third Conférence (Buenos Aires, 1968)
[op. cit.], p. 617 à 619 [Intérim Report of the Committee on the Succes-
sion of New States to the Treaties and Certain Other Obligations of
their Predecessors (Rapport provisoire du Comité de la succession des
Etats nouveaux aux traités et à certaines autres obligations de leurs
prédécesseurs), annexe A, VI].
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contexte différent, de relations conventionnelles analogues
à celles qui font l'objet de l'article 25 de la Convention de
Vienne, article qui concerne l'application à titre provisoire
d'un traité avant son entrée en vigueur. La question de la
participation définitive de l'Etat nouvellement indépendant
aux traités n'est pas résolue et devra l'être, pour chaque
traité pris en particulier, au cours d'une période d'examen,
la situation étant réglée dans l'intervalle par l'application
du traité à titre provisoire sur la base de la réciprocité.

15) A quelques variantes près, les termes des déclarations
du type de celles du Tanganyika, de l'Ouganda et du
Souaziland confirment ce qui est dit au paragraphe pré-
cédent. Même des déclarations du type de celle de la
Zambie, plus affirmatives dans leur attitude à l'égard de
la succession aux traités de l'Etat prédécesseur, recon-
naissent expressément qu'en vertu du droit coutumier
certains traités peuvent être devenus caducs à la date de
l'indépendance; elles ne fournissent pas d'indication per-
mettant de déterminer soit les traités auxquels l'Etat auteur
de la déclaration doit être considéré comme ayant succédé,
soit ceux qui doivent être considérés comme étant pro-
bablement devenus caducs en vertu du droit coutumier,
et elles indiquent expressément qu'il est indispensable
que chaque traité soit soumis à un examen juridique visant
à déterminer s'il est ou non devenu caduc.

16) Bien qu'elles soient adressées à un grand nombre
d'Etats (parmi lesquels se trouvent, dans la plupart des
cas, les autres parties aux traités appliqués avant l'indé-
pendance au territoire de l'Etat auteur de la déclaration),
ces déclarations sont des actes unilatéraux, dont les effets
juridiques pour les autres parties aux traités ne peuvent
dépendre de la volonté du seul Etat auteur de la décla-
ration. Il ne pourrait en être ainsi que si un Etat nouvelle-
ment indépendant pouvait être considéré comme possédant,
en vertu du droit international, le droit d'appliquer provi-
soirement les traités de l'Etat prédécesseur pendant un cer-
tain temps après son accession à l'indépendance. Mais
pareil droit semble n'avoir aucun fondement dans la pra-
tique des Etats — en fait, bien souvent, il est clairement
admis dans la déclaration même que les autres parties aux
traités sont libres d'accepter ou de rejeter la proposition
de l'Etat auteur de la déclaration d'appliquer à titre pro-
visoire les traités de l'Etat prédécesseur. En outre, les
traités eux-mêmes n'envisagent généralement ni la pos-
sibilité qu'il y ait des « parties à titre provisoire » ni celle
d'une « application à titre provisoire ». En conséquence,
l'effet juridique des déclarations semble être qu'elles
fournissent la base d'un accord collatéral en forme simpli-
fiée entre le nouvel Etat indépendant et chacune des parties
aux traités de l'Etat prédécesseur, accord ayant pour objet
l'application à titre provisoire des traités après l'indépen-
dance. L'accord peut être exprès, mais il peut aussi résulter
de la conduite d'un Etat partie à un traité visé par la
déclaration, et notamment d'actes montrant que cet Etat
considère le traité comme étant toujours en application
à l'égard du territoire en question.

17) Bien entendu, rien n'empêche un nouvel Etat de
faire une déclaration unilatérale par laquelle il annonce,
à titre définitif, qu'il se considère, ou qu'il désire être
considéré, comme partie aux traités, ou à certains traités,

de l'Etat prédécesseur qui s'appliquaient à son territoire
avant l'indépendance. Même dans ce cas, puisque la décla-
ration ne saurait en soi obliger les autres Etats, son effet
juridique serait régi simplement par les dispositions des
présents articles relatives à la notification de succession
aux traités multilatéraux et au maintien en vigueur des
traités en vertu d'un accord. En d'autres termes, à l'égard
des Etats tiers parties aux traités de l'Etat prédécesseur,
l'effet juridique d'une telle déclaration unilatérale serait
analogue à celui d'un accord de dévolution.
18) Dans la pratique moderne décrite ci-dessus, le rôle
essentiel des déclarations unilatérales d'Etats successeurs
a été de faciliter l'application à titre provisoire de traités
s'appliquant précédemment au territoire en cause, et ces
déclarations ont été faites la plupart du temps par des Etats
devenus récemment indépendants. Néanmoins, des décla-
rations unilatérales de ce genre peuvent être formulées
en termes généraux dépassant le simple objet d'une appli-
cation à titre provisoire, et elles peuvent être faites par des
Etats successeurs autres que des Etats nouvellement indé-
pendants. En conséquence, la Commission a décidé de
formuler à l'article 9 la règle relative à l'effet juridique
des déclarations unilatérales comme une règle de portée
générale et de l'inclure parmi les dispositions générales
de la première partie, avec l'article qui traite des accords
de dévolution (article 8).

19) Par ailleurs, puisque dans la pratique l'application
à titre provisoire de traités lors d'une succession d'Etats
semble avoir surtout de l'importance dans le cas d'Etats
nouvellement indépendants, la Commission a décidé de
traiter cette question à part, et de placer les dispositions
nécessaires à cet effet dans une section spéciale (section 4)
de la troisième partie du projet d'articles.

20) Quant au présent article, la Commission a décidé de
le formuler en des termes analogues à ceux de l'article 8
(accords de dévolution), parce que la règle négative spéci-
fiant l'absence de toute conséquence directe de la décla-
ration d'un Etat successeur pour les autres Etats parties
aux traités de l'Etat prédécesseur s'applique dans les deux
cas, même si les considérations juridiques sur lesquelles
cette règle est fondée ne sont pas tout à fait les mêmes
dans le cas des déclarations que dans le cas des accords de
dévolution. Certaines différences entre les accords de
dévolution et les déclarations unilatérales avaient été
mentionnées dans les observations de gouvernements.
Toutefois, lorsqu'elle a réexaminé le projet d'articles, la
Commission a jugé qu'il s'agissait de différences de
caractère politique plutôt que juridique et qu'il en était
suffisamment tenu compte dans les commentaires relatifs
aux articles 8 et 9. L'attention a été appelée notamment
sur le paragraphe 21 du commentaire de l'article 8. Il a
été noté aussi qu'il y avait une différence de ton entre le
paragraphe 2 de l'article 8, qui commençait par les mots
« Nonobstant la conclusion d'un tel accord », et le para-
graphe 2 de l'article 9, dans lequel les mots correspondants
étaient « En pareil cas ».

21) En conséquence, le paragraphe 1 de l'article 9 dispose
que les obligations ou droits d'un Etat prédécesseur décou-
lant de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date
d'une succession d'Etats ne deviennent pas les obligations
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ou 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. Et le paragraphe 2 dispose
qu'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.

22) A sa vingt-sixième session, la Commission a décidé
de maintenir l'article 9 sous sa forme initiale pour les
mêmes raisons que celles qui sont données au paragraphe 23
du commentaire de l'article 8, et elle n'a apporté que de
légères modifications de forme au texte anglais.

Article 10150. - 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 au traité, cet Etat peut notifier sa succession
à l'égard de ce traité conformément aux dispositions du
traité, ou, en l'absence de dispositions à cet effet, confor-
mément 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,
cette disposition ne prend effet que si l'Etat successeur
accepte expressément par écrit qu'il en soit ainsi.

3. Dans les cas relevant du paragraphe 1 ou du para-
graphe 2, un Etat successeur qui établit son consentement
à être partie au traité est considéré comme partie à compter
de la date de la succession, à moins que le traité n'en
dispose autrement ou qu'il n'en soit autrement convenu.

Commentaire

1) Comme son titre l'indique, le présent article traite
du cas de la participation d'un Etat successeur à un traité
en vertu d'une clause du traité lui-même, distingué du cas
où le droit de participation découle du droit général de
succession. Les clauses de ce genre sont peu nombreuses,
mais il y a des traités, surtout des traités multilatéraux,
qui contiennent des dispositions visant à réglementer
à l'avance l'application du traité en cas de succession
d'Etats. Les clauses se réfèrent soit à une certaine catégorie
d'Etats soit à un Etat particulier. Elles ont souvent été
inscrites dans les traités lorsque le processus d'accession
à l'indépendance d'un ou de plusieurs Etats successeurs
se trouvait à un stade avancé au moment de la négocia-
tion du traité originaire ou d'un amendement ou d'une
révision du traité.

2) C'est ainsi par exemple que l'alinéa c du paragraphe 5
de l'article XXVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce de 1947 (tel qu'il a été modifié par le
Protocole de 1955) dispose :

Si un territoire douanier pour lequel une partie contractante a accepté
le présent Accord jouit d'une autonomie complète dans la conduite de
ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions qui

font l'objet du présent Accord, ou s'il acquiert cette autonomie, ce
territoire sera réputé partie contractante sur présentation de la partie
contractante responsable qui établira les faits susvisés par une décla-
ration*lbl.

Cette clause, qui figurait dans le texte initial de l'Accord
général152, semble y avoir été insérée en vue de permettre
à certains territoires autonomes dépendants de devenir
séparément parties contractantes au GATT, et non pour
fournir aux Etats nouvellement indépendants*^ un moyen
de continuer d'être parties au GATT. En fait, cependant,
c'est en utilisant la procédure indiquée dans cette clause
que la grande majorité des Etats nouvellement indépen-
dants sont devenus parties au GATT. En outre, dans une
série de recommandations, les parties contractantes ont
jugé souhaitable de compléter cette clause par une pro-
cédure additionnelle d'application provisoire dite d'« appli-
cation de fait »154.

3) Au total, cinq Etats nouvellement indépendants sont
devenus parties contractantes à l'Accord général du GATT
en vertu de l'alinéa c du paragraphe 5 de l'article XXVI,
sur simple présentation de l'Etat prédécesseur, suivie d'une
déclaration des parties contractantes à la date considérée,
et vingt-cinq autres sont devenus parties contractantes
sur présentation et déclaration précédées d'une période
d'application provisoire de fait. D'autres Etats nouvel-
lement indépendants assurent une application de fait de
l'Accord général, conformément aux recommandations,
en attendant de décider s'ils souhaitent devenir parties
contractantes155. Il convient d'ajouter que les Etats qui
deviennent parties contractantes à l'Accord général en vertu
de l'alinéa c du paragraphe 5 de l'article XXVI sont réputés
avoir tacitement accepté de devenir parties aux traités
multilatéraux subsidiaires du GATT rendus applicables
à leurs territoires avant l'indépendance.

4) On peut trouver d'autres exemples de traités pré-
voyant la participation d'un Etat successeur dans divers
accords sur des produits de base : les deuxième et troi-
sième accords internationaux sur l'étain, de I960156

et 1965157, l'Accord international de 1962 sur le
café158 et l'Accord international de 1968 sur le sucre159.
Le paragraphe 6 de l'article XXII du deuxième Accord
international sur l'étain dispose :

150Article 9 du projet de 1972.

151Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 278, p. 205.
152Elle constituait à l'origine la dernière phrase du paragraphe 4 de

l'article XXVI de l'Accord général. Elle est devenue l'alinéa c du
paragraphe 4 de cet article en vertu du protocole du 13 août 1949, puis
l'alinéa c du paragraphe 5 en vertu d'un autre protocole, daté de 1955,
entré en vigueur le 7 octobre 1957 (v. Annuaire... 1968, vol. II, p. 7.3,
doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2, note 548).

153 Les territoires visés étaient la Birmanie, Ceylan et la Rhodésie du
Sud (ibid., note 549).

154Pour des indications détaillées sur ces recommandations : ibid.,
p. 74 et 75, par. 321 à 325.

libIbid., p. 76 et suiv., par. 332 à 350.
156Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 403, p. 3.
^ Ibid.,vol 616, p. 317.
15SIbid., vol. 469, p. 169.
159 Voir Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1968 : Actes de

la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.69.II.D.6.), p. 57, annexe III.
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Tout Etat ou territoire dont la déclaration de participation séparée a
été faite par un gouvernement contractant en vertu de l'article III ou du
paragraphe 2 du présent article sera, dès qu'il deviendra un Etat indé-
pendant, considéré comme un gouvernement contractant* et les dispo-
sitions du présent accord s'appliqueront au gouvernement de cet Etat
comme s'il s'agissait d'un gouvernement contractant originaire* parti-
cipant déjà au présent accord.

Prise à la lettre, cette clause semblerait indiquer que l'Etat
nouvellement indépendant deviendrait automatiquement
une partie contractante distincte. Cependant, il a été
confirmé par le dépositaire que les Etats nouvellement
indépendants qui sont devenus parties au deuxième Accord
international sur l'étain (I960)160 ne le sont pas devenus
en vertu du paragraphe 6 de l'article XXII. De même, et
bien que le troisième Accord international sur l'étain
(1965) contienne également, au paragraphe 6 de l'article
XXV, une clause qui prévoit la participation automatique,
aucun Etat nouvellement indépendant ne semble être
devenu partie à l'accord en vertu de cette clause.

5) Le paragraphe 1 de l'article XXI du deuxième Accord
sur l'étain (1960) présente également un certain intérêt à
l'égard de la question envisagée ici. Cette disposition pré-
voyait que l'accord serait ouvert jusqu'au 31 décembre
1960 à la signature «des gouvernements représentés à la
session », parmi lesquels se trouvaient le Zaïre et le Nigeria,
qui sont tous deux devenus indépendants avant l'expiration
de la période prescrite pour les signatures. Ces deux nou-
veaux Etats ont alors signé l'accord en vertu du para-
graphe 1 de l'article XXI, et sont ultérieurement devenus
parties à l'accord par dépôt de leurs instruments de ratifi-
cation. Il semble donc que tous deux aient préféré suivre
cette procédure plutôt que d'invoquer la disposition relative
à la participation automatique figurant au paragraphe 6
de l'article XXII. Le cas du Ruanda-Urundi montre égale-
ment que, dans l'intention des auteurs, la disposition
relative à la participation automatique ne devait pas être
prise à la lettre. La Belgique, qui avait signé l'accord au
nom du Ruanda-Urundi en même temps que pour elle-
même, avait ensuite expressément limité son instrument de
ratification à la Belgique, afin de laisser les deux territoires
qui composaient le Ruanda-Urundi libres de prendre leurs
propres décisions.

6) L'Accord international de 1962 sur le café prévoit lui
aussi le cas où un territoire accéderait au statut d'Etat
indépendant, mais il envisage la question plutôt en termes
d'un droit conféré au nouvel Etat, qui peut devenir partie
à l'accord après son accession à l'indépendance si tel est
son désir. C'est ainsi que l'article 67, après avoir autorisé,
au paragraphe 1, l'extension de l'application de l'accord aux
territoires dépendants, stipule au paragraphe 4 :

Le gouvernement d'un territoire auquel l'Accord s'appliquait en
vertu du paragraphe 1 du présent article et qui est par la suite devenu
indépendant peut, dans les 90 jours de son accession à l'indépendance,
notifier au Secrétaire général des Nations Unies qu'il a assumé les droits
et les obligations d'une partie contractante à VAccord*. Dès réception
de cette notification, il devient partie à l'Accord161.

160Zaïre [République du Congo (Léopoldville)] et Nigeria (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 403, p. 5, 115 et 116).

161 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 469, p. 239. Ces disposi-
tions sont reprises au paragraphe 4 de l'article 65 de l'accord de 1968
sur le café (ibid., vol. 647, p. 3).

Aucun territoire, après être devenu un Etat indépendant,
n'a exercé son droit de notifier au Secrétaire général (qui
est le dépositaire de l'accord) qu'il avait assumé la qualité
de partie contractante distincte. Des deux Etats qui remplis-
saient les conditions requises pour pouvoir invoquer les dis-
positions du paragraphe 4, l'un - la Barbade - a si catégori-
quement reconnu avoir le droit de devenir partie en vertu
de ce paragraphe qu'il a notifié au Secrétaire général, en se
référant expressément au paragraphe 4 de l'article 67, sa
décision de ne pas assumer les droits et obligations d'une
partie contractante. L'autre - le Kenya - a laissé expirer le
délai de quatre-vingt-dix jours et n'est devenu partie à
l'accord que trois ans après la date de son accession à
l'indépendance, en déposant un instrument d'adhésion162.

7) Tout comme le deuxième Accord international sur
l'étain (1960), l'Accord international de 1962 sur le café
stipule dans ses dispositions finales — article 62 - qu'il
sera ouvert à la signature du gouvernement de tout Etat
qui, avant son accession à l'indépendance, était représenté
à la conférence en qualité de territoire dépendant.
L'Ouganda, l'un des territoires qui étaient ainsi représentés,
a accédé à l'indépendance avant l'expiration du délai
prescrit pour les signatures, et cet Etat est devenu dûment
partie à l'accord, en le signant d'abord, puis en le
ratifiant163.
8) II semble que le seul autre traité multilatéral compor-
tant une clause analogue soit encore un accord sur un
produit de base : l'Accord international de 1968 sur le
sucre164, dont le paragraphe 2 de l'article 66 est rédigé
sensiblement dans les mêmes termes que le paragraphe 4
de l'article 67 de l'accord de 1962 sur le café. Le
20 décembre 1968, le Gouvernement du Royaume-Uni
a notifié l'extension de l'accord de 1968 sur le sucre à
certains territoires, notamment Fidji. Par la suite, dans une
communication datée du 10 octobre 1970 et parvenue au
Secrétaire général le 17 octobre 1970, le Gouvernement de
Fidji a notifié ce qui suit :

Les Fidji ayant accédé à l'indépendance le 10 octobre 1970, le Gou-
vernement de Fidji déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 66
de l'Accord international de 1968 sur le sucre, assumer à compter de
la date de la présente notification les droits et obligations de partie
contractante à cet accord165.

9) L'accord entre le Royaume-Uni et le Venezuela conclu
à Genève en 1966, peu de temps avant l'accession à l'indé-
pendance de la Guyane britannique, et qui traite du dif-
férend relatif à la frontière entre le Venezuela et la Guyane
britannique166, offre un exemple d'accord bilatéral
comportant une clause prévoyant la participation future
d'un territoire après son accession à l'indépendance. Cet

162Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.), p. 379 et
380.

™3Ibid., p. 379.
164Voir ci-dessus note 159. L'accord de 1958 sur le sucre (Nations

Unies, Recueil des Traités, vol. 385, p. 137) ne contenait pas cette clause,
et l'accession à l'indépendance de territoires dépendants auxquels
l'application de l'accord avait été « étendue » avait donné naissance à
des difficultés.

165Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.), p. 385 et
386 et p. 388.

166Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 561, p. 328.
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accord, qui précisait dans son préambule que le Royaume-
Uni l'avait signé « en consultation avec le Gouvernement de
la Guyane britannique » et en tenant compte du fait que
celle-ci devait bientôt accéder à l'indépendance, disposait
dans son article VIII :

Lors de l'accession de la Guyane britannique à l'indépendance, le
Gouvernement guyanais deviendra partie au présent Accord*, à côté du
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et du Gouvernement vénézuélien.

Avant l'indépendance, l'accord a été officiellement
approuvé par la chambre de ce que l'on appelait encore à
ce moment-là la « Guyane britannique ». En outre, lorsque
le Venezuela a notifié au Secrétaire général l'entrée en
vigueur de cet accord entre lui-même et le Royaume-Uni,
il a appelé l'attention sur la disposition de l'article VIII
selon laquelle le Gouvernement guyanais deviendrait partie
à l'accord après l'accession de ce territoire à l'indépen-
dance. De fait, la Guyane est devenue indépendante quel-
ques semaines plus tard, et dès lors le Venezuela et la
Guyane ont considéré cette dernière comme étant une
troisième partie contractante distincte à l'accord de
Genève.

10) Compte tenu de la pratique des Etats exposée dans
les paragraphes précédents, la Commission a jugé sou-
haitable d'énoncer séparément les deux règles contenues
dans les paragraphes 1 et 2 de l'article. Le paragraphe 1
traite des cas les plus fréquents, à savoir ceux où l'Etat
successeur a la faculté, en vertu du traité, de se considérer
comme y étant partie. Ces cas semblent relever de la règle
énoncée à l'article 36 (Traités prévoyant des droits pour
des Etats tiers) de la Convention de Vienne. Mais il est
évident qu'un Etat successeur, qu'il doive ou non être
considéré comme un Etat tiers par rapport au traité, peut
exercer le droit, que le traité lui-même lui confère expres-
sément, d'y devenir partie. Il est également évident que
l'exercice de ce droit serait soumis aux dispositions du
traité relatives à la procédure ou, en l'absence de dispo-
sitions à cet effet, aux règles générales de la succession
d'Etats en matière de traités énoncées dans le présent
projet d'articles; le membre de phrase « ou, en l'absence
de dispositions à cet effet, conformément aux dispositions
des présents articles » vise donc le cas des traités qui pré-
voient la faculté dont il est question dans la première
partie du paragraphe 1, mais qui ne contiennent pas de
dispositions indiquant comment elle peut être exercée.
Dans ces conditions, la procédure à suivre serait, dans
le cas des Etats nouvellement indépendants, celle qui est
prévue par l'article 21 et, dans les autres cas, celle qui est
prévue par l'article 37.

11) Le paragraphe 2 concerne les cas où un traité entend
stipuler que, s'il se produit une succession d'Etats, l'Etat
successeur sera considéré comme partie au traité. Dans ces
cas, les dispositions du traité ne se bornent pas à conférer
à l'Etat successeur le droit de choisir de devenir partie ; elles
tendent également, semble-t-il à créer automatiquement
pour l'Etat successeur l'obligation de se considérer lui-
même partie. En d'autres termes, ces cas semblent relever
de l'article 35 (Traités prévoyant des obligations pour des
Etats tiers) de la Convention de Vienne. Conformément

à cet article, l'obligation envisagée par le traité ne naît pour
un Etat tiers que si celui-ci l'accepte expressément par écrit.
La question qui se pose est donc de savoir s'il faut faire
intervenir le fait que le traité était auparavant applicable
au territoire de l'Etat successeur lorsque ce territoire
était sous la souveraineté de son prédécesseur. Certains
gouvernements s'étant demandé s'il était souhaitable
d'exiger, dans le présent contexte, que l'Etat successeur
donne expressément son acceptation par écrit, la Com-
mission a de nouveau examiné, à sa présente session, la
possibilité d'assouplir tant soit peu le paragraphe 2 de
l'article. Elle s'est toutefois décidée pour le maintien de
l'acceptation expresse par écrit, comme dans le projet
de 1972. Elle a jugé en effet qu'il fallait absolument éviter
qu'un traité prévoyant que l'Etat successeur serait considéré
comme partie au traité puisse être interprété comme impo-
sant, à celui-ci l'obligation de devenir partie par la volonté
des parties originaires. En conséquence, le paragraphe 2
stipule que la disposition du traité selon laquelle l'Etat
successeur sera considéré comme partie « ne prend effet
que si l'Etat successeur accepte expressément par écrit
qu'il en soit ainsi ». Conformément à ce paragraphe,
l'Etat successeur serait donc considéré comme n'étant
nullement obligé de devenir partie par l'effet de la seule
clause du traité. Quel qu'en soit le libellé, la clause du
traité serait considérée comme établissant pour l'Etat
successeur la faculté, et non l'obligation, de devenir
partie au traité. Les mots « sera considéré comme partie
au traité » visent à couvrir toute autre expression analogue
employée dans la terminologie des traités, telle que « sera
partie » ou «sera réputé partie ».

12) La Commission a jugé préférable d'exiger dans tous
les cas une manifestation du consentement subséquent
de l'Etat successeur, bien que dans certains cas (notam-
ment ceux où le territoire jouissait d'un degré d'autono-
mie au moment de la conclusion du traité) les représentants
du territoire pourraient avoir été consultés au sujet de la
participation future au traité après l'accession à l'indépen-
dance. Elle a tenu néanmoins à souligner que le para-
graphe 2 ne traitait que l'application des dispositions du
traité lui-même et ne visait pas à exclure l'application, s'il
y avait lieu, d'autres dispositions du projet d'articles. Par
exemple, dans un cas de continuité de jure relevant de la
quatrième partie du projet, le traité resterait en vigueur
à l'égard de l'Etat successeur même s'il prévoyait que
« l'Etat successeur sera considéré comme partie au traité ».

13) Certains membres ayant soulevé la question de la
continuité de l'application du traité pendant la période
intermédiaire entre la date de la succession d'Etats et le
moment où l'Etat successeur manifeste son consente-
ment, la Commission a décidé d'ajouter la disposition
énoncée au paragraphe 3. C'est pourquoi le paragraphe 3,
qui a pour but d'assurer la continuité de l'application,
dispose qu'en règle générale, dans les cas relevant des
paragraphes 1 ou 2 de l'article, l'Etat successeur, s'il
consent à être considéré comme partie, le sera à partir
de la date de la succession d'Etats. Cette règle générale
est assortie de la réserve finale « à moins que le traité
n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit autrement
convenu », qui sauvegarde les dispositions du traité lui-
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même, comme dans le cas d'instruments tels que l'Accord
international de 1962 sur le café et l'Accord international
de 1968 sur le sucre, dont il a été question plus haut167,
et la liberté des parties. A sa présente session, la Com-
mission s'est demandé s'il ne faudrait pas modifier le
paragraphe 3 pour tenir compte des modifications appor-
tées à l'article 22, qui auraient normalement pour effet de
rendre un traité multilatéral applicable à l'égard d'un Etat
nouvellement indépendant à compter de la date de la noti-
fication de succession, et non de la date de la succession
d'Etats. La Commission a conclu toutefois que lorsqu'un
traité contient une disposition expresse visant à faciliter
la continuité de l'application du traité, comme dans les
cas qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 10, il
serait raisonnable de maintenir la règle supplétive sous la
forme dans laquelle elle est formulée au paragraphe 3. La
Commission n'a donc pas ajouté de disposition, correspon-
dant au paragraphe 2 de l'article 22, prévoyant la suspen-
sion de l'application du traité.

14) Bien que les précédents récents cités dans le présent
commentaire concernent des Etats nouvellement indépen-
dants et se rapportent surtout à des traités multilatéraux, la
Commission a jugé bon, étant donné les questions de prin-
cipe qui sont en jeu, de formuler les dispositions de
l'article 10 en termes généraux, afin de les rendre appli-
cables à tous les cas de succession d'Etats et à tous les types
de traités. C'est pourquoi elle a fait figurer cet article parmi
les dispositions générales du projet.

Article 11 168. - 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 rap-
portant au régime d'une frontière.

Article 12*69. - 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 ter-

ritoire, ou aux restrictions à son usage, établies par un traité
au bénéfice de tout territoire d'un Etat étranger et consi-
dérées 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 territoire d'un Etat étranger et considérés
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 ter-

ritoire, ou aux restrictions à son usage, établies par un

167 Le cas de la participation de Fidji à l'Accord international de
1968 sur le sucre, dont il est question au paragraphe 8 ci-dessus, en est
un exemple. Fidji est devenue partie à l'accord à compter non de la
date de la succession d'Etats (10 octobre 1970), mais de la date de la
notification par laquelle elle indiquait qu'elle avait assumé les droits
et les obligations d une partie contractante conformément au para-
graphe 2 de l'article 66 de l'accord de 1968 sur le sucre.

163 Article 29 du projet de 1972.
169 Article 30 du projet de 1972.

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 consi-
dérés comme attachés à ce territoire.

Commentaire

1) Dans les ouvrages des juristes comme dans la pratique
des Etats, il est fréquemment fait mention de certaines
catégories de traités, qualifiés selon le cas de traités «de
caractère territorial», «de disposition», «réels» ou «de
caractère local», comme ayant force obligatoire pour le
territoire en question même s'il y a succession d'Etats.
La question de ce que, pour plus de commodité, l'on appel-
lera traités territoriaux dans le présent commentaire est à
la fois importante, complexe et controversée. Pour en
souligner l'importance, il suffit de mentionner qu'elle
touche de grands problèmes comme les frontières inter-
nationales, le droit de passage sur les voies d'eau inter-
nationales ou sur le territoire d'un autre Etat, l'utilisation
des fleuves internationaux, la démilitarisation ou la neutra-
lisation de tel ou tel lieu, etc.

2) La majorité des auteurs modernes penchent en faveur
de la doctrine traditionnelle selon laquelle les traités ter-
ritoriaux constituent une catégorie à part et ne sont pas
affectés par une succession d'Etats. En même temps,
certains juristes ont tendance à considérer, notamment
en ce qui concerne les frontières, que ce n'est pas tant les
traités eux-mêmes que les situations résultant de leur
exécution qui constituent une catégorie à part. En d'autres
termes, ils estiment que, dans le présent contexte, il s'agit
d'une question de succession, non pas à l'égard du traité
lui-même, mais à l'égard du régime de frontière ou autre
régime territorial établi par le traité. En général, toutefois,
les opinions des auteurs sont trop diverses pour que l'on
puisse en déduire dans quelle mesure et sur quelle base
précise le droit international reconnaît que les traités ter-
ritoriaux constituent une catégorie à part aux fins du droit
applicable à la succession d'Etats.

3) Les décisions des tribunaux internationaux jettent
une certaine lumière sur la question des traités territoriaux.
Dans sa deuxième ordonnance dans YAffaire des zones
franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, la CPJI a
fait une déclaration qui constitue peut-être la confirmation
la plus importante de l'existence d'une règle prescrivant que
l'Etat successeur est tenu de respecter les clauses d'un traité
territorial qui ont une incidence sur le territoire auquel se
rapporte une succession d'Etats. Le Traité de Turin de
1816, en délimitant la frontière entre la Suisse et la
Sardaigne, imposait des restrictions à la perception de
droits de douane dans la zone de Saint-Gingolph. La Suisse
a soutenu que, aux termes du traité, la ligne des douanes
devait être reculée en deçà de Saint-Gingolph. La Sardaigne,
bien qu'elle ait tout d'abord contesté cette interprétation
du traité, a finalement adopté ce point de vue et elle a
donné effet à son accord par un « manifeste » reculant la
ligne des douanes. Dans ce contexte, la Cour a dit
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[...] que cette adhésion, donnée par Sa Majesté le Roi de Sardaigne
sans réserve aucune, mit fin à un différend international qui portait
sur l'interprétation du Traité de Turin ; que, par conséquent, l'effet du
Manifeste de la Royale Chambre des comptes de Sardaigne, notifié en
exécution des ordres souverains, fixa obligatoirement, pour le Royaume
de Sardaigne, ce qui, à l'avenir, devait faire droit entre les parties ; que
l'accord des volontés, ainsi traduit par le Manifeste, confère à la
création de la zone de Saint-Gingolph un caractère conventionnel, que
doit respecter la France, comme ayant succédé à la Sardaigne dans la

souveraineté sur ledit territoire*110.

Cette déclaration se retrouve à peu près dans les mêmes
termes dans l'arrêt définitif de la Cour rendu lors de la
deuxième phase de l'affaire171 . Bien que le caractère ter-
ritorial du traité ne soit pas particulièrement souligné
dans le passage qui vient d'être cité, il ressort clairement
d'autres passages que la Cour reconnaissait qu'elle avait
affaire, en l'occurrence, à un arrangement de caractère
territorial. En effet, le Gouvernement suisse, dans ses
mémoires, avait fortement souligné le caractère « réel » de
l'accord172, invoquant la notion de servitudes en liaison
avec les zones franches173. Cette affaire est donc générale-
ment reconnue comme constituant un précédent en faveur
du principe selon lequel certains traités de caractère ter-
ritorial ont ipso jure force obligatoire pour un Etat suc-
cesseur.

4) Ce qui n'est peut-être pas clair, c'est la nature précise
du principe appliqué par la Cour. Les zones franches, y
compris la zone sarde, avaient été créées dans le cadre
d'arrangements internationaux conclus à la fin des guerres
napoléoniennes, et, dans d'autres passages de ses déci-
sions174, la Cour a souligné cet aspect des accords concer-
nant les zones franches. La question est donc de savoir si
la déclaration de la Cour s'applique d'une manière générale
aux traités ayant ce caractère territorial ou si elle est limitée
aux traités qui font partie d'un règlement territorial et qui
établissent un régime conventionnel objectif. Tout ce qu'on
peut dire à ce sujet, c'est que les termes mêmes de cette
déclaration avaient un caractère assez général. La Cour ne
paraît pas avoir traité le point de savoir si, en pareil cas,
la succession porte sur le traité ou sur la situation résul-
tant de l'exécution du traité. Les termes qu'elle utilise dans
le passage de son ordonnance mentionné plus haut et dans
le passage analogue de son arrêt définitif se réfèrent, inten-
tionnellement ou non, à « un caractère conventionnel*,
que doit respecter la France, comme ayant succédé à la
Sardaigne dans la souveraineté sur ledit territoire ».

5) Avant la constitution de la Cour permanente, la
question de la succession à l'égard d'un traité territorial
avait été soumise au Conseil de la SDN à propos de l'obli-
gation de la Finlande de maintenir la démilitarisation des
îles d'Aland. Le problème a été soulevé à propos d'un dif-
férend entre la Suède et la Finlande concernant l'attribu-
tion de ces îles après que la Finlande eut été détachée
de la Russie, à la fin de la première guerre mondiale. Le

Conseil a soumis les aspects juridiques du différend à un
comité de trois juristes, dont faisait partie Max Huber,
qui devait plus tard devenir juge et président de la Cour
permanente. Le traité en question était la « Convention,
annexée au Traité de paix de Paris, conclue entre la Grande-
Bretagne et la France d'une part et la Russie de l'autre,
relative aux îles d'Aland », conformément à laquelle les
trois puissances déclaraient que « les îles d'Aland ne seront
pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun
établissement militaire ou naval175 ». Deux aspects essen-
tiels du droit des traités étaient en jeu. Le premier, lié
au droit de la Suède d'invoquer la convention bien qu'elle
n'y fût pas partie, a été examiné par le Rapporteur spécial
sur le droit des traités dans son troisième rapport sur la
question à propos des effets des traités sur des Etats tiers
et des régimes objectifs176. Le second était lié à la question
de l'obligation de la Finlande de maintenir la démilitari-
sation des îles. Dans son avis, le Comité des juristes, après
avoir fait observer que « l'existence de servitudes inter-
nationales, dans le sens propre et technique du mot, n'est
pas généralement admise177 », a néanmoins trouvé des
raisons d'attribuer des effets spéciaux à la convention de
démilitarisation de 1856 :

En ce qui concerne la situation de l'Etat qui possède la souveraineté
territoriale sur les îles d'Aland, l'obligation de reconnaître les stipu-
lations de 1856 et de s'y conformer s'imposerait de plein droit si l'on
admettait qu'il s'agit dans l'espèce d'une servitude réelle. On arrive à
une conséquence analogue en adoptant le point de vue exprimé ci-
dessus qu'il s'agit bien en effet d'un règlement positif d'intérêts euro-
péens et non de simples obligations politiques individuelles et sub-
jectives. En se déclarant indépendante et en réclamant de ce chef sa
reconnaissance comme personne de droit international, la Finlande ne
peut se soustraire aux charges qui dérivent pour elle de ce règlement
d'intérêts européens. Dans tout acte de reconnaissance, il faut en effet
sous-entendre la réserve que l'Etat reconnu respectera les obligations
qui résultent pour lui soit du droit international général, soit des règle-
ments internationaux relatifs à son territoire*178.

Manifestement, en exprimant cet avis, le Comité des juristes
ne fondait pas l'obligation de l'Etat successeur de main-
tenir le régime de démilitarisation simplement sur le
caractère territorial du traité. Il paraît plutôt s'être fondé
sur la théorie de l'effet dispositif d'un règlement inter-
national établi dans l'intérêt général de la communauté
internationale (ou tout au moins d'une région). Ainsi, il
semble avoir considéré que la Finlande succédait à un
régime établi ou à une situation établie résultant du traité,
et non pas aux obligations contractuelles du traité en tant
que tel.

6) L'Affaire du Temple de Préah Vihéar119, citée à ce
sujet par quelques auteurs, présente un certain intérêt en
ce qui concerne les traités de frontière, bien que la CIJ
n'ait pas examiné la question de succession dans son arrêt.
La frontière entre la Thaïlande et le Cambodge avait été

""Ordonnance du 6 décembre 1930 (C.P.J.I., série A, no 24, p. 17).
171 C.P.J.I., série A/B, no 46, p. 145.
172C.P.J.L, série C, no 17-1, Affaire des zones franches de la Haute-

Savoie et du pays de Gex, vol. III, p. 1654.
173Ibid., vol I, p. 415.
174P. ex. C.P.J.I., série A/B, no 46, p. 148.

17SG. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Got-
tingue, Dieterich, 1857, t. XV, p. 790.

17«Voir Annuaire... 1964, vol. II, p. 20, 28 et 29, doc. A/CN.4/167
et Add.l à 3, art. 62, par. 12 du commentaire, et art. 63, par. 11 du
commentaire.

177 SDN, Journal officiel, Supplément spécialn° 3 (octobre 1920), p. 16.
17SIbid.,p. 18.
179CIJ. Recueil 1962, p. 6 à 146.
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fixée en 1904 par un traité conclu entre la Thaïlande [Siam]
et la France, qui était alors puissance protectrice du
Cambodge. Le litige portait sur les effets d'une erreur
prétendue dans l'application du traité, commise par la
commission mixte franco-siamoise qui avait délimité
la frontière. Dans l'intervalle, le Cambodge était devenu
indépendant et se trouvait donc dans la position d'un Etat
nouvellement indépendant à l'égard du traité de frontière.
Ni la Thaïlande ni le Cambodge n'ont contesté le maintien
en vigueur du traité de 1904 après l'accession du Cambodge
à l'indépendance, et la Cour a tranché le litige en se fondant
sur une carte résultant de la délimitation et sur l'acquiesce-
ment de la Thaïlande à la frontière tracée sur cette carte.
La Cour n'avait donc pas à examiner la question de la
succession du Cambodge au traité de frontière. D'autre
part, il y a lieu de noter que la Cour n'a jamais paru douter
que le règlement de frontière établi par le traité de 1904 et
la délimitation, s'il n'était pas vicié par une erreur, avait
force obligatoire entre la Thaïlande et le Cambodge.

7) La position prise par les parties sur la question de
succession dans leurs mémoires relatifs aux exceptions
préliminaires soulevées par la Thaïlande se rapporte plus
directement à la question. Entendant contester la suc-
cession du Cambodge aux droits de la France découlant
des dispositions relatives au règlement pacifique qui figu-
raient dans le traité franco-siamois de 1937, la Thaïlande
a soutenu la thèse suivante :

Aux termes du droit international coutumier en matière de succession
d'Etats, si le Cambodge succède à la France pour ce qui touche au tracé
des frontières, il est également lié par des traités de caractère local qui
déterminent les méthodes de fixation de ces frontières sur les lieux.
Toutefois, les règles générales de droit international coutumier en
matière de succession d'Etats ne prévoient pas, en cas de succession
par la séparation d'une partie du territoire d'un Etat, telle la séparation
du Cambodge et de la Fiance, que le nouvel Etat succède aux dispo-
sitions politiques des traités de l'ancien Etat. [...] La question de savoir
si la Thaïlande est liée au Cambodge par les dispositions touchant le
règlement pacifique d'un traité conclu par la Thaïlande avec la France
est très différente de celles qui portent sur les obligations d'un Etat
successeur à l'égard de certaines charges pouvant être identifiées
comme liées au territoire acquis par le successeur après son accession
à l'indépendance. Elle diffère également de la question de l'applicabilité
des dispositions du traité de 1904pour l'identification et la démarcation
sur les lieux de la frontière fixée le long de la ligne départage des eaux*iao.

Le Cambodge, bien qu'il se soit essentiellement appuyé sur
la thèse de la « représentation » du Cambodge par la France
pendant la période du protectorat, n'a pas contesté les
arguments de la Thaïlande concernant la succession d'un
nouvel Etat aux traités territoriaux. Au contraire, il a
soutenu que les dispositions touchant le règlement paci-
fique stipulées dans le traité de 1937 étaient directement
liées au règlement de frontière, et il s'est exprimé en ces
termes :

La Thaïlande reconnaît que le Cambodge est successeur de la France
en ce qui concerne les traités relatifs à la définition et à la délimitation
des frontières. Elle ne peut exclure arbitrairement du jeu de tels traités
les dispositions qu'ils renferment quant au règlement juridictionnel
obligatoire, dans la mesure où ce règlement est accessoire à la définition
et à la délimitation des frontières*181.

iaoC.IJ. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, vol. I, p. 145 et 146.
™lIbid., p. 165.

Ainsi, les deux parties semblent avoir admis que, dans le
cas d'un Etat nouvellement indépendant, il y avait suc-
cession non seulement à l'égard du règlement de frontière,
mais aussi à l'égard des dispositions conventionnelles
accessoires à ce règlement. La Thaïlande a soutenu que la
succession était limitée aux dispositions qui faisaient
partie du règlement de frontière lui-même, tandis que le
Cambodge a prétendu qu'elle s'étendait aux dispositions
figurant dans un traité ultérieur directement liées au règle-
ment de frontière.
8) L'Affaire du droit de passage sur territoire indien 182

présente également un certain intérêt, bien qu'elle ne
comporte aucune décision de la Cour sur la succession
aux obligations conventionnelles. Certes, c'est en vertu
d'un traité de 1779 conclu avec les Mahrattes que le
Portugal a d'abord pu prendre pied dans les deux enclaves
à propos desquelles s'est posée la question d'un droit de
passage dans cette affaire. Cependant, la majorité de la
Cour a jugé expressément que c'était non pas en vertu
de ce traité que le Portugal jouissait de certains droits de
passage pour le personnel civil à la veille de l'accession de
l'Inde à l'indépendance, mais plutôt en vertu d'une
coutume locale, qui avait été établie ultérieurement entre
la Grande-Bretagne et le Portugal. Le droit de passage
découlait du consentement des Etats, mais la Cour a estimé
qu'elle se trouvait en présence d'un droit d'origine coutu-
mière et non pas conventionnelle. La Cour a conclu que
l'Inde avait succédé à la situation juridique créée par cette
coutume bilatérale, qui n'avait pas été « affectée par le
changement de régime survenu dans le territoire inter-
médiaire lorsque l'Inde eut acquis son indépendance183 ».

9) II y a lieu d'examiner maintenant la pratique des
Etats, et plus particulièrement la pratique moderne des
Etats. La Commission se propose de l'étudier d'abord
sous l'angle de la succession aux traités de frontière, et
ensuite sous celui de la pratique concernant les autres
formes de traités territoriaux.

Traités de frontière

10) II faut mentionner d'abord l'alinéa a du paragraphe 2
de l'article 62 de la Convention de Vienne, qui dispose
qu'un changement fondamental de circonstances ne peut
pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité
ou pour s'en retirer « s'il s'agit d'un traité établissant une
frontière ». Cette disposition avait été proposée par la
Commission à l'issue de son étude du droit général des
traités. Après avoir signalé que cette exception à la règle
du changement fondamental de circonstances semblait
reconnue par la plupart des juristes, la Commission disait
dans son commentaire :

Le paragraphe 2 excepte deux cas de l'application de l'article. Le
premier concerne les traités établissant une frontière — un cas que les
deux Etats parties dans l'affaire des Zones franches semblent avoir
considéré comme n'étant pas soumis à la règle, ce qui est aussi l'avis de
la plupart des juristes. Certains membres de la Commission ont pensé
qu'il serait peut-être excessif d'exclure totalement ces traités de la règle

182C./.J. Recueil 1960, p. 6.
1&3Ibid., p . 40.
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et que ce serait inconciliable avec le principe de l'autodétermination
reconnu dans la Charte. Toutefois, la Commission a conclu que les
traités qui établissent une frontière doivent être tenus pour une excep-
tion à la règle, sans quoi, au lieu d'être un instrument d'évolution paci-
fique, la règle pourrait devenir la cause de dangereux froissements.
Elle a également été d'avis que l'« autodétermination », telle qu'elle est
envisagée dans la Charte, est un principe à part et qu'en le présentant,
dans le contexte du droit des traités, comme une application de la règle
contenue dans le présent article on pourrait provoquer quelque con-
fusion. En excluant de son champ d'application les traités qui établissent
une frontière, le présent article n'écarte pas l'application du principe
de l'autodétermination à tous les cas où sont réunies les conditions
dans lesquelles il peut être légitimement appliqué. La Commission a
remplacé l'expression « traité fixant une frontière » par les mots
« traité établissant une frontière », en réponse à des observations des
gouvernements, car c'est une expression plus large, qui englobe les
traités de cession aussi bien que les traités de délimitation184.

Bien que quelques-uns s'y soient opposés, la très grande
majorité des Etats qui participaient à la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités ont approuvé que
les traités établissant une frontière fassent exception à la
règle du « changement fondamental de circonstances ».
Les considérations qui ont conduit la Commission et la
Conférence à déroger à la règle du changement fonda-
mental de circonstances semblent s'appliquer avec la même
force à une succession d'Etats, même si la question peut
s'être présentée dans un contexte différent. La Commission
estime donc que la position prise par les Etats à la Confé-
rence sur le droit des traités à l'égard des traités de fron-
tière est tout à fait pertinente aussi dans le cas présent.

11) On a déjà signalé la présomption, apparemment
admise par la Thaïlande et le Cambodge dans VAffaire
du Temple de Préah Vihéar, au sujet de la succession de
ce dernier pays à la frontière établie par le traité franco-
siamois de 1904185. Cette présomption reflète sans aucun
doute l'opinion générale concernant la situation d'un Etat
successeur à l'égard d'un accord établissant une frontière.
La Tanzanie, qui dans sa déclaration unilatérale a pourtant
proclamé avec force sa liberté de maintenir les traités de
son prédécesseur ou d'y mettre fin, n'en a pas moins
insisté pour que les frontières établies précédemment par
traité restent en vigueur. En outre, bien que leur premier
mouvement ait été de s'insurger contre le maintien des
frontières « coloniales », les nouveaux Etats indépendants
d'Afrique en sont venus à approuver le principe du respect
des frontières établies. L'OUA se borne, il est vrai, à
affirmer dans sa charte, au paragraphe 3 de l'article III, le
principe du « respect de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable à
une existence indépendante186 ». Toutefois, la Conférence
des chefs d'Etat et de gouvernement, tenue au Caire en
1964, a adopté, avec des réserves de la Somalie et du Maroc
seulement, une résolution dans laquelle, après avoir réaf-
firmé le principe énoncé au paragraphe 3 de l'article III
de la Charte de l'OUA, elle déclarait solennellement que
« tous les Etats membres s'engagent à respecter les fron-

184Paragraphe 11 du commentaire de la Commission sur son projet
d'article 59 (devenu l'article 62 de la Convention de Vienne) [Documents
officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
Documents de la Conférence (op. cit.), p. 85 et 86].

185Voir ci-dessus par. 6.
18(iNations Unies, Recueil des Traités, vol. 479, p. 75.

tières existant au moment où ils ont accédé à l'indépen-
dance »187. Une résolution analogue a été adoptée par la
Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays
non alignés, qui s'est tenue également au Caire un peu
plus tard la même année. Bien entendu, cela ne signifie
pas qu'il ne s'est pas produit ou qu'il ne peut pas se
produire de conflits de frontières entre Etats africains,
mais il leur faut pour cela invoquer d'autres motifs juri-
diques que les simples effets d'une succession d'Etats
sur un traité de frontière.

12) La Somalie est en conflit avec l'Ethiopie au sujet de
deux frontières, l'une étant l'ancienne frontière de la
Somalie britannique et l'autre l'ancienne frontière de la
Somalie italienne; elle a un troisième litige, avec le Kenya,
au sujet de sa frontière avec la province Nord-Est du Kenya.
Les revendications de la Somalie dans ces conflits reposent
essentiellement sur des considérations ethniques et d'auto-
détermination et sur des motifs allégués à rencontre de la
validité de certains des traités pertinents. La Somalie ne
semble pas avoir fait valoir qu'en tant qu'Etat successeur
elle était libérée ipso jure de toute obligation au sujet des
frontières établies aux termes des traités conclus par l'Etat
prédécesseur, mais, selon les observations écrites du Gouver-
nement de la Rébublique démocratique Somalie sur le
projet d'articles188, elle a toujours contesté la validité du
traité anglo-éthiopien de 1897 au motif qu'il s'agissait
d'un traité conclu « entre des puissances coloniales étran-
gères sans le consentement ou à l'insu du peuple somali et
contre ses intérêts ». Selon ces observations, les traités
pertinents étaient, mis à part le traité anglo-éthiopien de
1897, les traités de 1897 et de 1908 entre l'Ethiopie et
l'Italie et le traité anglo-italien de 1924, et «lorsque la
Somalie a accédé à l'indépendance en 1960, elle a refusé
de reconnaître la validité des traités tendant au partage
du peuple somali qui avaient été conclus par les puissances
coloniales, et elle n'a pas modifié sa position depuis lors ».
En revanche, la position adoptée par l'Ethiopie et le Kenya
(qui est aussi un Etat successeur) est que les traités en
question sont valides et que, du fait qu'il s'agit de règle-
ments de frontière, ils doivent être respectés par un Etat
successeur.

13) Dans le conflit somalo-éthiopien concernant le traité
de 1897, la frontière fixée d'un commun accord par
l'Ethiopie et la Grande-Bretagne en 1897 séparait certaines
tribus somalies de leurs pâturages traditionnels, et un
échange de lettres annexé au traité prévoyait que ces tribus,
de part et d'autre de la frontière, seraient libres de la
traverser pour se rendre sur leurs terres de pacage. Le traité
de 1897 a été confirmé dans un accord conclu entre le
Royaume-Uni et l'Ethiopie en 1954, l'article Ier de cet
accord confirmant la frontière et l'article II les droits de
pacage. L'article III instituait un « arrangement spécial »
pour réglementer l'exercice des droits de pacage par les
tribus somalies. En 1960, peu avant l'indépendance, à une
question qui lui avait été posée au Parlement concernant la

"'Document OUA AHG/Res.16 (1). Voir aussi S. Touval, « Africa's
frontiers — Reactions to a colonial legacy », International Affairs,
Londres, vol. 42, no 4 (octobre 1966), p. 643.

ci-après annexe I.
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continuité des droits de pacage accordés aux Somalis le long
de la frontière éthiopienne, le Premier Ministre britannique
a répondu :

Après que les responsabilités du Gouvernement de Sa Majesté
concernant le Gouvernement du Protectorat auront pris fin et en
l'absence de tout nouvel instrument, les dispositions du traité anglo-
éthiopien de 1897 devraient à notre avis, être considérées comme restant
en vigueur entre l'Ethiopie et l'Etat successeur. En revanche, l'article III
de l'accord de 1954, qui contient la plupart des dispositions addition-
nelles au traité de 1897, deviendrait, à notre sens, caduc189.

Le Royaume-Uni était donc d'avis que les dispositions
relatives tant à la frontière qu'aux droits de pacage des
Somalis resteraient en vigueur et que seul prendrait fin
l'« arrangement spécial », qui présupposait que le territoire
somali voisin était sous l'administration britannique. Dans
cet exemple, comme on peut le voir, la position adoptée
par le Royaume-Uni était que les clauses accessoires qui
faisaient partie intégrante d'un règlement de frontière
resteraient en vigueur lors d'une succession d'Etats, mais
que les arrangements particuliers conclus par l'Etat pré-
décesseur pour l'application de ces dispositions ne sur-
vivraient pas à la succession d'Etats. Selon les observations
du Gouvernement éthiopien, sa position a toujours été et
est encore qu'après la cessation des responsabilités du
Royaume-Uni à l'égard du protectorat de Somalie « les
dispositions relatives à la frontière et aux droits de pacage
du traité anglo-éthiopien de 1897 [sont restées] en vigueur
et que seul Y arrangement spécial de l'accord anglo-éthiopien
de 1954 [est devenu] caduc190 ».

14) Dans plusieurs autres cas, le Royaume-Uni a reconnu
que les droits et obligations découlant d'un traité de fron-
tière resteraient en vigueur après une succession d'Etats.
Un de ces exemples est la Convention de 1930 conclue
entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni pour la
délimitation de la frontière entre l'archipel des Philippines
et le Bornéo-Septentrional. Lorsque les Philippines
devinrent indépendantes, en 1946,1e Gouvernement britan-
nique a reconnu dans une note diplomatique qu'en consé-
quence « le Gouvernement de la République des Philippines
avait succédé aux droits et obligations souscrits par les
Etats-Unis d'Amérique dans les notes de 1930191 ».
15) On trouve un autre exemple dans le Traité de Kaboul
conclu en 1921 par le Royaume-Uni et l'Afghanistan, qui,
entre autres, définissait la frontière entre ce qui était
alors le Dominion britannique de l'Inde et l'Afghanistan,
le long du tracé appelé « ligne Durand ». Lorsque le
dominion a été partagé en deux Etats, l'Inde et le Pakistan,
et lors de l'accession de ces Etats à l'indépendance,
l'Afghanistan a contesté le règlement de frontière en se
fondant sur la doctrine du changement fondamental de
circonstances. La position du Royaume-Uni devant cette
éventualité, telle qu'elle est résumée dans Documentation
concernant la succession d'Etats, était la suivante :

Le Foreign Office a été avisé que le partage de l'ancienne Inde en
deux Etats — l'Inde et le Pakistan — et la fin de la domination britan-
nique sur l'Inde n'avaient pas entraîné la caducité du traité afghan, qui
demeurait par conséquent en vigueur. Il était indiqué néanmoins qu'un
examen du traité pourrait révéler que certaines de ses dispositions, du
fait qu'elles avaient un caractère politique ou étaient relatives à
l'échange permanent de missions diplomatiques, entraient dans la
catégorie des dispositions qui ne sont pas transmissibles lors d'une
succession d'Etats. Toutefois, cela ne pouvait concerner les clauses mises
à exécution, telles que celles qui prévoyaient l'établissement d'une
frontière internationale, ou plutôt ce qui avait déjà été accompli au titre
des clauses exécutées du traité, quelle que puisse être la position au sujet
du traité lui-même*™*.

Ici encore, le Royaume-Uni fait donc une distinction entre
des dispositions qui établissent une frontière et des dispo-
sitions accessoires de caractère politique. Cependant, en
l'occurrence, il semble qu'il ait fait aussi une distinction
entre les dispositions du traité en tant que telles et la
frontière résultant de leur exécution — distinction faite
par un certain nombre de juristes. Par contre, l'Afghanistan
a contesté le droit du Pakistan à invoquer en l'espèce les
dispositions qui dans le traité de 1921 se rapportent aux
frontières193. L'Afghanistan s'appuyait pour cela sur divers
arguments tels que le caractère prétendu « inégal » du traité
lui-même. Il a soutenu aussi que le Pakistan, en tant que
nouvel Etat indépendant, avait fait « table rase » en 1947
et ne pouvait prétendre succéder automatiquement aux
droits britanniques reconnus par le traité de 1921.

16) On peut citer plusieurs autres exemples contempo-
rains où un Etat successeur s'est trouvé impliqué dans un
litige de frontière. Il s'agit surtout, semble-t-il, d'exemples
dans lesquels le traité en cause laissait subsister des doutes
sur le tracé de la frontière ou dans lesquels sa validité était
contestée pour une raison ou une autre; dans ces exemples,
la succession d'Etats offrait simplement l'occasion de
rouvrir la question ou d'avancer en faveur d'une révision
des frontières des motifs sans rapport avec le droit de
succession. Tel semble avoir été le cas, par exemple, des
conflits relatifs à des frontières qui ont opposé le Maroc et
l'Algérie, Surinam et la Guyane, le Venezuela et la
Guyane194, et probablement aussi les diverses revendica-
tions de la Chine à l'égard de la Birmanie, de l'Inde et
du Pakistan. A la vérité, il est possible que la Chine ait
manifesté une tendance à rejeter les anciens traités « bri-
tanniques » en tant que tels — mais ce sont les traités eux-
mêmes qu'elle conteste, semble-t-il, plutôt que d'invoquer
un principe général selon lequel un Etat nouvellement
indépendant fait table rase des traités, y compris les traités
de frontière.

189Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.), p. 185.

190Voir ci-après annexe I.
191 Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats

(op. cit.), p. 190.

192 Ibid., p. 187.
193Ibid., p. 1 à 5. Il y a lieu de mentionner également une lettre

adressée par le représentant de la Grande-Bretagne à Sardar-i-Ala, le
Ministre des affaires étrangères de l'Afghanistan, qui est reproduite
en annexe au traité de 1921 et qui reconnaît l'existence, de part et
d'autre de la frontière, de tribus intéressant le Gouvernement afghan
(ibid., p. 5), ainsi qu'une déclaration faite par le Gouvernement du
Royaume-Uni, le 3 juin 1947, à l'occasion de l'accession de l'Inde et du
Pakistan à l'indépendance, et traitant du cas particulier de la province
de la frontière nord-ouest et des intérêts des tribus de la frontière nord-
ouest de l'Inde {ibid., p. 5 et 6).

194Voir ci-dessus art. 10, par. 9 du commentaire.
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17) La pratique des Etats et l'opinion juridique en faveur
de l'idée qu'un règlement de frontière n'est en principe
nullement affecté lorsque survient une succession d'Etats
sont d'un très grand poids et se trouvent puissamment
renforcées par la décision que la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités a prise d'exclure de la règle
du changement fondamental de circonstances un traité
qui établit une frontière. Par conséquent, la Commission
a estimé que le présent projet doit stipuler que les règle-
ments de frontière ne sont pas affectés par la survenance
d'une succession d'Etats en tant que telle. Une telle dispo-
sition porterait exclusivement sur les effets de la succession
d'Etats à l'égard du règlement, de frontière. Elle n'influerait
en rien sur un autre motif qui pourrait être invoqué pour
réclamer la révision ou le rejet d'un règlement de frontière,
qu'il s'agisse de l'autodétermination ou de la nullité ou de
l'extinction du traité. Elle n'influerait non plus, bien
entendu, sur aucun des arguments juridiques qui pourraient
être invoqués pour s'opposer à une telle revendication. En
résumé, la simple survenance d'une succession d'Etats ne
saurait avoir pour effet de consacrer la frontière existante
si elle était sujette à contestation, pas plus qu'elle ne saurait
lui enlever son caractère de frontière légalement établie si
tel était son caractère à la date de la succession d'Etats.

18) La Commission a ensuite examiné, à sa vingt-
quatrième session, en 1972, la question de savoir com-
ment formuler la règle à adopter en ce qui concerne les
traités de frontière. La disposition analogue de la Conven-
tion de Vienne figure à l'article 62, paragraphe 2,a, en tant
qu'exception à la règle du changement fondamental de
circonstances, et elle est rédigée de manière à se rapporter
au traité plutôt qu'à la frontière résultant du traité. En
effet, la disposition est ainsi conçue :

Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être
invoqué comme motif pour mettre fin à un traité* ou pour s'en retirer :

a) S'il s'agit d'un traité* établissant une frontière; [...].

Or, dans le présent projet, la question n'est pas de savoir
si un traité est maintenu ou non en vigueur entre les
parties, mais de savoir quels sont les obligations et les
droits qui échoient à un Etat successeur. Il ne s'ensuit
donc pas nécessairement qu'ici aussi la règle devrait être
rédigée en termes se rapportant au traité de frontière
plutôt qu'à la situation juridique établie par le traité, et
l'opinion des juristes contemporains penche plutôt en
faveur de cette dernière formulation de la règle. Si l'on
considère la règle comme se rapportant à la situation
résultant de l'effet de disposition d'un traité établissant
une frontière, elle n'apparaîtrait pas, à proprement parler,
comme une exception à l'article 15 du projet. Elle appa-
raîtrait plutôt comme une règle générale, selon laquelle une
succession d'Etats ne doit pas être considérée comme
portant atteinte à une frontière ou à un régime de frontière
établis par un traité avant cette succession d'Etats.

19) Certains membres de la Commission ont estimé qu'il
serait quelque peu artificiel de détacher la succession à
l'égard de la frontière de la succession à l'égard du traité
de frontière. Il arrive que la frontière n'ait pas été entière-
ment tracée, de sorte que son parcours exact dans une
région donnée peut donner lieu à contestation. Dans ce

cas, il faut recourir à l'interprétation du traité en tant que
critère de base pour l'établissement de la frontière, même
si d'autres éléments, tels que l'occupation ou la recon-
naissance, peuvent aussi entrer en jeu. De plus, un traité
de frontière peut contenir des dispositions accessoires,
qui étaient destinées à former un élément permanent du
régime de frontière créé par le traité et dont la disparition,
lors d'une succession d'Etats, modifierait sensiblement le
règlement de frontière établi par le traité. Ou encore, si la
validité du traité ou d'une délimitation découlant du traité
était controversée avant la succession d'Etats, il pourrait
paraître artificiel de séparer la succession à l'égard de la
frontière de la succession à l'égard du traité. D'autres
membres ont toutefois jugé qu'un traité de frontière a
des effets constitutifs et établit une situation de droit et
de fait qui a, dès lors, sa vie propre et distincte, et que
c'est cette situation, plutôt que le traité, qui passe à un
Etat successeur. En outre, il n'est pas rare qu'un traité
de frontière contienne des dispositions sans rapport avec
le règlement de frontière lui-même, et que ce soit
néanmoins ce règlement seul qui appelle un traitement
particulier dans le cas d'une succession d'Etats. En même
temps, les objections opposées à cette manière de concevoir
la question perdraient une bonne partie de leur poids s'il
était reconnu que la situation juridique établie par le traité
comprend non seulement la frontière elle-même, mais
aussi le régime de frontière qui était destiné à l'accompa-
gner et que, prises globalement, les dispositions du traité
constituent la preuve documentaire de la frontière.

20) En 1972, l'accord s'est réalisé au sein de la Com-
mission sur le principe fondamental selon lequel une
succession d'Etats n'affecte pas, en tant que telle, une
frontière ou un régime de frontière établis par un traité.
Compte tenu des diverses considérations exposées dans
les paragraphes qui précèdent et de la tendance de l'opinion
des juristes contemporains en la matière, la CDI est par-
venue à la conclusion qu'elle devrait formuler la règle non
pas par rapport au traité lui-même mais par rapport à la
frontière établie par le traité et au régime de frontière ainsi
établi. C'est pourquoi l'article 11 a été rédigé de manière à
disposer qu'une succession d'Etats n'affecte pas en tant que
telle : ûr) une frontière établie par un traité; ni b) les obli-
gations et droits établis par un traité et se rapportant au
régime d'une frontière. En adoptant cette formulation, la
Commission a souligné le caractère purement négatif de la
règle, qui se borne à nier que, du seul fait de sa survenance,
une succession d'Etats affecte une frontière établie par un
traité ou un régime de frontière ainsi établi. Comme il a été
dit195, cette règle n'influe en rien sur un motif juridique
qui pourrait exister de contester la frontière, par exemple
l'autodétermination ou la nullité du traité, pas plus qu'elle
n'influe sur aucun des arguments juridiques qui pourraient
être invoqués pour s'opposer à une telle contestation. La
Commission a également été d'avis que cette règle négative
devait aussi s'appliquer à tout régime de frontière établi par
un traité, qu'il s'agisse du traité ayant établi la frontière ou
d'un autre traité.

195Voir ci-dessus par. 17.
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Autres traités territoriaux

21) La Commission a signalé196 que de nombreux Etats,
notamment les Etats nouvellement indépendants, semblent
partir du principe que certains traités de caractère territorial
constituent une catégorie de traités à part aux fins de la
succession d'Etats. Dans la pratique britannique, de nom-
breuses déclarations expriment la conviction du Royaume-
Uni que le droit coutumier reconnaît l'existence de cette
exception au principe de la table rase ainsi qu'au principe
de la variabilité des limites territoriales des traités. Une de
ces déclarations est celle qui a trait à la Finlande197. Une
autre est la réponse adressée par le Commonwealth Office
à l'ILA198. On trouve encore une déclaration analogue
dans Documentation concernant la succession d'Etats, à
propos de discussions avec le Gouvernement chypriote
concernant l'article 8 du traité portant création de la
République de Chypre199 .

22) Le Gouvernement français semble avoir adopté une
position analogue. Ainsi, dans une note adressée au Gouver-
nement allemand en 1935, après avoir parlé de ce qui était,
en fait, le principe de la variabilité des limites territoriales
de l'application des traités, le Gouvernement français
poursuivait :

Cette règle souffre une exception importante dans le cas de conven-
tions qui n'ont aucun caractère politique, c'est-à-dire qui n'ont pas été
conclues en considération de la personne même de l'Etat, mais qui sont
d'application territoriale et locale — qui sont fondées sur une situation
géographique : l'Etat successeur, quelle que soit la cause pour laquelle
il succède, est tenu de remplir les charges qui découlent de traités de cet
ordre comme il jouit des avantages qui s'y trouvent stipulés.

Le Canada, également à propos du principe de la varia-
bilité des limites territoriales de l'application des traités,
a montré qu'il partageait lui aussi l'opinion que les traités
territoriaux constituent une exception à ce principe.
Lorsque Terre-Neuve est devenue une nouvelle province
du Canada, la Division juridique du Département des
affaires extérieures a expliqué comme suit la position du
Canada :

[...] Terre-Neuve est devenue une province du Canada grâce à une forme
de cession et [...] en conséquence, conformément aux règles appropriées
du droit international, les accords qui liaient Terre-Neuve avant l'union
sont devenus caducs, à l'exception des obligations découlant d'accords
intéressant le territoire lui-même, qui ont établi des droits de propriété
ou de quasi-propriété* [...]200.

La position adoptée par le Canada sur cette question est
encore précisée par le fait que le Canada a refusé d'être lié,
lorsque Terre-Neuve est devenue une de ses provinces,
en ce qui concernait les droits de transit aérien par l'aéro-
port de Gander (Terre-Neuve), consentis par des accords
antérieurs à l'union201 . En revanche, le Canada a reconnu

196Voir ci-dessous art. 15, par. 15 du commentaire.
197Ibid., par. 3 du commentaire.
19SIbid., par. 17 du commentaire.
199Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats

(op. cit.), p. 183.
200Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 138, doc. A/CN.4/243,

par. 85.
201 Ibid., p. 138 et suiv., par. 86 à 101.

qu'il était lié par une clause interdisant la navigation
aérienne commerciale en partance de certaines bases de
Terre-Neuve cédées à bail aux Etats-Unis d'Amérique avant
que l'île fasse partie du Canada. En outre, il ne semble pas
avoir contesté le maintien en vigueur des droits de pêche
dans les eaux de Terre-Neuve qui furent accordés par la
Grande-Bretagne aux Etats-Unis dans le Traité de Gand
(1818) et qui firent l'objet de l'arbitrage de 1910 sur les
pêcheries de l'Atlantique nord, ni des droits de pêche
accordés pour la première fois à la France dans le Traité
d'Utrecht (1713) et qui firent l'objet de plusieurs autres
traités.

23) Un précédent instructif concernant la succession
d'Etats nouvellement indépendants est fourni par ce qu'on
a appelé les accords de Belbases de 1921 et de 1951, qui
concernaient la Tanzanie, d'une part, et le Zaïre, le Rwanda
et le Burundi, d'autre part. Après la première guerre
mondiale, les mandats confiés au Royaume-Uni et à la
Belgique, respectivement, eurent pour effet de couper les
territoires d'Afrique centrale administrés par la Belgique
de leur débouché maritime naturel, Dar es-Salaam. C'est
pourquoi le Royaume-Uni a conclu en 1921 avec la
Belgique un accord qui concédait à cette dernière, moyen-
nant un loyer d'un franc par an, un bail à perpétuité por-
tant sur des terrains situés à Dar es-Salaam et Kigoma, au
Tanganyika. Cet accord prévoyait aussi certaines franchises
douanières pour les lieux cédés à bail et des facilités de
transit entre les territoires sous mandat belge et ces lieux.
En 1951, date à laquelle les mandats sont devenus des
tutelles, les deux puissances administrantes conclurent
un autre accord, qui prévoyait une modification concer-
nant le terrain de Dar es-Salaam, mais pour le reste les
accords de 1921 demeuraient en vigueur. Il convient
d'ajouter que le Gouvernement belge avait dépensé des
sommes considérables pour améliorer les installations
portuaires des lieux cédés à bail. A la veille de l'indépen-
dance, le Gouvernement tanganyikais informa le Royaume-
Uni qu'il avait l'intention de considérer les deux accords
comme nuls et de reprendre possession des lieux. Le
Gouvernement britannique répondit qu'il ne pouvait
souscrire à l'opinion que les accords étaient nuls, mais
qu'après l'indépendance les conséquences internationales
de la position adoptée par le Tanganyika ne le concer-
neraient en rien. Il communiqua en outre à la Belgique
et aux Gouvernements du Zaïre [Congo (Léopoldville)],
du Rwanda et du Burundi la déclaration du Tanganyika
et la réponse britannique202. A l'Assemblée nationale,
le Premier Ministre, M. Nyerere, expliqua203 que, selon
le Tanganyika, « la cession à bail pour une durée illimitée
d'un terrain situé sur le territoire du Tanganyika est
incompatible avec la souveraineté de ce pays lorsqu'elle
est consentie par des autorités dont les droits sur le
Tanganyika avaient eux-mêmes une durée limitée ». Après
avoir souligné le caractère limité d'un mandat ou d'une

202Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.), p. 187 et 188.

203 Voir « Treaties and succession of States and governments in
Tanzania », dans : Nigérian Institute for International Affairs, African
Conférence on International Law and African Problems : Proceedings,
Fondation Carnegie pour la paix internationale, 1967, par. 119.
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tutelle, il ajouta : « II est donc évident que, en prétendant
lier le territoire du Tanganyika pour toujours, le Royaume-
Uni tentait de faire une chose qu'il n'avait pas le pouvoir
de faire. » Lorsqu'en 1962 le Tanganyika notifia sa
demande d'évacuation des lieux, le Zaïre [Congo, (Léopold-
ville)], le Rwanda et le Burundi, qui tous avaient alors
accédé à l'indépendance, ripostèrent en soutenant qu'ils
avaient succédé aux droits consentis à la Belgique en vertu
des accords. Le Tanganyika proposa alors de négocier de
nouveaux arrangements pour l'utilisation des installations
portuaires, ce à quoi les trois autres Etats successeurs
consentirent; mais il semble qu'aucun nouvel accord n'aii
encore été conclu et que les installations portuaires soieni
utilisées de facto comme auparavant.

24) L'observation formulée par le Tanganyika quant au
caractère limité de la compétence d'une puissance admi-
nistrative n'est évidemment pas de celles que l'on puisse
rejeter à la légère. Sans exprimer d'opinion quant à la
justesse ou à l'inexactitude des positions adoptées par les
divers Etats intéressés dans cette affaire, il suffit de sou-
ligner ici que le Tanganyika lui-même n'a pas fondé sa
revendication tendant à être libéré des accords de Belbases
en application du principe de la table rase. Au contraire,
en fondant explicitement sa position sur le caractère limité
de la compétence d'une puissance administrante à engager
un territoire sous mandat ou sous tutelle, il semble avoir
implicitement reconnu que, n'était cette circonstance,
les dispositions des accords relatives au port franc et au
transit étaient de nature telle qu'elles auraient été obli-
gatoires pour l'Etat successeur.

25) En tout cas, dans le contexte des bases militaires, le
caractère limité de la compétence d'une puissance
administrante paraît avoir été admis par les Etats-Unis
d'Amérique à propos des bases qui leur ont été cédées
par le Royaume-Uni aux Antilles en 1941 - et il s'agissait
en l'occurrence de la compétence limitée d'une puissance
coloniale administrante. Il était dit dans le traité que les
bases étaient louées aux Etats-Unis pour quatre-vingt
dix-neuf ans. Toutefois, quand les territoires des Antilles
ont été sur le point de devenir indépendants, les Etats-
Unis ont soutenu qu'ils ne pouvaient, sans s'exposer à des
critiques, demander que des restrictions imposées au
territoire des Antilles alors qu'il avait un statut colonial
continuent de lier ce territoire après son indépendance204.
Pour sa part, la Fédération des Indes-Occidentales a soutenu
que « lors de son accession à l'indépendance, elle devrait
avoir d'une façon générale le droit de constituer ses
alliances et de déterminer elle-même quelles bases mili-
taires seraient admises sur son territoire et de qui dépen-
draient ces bases205 ». En résumé, il a été accepté de part
et d'autre que l'avenir des bases devait faire l'objet d'un
accord entre les Etats-Unis et les Antilles nouvellement
indépendantes. Dans l'affaire en question, on remarquera
qu'il existait deux éléments : a) la cession alors que le
territoire avait un statut colonial; b) le caractère per-

204Voir A. J. Esgain, « Military servitudes and the new nations »,
dans W. V. O'Brien, éd., The New Nations in International Law and
Diplomacy {The Yearbook of World Polity, vol. III), New York,
Praeger, 1965, p. 78.

205Ibid., p. 79.

sonnel et politique des traités militaires. Un cas analogue
est celui du Traité franco-américain de 1950 qui cédait
aux Etats-Unis d'Amérique une base militaire située au
Maroc avant la fin du protectorat. Dans ce cas, tout à
fait indépendamment du caractère militaire du traité,
le Maroc a objecté que le traité avait été conclu par la
puissance protectrice sans que l'Etat protégé ait été
consulté et qu'il ne pouvait avoir force obligatoire pour
ce dernier quand il avait recouvré son indépendance206.

26) Les traités concernant les droits sur les eaux ou la
navigation fluviale sont généralement considérés comme
pouvant être compris dans la catégorie des traités terri-
toriaux. Parmi les plus anciens des précédents cités, on
trouve le droit de navigation sur le Mississippi accordé
à la Grande-Bretagne par la France dans le Traité de
Paris (1763), traité dont, lors du transfert de la Louisiane
à l'Espagne, cette dernière a reconnu le maintien en
vigueur207. Les dispositions concernant le Chatt al-Arab
dans le traité d'Erzurum, conclu en 1847 entre la Turquie
et la Perse, sont également citées. La Perse a, il est vrai,
contesté la validité du traité, mais aucune question ne
paraît avoir été soulevée quant à la succession de l'Irak
au droit dont la Turquie jouissait en vertu du traité. Un
précédent plus récent est celui des droits de navigation
de la Thaïlande sur le Mékong, accordés par des traités
plus anciens et confirmés dans un traité franco-siamois
de 1926. A l'occasion des arrangements conclus en vue
de l'accession à l'indépendance du Cambodge, du Laos
et du Viet-Nam, ces pays ainsi que la France ont reconnu
que les droits de navigation de la Thaïlande resteraient en
vigueur.

27) Quant aux droits sur les eaux, un précédent contem-
porain important est l'Accord sur les eaux du Nil conclu
en 1929 entre le Royaume-Uni et l'Egypte, lequel prévoit
notamment :

Sauf acceptation préalable du Gouvernement égyptien, il ne pourra
être pris aucune disposition ni construit aucun ouvrage concernant
l'irrigation ou l'énergie hydraulique sur le Nil et ses affluents ni sur les
lacs d'où il s'écoule, dans la mesure où ces cours d'eau ou lacs sont situés
dans le Soudan ou dans des pays placés sous administration britannique*,
si ces dispositions ou travaux sont de nature à léser les intérêts de
l'Egypte, soit en réduisant l'apport d'eau qui arrive en Egypte, soit en
modifiant la date d'arrivée des eaux, soit encore en baissant le niveau
d'eau208.

Cette disposition avait pour effet d'accorder la priorité
aux usages auxquels l'Egypte destinait les eaux du Nil,
dans la mesure où ils existaient déjà à la date de l'accord.
Par ailleurs, à cette date, non seulement le Soudan, mais
le Tanganyika, le Kenya et l'Ouganda, territoires qui se
trouvaient tous en bordure du bassin du Nil, étaient eux
aussi placés sous administration britannique. Lors de

™«Ibid., p. 72 à 76.
207 Un autre précédent de vieille date également cité est celui de

l'octroi de droits de navigation par la Russie à la Grande-Bretagne
dans le Traité de 1825 relatif à la frontière entre le Canada et l'Alaska
— mais on ne peut dire que ce précédent soit très probant.

208Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concer-
nant l'utilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la naviga-
tion (publication des Nations Unies, numéro de vente : 63.V.4), p. 101.
Voir aussi A/5409 (à paraître dans Y Annuaire... 1974, vol. II [2e partie]),
par. 100 à 107.
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son accession à l'indépendance, le Soudan, sans contester
les droits établis de l'Egypte en tant qu'usager, a refusé
d'être lié par l'accord de 1929 en ce qui concernait le
développement futur de l'utilisation des eaux du Nil.
Devenu indépendant, le Tanganyika a refusé de se consi-
dérer comme lié en quoi que ce soit par l'Accord sur
les eaux du Nil. Il a considéré qu'un accord qui l'obli-
gerait indéfiniment à obtenir le consentement préalable
du Gouvernement égyptien pour pouvoir effectuer des
travaux concernant l'irrigation ou l'énergie hydraulique
ou prendre d'autres dispositions similaires sur le lac Victoria
ou dans son bassin-versant était incompatible avec son
statut d'Etat souverain indépendant. En même temps, il
s'est déclaré disposé à entrer en pourparlers avec les autres
gouvernements intéressés en vue d'une réglementation et
d'un partage équitables de l'utilisation des eaux du Nil.
En réponse au Tanganyika, la RAU a, pour sa part, soutenu
que, en attendant un nouvel accord, celui de 1929 sur les
eaux du Nil, qui avait jusqu'alors réglé l'utilisation des eaux
du fleuve, restait valide et applicable. Dans ce cas encore,
les choses se compliquent du fait que le traité a été conclu
par une puissance administrante, dont la capacité de lier
un territoire dépendant à l'égard d'obligations territoriales
est ensuite contestée lorsque le territoire devient indé-
pendant.

28) Des complications analogues obscurcissent un autre
précédent moderne : celui des droits de la Syrie sur les eaux
du Jourdain. Lors de l'établissement des mandats sur la
Palestine et la Syrie après la première guerre mondiale,
le Royaume-Uni et la France ont conclu une série d'accords
concernant le régime de la frontière entre les territoires
sous mandat, y compris l'utilisation des eaux du Jourdain.
Un accord signé en 1923 prévoyait des droits égaux de
navigation et de pêche209, et un autre accord signé en 1926
disposait que « Tous les droits consacrés par les textes ou
coutumes locales pour l'usage des eaux de rivières, canaux
et lacs pour l'irrigation ou l'approvisionnement d'eau des
habitants restent acquis dans les conditions actuelles210 ».
Ces arrangements ont été confirmés dans un accord ulté-
rieur. Après avoir acquis l'indépendance, l'Etat d'Israël a
mis en train un projet hydro-électrique que la Syrie a
considéré comme incompatible avec le régime établi par les
traités susmentionnés. Au cours de débats qui ont eu lieu au
Conseil de sécurité, la Syrie a fait valoir qu'elle avait des
droits établis sur les eaux du Jourdain en vertu des traités
franco-britanniques, tandis que l'Etat d'Israël a nié être
en quoi que ce soit concerné par les traités conclus par
le Royaume-Uni. D'ailleurs, l'Etat d'Israël nie être un Etat
successeur, que ce soit en fait ou en droit.

29) Quelques autres exemples de traités bilatéraux de
caractère territorial sont cités dans les écrits des juristes,
mais ils ne paraissent pas éclairer davantage le droit régis-
sant la succession en matière de traités de ce genre211. Il

faut toutefois mentionner une autre catégorie de traités
bilatéraux qui sont parfois classés parmi les traités « de
disposition » ou « réels », à savoir les traités qui confèrent
certains droits relevant du droit privé aux ressortissants
d'un Etat étranger donné — par exemple le droit de pos-
séder de la terre. Ces traités ont parfois été considérés,
par le passé, comme ayant un caractère « dispositif » aux
fins des règles régissant l'effet de la guerre sur les traités212 .
Indépendamment de la question de savoir si cette classifi-
cation desdits traités est valable dans le contexte consi-
déré, il ne semble pas y avoir suffisamment d'éléments
indiquant que ces traités doivent être considérés comme
des traités « de disposition » ou « territoriaux », conformé-
ment au droit régissant la succession d'Etats en matière
de traités.

30) Restent enfin les traités de caractère territorial que
la Commission a examinés à sa seizième session (1964)
sous l'appellation générale de « traités créant des régimes
objectifs », au cours de ses travaux sur le droit général
des traités. L'examen que la Commission et le Rapporteur
spécial leur ont consacré du point de vue de leurs effets
sur les Etats tiers est rapporté dans les documents de la
seizième session de la Commission213. Les traités en
question ont pour caractéristique d'attacher des obliga-
tions à un territoire, fleuve, canal, etc., donné, au bénéfice
soit d'un groupe d'Etats (par exemple les Etats riverains
d'un fleuve) soit de tous les Etats en général. Ils com-
prennent les traités de neutralisation ou de démilitarisation
d'un territoire donné, les traités accordant la liberté de
navigation sur les voies d'eau internationales ou les fleuves
internationaux, les traités régissant l'utilisation équitable
des ressources hydrauliques du bassin d'un fleuve inter-
national, etc. Dans ses travaux sur le droit des traités, la
Commission n'a pas estimé qu'un traité de ce genre avait
pour effet d'établir, du seul fait de son existence, un régime
objectif ayant force obligatoire sur la souveraineté ter-
ritoriale et conférant des droits contractuels aux Etats
qui n'y sont pas partie. Tout en reconnaissant qu'un régime
objectif peut naître d'un tel traité, elle a émis l'opinion
que le régime objectif découle plutôt de l'exécution du
traité et du fait qu'une coutume internationale vient se
greffer sur le traité. Tel a aussi été le point de vue de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, et
la Convention de Vienne ne soustrait pas les traités qui
visent à créer des régimes objectifs à l'application des
règles générales qu'elle énonce au sujet des effets des
traités sur les Etats tiers. Dans le présent contexte, s'il se
produit une succession d'Etats à l'égard du territoire
auquel s'applique le traité destiné à créer un régime
objectif, l'Etat successeur n'est pas à proprement parler
un « Etat tiers » par rapport au traité. En raison du lien
juridique qui existait entre le traité et le territoire avant

209Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités... (op.
cit.), p. 287 et 288.

210Ibid., p. 288. Texte français de la convention dans SDN, Recueil
des Traités, vol. LVI, p. 80.

211 P. ex. certains arrangements concernant la frontière finlandaise,
la démilitarisation de Huningue, les concessions congolaises, etc.

212 P. ex. dans le projet de convention sur le droit des traités de la
Harvard Law School (Research in International Law : III Law of
Treaties, Supplément to the American Journal of International Law,
Washington [D.C.], vol. 29, no 4 [octobre 1935]).

213Voir Annuaire... 1964, vol. I, p. 102 et suiv., 738e à 740e séances;
ibid., vol. II, p. 25 à 33, doc. A/CN.4/167 et Add.l à 3, commentaire
de l'article 63; et ibid., p. 193 et 194, doc. A/5809, chap. II, sect. B,
commentaire de l'article 62.
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la date de la succession d'Etats, il n'est pas loisible à l'Etat
successeur d'invoquer simplement l'article 35 de la Conven-
tion de Vienne, en vertu duquel un traité ne peut imposer
d'obligation à un Etat tiers sans le consentement de celui-ci.
Les règles concernant la succession en matière de traités
entrent aussi en jeu. Cependant, en vertu de ces règles, il
y a des cas où le traité destiné à établir un régime objectif
ne liera pas un Etat successeur, à moins que le traité ne soit
considéré comme tombant sous le coup d'une règle spéciale
à cet effet. De même, si la succession d'Etats concerne un
Etat qui est bénéficiaire d'un traité établissant un régime
objectif, conformément au droit général des traités et au
droit en matière de succession l'Etat successeur ne sera
pas nécessairement habilité à revendiquer les droits dont
jouissait l'Etat prédécesseur, à moins que le traité ne soit
considéré comme tombant sous le coup d'une règle spéciale
dans ce sens. De l'avis de la Commission, les précédents
sont assez nombreux et assez convaincants pour qu'il soit
permis de conclure à l'existence d'une telle règle spéciale.

31) II a déjà été question de deux des principaux pré-
cédents214, à propos de l'examen des éléments d'infor-
mation que fournissent sur les traités de caractère territorial
les décisions des tribunaux internationaux. Ce sont les
affaires des Zones franches de la Haute-Savoie et du pays
de G ex et des Iles d'Aland; dans les deux cas, le tribunal
a considéré l'Etat successeur comme lié par un régime
conventionnel de caractère territorial, établi dans le cadre
d'un « règlement européen ». Un cas antérieur, où l'on
retrouve la même notion d'un traité conclu dans l'intérêt
général, concerne la position de la Belgique, lorsqu'elle
s'est séparée des Pays-Bas, au sujet des obligations qu'impo-
saient à ces derniers les règlements de paix conclus au
Congrès de Vienne concernant les places fortes situées
à la frontière franco-néerlandaise. Les quatre puissances
(Grande-Bretagne, Autriche, Prusse et Russie) défendirent
apparemment le point de vue qu'elles ne pouvaient
admettre que la séparation de la Belgique et de la Hollande
ait entraîné de changement en ce qui concernait les intérêts
au nom desquels ces accords avaient été conclus, et qu'elles
considéraient le Roi des Belges comme étant, à l'égard de
ces places fortes et des quatre puissances, dans la même
situation et lié par les mêmes obligations que le Roi des
Pays-Bas avant la révolution. La Belgique contesta qu'elle
pût être considérée comme liée par un traité auquel elle
était étrangère, mais il semble que dans un traité ultérieur
elle ait reconnu qu'elle se trouvait dans la même position
que les Pays-Bas en ce qui concernait des places fortes
frontières. Un autre cas analogue est celui de l'article
XCII de l'Acte du Congrès de Vienne215, qui prévoyait
la neutralisation du Chablais et du Faucigny, alors sous
la domination sarde. Ces dispositions étaient en rapport
avec la neutralisation de la Suisse décidée par le Congrès,
et la Suisse les avait acceptées par une déclaration faite
en 1815. En 1860, lorsque la Sardaigne céda Nice et la
Savoie à la France, la France et la Sardaigne reconnurent
que cette dernière ne pouvait transmettre à la France que
ce qu'elle possédait elle-même, et que la France prendrait

possession du territoire sous réserve de l'obligation de
respecter les dispositions relatives à la neutralisation.
De son côté, la France souligna que ces dispositions
faisaient partie d'un règlement conclu dans l'intérêt général
de l'Europe. Ces dispositions furent maintenues en vigueur
jusqu'à leur abrogation à la suite d'un accord conclu entre
la Suisse et la France, après la première guerre mondiale,
avec le concours des puissances alliées et associées, dont
fait état l'article 435 du Traité de Versailles216 . La France,
il convient de le mentionner, avait été elle-même partie aux
règlements conclus au Congrès de Vienne, si bien qu'on
pouvait soutenir qu'elle ne se trouvait pas dans la situation
d'un simple Etat successeur. Néanmoins, son obligation de
respecter les dispositions de neutralisation semble avoir été
examinée simplement du point de vue selon lequel, en tant
que successeur de la Sardaigne, elle ne pouvait recevoir le
territoire que grevé de ces dispositions.

32) On a fait intervenir aussi la notion de règlements
internationaux à propos des régimes des fleuves et canaux
internationaux. Ainsi, l'Acte de Berlin de 1885 établissait
des régimes de libre navigation sur le Congo et le Niger;
dans le premier cas, le régime a été considéré comme liant
la Belgique lorsque le Congo est passé sous sa domination
par voie de cession. Dans le Traité de Saint-Germain-
en-Laye (1919), un petit nombre seulement des signataires
de l'Acte de 1885 l'ont abrogé entre eux, lui substituant un
régime préférentiel, et la validité de cette substitution a été
contestée devant la CPJI, dans Y Affaire Oscar Chinn. Il
semble que la Cour ait considéré comme admise, en
l'espèce, la succession de la Belgique aux obligations décou-
lant de l'Acte de 1885. Les divers territoires riverains des
deux fleuves sont devenus des Etats indépendants, ce qui
a posé le problème de leur situation à l'égard de l'Acte
de Berlin et du Traité de Saint-Germain-en-Laye. En ce qui
concerne le Congo, la question a été soulevée au GATT
ainsi qu'à l'occasion de divers accords d'association avec la
Communauté économique européenne. Les Etats intéressés
ont pu adopter des politiques différentes en ce qui concerne
la continuité du régime précédent, mais ils ont, semble-t-il,
admis le point de vue général que leur accession à l'indépen-
dance avait entraîné la caducité du Traité de Saint-Germain-
en-Laye et de l'Acte de Berlin. Pour ce qui est du Niger,
les Etats riverains nouvellement indépendants ont remplacé
en 1963 l'Acte de Berlin et le Traité de Saint-Germain-
en-Laye par une nouvelle convention. Les parties à cette
convention « ont abrogé » entre eux les instruments anté-
rieurs et, dans les négociations qui ont précédé la conclu-
sion de cette convention, les opinions semblent avoir
quelque peu divergé sur la nécessité de l'abrogation; mais
les doutes exprimés semblent avoir eu pour base le change-
ment fondamental de circonstances plutôt que la non-

succession
217

33) L'Acte final du Congrès de Vienne établit la Com-
mission du Rhin, dont le régime fut précisé en 1868 par
la Convention de Mannheim. Après la première guerre

2I4Voir ci-dessus par. 3 à 5.
215 Voir G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, Gottingue,

Dieterich, 1887, t. II (1814-1815) [réimpr.], p. 421.

216/c/., Nouveau Recueil général de traités, Leipzig, Weicher, 1923,
3e série, t. XI, p. 663.

217 Voir American Journal of International Law, Washington (D.C.),
vol. 57, no 4 (octobre 1963), p. 879 et 880.
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mondiale, le Traité de Versailles a réorganisé la Commis-
sion, mais il a maintenu en vigueur le régime établi par la
Convention de Mannheim. Quant aux cas de succession, il
semble que pour ce qui est de la composition de la Com-
mission, lorsque se sont produits des changements de
souveraineté, on ait appliqué les règles de succession, encore
que ce ne soit peut-être pas au nom d'une théorie parti-
culière de la succession aux régimes internationaux ou aux
traités territoriaux.

34) La question de la succession d'Etats s'est posée aussi
à propos de la Convention de 1888 relative au canal de
Suez. La Convention a créé un droit de libre passage par le
canal et, que ce soit en vertu du traité ou du régime cou-
tumier auquel il a donné naissance, il a été reconnu que ce
droit appartenait aux non-signataires aussi bien qu'aux
signataires du traité. En conséquence, bien que de nom-
breux nouveaux Etats soient d'anciennes colonies des
parties à la Convention, leur droit d'être considérés comme
des Etats successeurs n'avait pas d'importance en ce qui
concernait l'usage du canal. En 1956, toutefois, la question
fut à l'ordre du jour pendant quelque temps à l'occasion
de la deuxième Conférence sur le canal de Suez, réunie à
Londres. On se plaignit qu'un certain nombre d'Etats,
qui étaient absents, auraient dû être invités à la Conférence,
et il fut dit notamment que certains de ces Etats avaient
le droit d'être présents en leur qualité d'Etats successeurs
de l'une ou l'autre partie à la Convention218. L'affaire
n'a abouti à aucune décision, et l'on peut dire tout au plus
que cet incident fournit une indication en faveur d'une
succession dans le cas d'un règlement international de ce
genre.

35) On pourrait examiner encore d'autres précédents
de telle ou telle nature, mais il est douteux qu'ils éclairent
davantage la question difficile des traités territoriaux.
Les précédents et l'opinion des auteurs mettent en relief
l'existence de la conviction que certains traités attribuent
à un territoire un régime qui continue à le lier lorsqu'il
passe aux mains d'un Etat successeur. Il n'est pas rare que
d'autres éléments interviennent — par exemple lorsque
l'Etat successeur invoque un changement fondamental
de circonstances ou une limitation de la compétence de
l'Etat prédécesseur et qu'en fait il soutient qu'il est libéré
de l'obligation de respecter le régime. Les indications selon
lesquelles le principe est généralement accepté n'en
subsistent pas moins. Toutefois, ni les précédents ni les
opinions des auteurs ne donnent d'indication claire quant
aux critères qui servent à déterminer les cas dans lesquels
ce principe s'applique. Rien ne permet cependant de penser
que cette catégorie de traités doive porter sur un très grand
nombre de traités dits territoriaux. Au contraire, cette
catégorie semble limitée aux cas où un Etat accorde par
traité le droit d'utiliser un territoire, ou des droits ayant
pour effet de restreindre pour lui-même l'usage d'un ter-
ritoire, droits qui seront attachés au territoire d'un Etat
étranger, ou encore qui seront accordés au bénéfice d'un
groupe d'Etats ou des Etats en général. Il faut en somme
que l'accord en question comporte un élément de règlement
territorial.

218Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.), p. 157 et 158.

36) Quoi qu'il en soit, la question est de savoir, comme
dans le cas des frontières et des régimes de frontières, s'il
s'agit, dans ces cas-là, de succession à l'égard du traité
en tant que tel, ou bien si le régime établi par les effets
dispositifs du traité est affecté par la survenance d'une
succession d'Etats. Les deux points de vue pourraient
peut-être se justifier. En 1972, toutefois, la Commission a
estimé que, en formulant la règle relative à l'effet d'une
succession d'Etats sur les régimes objectifs établis par
traité, elle devait adopter le même point de vue que dans
le cas des régimes de frontière et autres régimes de
caractère territorial établis par un traité. En d'autres termes,
la règle doit porter sur la situation juridique — le régime —
résultant des effets dispositifs du traité, et non sur la suc-
cession à l'égard du traité. De plus, dans le cas des régimes
objectifs, la Commission a jugé que les décisions prises
lors des travaux de codification du droit général des traités,
tant par elle-même que par la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités à l'égard des traités créant de tels
régimes, indiquaient clairement que telle était la voie à
suivre.

37) En conséquence, l'article 30 du projet de 1972,
comme l'article 29 du même projet, énonçait le droit
relatif aux autres formes de régimes territoriaux simple-
ment en fonction de la manière dont une succession d'Etats
affecte — ou plutôt n'affecte pas - le régime en question.
La difficulté était de trouver les formules propres à définir
et à limiter les conditions dans lesquelles l'article
s'applique. L'article était divisé en deux paragraphes, trai-
tant respectivement des régimes territoriaux établis au
bénéfice d'un territoire particulier d'un autre Etat (par. 1)
et des régimes territoriaux établis au bénéfice d'un groupe
d'Etats ou de tous les Etats (par. 2).

38) Valinéa a du paragraphe 1 de l'article 30 dispo-
sait dans le projet de 1972, qu'une succession d'Etats
« n'affecte pas [...] 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 considérées
comme attachées aux territoires en question * ». Corréla-
tivement, Valinéa b disposait qu'une succession d'Etats
« n'affecte pas [...] les droits établis par un traité expres-
sément * 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 * ». La Com-
mission a estimé que, dans le cas de ces régimes territoriaux,
il y avait lieu d'attacher à la fois les obligations et les droits
à un territoire particulier et non à l'Etat grevé de l'obliga-
tion en tant que tel ou à l'Etat bénéficiaire en tant que
tel. En ajoutant les mots « et considéré(e)s comme
attaché(e)s aux territoires en question », la Commission
a voulu non seulement' souligner ce point mais aussi indi-
quer l'applicabilité de l'élément dispositif, l'établissement
du régime par l'effet de l'exécution du traité.

39) Le paragraphe 2 contenait des dispositions similaires
pour les régimes objectifs, à ceci près que, dans ce cas,
l'existence de l'attachement à un territoire particulier ne
s'appliquait qu'au territoire à l'égard duquel l'obligation
était établie. Il n'y avait pas d'exigence d'attachement de
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droits établis par le traité à un territoire ou à des territoires
particuliers, car le caractère spécial du régime en ce qui
concernait le droit établi par le traité tenait à ce qu'il
avait été créé dans l'intérêt d'un groupe d'Etats ou de
tous les Etats, et non pas à l'égard d'un territoire ou de
territoires particuliers.

40) Aux fins de l'article 30 du projet de 1972, l'expres-
sion « territoire » devait s'entendre de toute partie du
sol, des eaux ou de l'espace aérien d'un Etat. La Com-
mission a estimé que c'était là le sens naturellement donné
à ce terme dans un contexte comme celui-ci et qu'il n'y
avait pas lieu de le spécifier dans l'article.

Réexamen à la vingt-sixième session

41) Les paragraphes 1 à 40 ci-dessus reprennent, avec de
légères modifications, le commentaire relatif aux articles
29 et 30 du projet de 1972 qui figurait dans le rapport de
la Commission sur les travaux de sa vingt-quatrième session,
les modifications en question étant destinées à tenir compte
d'observations formulées par les gouvernements ainsi que
d'autres observations qui ont été faites à la présente session
au cours de l'examen des articles. Cette méthode de présen-
tation a été adoptée pour bien faire ressortir la base sur
laquelle les articles en question ont été adoptés à l'origine
et les raisons des décisions prises par la Commission à sa
présente session.

42) Les articles 29 et 30 du projet de 1972 ont suscité
plus d'observations, de la part des délégations et des gouver-
nements, que toute autre disposition du projet d'article,
à l'exception peut-être du principe de la « table rase » tel
qu'il s'exprime dans les articles 15, 16 et 17. La grande
majorité des observations qui ont été formulées étaient
favorables à l'inclusion des articles 29 et 30 du projet de
1972 dans le projet actuel et, d'une manière générale, à la
forme donnée à ces articles. Néanmoins, certaines objec-
tions vigoureuses ont été élevées contre ces articles, surtout
si leur forme devait être plus ou moins semblable à celle
qu'ils revêtaient dans le projet de 1972.

43) Lors de la deuxième lecture du projet d'articles, à
sa présente session, la Commission a de nouveau examiné
attentivement et de façon approfondie les articles 29 et
30 du projet de 1972 à la lumière des observations for-
mulées par les délégations et les gouvernements. Dans
l'ensemble, le débat a confirmé le principe de base de ces
articles exposé dans le commentaire de 1972 et la nécessité
de les faire figurer dans le projet, eu égard à d'autres
dispositions y figurant déjà, telles que celles des articles
14 et 15. La plupart des membres de la Commission se sont
déclarés favorables au maintien des articles dans leur
rédaction de 1972. Certains ont néanmoins exprimé des
doutes, et un membre a demandé instamment que ces
articles soient supprimés, estimant qu'ils n'étaient pas
fondés et qu'ils risquaient d'avoir pour effet de préjuger
l'issue d'un litige de frontière au cas où l'une des parties
contesterait le traité par lequel cette frontière avait été
établie. Mais d'autres membres ont exprimé avec tout
autant de force la conviction que les articles devaient être
maintenus.

44) Deux des principaux arguments que des gouver-
nements avaient avancés dans leurs observations à
l'encontre de ces articles étaient, premièrement, qu'ils
étaient contraires au principe de l'autodétermination et,
deuxièmement, qu'ils seraient préjudiciables à la position,
en particulier, des Etats nouvellement indépendants qui
contestaient une frontière au motif qu'elle avait été établie
par un traité qui lui-même était nul. La plupart des
membres, toutefois, ont estimé que les articles en question
étaient conformes au principe de l'autodétermination ainsi
qu'à celui de l'égalité souveraine des Etats et que rien, dans
ces articles, ne s'opposerait à l'exercice de l'autodétermi-
nation dans tous les cas où celui-ci serait par ailleurs appro-
prié. Ils ont aussi été d'avis que les articles, tels qu'ils
étaient rédigés, visaient uniquement la question des effets
d'une succession d'Etats en tant que telle sur la frontière
ou le régime de frontière ou tout autre régime territorial
établi par un traité, et qu'ils étaient sans aucun effet sur la
validité du traité lui-même ni, d'ailleurs, sur aucun autre
motif susceptible d'être invoqué pour contester la frontière
ou le régime en question. Les vues ainsi exprimées n'ont
pas dissipé les craintes de certains membres touchant
les effets préjudiciables éventuels des articles : ils ne trou-
vaient pas suffisantes, pour cela, la forme négative donnée
aux articles ni les explications fournies dans le com-
mentaire. Aussi la Commission a-t-elle examiné la pos-
sibilité d'insérer dans le projet d'articles une disposition
précisant les choses. Il a été suggéré d'ajouter, à cette fin,
un membre de phrase approprié à l'article 11 ou à l'article
12, mais, après une discussion prolongée, la Commission
est parvenue à la conclusion qu'un article distinct serait
plus satisfaisant.

45) La Commission a envisagé une disposition qui décla-
rerait que « rien dans les articles 11 ou 12 n'est considéré
comme préjugeant en quoi que ce soit une question concer-
nant la validité d'un traité ». Mais certains membres se sont
élevés contre ce libellé, qui, selon eux, impliquait que tout
article autre que l'article 11 ou 12 pourrait préjuger de
questions relatives à la validité d'un traité. La Commission
a donc décidé de ne viser dans la nouvelle disposition
prévue aucun article précis, et d'ajouter au projet un
article rédigé en termes généraux, qui constitue actuel-
lement l'article 13. Cependant, puisque le nouvel article
aurait un caractère général et que les articles 11 et 12
étaient eux-mêmes rendus nécessaires par des articles
figurant dans différentes parties du projet, la Commission
a décidé de placer les trois articles dans la première partie
du projet, intitulée « Dispositions générales ».

46) Une fois cela entendu, les articles 11 et 12 ont été
adoptés presque sans modification. La seule modification
apportée à l'article 112 1 9 a consisté à remplacer le mot
« shall » par « does » dans le membre de phrase introductif
du texte anglais, le mot « does » paraissant mieux convenir
à l'énoncé d'un principe établi que le mot « shall », qui a
une résonance plus impérative. La Commission, toutefois,
a examiné s'il n'était pas possible d'améliorer aussi le
libellé de l'alinéa b, notamment en remplaçant les mots

219 Pour les effets de l'article 11 tel qu'il était rédigé dans le projet de
1972, voir ci-dessus par. 20.
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« et se rapportant au régime d'une frontière » par les
mots « et faisant partie intégrante du régime d'une fron-
tière ». Elle s'est finalement prononcée contre cette der-
nière formule parce qu'il serait très difficile, dans la
pratique, de déterminer ce qui fait ou ne fait pas partie
intégrante du régime d'une frontière.

47) Comme dans le cas de l'article 11, et pour les mêmes
raisons, la Commission a remplacé le mot « shall » par le
mot « does » dans le membre de phrase introductif des
paragraphes 1 et 2 de l'article 12220. Elle a aussi supprimé
le mot « expressément », qui figurait dans chacun des
alinéas des paragraphes 1 et 2, parce qu'il ne semblait ni
préciser le sens du texte ni lui ajouter quoi que ce soit.
A l'alinéa a du paragraphe 1, la Commission a remplacé
les mots « se rapportant à l'usage d'un territoire parti-
culier » par « se rapportant à l'usage d'aucun territoire »,
et les mots « au bénéfice d'un territoire particulier d'un
Etat étranger » par « au bénéfice de tout territoire d'un
Etat étranger ». Elle a estimé en effet que l'emploi de
l'expression « d'un territoire particulier » risquait de
restreindre exagérément la portée de l'article et d'en
exclure éventuellement, par exemple, des droits de transit,
qui ne pouvaient être considérés comme établis au bénéfice
d'un territoire « particulier ». Des modifications semblables
ont été apportées à l'alinéa b du paragraphe 1 et au para-
graphe 2.

48) Tenant compte des observations d'un gouvernement,
la Commission a examiné plus particulièrement s'il était
possible de rédiger l'article 12 de manière à prendre directe-
ment en considération les obligations ou droits établis
au bénéfice des habitants d'un territoire. Elle a estimé que,
dans l'ensemble, cela n'était ni possible ni nécessaire. Bien
que les droits attachés à un territoire bénéficient en dernier
ressort aux habitants, la Commission n'a pas jugé bon de
faire figurer dans le projet une disposition expresse concer-
nant ceux-ci, car cela aurait pu être interprété comme une
prise de position de sa part sur la situation des individus
en droit international.

49) A la lumière des observations d'un gouvernement, la
Commission a aussi examiné de nouveau s'il convenait
d'inclure dans le projet une définition du terme « terri-
toire » aux fins de l'article 12, mais elle a confirmé à ce
sujet sa décision de 1972, mentionnée plus haut221.

Article 13222. - 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.

2 2 0 P o u r les effets de l 'article 12 tel qu' i l était rédigé dans le projet de
1972, voir ci-dessus par . 38 et 39.

221 Voir ci-dessus par . 40.
222 Article nouveau.

Commentaire

1) La Commission a décidé, pour les raisons déjà indi-
quées223, d'inclure l'article 13 dans le projet pour éviter
que les effets d'une succession d'Etats, visés par les pré-
sents articles, puissent être considérés comme préjugeant
en quoi que ce soit une question relative à la validité d'un
traité. Bien que l'article ait été proposé expressément
en liaison avec les articles 11 et 12, il a été formulé en
termes généraux, ainsi qu'il est expliqué dans le com-
mentaire de ces articles. C'est pourquoi il a été placé dans
la première partie (Dispositions générales), à la suite des
articles 11 et 12.

2) L'article 13 dispose que 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.

DEUXIÈME PARTIE

SUCCESSION CONCERNANT UNE PARTIE
DE TERRITOIRE

Article 14224. — Succession concernant
une partie de territoire

Lorsqu'une partie d'un territoire d'un Etat, ou lorsque
tout territoire ne faisant pas partie du territoire d'un
Etat, pour les relations internationales duquel cet Etat
est responsable devient partie du territoire d'un autre
Etat :

a) les traités de l'Etat prédécesseur cessent d'être en
vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la suc-
cession d'Etats à compter de la date de la succession
d'Etats; et

h) les traités de l'Etat successeur sont en vigueur à
î'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats
à compter de la date de la succession d'Etats, à moins qu'il
ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi que
l'application du traité à ce territoire serait incompatible
avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement
les conditions d'exécution du traité.

Commentaire

1) Le présent article concerne l'application d'un principe
généralement connu par la doctrine sous le nom de prin-
cipe de la « variabilité des limites territoriales de l'appli-
cation des traités » à un territoire qui n'est pas lui-même
un Etat, lorsqu'il s'y produit un changement de souve-
raineté et que l'Etat successeur est un Etat qui existe déjà.
L'article concerne donc des cas dans lesquels il ne s'agit ni
d'une union d'Etats, ni de la fusion d'un Etat avec un
autre, non plus que de la naissance d'un nouvel Etat indé-
pendant. Le principe de la variabilité des limites territoriales
de l'application des traités joue également, à divers degrés,
dans certains autres contextes. Mais, dans ces autres

223 voir ci-dessus art. 11 et 12, par. 43 à 45 du commentaire.
224Article 10 du projet de 1972.
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contextes, il s'applique en corrélation avec d'autres prin-
cipes, tandis que dans les cas visés par le présent article
— à savoir la simple adjonction d'une partie de territoire
au territoire d'un Etat existant — le principe de la variabi-
lité des limites territoriales des traités apparaît sous sa
forme la plus simple. Bien que, dans un sens, ce principe
sous-tende une grande partie du droit de la succession
d'Etats en matière de traités, le présent cas constitue dans
la succession d'Etats une catégorie particulière, qui, de
l'avis de la Commission, doit faire l'objet d'une partie
distincte. Etant donné la pertinence du principe dans
d'autres contextes, la CDI a décidé d'en traiter dans la
deuxième partie du projet, immédiatement après les
« Dispositions générales » (première partie).

2) En bref, le principe de la variabilité des limites ter-
ritoriales de l'application des traités signifie que, lorsqu'un
changement de souveraineté se produit sur un territoire,
ce dernier passe automatiquement du régime de l'Etat
prédécesseur au régime de traités de l'Etat successeur.
Ce principe revêt donc deux aspects, l'un positif et l'autre
négatif. L'aspect positif est que les traités de l'Etat suc-
cesseur commencent automatiquement à s'appliquer
au territoire en question à compter de la date de la suc-
cession. L'aspect négatif est que les traités de l'Etat pré-
décesseur, en revanche, cessent automatiquement de
s'appliquer à ce territoire à partir de cette date.

3) Etant donné qu'il suppose le simple remplacement
d'un régime de traités par un autre, le principe ne semble
pas, à première vue, impliquer de succession d'Etats en
matière de traités. Pourtant, dans les cas visés par le
principe, il s'agit bien de « succession d'Etats » dans le
sens où cette notion est employée dans le projet d'articles,
à savoir celui de la substitution d'un Etat à un autre dans
la responsabilité en matière de relations internationales
d'un territoire. De plus, le principe est bien établi dans la
pratique des Etats, et la doctrine le fait généralement
figurer parmi les cas de succession d'Etats. Quant à la
raison d'être du principe, il suffit de se référer au principe
contenu dans l'article 29 de la Convention de Vienne,
aux termes duquel, à moins qu'une intention différente
ne soit établie, un traité lie chacune des parties à l'égard
de l'ensemble de son territoire. Cela signifie d'une manière
générale qu'un Etat partie à un traité est à tout moment
lié par celui-ci à l'égard de tout territoire placé sous sa
souveraineté, mais ne l'est pas, en revanche, à l'égard d'un
territoire qu'il ne possède plus.

4) Lorsque la Yougoslavie a été créée après la première
guerre mondiale, les anciens traités serbes ont été considérés
comme étant devenus applicables à l'ensemble du territoire
yougoslave. Si certains se sont demandé s'il était correct de
considérer la Yougoslavie comme une Serbie plus étendue
plutôt que comme un nouvel Etat, dans la pratique des
Etats on a estimé qu'il s'agissait d'un cas dans lequel les
traités serbes devaient être considérés comme s'appliquant
ipso facto à l'ensemble de la Yougoslavie. Cette décision
découlait implicitement, semble-t-il, de l'article 12 du
Traité de Saint-Germain-en-Laye225, dans la mesure où il

concerne tous les traités conclus entre la Serbie et les
principales puissances alliées et associées. Les Etats-Unis
d'Amérique, par la suite, ont adopté la position selon
laquelle les traités serbes avec les Etats-Unis à la fois conti-
nuaient de s'appliquer et s'étendaient à l'ensemble de la
Yougoslavie226, tandis qu'un certain nombre de puissances
neutres, y compris le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas,
la Suède et la Suisse, paraissaient aussi avoir reconnu le
maintien de l'application des traités serbes et leur extension
à la Yougoslavie. La position des Etats-Unis avait été pré-
cisée avec beaucoup de netteté dans un mémoire du
Département d'Etat soumis à titre d'amicus curiae dans
Y Affaire Ivancevic c. Artukovic227.

5) Parmi les exemples plus récents d'application de ce
principe, il convient de mentionner l'extension de l'appli-
cation des traités canadiens à Terre-Neuve lorsque ce
territoire a été rattaché au Canada228, l'extension de
l'application des traités éthiopiens à l'Erythrée en 1952,
à l'époque de la fédération de l'Erythrée avec l'Ethiopie229,
l'extension de l'application des traités indiens aux anciennes
possessions françaises230 et portugaises à l'époque de leur
rattachement à l'Inde, et l'extension de l'application des
traités indonésiens à l'Irian occidental après que les Pays-
Bas eurent transféré ce territoire à l'Indonésie231.
6) L'article 14 énonce les deux aspects, mentionnés ci-
dessus, du principe de la variabilité des limites territoriales
de l'application des traités. Cet article, comme l'ensemble
du projet d'articles, doit être lu conjointement avec
l'article 6, qui limite l'application des présents articles aux
situations licites, et avec la clause de sauvegarde des articles
38 et 39, qui concerne les cas d'occupation militaire, etc.
L'application de l'article 14 est limitée aux modifications
normales de la souveraineté dont relève un territoire ou de
la responsabilité de ses relations internationales. L'article 39
fait clairement ressortir que l'article 14 ne vise pas le cas
d'une occupation militaire. Quant à l'article 6, certains
membres de la Commission lui ont attribué à cet égard une
importance particulière, encore que la limitation aux
situations licites s'applique à tous les articles du projet.

7) La portée de l'article est définie dans le membre de
phrase liminaire, qui, dans la version de 1972, était ainsi
rédigé : « Lorsqu'un territoire relevant de la souveraineté
ou de l'administration d'un Etat devient partie d'un autre

2 2 5 Voi r G. F . de M a r t e n s , éd. , Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher , 1925, 3 e série, t. X I I I , p . 521.

226 Voir G . H . H a c k w o r t h , Digest of International Law, W a s h i n g t o n
(D.C. ) , U . S . G o v e r n m e n t Pr in t ing Office, 1940-1944, vol. V, p . 374 et
375; Foreign Relations of the United States (1927), Wash ing ton
(D.C.) , U.S . Government Printing Office, 1942, vol. III , p. 842 et"843.

227 Voir M. M. Whi teman, Digest of International Law, Washington
(D.C.) , U .S . Government Print ing Office, vol. 2, p . 940 à 945, et en
particulier p . 944 et 945.

228 Voir p. ex. Annuaire... 1971, vol. II (2e' par t ie) , p . 138 à 140, doc.
A/CN.4/243, par. 85 à 101, etibid., p. 183, doc. A/CN.4/243/Add.l,
par. 137.

220Voir « Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire
d'accords multilatéraux » (ST/LEG/7), p. 61; et Annuaire... 1970,
vol. II, p. 95 et 96, doc. A/CN.4/225, par. 102 et 103. Voir aussi An-
nuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 182, doc. A/CN.4/243/Add.l,
par. 128.

230Voir p. ex. Annuaire... 1970, vol. II, p. 102, doc. A/CN.4/225,
par. 127 et 128.
' ™Ibid., p. 102 et 103, par. 132 et 133.
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Etat ». Des gouvernements et des membres de la Com-
mission ont toutefois fait observer, en premier lieu, que ce
libellé n'indiquait pas assez clairement que l'article ne
s'appliquait pas au cas où l'ensemble du territoire d'un
Etat était incorporé dans le territoire d'un Etat existant
et, en deuxième lieu, que, pour des raisons de clarté et
d'uniformité, les mots « territoire relevant [...] de l'admi-
nistration d'un Etat » devraient être remplacés par une
expression s'inspirant de la définition de l'expression
« succession d'Etats » donnée à l'article 2, paragraphe \,b.
A sa présente session, la Commission a estimé que ces
observations n'étaient pas sans fondement et elle a décidé
de remanier le membre de phrase liminaire de l'article de
façon qu'il se lise comme suit : « Lorsqu'une partie d'un
territoire d'un Etat, ou lorsque tout territoire ne faisant
pas partie du territoire d'un Etat, pour les relations inter-
nationales duquel cet Etat est responsable devient partie
du territoire d'un autre Etat ». Ainsi, l'article 14 ne cou-
vrirait pas les cas d'incorporation totale, qui rentreraient
parmi les cas d'« union d'Etats ». Les mots « ou lorsque
tout territoire ne faisant pas partie du territoire d'un Etat,
pour les relations internationales duquel cet Etat est respon-
sable » doivent couvrir les cas où le territoire en question
ne relève pas de la souveraineté de l'Etat prédécesseur,
mais seulement de la Puissance administrante responsable
de ses relations internationales232. Etant parvenue à ces
conclusions, la Commission a également décidé de modifier
le titre de la deuxième partie et celui de l'article, en rempla-
çant « Transfert de territoire » par « Succession concer-
nant une partie de territoire ».

8) II n'a pas échappé à la Commission que les mots
« devient partie du territoire d'un autre Etat » risquaient
d'exclure de l'application de l'article le cas où un territoire
dépendant est transféré d'une Puissance administrante à
une autre. Elle a reconnu que de tels cas pourraient se
présenter, mais a pensé qu'ils seraient probablement fort
rares. En deuxième lecture, des membres de la Commission
ont donné d'autres exemples de situations inhabituelles qui
pourraient nécessiter l'application de règles spéciales. D'une
manière générale, la Commission a estimé qu'il serait plus
sage de ne pas compliquer le projet d'articles en y ajoutant
des dispositions détaillées pour les couvrir. Pour ce qui était
du transfert de la responsabilité des relations internationales
d'un territoire d'une Puissance administrante à une autre,
la Commission a estimé que la règle de la variabilité des
limites territoriales de l'application des traités ne s'appli-
querait pas nécessairement. En pareil cas, il faudrait tenir
compte des circonstances dans lesquelles ce transfert se
produirait et, dans la mesure où cela serait nécessaire, les
règles énoncées dans les présents articles devraient s'appli-
quer par analogie.

232 A cet égard, il convient de rappeler que le principe de l'égalité de
droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, consacré
dans la Déclaration relative aux principes du droit international tou-
chant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformé-
ment à la Charte des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale
dans sa résolution 2625 (XXV), stipule que

« La création d'un Etat souverain et indépendant, la libre associa-
tion ou l'intégration avec un Etat indépendant* ou l'acquisition de
tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent
pour ce peuple des moyens d'exercer son droit à disposer de lui-
même. »

9) Valinéa a de l'article 14 énonce l'aspect négatif du
principe, à savoir que les traités de l'Etat prédécesseur
cessent d'être en vigueur à partir de la date de la succession
d'Etats à l'égard d'un territoire qui est devenu une partie
d'un autre Etat. Du point de vue du droit des traités, on
peut expliquer cet aspect de la règle en se référant à cer-
tains principes, tels que ceux qui régissent l'application
territoriale des traités, la survenance d'une situation
rendant l'exécution impossible, ou un changement fonda-
mental de circonstances (art. 29, 61 et 62 de la Convention
de Vienne). Par conséquent, les droits et les obligations
découlant d'un traité cessent d'exister à l'égard d'un
territoire qui ne relève plus de la souveraineté ni de la
responsabilité, pour ce qui est de ses relations interna-
tionales, de l'Etat intéressé partie au traité. Les seules
modifications rédactionnelles que la Commission ait
apportées à l'alinéa a en seconde lecture ont consisté à
remplacer les mots « de ce territoire » par « du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats » — modification
qui a aussi été apportée par voie de conséquence à l'alinéa b
— et à remplacer le mot « succession » par « succession
d'Etats », puisque c'est cette dernière expression — et non
le terme « succession » — qui est définie à l'article 2.

10) L'alinéa a, naturellement, ne touche pas les traités
de l'Etat prédécesseur autrement que pour ce qui est de
leur application au territoire qui a cessé de relever de sa
souveraineté ou pour lequel il cesse d'être responsable des
relations internationales. En dehors de la diminution de
leur champ d'application territoriale, les traités de l'Etat
prédécesseur ne sont généralement pas affectés par la
perte dudit territoire. Ce n'est que si la portion du ter-
ritoire en question avait fait, totalement ou dans une
large mesure, l'objet d'un traité particulier que la question
de la continuité du traité à l'égard du territoire demeurant
sous la souveraineté de l'Etat prédécesseur pourrait être
mise en question en invoquant l'impossibilité d'exécution
ou le changement fondamental de circonstances. En pareil
cas, la question devrait être réglée conformément aux règles
générales du droit des traités codifié par la Convention de
Vienne, et n'a pas semblé exiger de règle particulière dans
le contexte du présent projet d'articles. Toutefois, certains
membres de la Commission ont rappelé à ce sujet que,
aux termes de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 62
(Changement fondamental de circonstances) de la Conven-
tion de Vienne, un changement fondamental de circons-
tances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre
fin au traité « si le changement fondamental résulte d'une
violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation
du traité, soit de toute autre obligation internationale à
l'égard de toute autre partie au traité ».

11) Dans le cas de certains traités, plus particulièrement
de traités multilatéraux généraux, le traité lui-même peut
encore être applicable au territoire après la succession,
pour la simple raison que l'Etat successeur est également
partie au traité. Dans un cas de ce genre, il n'y a pas naturel-
lement de succession aux droits et obligations convention-
nels de l'Etat prédécesseur ni de maintien de ces droits et
obligations. Au contraire, même dans ces cas, le régime de
traités du territoire est modifié, et le traité s'applique au
territoire uniquement en vertu de la participation indé-
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pendante de l'Etat successeur au traité. Par exemple, toute
réserve apportée au traité par l'Etat prédécesseur cesserait
d'être pertinente, alors que toute réserve apportée par l'Etat
successeur deviendrait pertinente à l'égard du territoire.

12) L'alinéa b de l'article 14 énonce l'aspect positif du
principe de la variabilité des limites territoriales de l'appli-
cation des traités, appliqué aux cas dans lesquels un terri-
toire est ajouté au territoire d'un Etat qui existe déjà, en
disposant que les traités de l'Etat successeur sont en vigueur
à Végard du territoire ajouté à partir de la date de la suc-
cession d'Etats. Conformément à cet alinéa, les traités
de l'Etat successeur sont considérés comme applicables
de par leur propre autorité à l'égard du territoire nouvel-
lement acquis. Même si, dans certains cas, on peut dire
que l'application du régime de traités de l'Etat successeur
au territoire nouvellement acquis résulte d'un accord,
tacite ou autre, entre cet Etat et les autres Etats parties aux
traités dont il s'agit, dans la plupart des cas le déplacement
de la limite territoriale du traité se fait automatiquement.
La modification du régime de traités appliqué au territoire
est plutôt la conséquence naturelle du fait qu'il est devenu
partie du territoire de l'Etat qui est maintenant responsable
de ses relations internationales.

13) II faut toutefois excepter le cas de certains traités,
comme ceux dont le champ d'application territoriale est
limité et n'englobe pas le territoire nouvellement acquis
par l'Etat successeur. En outre, la Commission a estimé,
à sa présente session, que cette exception devrait aussi
s'étendre aux cas où l'application d'un traité de l'Etat
successeur au territoire nouvellement acquis a pour effet
d'en changer radicalement les conditions d'exécution,
ainsi qu'il était prévu dans d'autres articles du projet de
1972, comme les articles 25, 26, 27 et 28. C'est pourquoi
elle a ajouté à l'alinéa b la réserve « à moins qu'il ne
ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi que
l'application du traité à ce territoire serait incompatible
avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement
les conditions d'exécution du traité ». Le mot « parti-
culier », qui figurait après le mot « traité » dans la version
de 1972, a été jugé inutile et a par conséquent été sup-
primé en deuxième lecture.

14) Comme il a été indiqué en 1972,

Au moyen de cette formule, la Commission entend établir un critère
juridique objectif international de compatibilité qui, s'il est appliqué de
bonne foi, devrait offrir une règle raisonnable, souple et pratique.
L'incompatibilité avec le but et l'objet du traité et le changement
radical des conditions de l'application du traité, notions employées
dans d'autres contextes par la Convention de Vienne sur le droit des
traités, constituent en l'occurrence, de l'avis de la Commission, des
critères satisfaisants permettant de tenir compte des intérêts de tous les
Etats concernés, de toutes les situations possibles et de toutes les
catégories de traités233.

Bien que les mots « ou changerait radicalement les condi-
tions d'exécution du traité » soient une adaptation des
termes figurant à l'alinéa 1, b, de l'article 62 (Changement
fondamental de circonstances) de la Convention de Vienne,
la Commission n'a pas considéré que, en cas de succession

d'Etats, il serait approprié de poser toutes les conditions
que cet article prévoit. En revanche, elle a estimé que, dans
la plupart des cas de succession d'Etats sinon dans tous, les
modifications territoriales peuvent résulter en une « incom-
patibilité avec l'objet et le but du traité » ou un « change-
ment radical des conditions d'exécution du traité ». En
conséquence, la formule qui est utilisée à l'article 14, dans
son présent libellé, a été reprise dans un certain nombre
d'autres articles où elle semblait appropriée. Toutefois,
l'explication donnée ici de cette formule n'est pas répétée
dans les commentaires des articles en question.

15) Enfin, l'article 14 doit être lu compte tenu des règles
particulières concernant les régimes de frontière ou autres
régimes territoriaux établis par traité, énoncées dans les
articles 11 et 12.

TROISIEME PARTIE

ÉTATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS

SECTION 1. — RÈGLE GÉNÉRALE

Article 15 234. - Position à l'égard des
traités de l'Etat prédécesseur

Un Etat nouvellement indépendant n'est pas tenu de
maintenir un traité en vigueur 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.

Commentaire

1) Le présent article formule la règle générale concernant
la position d'un Etat nouvellement indépendant à l'égard
des traités antérieurement appliqués à son territoire par
l'Etat prédécesseur.
2) La question de la succession d'un Etat nouvellement
indépendant aux traités conclus par son prédécesseur se
présente sous deux aspects : a) cet Etat a-t-il l'obligation
de continuer à appliquer ces traités à son territoire après
la succession d'Etats? b) l'Etat successeur est-il en droit
de se considérer lui-même partie à ces traités en son nom
propre après la succession d'Etats? De l'avis de la Com-
mission, ces deux aspects de la succession en matière
de traités ne peuvent être traités comme s'il s'agissait
d'un seul et même problème. Il est vrai que, si un Etat
nouvellement indépendant devait être considéré comme
étant automatiquement lié par les obligations convention-
nelles de son prédécesseur, la réciprocité exigerait qu'il
puisse également invoquer les droits découlant des traités
en question. De même, si un Etat nouvellement indépen-
dant devait avoir le droit de se considérer partie aux traités
conclus par son prédécesseur et se prévalait de ce droit, il
devrait également, à titre de réciprocité, être soumis aux
obligations découlant desdits traités. Toutefois, la réci-
procité ne va pas jusqu'à exiger que, si un Etat est en droit

233 Annuaire... 1972, vol. II, p. 317, doc. A/8710/Rev. 1, chap. II, C,
art. 26, par. 29 du commentaire. 234Article 11 du projet de 1972.
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de se considérer partie à un traité, il soit pour autant
tenu de le faire. Ainsi, un Etat qui signe un traité sujet à
ratification a le droit de devenir partie à ce traité, mais ce
n'est pas pour lui une obligation. En résumé, la question
de savoir si un nouvel Etat indépendant est tenu de se
considérer lui-même partie aux traités conclus par son
prédécesseur est, sur le plan juridique, complètement
différente de la question de savoir si cet Etat est en droit
de se considérer ou de se constituer partie à ces traités. Il
est bien évident que, si un Etat nouvellement indépendant
est juridiquement tenu de prendre à son compte les traités
de son prédécesseur, la question de savoir s'il a le droit de
revendiquer la qualité de partie audit traité ne se pose plus.
Il s'agit donc avant tout de déterminer si le droit interna-
tional général reconnaît l'existence d'une obligation juri-
dique de ce genre, et c'est à cela que l'article 15 vise
précisément.

3) La plupart des auteurs considèrent, et cette façon de
voir est confirmée par la pratique des Etats, qu'un Etat
nouvellement constitué « fait table rase », sauf pour ce qui
est des obligations « locales » ou « réelles ». La doctrine de
la table rase est généralement considérée comme correspon-
dant à la position « traditionnelle » en la matière. Elle a
été appliquée antérieurement à des cas d'Etats nouvelle-
ment indépendants qui étaient d'anciennes colonies (Etats-
Unis d'Amérique, républiques hispano-américaines) ou qui
résultaient d'une sécession ou d'un démembrement
(Belgique, Panama, Irlande, Pologne, Tchécoslovaquie,
Finlande). La déclaration ci-après, dans laquelle le
Royaume-Uni définit son attitude à l'égard de la position
adoptée par la Finlande à propos des traités conclus par la
Russie et applicables à la Finlande avant l'indépendance
de cette dernière, est particulièrement nette :

[...] j 'ai été avisé que, lorsqu'une partie d'un Etat se constitue en nouvel
Etat, ce dernier ne se trouve pas lié par les traités conclus par l'Etat
dont il faisait antérieurement partie. Toutefois, les obligations ayant
trait à des questions telles que la navigation fluviale, qui ont le caractère
de servitudes, sont normalement reprises par le nouvel Etat. En consé-
quence, il n'existe actuellement aucun traité entre la Finlande et le
Royaume-Uni235.

4) La même conception du droit s'exprime dans l'avis
juridique émis en 1947 par le Secrétariat de l'ONU au
sujet de la situation du Pakistan par rapport à la Charte
des Nations Unies. Dans cet avis, partant de l'hypothèse
qu'il s'agissait en l'occurrence d'un cas où une partie d'un
Etat existant se détachait de cet Etat pour devenir un
nouvel Etat236, le Secrétariat de l'Organisation déclarait :
[...] Le territoire qui se détache, le Pakistan, sera un nouvel Etat, qui
n'aura pas les droits et obligations conventionnels de l'ancien Etat, et
qui ne possédera évidemment pas la qualité de Membre des Nations
Unies.

En droit international, la situation est analogue à ce qui s'est produit
quand l'Etat libre d'Irlande s'est séparé de la Grande-Bretagne ou la
Belgique des Pays-Bas. Dans ces cas, la partie qui s'est détachée a été
considérée comme un nouvel Etat ; la partie restante a subsisté comme
Etat, avec la totalité des droits et devoirs qu'il avait auparavant237.

A l'heure actuelle, la pratique des Etats et des organisations
concernant la participation des Etats nouvellement indépen-
dants aux traités multilatéraux, telle qu'elle s'est formée,
peut exiger que l'on apporte certaines réserves à cette décla-
ration et que l'on établisse une distinction plus nette entre
la participation aux traités multilatéraux en général et la
participation aux actes constitutifs d'organisations inter-
nationales. Quoi qu'il en soit, l'opinion du Secrétariat,
exprimée en 1947, selon laquelle le Pakistan, en sa qualité
de nouvel Etat, ne jouirait d'aucun des droits conférés à
son prédécesseur par le traité, a été certainement inspirée
par la doctrine de la « table rase », et confirme que tel était
à l'époque le point de vue « traditionnel » et généralement
accepté.
5) Les études du Secrétariat relatives à « La succession
d'Etats en matière de traités bilatéraux »238 et la publi-
cation Documentation concernant la succession d'Etats2*9

offrent divers exemples d'application à des traités
bilatéraux de la doctrine de la « table rase ». L'Afghanistan,
par exemple, invoque cette doctrine à propos de son dif-
férend avec le Pakistan relatif à la frontière définie dans le
Traité anglo-afghan de 1921240. De même, l'Argentine
semble s'être fondée sur le principe de la table rase pour
évaluer la position adoptée par le Pakistan à l'égard du
Traité d'extradition anglo-argentin de 1889241, encore
qu'elle ait accepté par la suite de considérer ce traité
comme étant en vigueur entre elle et le Pakistan. Il semble
également que la position prise par Israël à l'égard des
traités anciennement applicables à la Palestine242 constitue
un autre exemple - particulier, il est vrai — d'application
de la doctrine de la table rase.

6) L'image de la « table rase » traduit de façon commode
la notion de base selon laquelle un Etat nouvellement
indépendant aborde son existence internationale libre de
toute obligation de continuer à appliquer les traités en
vigueur à l'égard de son territoire pour la simple raison
que ces traités avaient été antérieurement rendus appli-
cables à son territoire. Cependant, même là où cette
notion de base est acceptée, l'image semble à la fois trop
large et trop catégorique pour traduire la pratique actuelle
des Etats243. Elle est trop large en ce sens qu'elle semble
indiquer que les traités antérieurs perdent toute validité
à l'égard du nouvel Etat et ne s'appliquent plus à son
territoire. Le fait même que les traités antérieurs sont
souvent prorogés ou renouvelés montre que l'image de la
« table rase » n'exprime pas complètement la réalité. Elle
est aussi trop catégorique en ce sens que l'on ne sait pas
s'il faut simplement entendre par là qu'un nouvel Etat
n'est pas tenu de reconnaître les traités conclus par son
prédécesseur comme étant applicables à ses relations avec
les autres Etats, ou s'il faut également entendre qu'un

235 Voir A. D . M c N a i r , The Law of Treaties, Oxford, C la r endon
Press, 1961, p . 605. Voir aussi Annuaire... 1970, vol. I I , p . 133, doc .
A/CN.4 /229 , par . 109.

236 Hypothèse contestée par le Pakistan.
237 Annuaire... 1962. vol. II , p . 119, doc . A / C N . 4 / 1 4 9 et A d d . l , par . 3.

238 Voir ci-dessus par . 44.
2 3 9 N a t i o n s Unies , Documentation concernant la succession d'Etats

(op. cit.).
™Ibid., p. 2.
2ilIbid., p. 6 et 7.
2i2Ibid., p. 41 et 42; voir aussi Yearbook of the International Law

Commission, 1950, vol. II, p. 206 à 218 ; texte français dans A/CN.4/19,
p. 35 à 69.

243 Voir ci-dessus par. 59.
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nouvel Etat n'a pas le droit de prétendre être ou devenir
partie à l'un quelconque des traités conclus par son
prédécesseur. Comme on l'a déjà fait observer, un Etat
nouvellement indépendant peut faire table rase de toute
obligation de continuité à l'égard des traités conclus par
l'Etat prédécesseur sans qu'il s'ensuive nécessairement
que le nouvel Etat n'a pas le droit d'être considéré comme
partie à ces traités.

7) Lorsqu'ils évoquent le principe dit de la « table rase »,
les auteurs semblent surtout avoir en vue l'absence de toute
obligation générale pour un Etat nouvellement indépendant
de se considérer lié par les traités de son prédécesseur. Du
moins, comme on l'a déjà signalé, la pratique des Etats
soutient l'opinion traditionnelle selon laquelle un Etat
nouvellement indépendant n'a aucune obligation générale
de reprendre à son compte les traités de son prédécesseur
antérieurement appliqués à l'égard de son territoire. La
Commission estime, malgré certaines opinions autorisées
en sens contraire, que dans la pratique on ne trouve pas de
différence sur ce point entre les traités bilatéraux et les
traités multilatéraux, y compris les instruments multila-
téraux de caractère normatif.

8) Comme il est indiqué à l'article 16 du projet, la Com-
mission est d'avis qu'il existe réellement, et qu'il convient
de faire, une différence entre les traités bilatéraux et
certains traités multilatéraux quant au droit d'un nouvel
Etat d'être partie à un traité conclu par son prédécesseur. Il
lui semble, cependant, très difficile de soutenir qu'un Etat
nouvellement indépendant doit être considéré comme
étant automatiquement soumis aux obligations découlant
des traités multilatéraux de caractère normatif conclus par
son prédécesseur et applicables à l'égard de son territoire.
Sur le terrain des principes, l'assimilation des traités
normatifs à la coutume n'est pas facile à accepter, même
dans le cas où le traité consacre le droit coutumier. Il est
évident que la règle posée par le traité, dans la mesure où
elle reflète une règle coutumière, liera l'Etat nouvellement
indépendant par son caractère de règle généralement
admise de droit coutumier. Mais cela ne revient pas à dire
que, parce qu'un traité multilatéral consacre la coutume,
un Etat nouvellement indépendant doit être considéré
comme conventionnellement lié par le traité en tant que
traité. L'Etat nouvellement indépendant pourrait, à juste
titre, demander pourquoi il devrait être davantage lié
conventionnellement par le traité que tout autre Etat
existant qui a choisi de ne pas devenir partie à ce traité.
Un traité multilatéral général, tout en ayant un caractère
normatif, peut contenir des dispositions purement conven-
tionnelles, telles qu'une disposition relative à l'arbitrage
obligatoire des différends. En bref, le fait d'être lié par un
traité n'équivaut pas simplement à être lié par la règle
générale contenue dans ce traité. L'Etat nouvellement
indépendant pourrait a fortiori poser la question ci-dessus
lorsque le contenu objectif du traité a un caractère normatif
et non pas un simple caractère déclaratif.

9) La pratique des Etats et des dépositaires confirme
que le principe de la table rase s'applique aussi aux traités
multilatéraux généraux et aux traités multilatéraux de
caractère normatif. Le Secrétaire général, en sa qualité
de dépositaire de plusieurs traités multilatéraux généraux,

ne fait pas actuellement de distinction sur ce point — même
quand un Etat nouvellement indépendant a conclu un
« accord de dévolution » ou a fait une « déclaration uni-
latérale ». Le Secrétaire général ne se considère pas comme
automatiquement habilité à compter l'Etat nouvellement
indépendant parmi les parties aux traités multilatéraux
généraux dont il est dépositaire et qui étaient applicables
à l'égard du territoire de l'Etat nouvellement indépendant
avant son accession à l'indépendance. C'est seulement
lorsque le nouvel Etat lui fait connaître son intention
d'être considéré comme étant partie à un traité déterminé
qu'il l'inscrit au nombre des parties à ce traité. Tel est le
cas, a fortiori, lorsqu'un Etat nouvellement indépendant n'a
pas conclu un accord de dévolution ni fait une déclaration
unilatérale de caractère général244.

10) La pratique suivie par d'autres dépositaires semble
être également fondée sur l'hypothèse qu'un Etat nouvel-
lement indépendant au territoire duquel un traité multi-
latéral général était applicable avant l'indépendance n'est
pas automatiquement lié par le traité en sa qualité d'Etat
successeur et qu'il est d'abord nécessaire que cet Etat ait
fait connaître ses intentions à l'égard du traité. En dépit
des objectifs humanitaires des conventions de Genève et
du fait que les règles qu'elles posent relèvent du droit
international général, le Conseil fédéral suisse n'a pas consi-
déré qu'un Etat nouvellement indépendant devenait
automatiquement partie à ces conventions du fait que son
prédécesseur les avait ratifiées ou y avait adhéré. Le Conseil
a attendu que l'Etat manifeste expressément sa volonté
à l'égard de chaque convention, soit par une déclaration de
continuité, soit par un instrument d'adhésion245. Pour ce
qui est de la pratique suivie par les Etats eux-mêmes,
nombre d'entre eux ont notifié leur acceptation des conven-
tions 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 prédécesseurs. En
revanche, un nombre presque aussi important de nouveaux
Etats n'ont reconnu aucune des obligations contractées
par leurs prédécesseurs, et sont devenus parties en déposant
des instruments d'adhésion246. De façon générale, il ne
semble donc pas que la pratique suivie à l'égard des conven-
tions de Genève révèle l'existence d'une règle coutumière
de droit international emportant acceptation automatique
par un nouvel Etat des obligations assumées par son pré-
décesseur dans le cadre des conventions à but humanitaire.

11) La pratique suivie par le Conseil fédéral suisse à
propos de la Convention de Berne de 1886 pour la pro-
tection des œuvres littéraires et artistiques et de ses actes
de révision ultérieurs est la même247. Le Gouvernement
suisse, en sa qualité de dépositaire, n'a pas considéré qu'un
Etat nouvellement indépendant était tenu de demeurer
partie à la convention antérieurement applicable à son
territoire. Le Gouvernement suisse ne semble jamais avoir

244Voir Annuaire... 1962, vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 134.
245 voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 32 el suiv., doc. A/CN.4/200/

Rev. 2 et 200/Add. 1 et 2, par. 128 à 232.
2i6Ibid., p. 37 et suiv., par. 152 à 184.
2"Ibid., p. 7 et suiv., par. 4 à 98.
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considéré un Etat nouvellement indépendant comme étant
lié par la convention sans que celui-ci ait fait connaître son
intention de demeurer partie à la convention ou de le
devenir. Dans un cas, le Gouvernement suisse semble avoir
considéré que la conclusion d'un accord général de dévo-
lution constituait une manifestation suffisante de la
volonté d'un Etat nouvellement indépendant248. Mais
c'est apparemment le seul cas où le Gouvernement suisse
ait agi en se fondant uniquement sur un accord de dévo-
lution, et il semble, en général, que ce gouvernement
estime nécessaire que l'Etat nouvellement indépendant
ait fait connaître expressément ses intentions à l'égard
des conventions de Berne. Il semble également que le
Gouvernement suisse s'inspire de cette idée dans
l'exercice de ses fonctions de dépositaire de la Conven-
tion de Paris de 1883 pour la protection de la propriété
industrielle et des accords annexes y relatifs249.

12) Une pratique quelque peu analogue a été suivie en
ce qui concerne les Conventions de La Haye de 1899 et de
1907 pour le règlement pacifique des conflits internatio-
naux, dont le Gouvernement des Pays-Bas est le déposi-
taire250. En 1955, ce dernier a proposé au Conseil
administratif de la Cour permanente d'arbitrage que cer-
tains nouveaux Etats, qui avaient fait partie du territoire
d'une des hautes parties contractantes, soient considérés
comme parties aux conventions. Le Conseil administratif
a alors sollicité l'approbation des Etats déjà parties à ces
conventions pour que cette qualité soit reconnue aux nou-
veaux Etats. Cette reconnaissance n'ayant soulevé aucune
objection, le Conseil administratif a décidé de recon-
naître comme partie ceux des nouveaux Etats qui en
exprimeraient le désir251. A la suite de cette décision,
douze nouveaux Etats au total ont demandé à être consi-
dérés comme parties à ces conventions en raison de la
participation de leur prédécesseur, et trois autres ont
préféré y devenir parties par voie d'adhésion. Un nouvel
Etat a déclaré expressément qu'il ne se considérait pas lié
par les conventions de 1899 et de 1907, et de nombreux
autres n'ont pas encore fait connaître leur intention au
sujet de ces conventions. Il est vrai que, en l'occurrence,
devenir partie aux conventions de La Haye signifie égale-
ment participer à la Cour permanente d'arbitrage. Ici
encore, toutefois, la pratique semble incompatible avec
l'existence d'une règle couturnière obligeant un nouvel
Etat à accepter les obligations contractées par son pré-
décesseur. Il semble qu'en l'espèce l'application de la
notion de succession ait abouti à reconnaître au nouvel
Etat le droit de devenir partie à l'instrument international
sans chercher à lui imposer en même temps {'obligation
de le faire.

13) La pratique des Etats-Unis d'Amérique, en qualité
de dépositaire de traités multilatéraux, semble également
fondée sur la présomption qu'un Etat nouvellement indé-

pendant a le droit, mais non l'obligation, de participer à
un traité multilatéral conclu par son prédécesseur252.

14) La pratique suivie par les Etats est donc en contra-
diction avec la thèse selon laquelle un Etat nouvellement
indépendant a l'obligation de se considérer lié par un traité
généra] de caractère normatif qui était applicable à l'égard
de son territoire avant son accession à l'indépendance.
Si donc les traités multilatéraux généraux de caractère
normatif doivent être considérés comme ne liant pas auto-
matiquement l'Etat nouvellement indépendant, existe-t-il
d'autres catégories de traités pour lesquelles le droit inter-
national oblige un Etat nouvellement indépendant à se
considérer lié par les instruments auxquels son prédécesseur
était partie ?

15) La doctrine et la pratique viennent dans une large
mesure à l'appui de la thèse selon laquelle le droit inter-
national général impose une obligation de continuité aux
Etats nouvellement indépendants en ce qui concerne
certaines catégories de traités auxquels étaient parties les
Etats prédécesseurs. Cette thèse, d'ailleurs, est à la base
des accords de dévolution inspirés par le Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni visait en effet, en concluant de tels
accords, à s'assurer qu'il ne serait pas tenu responsable
des obligations conventionnelles qui pourraient être consi-
dérées, en vertu du droit international général, comme
continuant à s'attacher au territoire après l'indépendance.
Cette thèse s'exprime également, avec plus de netteté
encore, dans certaines déclarations unilatérales faites par
divers Etats successeurs. La quasi-totalité des déclarations
unilatérales faites par de nouveaux Etats issus de territoires
anciennement administrés par le Royaume-Uni contiennent
des formules qui reposent apparemment sur la présomption
que, conformément aux règles du droit international
coutumier, certains des traités conclus par l'Etat prédé-
cesseur restent en vigueur après l'indépendance. Les
déclarations du type de celles qui ont été faites par le
Tanganyika253 et l'Ouganda254, en indiquant qu'à l'expi-
ration de la période d'application provisoire les traités
conclus par l'Etat prédécesseur (à moins qu'ils n'aient
été maintenus en vigueur ou modifiés d'un commun accord)
doivent être considérés comme ayant pris fin, excluent
expressément les traités pouvant, par le jeu de l'application
des règles de droit international coutumier, être considérés
à tout autre titre comme encore en vigueur. La déclaration
faite par la Zambie255 « reconnaît », quant à elle, que,
en vertu du droit international coutumier, la Zambie a
succédé, lors de son accession à l'indépendance, à de
nombreux traités conclus par son prédécesseur, sans toute-
fois préciser quels sont ces traités. Les divers Etats
intéressés, comme il a déjà été indiqué, ne se sont pas
considérés comme étant automatiquement parties, ni
comme étant automatiquement obligés de devenir parties,
aux traités multilatéraux conclus par l'Etat prédécesseur;

248 Voir ci-dessus art. 8, par. 14 du commentaire.
249 Voir Annuaire... 1968, vol. I I , p . 54 et suiv., doc . A / C N . 4 / 2 0 0 /

Rev.2 et 2 0 0 / A d d . l et 2, par . 233 à 314.
™Ibid., p. 26 et suiv., par. 99 à 127.
251/£/<£, p. 29, par. 113.

252Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.), p. 224 à 228.

253 Voir ci-dessus art. 9, par. 2 du commentaire.
25iIbid., par. 6 du commentaire.
25&Ibid., par. 7 du commentaire.
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en outre, il ne ressort pas de leur pratique que ces Etats
ont agi comme s'ils se considéraient généralement liés par
les traités bilatéraux conclus par l'Etat prédécesseur. Il
semblerait donc que, en concluant des accords de dévo-
lution ou en faisant des déclarations unilatérales, ces Etats
successeurs sont partis du principe qu'il existe certains
types particuliers de traités au regard desquels ils peuvent
hériter des obligations conventionnelles contractées par
l'Etat prédécesseur.

16) Ni les accords de dévolution ni les déclarations uni-
latérales ne précisent, en aucune manière, les catégories de
traités qui font l'objet de cette présomption, et les diver-
gences existant dans la pratique des Etats ajoutent égale-
ment à la difficulté de les identifier avec certitude. L'expli-
cation probable est que ces Etats pensaient surtout aux
traités qui, tant dans les commentaires des juristes que dans
la pratique des Etats, sont le plus fréquemment considérés
comme dévolus à l'Etat nouvellement indépendant et qui,
selon le cas, sont qualifiés de traités « de caractère ter-
ritorial », ou « de disposition » ou « réels », ou « de
caractère local », ou de « traités générateurs de servitudes ».

17) Cette explication semble être confirmée par les
déclarations faites par le Royaume-Uni, dont l'argumen-
tation a, dans de nombreux cas, inspiré la rédaction
d'accords de dévolution et de déclarations unilatérales. La
« Note on the question of treaty succession on the
attainment of independence by territories formerly dépen-
dent internationally of the United Kingdom » adressée
par le Commonwealth Office à l'ILA, par exemple, expose
dans les termes ci-après l'opinion du Royaume-Uni sur le
problème juridique en cause :

Conformément aux règles du droit international coutumier, certains
des droits et obligations conférés à un Etat par voie de traité sont auto-
matiquement transmis au nouvel Etat lorsque celui-ci faisait ancien-
nement partie d'un des territoires dont était responsable, sur le plan
international, l'Etat partie au traité. Ces droits et obligations sont
généralement définis comme étant ceux qui ont un rapport direct avec
un territoire ou une partie du territoire appartenant au nouvel Etat (par
exemple les droits et obligations touchant les frontières et la navigation
fluviale); toutefois, les règles du droit international en la matière ne
sont pas encore bien établies, et il est impossible d'énoncer avec pré-
cision les droits et obligations qui sont automatiquement transmis et
ceux qui ne le sont pas25(i.

18) L'article 15 vise seulement à poser la règle générale
en ce qui concerne Vobligation d'un Etat nouvellement
indépendant à l'égard des traités conclus par son prédéces-
seur. La Commission estime, quant à elle, que la règle
générale qui se dégage manifestement de la pratique des
Etats est qu'un Etat nouvellement indépendant n'est pas
automatiquement tenu de succéder aux traités conclus
par son prédécesseur, quels que soient les avantages pra-
tiques que puisse comporter la continuité des relations

256ILA, Report of the Fifty-third Conférence (Buenos Aires, 1968)
[op. cit.], p. 619 [Intérim Report of the Committee on the Succession
of New States to the Treaties and Certain other Obligations of their
Predecessors (rapport provisoire du Comité de la succession des Etats
nouveaux aux traités et à certaines autres obligations de leurs prédé-
cesseurs), annexe B]. Voir aussi l'avis fourni à Chypre sur l'interpréta-
tion de l'article 8 du Traité concernant l'établissement de la République
de Chypre (Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats [op. cit.], p. 182 et 183).

conventionnelles. Telle est la règle formulée dans le présent
article concernant la position de l'Etat nouvellement indé-
pendant vis-à-vis des traités appliqués à son territoire par
l'Etat prédécesseur avant la date de la succession d'Etats :
l'Etat nouvellement indépendant « n'est pas tenu de main-
tenir en vigueur » les traités de l'Etat prédécesseur ni
« d'y devenir partie ».

19) Cette règle générale s'applique sous réserve des droits
et obligations des Etats intéressés exposés dans les dispo-
sitions pertinentes des présents articles. Ces dispositions
sauvegardent la position de l'Etat nouvellement indépen-
dant en ce qui concerne sa participation aux traités multi-
latéraux par une notification de succession et l'obtention,
par un accord, du maintien en vigueur des traités bilatéraux.
Elles préservent aussi la position de tout Etat intéressé
à l'égard des traités dits « de caractère local », « territo-
riaux » ou « de disposition » dont il est question dans les
articles 11 et 12 du projet.

20) Pour souligner ces limitations, la Commission avait
décidé à sa vingt-quatrième session (1972) d'insérer au
début de l'article 11 le membre de phrase « sous réserve
des dispositions des présents articles ». A sa présente
session, toutefois, la Commission a décidé de supprimer
cette réserve, qui n'est que l'expression d'un principe bien
connu de l'interprétation des traités. En outre, si cette
réserve était maintenue, elle pourrait jeter des doutes sur
l'applicabilité de ce principe aux articles du projet qui ne
contiennent pas de réserve analogue.
21) Comme on l'a indiqué, la règle générale formulée à
l'article 15 concerne seulement le cas des Etats nouvel-
lement indépendants et s'applique à « tout traité », sous
réserve des limitations susmentionnées. Elle vise donc les
traités tant multilatéraux que bilatéraux. Pour ce qui est
des traités multilatéraux de caractère normatif ou des
traités multilatéraux généraux dans lesquels sont incor-
porés des principes ou des règles coutumières de droit
international, la Commission reconnaît qu'il est souhaitable
de ne pas donner l'impression que le fait pour l'Etat nouvel-
lement indépendant d'être libre de l'obligation de prendre
à son compte les traités de son prédécesseur signifie qu'il
peut faire aussi table rase des principes de droit interna-
tional général incorporés à ces traités. Toutefois, elle a
estimé que cette question serait mieux traitée si l'on
incluait dans le projet une disposition générale garantissant
l'application à l'Etat nouvellement indépendant des règles
de droit international auxquelles il serait soumis indépen-
damment des traités en question. Cette disposition générale
figure à l'article 5.

SECTION 2. — TRAITES MULTILATÉRAUX

Article 16 257. - Participation à des traités en vigueur
à la date de la succession d'Etats

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un Etat nouvel-
lement indépendant peut, par une notification de succes-
sion, établir sa qualité de partie à tout traité multilatéral

"'Article 12 du projet de 1972.
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qui, à la date de la succession d'Etats, était en vigueur à
l'égard du territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats.

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 nouvellement indépendant serait incompa-
tible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicale-
ment les conditions d'exécution du traité.

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 consen-
tement de toutes les parties, l'Etat nouvellement indépen-
dant ne peut établir sa qualité de partie au traité qu'avec
ce consentement.

Commentaire

1) Les articles de la présente section ont trait à la parti-
cipation d'un Etat nouvellement indépendant aux traités
multilatéraux à l'égard desquels, à la date de la succession
d'Etats, l'Etat prédécesseur avait la qualité de partie,
d'Etat contractant ou de signataire quant au territoire
auquel la succession d'Etats se rapporte. Dans la section 3,
il est question de la position d'un Etat nouvellement indé-
pendant à l'égard des traités bilatéraux de son prédécesseur.
Le présent article traite de la participation, par une noti-
fication de succession, d'un Etat nouvellement indépendant
à des traités multilatéraux qui, à la date de la succession
d'Etats, étaient en vigueur,à l'égard du territoire devenu
celui de l'Etat nouvellement indépendant.

2) Comme on l'a déjà souligné dans le commentaire de
l'article 15, la question de savoir si un Etat nouvellement
indépendant est en droit de se considérer comme partie
aux traités conclus par son prédécesseur est, du point de
vue juridique, tout à fait distincte de la question de savoir
s'il a Vobligation de le faire. De plus, bien que la pratique
moderne des dépositaires et des Etats ne corrobore pas
la thèse selon laquelle un Etat nouvellement indépendant
est soumis à une obligation générale de se considérer
comme successeur aux traités précédemment applicables
à l'égard de son territoire, elle semble venir à l'appui de la
conclusion qu'un Etat nouvellement indépendant dispose
d'un droit général d'option pour être partie à certaines
catégories de traités multilatéraux en vertu de sa qualité
d'Etat successeur. Il convient toutefois d'établir, à cet
égard, une distinction entre les traités multilatéraux en
général et les traités multilatéraux de caractère restreint,
car c'est seulement en ce qui concerne les premiers qu'un
Etat nouvellement indépendant semble avoir, à propre-
ment parler, un droit d'option pour établir sa qualité de
partie indépendamment du consentement des autres parties
aux traités et en faisant absolument abstraction des clauses
finales du traité 25S.

3) Dans le cas des traités multilatéraux en général, le
droit d'un Etat nouvellement indépendant de devenir
partie en son propre nom semble bien établi, comme en

témoigne d'ailleurs la pratique déjà examinée dans les
commentaires des articles 8, 9 et 15. Comme on l'a indi-
qué dans ces commentaires, chaque fois qu'un ancien
territoire dépendant d'une partie à des traités multila-
téraux dont le Secrétaire général est dépositaire devient
un Etat indépendant, le Secrétaire général lui adresse une
lettre l'invitant à préciser s'il se considère ou non comme
étant lié par les traités en question. Cette lettre est envoyée
dans tous les cas — aussi bien lorsque l'Etat nouvellement
indépendant a conclu un accord de dévolution ou a fait
une déclaration unilatérale d'application provisoire que
lorsqu'il n'a donné aucune indication concernant sa
position à l'égard des traités auxquels son prédécesseur
était partie259. Le Secrétaire général ne consulte pas les
autres parties aux traités avant d'écrire à l'Etat nouvel-
lement indépendant, et il ne s'enquiert pas non plus de
l'opinion des autres parties ni n'attend leur réaction
lorsqu'il leur notifie toute réponse affirmative reçue de
l'Etat nouvellement indépendant. Il semble donc qu'il
parte de l'hypothèse que l'Etat nouvellement indépendant
a le droit, s'il le désire, de notifier au dépositaire qu'il
continue à participer à tout traité multilatéral général
qui était applicable à l'égard de son territoire avant la
succession. Qui plus est, pour autant que l'on sache, aucune
partie à un traité n'a jamais contesté jusqu'ici le bien-fondé
de cette hypothèse. Quant aux Etats nouvellement indé-
pendants eux-mêmes, ils sont partis du principe qu'ils
possèdent bien ce droit de participation.

4) II semble qu'il en soit de même, en général, pour les
traités multilatéraux dont le dépositaire est autre que le
Secrétaire général. Ainsi, la pratique suivie par le Gouver-
nement suisse en tant que dépositaire de la Convention
relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques
et de ses actes de révision et par les Etats intéressés semble
clairement reconnaître que les Etats successeurs nouvel-
lement indépendants ont le droit de se considérer comme
partie à ces traités en vertu de la participation de leur
prédécesseur260, et cela est également vrai des conventions
humanitaires de Genève, dont le Conseil fédéral suisse est
le dépositaire261. La pratique suivie en ce qui concerne les
conventions multilatérales dont les Etats-Unis d'Amérique
sont le dépositaire est également fondée sur une recon-
naissance du droit de tout Etat nouvellement indépendant
de se déclarer partie à la convention en son nom propre262.

5) Vu la pratique actuellement suivie dans les cas de
succession, il semble que la Commission soit amplement
justifiée à formuler une règle reconnaissant qu'un Etat
nouvellement indépendant peut établir sa qualité de
partie distincte à un traité multilatéral général par une
notification de continuité ou de succession au traité. A
certaines exceptions près, les auteurs, il est vrai, ne parlent
pas — ou du moins ne font pas expressément mention —

258 Voir également ci-dessous par. 12.

250Voir Annuaire... 1962, vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 133
et 134.

260 Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 21 et suiv., doc. Â/CN.4/200/Rev.
2 et 200/Add.l et 2, par. 71 à 98.

261Ibid., p. 37 et suiv., par. 152 à 180.
262Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats

(op. cit.), p. 224 à 228.
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du droit d'option d'un Etat nouvellement indépendant
pour établir sa qualité de partie aux traités multilatéraux
applicables à l'égard de son territoire avant l'indépendance.
La raison semble en être qu'ils concentrent leur attention
sur la question de savoir si l'Etat nouvellement indépendant
hérite automatiquement des droits et des obligations décou-
lant du traité plutôt que sur la question de savoir si, du fait
qu'il a la qualité d'Etat successeur, il peut avoir le droit,
s'il le juge opportun, de devenir partie au traité en son
nom propre. Dans la résolution déjà mentionnée qu'elle
a adoptée à la Conférence de Buenos Aires263, l'ILA a
énoncé la règle sous forme d'une présomption en vertu
de laquelle un traité multilatéral demeure en vigueur
entre un Etat nouvellement indépendant et les parties
existantes à moins que le premier n'ait fait, dans un délai
raisonnable après son accession à l'indépendance, une
déclaration en sens contraire. En d'autres termes, cet
organisme a considéré que le nouvel Etat avait le droit
de se délier du traité plutôt que d'être lié par celui-ci. Même
alors, la reconnaissance d'un droit à se délier d'un traité
multilatéral semblerait impliquer clairement, a fortiori,
la reconnaissance du droit à se lier par lui; et c'est ce
dernier droit qui semble à la Commission être plus
conforme tant à la pratique moderne qu'au droit général
des traités.
6) Pour ce qui est de la base du droit d'option de l'Etat
nouvellement indépendant, il a été convenu à la Com-
mission que le traité devait être un traité applicable inter-
nationalement, à la date de la succession d'Etats, au
territoire auquel se rapporte la succession. Le critère
admis par la Commission est donc le fait que, par ses
actes, l'Etat prédécesseur a établi un lien juridique d'une
certaine force entre le traité et le territoire — en d'autres
termes, il doit avoir, soit fait entrer le traité en vigueur,
soit manifesté son consentement à être lié, soit tout au
moins signé le traité. Le présent article concerne le cas
dans lequel le lien juridique est absolu, c'est-à-dire celui
dans lequel le traité est en vigueur à l'égard du territoire
à la date de la succession d'Etats. Deux autres cas, dans
lesquels le lien juridique entre le traité et le territoire est
moins fort, sont examinés dans le commentaire de
l'article 17 (Participation à des traités qui ne sont pas en
vigueur à la date de la succession d'Etats) et dans celui
de l'article 18 (Participation à des traités signés par l'Etat
prédécesseur sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation).

7) Lorsqu'on applique ce critère, l'essentiel n'est pas de
savoir si le traité est entré en vigueur dans le droit interne
du territoire avant l'indépendance, mais plutôt de savoir
si le traité, en tant que tel, était en vigueur internationale-
ment à l'égard du territoire264. Il s'agit là simplement d'une
question d'interprétation du traité et de l'acte par lequel
l'Etat prédécesseur a manifesté son consentement à être
lié, ainsi que du principe énoncé à l'article 29 de la Conven-
tion de Vienne. L'aperçu de la pratique suivie par le

Secrétaire général en sa qualité de dépositaire, que l'on
trouve dans le mémorandum du Secrétariat intitulé « La
succession d'Etats et les conventions multilatérales géné-
rales dont le Secrétaire général est dépositaire », explique
bien comment opère ce principe :

Afin de déterminer si un traité était applicable dans le territoire, on
examine d'abord les clauses du traité relatives à l'application territoriale,
s'il contient des clauses de cette nature. Certains traités comportent
des clauses territoriales prévoyant des procédures d'extension aux
territoires dépendants, ce qui permet de déterminer immédiatement si
le traité était applicable au territoire en question. D'autres traités sont
d'une application limitée dans l'espace : par exemple, certains traités
sur l'opium conclus sous les auspices de la Société des Nations sont
limités aux territoires des parties situés en Extrême-Orient, et le Secré-
taire général, en réponse aux demandes de certains Etats africains, les
a informés qu'il leur était impossible de succéder ou d'adhérer à ces
traités. Certains traités conclus sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies ont une portée régionale ; par exemple, la Convention
relative au jaugeage et à l'immatriculation des bateaux de navigation
intérieure, conclue à Bangkok le 22 juin 1956, est ouverte uniquement
à l'adhésion des Etats situés dans le ressort géographique de la Com-
mission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient, et les autres Etats
ne peuvent pas être liés par cette convention265.

Lorsque le traité ne contient aucune disposition relative à
l'application territoriale, le Secrétaire général part du
principe que, comme le stipule l'article 29 de la Convention
de Vienne, le traité liait l'Etat prédécesseur à l'égard de
l'ensemble de son territoire, et par conséquent à l'égard de
tous ses territoires dépendants266. Par exemple, la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques et les quatre
conventions de Genève sur le droit de la mer ne contiennent
aucune disposition concernant leur application territoriale,
et le Secrétaire général a présumé que toute ratification de
ces conventions par des Etats prédécesseurs englobait
tous leurs territoires, si bien que les Etats nouvellement
indépendants qui dépendaient d'eux au moment de la
ratification avaient le droit de notifier leur succession à
l'une quelconque de ces conventions.

8) Le mémorandum du Secrétariat souligne que, pour
déterminer les traités à l'égard desquels les nouveaux
Etats peuvent notifier leur succession, le critère déterminant
est le lien juridique existant précédemment entre le ter-
ritoire du nouvel Etat et le traité, et non les titres du
nouvel Etat à devenir partie en vertu des dispositions du
traité261. En d'autres termes, le droit qu'a un Etat nouvel-
lement indépendant d'être considéré comme étant partie
à un traité en son nom propre est totalement indépendant
de la question de savoir si le traité est ouvert à sa partici-
pation en vertu d'une disposition permettant son adhésion
(ou disposition analogue) et figurant dans les clauses finales.
Dans de nombreux cas — et même dans la majorité des
cas —, l'Etat nouvellement indépendant aura une autre
possibilité : celle de devenir partie au traité en exerçant un
droit que lui confère expressément le traité (en règle
générale un droit d'adhésion). Mais il n'est nullement
nécessaire que le droit d'un Etat nouvellement indépendant

263 Voir ci-dessus note 49.
264A cet égard, il importe de distinguer entre l'incorporation du

traité dans le droit interne du territoire et l'extension du traité, sur le
plan international, au territoire.

265Annuaire... 1962, vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/1.50, par. 137.
266Ibid., p. 142 et 143, par. 138.
267Ibid., p. 143, par. 139.
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de notifier sa succession à un traité soit mentionné dans les
clauses finales — qui d'ailleurs n'y font généralement pas
allusion268. Ce droit découle, en vertu des règles générales
du droit international, de la relation qui existait à la date de
la succession entre le traité, l'Etat prédécesseur et le ter-
ritoire qui est maintenant passé à l'Etat nouvellement
indépendant.

9) La question de savoir si l'on doit considérer que ce
droit découle d'un principe du droit des traités ou d'un
principe de « succession » semble être essentiellement, de
lavis de la Commission, une question de doctrine. Ce qui
paraît plus important, c'est de déterminer les éléments
du principe avec autant de précision que possible. Si les
conclusions tirées par la Commission de la pratique
moderne sont correctes, ce que le principe confère à un
Etat nouvellement indépendant, c'est simplement un
droit d'option pour établir sa qualité de partie distincte
au traité en vertu du lien juridique créé par son prédé-
cesseur entre le territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats et le traité. Ce droit n'est pas celui de « succéder »
à la participation de son prédécesseur au traité, au sens
d'un droit qui lui permettait de prendre exactement la
place de son prédécesseur, et uniquement de prendre sa
place. Le droit de l'Etat nouvellement indépendant est
plutôt celui de notifier son propre consentement à être
considéré comme une partie distincte au traité. En résumé,
un Etat nouvellement indépendant dont le territoire était
soumis au régime d'un traité multilatéral à la date de la
succession a, de ce seul fait, le droit de manifester son
propre consentement à établir sa qualité de partie distincte
au traité.

10) II existe des limites à l'application de ce principe
général. La première concerne les actes constitutifs
d'organisations internationales et les traités adoptés au
sein d'une organisation internationale. Dans les cas de ce
genre, l'application du principe général est soumise aux
« règles pertinentes » de l'organisation en question, et en
particulier, dans le cas d'actes constitutifs, aux règles
relatives à l'admission en qualité de membre. Cette question
a été traitée dans le commentaire de l'article 4, et il est
inutile d'y revenir ici en détail.

11) Deuxièmement, la participation de l'Etat nouvelle-
ment indépendant à un traité multilatéral peut être effecti-
vement incompatible avec l'objet et le but du traité. Cette
incompatibilité peut résulter de divers facteurs ou de la
réunion de plusieurs facteurs : participation au traité liée
de façon absolue à l'appartenance à une organisation inter-
nationale dont l'Etat n'est pas membre, traité de portée
régionale, ou participation à un traité soumise à d'autres
conditions préalables. La Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, par
exemple, présuppose que toutes ses parties contractantes
sont des Etats membres du Conseil de l'Europe, de sorte
qu'il est impossible à tout Etat n'ayant pas la qualité de
membre de succéder à la convention et à ses divers pro-
tocoles. En conséquence, lorsqu'en 1968 le Malawi a
demandé des renseignements au sujet du statut des anciens

territoires dépendants par rapport à la convention, le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe a souligné que
la participation à la convention était liée à la qualité de
membre du Conseil de l'Europe. Le Malawi a alors notifié
au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, en sa qualité
de dépositaire, que tout lien juridique avec la convention
qui découlait pour ce pays de la ratification du Royaume-
Uni devait désormais être considéré comme ayant pris
fin269. Il est clair qu'en pareil cas la nécessité pour une
partie d'être membre d'une organisation internationale
aura pour effet d'empêcher de succéder au traité les Etats
qui ne remplissent pas les conditions requises pour acquérir
la qualité de membre, la raison étant que la succession au
traité de l'Etat nouvellement indépendant dont il s'agit
est, en l'occurrence, réellement incompatible avec l'objet
et le but de caractère régional du traité.

12) Troisièmement, comme il a déjà été indiqué270, il
importe, dans le présent contexte, de faire une distinction
- analogue à celle qui figure au paragraphe 2 de l'article 20
de la Convention de Vienne — entre les traités élaborés par
un nombre restreint d'Etats et les autres traités multila-
téraux. Dans le contexte de l'admissibilité des réserves, la
Commission et la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités ont estimé que le nombre restreint des Etats
ayant participé à la négociation pouvait indiquer que, dans
l'intention des parties, l'application des dispositions du
traité dans leur intégralité entre toutes les parties était
une condition essentielle du consentement de chacune
d'elles à être liée par ledit traité. Elles n'ont pas pensé
que cet élément prouvait à lui seul de façon décisive une
telle intention, mais elles ont estimé que le nombre
restreint des Etats ayant participé à la négociation d'un
traité déterminé, compte tenu également de l'objet et
du but de celui-ci, suffirait à établir une telle intention.
De même, le nombre restreint des Etats ayant participé
à la négociation d'un traité déterminé, compte tenu aussi
de l'objet et du but de celui-ci, peut démontrer une inten-
tion de ne permettre qu'à ces Etats d'être parties au traité.
Dans ce cas, il semble également logique de conclure que
la participation au traité d'un Etat nouvellement indé-
pendant devrait être subordonnée au consentement de
toutes les parties. Ces traités peuvent être parfois des
instruments constitutifs d'une organisation internationale
restreinte ou des traités adoptés au sein d'une telle organi-
sation, auquel cas la question sera couverte par la réserve
générale figurant à l'article 4. Cependant, il y a d'autres
cas où, ces facteurs n'étant pas présents, la Commission
a estimé qu'il fallait faire une exception à la faculté de
l'Etat nouvellement indépendant de se considérer comme
partie à un traité multilatéral. La règle appropriée doit
donc disposer qu'un Etat nouvellement indépendant ne
peut se considérer comme partie à un traité multilatéral
restreint de ce type qu'avec le consentement de toutes
les parties.

13) Eu égard aux diverses considérations exposées dans
les paragraphes précédents, le paragraphe 1 de l'article 16

268Pour certains cas dans lesquels le traité prévoit expressément la
participation d'Etats successeurs, voir le commentaire de l'article 10.

269 voir M.-A. Eissen, The British Year Book of International Law,
1968-1969, Londres, vol. 43, 1970, p. 190 à 192.

370 Voir ci-dessus par. 2.
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pose comme règle générale pour les traités multilatéraux
qu'un Etat nouvellement indépendant a le droit d'établir,
par une notification de succession, sa qualité de partie à
tout traité multilatéral qui, à la date de la succession,
était en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte
la succession d'Etats, sous réserve des exceptions prévues
aux paragraphes 2 et 3 de l'article. Le paragraphe 2 prévoit
ensuite une exception à la règle générale dans les cas où
la participation de l'Etat nouvellement indépendant serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité. Le
paragraphe 3 prévoit une deuxième exception à la règle
générale dans le cas de tout traité qui, en vertu de ses
propres termes ou en raison du nombre restreint des
Etats ayant participé à sa négociation ainsi que de son
objet et de son but, doit être considéré comme un traité
auquel un autre Etat ne peut participer qu'avec le consen-
tement de toutes les parties. Dans les cas de ce genre, ce
paragraphe prévoit que le consentement de toutes les
parties au traité est requis.

14) L'application de l'article aux instruments constitutifs
d'organisations internationales et aux traités conclus au
sein d'une organisation internationale étant soumise à la
disposition générale de l'article 4, il est inutile de revenir
ici sur la question.

15) D'un point de vue purement rédactionnel, la Com-
mission a noté que, dans le projet de 1972, l'expression
utilisée au paragraphe 1 de l'article 12 était « un Etat
nouvellement indépendant », tandis que celle qui figurait
aux paragraphes 2 et 3 était « l'Etat successeur », alors
qu'il s'agissait dans les trois paragraphes du même Etat.
Afin d'éviter tout doute à ce sujet, la Commission a rem-
placé l'expression « Etat successeur » par « Etat nouvel-
lement indépendant » dans les paragraphes 2 et 3 de cet
article ainsi que dans la suite du projet lorsque cela parais-
sait approprié. Le paragraphe 2 a été remanié pour prévoir
le critère de l'incompatibilité et le changement radical des
conditions d'exécution du traité, conformément à la
décision de la Commission dont les raisons sont exposées
plus haut271.

Article 17272. — 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 nouvel-
lement indépendant peut, par une notification de succes-
sion, 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 nouvel-
lement indépendant peut, par une notification de succes-
sion, établir sa qualité de partie à un traité multilatéral
qui entre en vigueur après la date de la succession d'Etats
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.

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 nouvellement indépendant serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du 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 consen-
tement de toutes les parties ou de tous les Etats contrac-
tants, l'Etat nouvellement indépendant ne peut établir,
à l'égard du traité, sa qualité de partie ou d'Etat contrac-
tant 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 contractant à l'égard du traité
conformément au paragraphe 1 est compté au nombre
des Etats contractants aux fins de cette disposition, à moins
qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit
par ailleurs établie.

Commentaire

1) Le présent article traite de la participation d'un Etat
nouvellement indépendant à un traité multilatéral lorsque
ce traité n'était pas en vigueur à la date de la succession
d'Etats mais que, à cette date, l'Etat prédécesseur avait
manifesté son consentement à être lié par lui à l'égard
du territoire en question. Autrement dit, l'article régle-
mente la participation de l'Etat nouvellement indépendant
à un traité multilatéral dans les cas où, à la date de la
succession, l'Etat prédécesseur, sans être effectivement
« partie » au traité, était « Etat contractant »273.

2) II n'est pas rare qu'un intervalle de temps assez long
s'écoule entre le moment où un Etat exprime son consen-
tement à être lié par un traité et l'entrée en vigueur de
ce traité. Cela est presque inévitable lorsque le traité prévoit
qu'il n'entrera en vigueur que lorsqu'un nombre déterminé
d'Etats auront manifesté leur consentement à être liés
par lui. Lorsque tel est le cas à la date d'une succession
d'Etats, il peut arriver qu'un Etat prédécesseur ait mani-
festé son consentement à être lié, par un acte de consen-
tement s'étendant au territoire sur lequel porte la suc-
cession, sans que le traité soit encore entré en vigueur.

3) Comme on l'a déjà indiqué274, le droit d'option d'un
Etat nouvellement indépendant pour participer en son
nom propre, en tant que partie distincte, à un traité multi-
latéral, en vertu du droit de la succession, est fondé sur la
base du lien juridique antérieurement établi par l'Etat
prédécesseur entre le traité et le territoire. Le traité doit
avoir été internationalement applicable, à la date de la

271Voir ci-dessus art. 14, par. 14 du commentaire.
272Article 13 du projet de 1972.

273Pour le sens donné dans le présent projet aux expressions « Etat
contractant » et « partie », voir art. 2, par. 1, al. k et /.

274Voir ci-dessus art. 16, par. 6 du commentaire.
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succession d'Etats, à l'égard du territoire qui devient, à
cette date, le territoire de l'Etat nouvellement indépendant.
4) Ce critère est parfois formulé en des termes qui
semblent exiger l'application préalable effective du traité
à l'égard du territoire qui devient le territoire de l'Etat
nouvellement indépendant. En fait, dans la lettre adressée
par le Secrétaire général à un Etat nouvellement indépen-
dant pour attirer son attention sur les traités dont il est le
dépositaire, on trouve l'expression « traités multilatéraux
qui avaient été rendus applicables* [au] territoire275 ».
Parfois, des Etats nouvellement indépendants ont répondu
aussi qu'ils ne se considéraient pas comme liés par un traité
donné parce qu'il n'avait pas été rendu applicable à leur
territoire avant l'indépendance276. Toutefois, il semble
que ces Etats aient été plus soucieux de justifier leurs
raisons de ne pas accepter le traité que de soulever la
question de leur droit de l'accepter s'ils l'avaient voulu.

5) II paraît évident aussi que, dans sa lettre, le Secrétaire
général voulait parler des traités internationalement appli-
cables, plutôt que des traités effectivement appliqués,
à l'égard du territoire de l'Etat nouvellement indépendant.
En fait, dans le mémorandum du Secrétariat intitulé « La
succession d'Etats et les conventions multilatérales géné-
rales dont le Secrétaire général est dépositaire », la pratique
en la matière, telle qu'elle était établie en 1962, est
résumée comme suit :

Les listes des traités envoyées aux nouveaux Etats comprennent
depuis 1958 non seulement des traités qui sont en vigueur, mais aussi
des traités qui ne sont pas encore en vigueur*, à l'égard desquels l'Etat
prédécesseur a pris des mesures définitives pour être lié par eux et pour
étendre le traité au territoire qui par la suite est devenu indépendant.
La France a ratifié, en 1954, le Protocole de 1953 sur l'opium, qui n'est
pas encore en vigueur, et la Belgique y a adhéré en 1958 ; les deux pays
ont également notifié au Secrétaiie général l'extension du Protocole
aux territoires sous leur dépendance. Le Cameroun, la République
centrafricaine, le Congo (Brazzaville), le Congo (Léopoldville) et la
Côte d'Ivoire se sont reconnus liés en vertu des instruments déposés
par leurs prédécesseurs respectifs. En mars 1960, le Royaume-Uni a
ratifié la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë,
la Convention sur la haute mer et la Convention sur la pêche, qui ne
contiennent aucune clause d'application territoriale. Le Nigeria et la
Sierra Leone ont reconnu qu'ils étaient liés par ces ratifications [277].
On peut également noter que le Pakistan a spontanément informé le
Secrétaire général, en 1953, qu'il était lié par les mesures prises par le
Royaume-Uni en ce qui concerne un traité conclu sous les auspices de
la Société des Nations qui n'était pas encore en vigueur[278]279.

275Voir Annuaire... 1962, vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 134.
Il convient d'ajouter que l'ILA a formulé ce critère comme suit : un
traité qui était « internationalement applicable, avant l'indépendance,
à l'entité ou au territoire lui correspondant [...] » (ILA, Report of the
Fifty-third Conférence [Buenos Aires, 1968] (op. cit.), p. 596 [Intérim
Report of the Committee on the Succession of New States to the
Treaties and Certain Other Obligations of their Predecessors (rapport
provisoire du Comité de la succession des Etats nouveaux aux traités
et à certaines autres obligations de leurs prédécesseurs)].

276 Par exemple, le Zaïre [Congo (Léopoldville)] a considéré que, pour
cette raison, il n'était pas lié par la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies (Annuaire... 1962, vol. II, p. 135, doc.
A/CN.4/150, par. 74); la Côte d'Ivoire a fait de même pour la Conven-
tion de 1953 sur les droits politiques de la femme (ibid., p. 136, par. 83).

277Ces deux Etats se sont reconnus liés par ces conventions à des
dates antérieures à l'entrée en vigueur de celles-ci.

278Protocole de 1930 relatif à un cas d'apatridie (1930) [v. Nations
Unies, Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.), p. 412].

279 Annuaire... 1962, vol. II. p. 143, doc. A/CN.4/150, par. 143.

Pour autant que le sache la Commission, les autres Etats
n'ont pas contesté la régularité de la pratique du
Secrétaire général en la matière et la validité des notifi-
cations de succession dans les cas susmentionnés. Au
contraire, ainsi qu'on le verra dans le paragraphe suivant,
la Commission est d'avis qu'ils doivent être considérés
comme l'ayant admise.

6) Cette conclusion soulève une nouvelle question
connexe. Doit-on faire entrer en ligne de compte une décla-
ration de succession faite par l'Etat nouvellement indépen-
dant dans le nombre de parties requises pour que la conven-
tion entre en vigueur lorsque les clauses finales de la
convention font dépendre cette entrée en vigueur d'un
certain nombre de signatures, de ratifications, etc.? Dans
son mémorandum de 1962, le Secrétariat indique à propos
de ce point que, dans la circulaire par laquelle il annonçait
le dépôt du vingt-deuxième instrument d'adhésion à la
Convention de 1958 sur la haute mer, le Secrétaire général
avait « fait entrer en ligne de compte les déclarations du
Nigeria et de la Sierra Leone [28°] » pour parvenir au total
de vingt-deux281. Depuis lors, l'entrée en vigueur de la
Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë
a été notifiée par le Secrétaire général, qui, pour le calcul
du nombre de parties requises — fixé à vingt-deux —, a
fait entrer en ligne de compte les déclarations de conti-
nuité de ces deux mêmes Etats. Il en a fait autant pour les
déclarations de continuité faites par trois nouveaux Etats
en ce qui concerne la Convention sur la pêche et la
conservation des ressources biologiques de la haute mer.
La pratique du Secrétaire général agissant en qualité de
dépositaire semble donc fixée dans le sens que les notifi-
cations de succession d'Etats nouvellement indépendants
sont considérées comme équivalant à tous égards à une
ratification, une adhésion, etc., aux fins de l'application
des clauses d'un traité subordonnant l'entrée en vigueur
de ce traité à l'existence d'un nombre déterminé de parties.
Pour autant qu'on le sache, aucun Etat n'a contesté la
régularité de la pratique suivie par le Secrétaire général
en ce qui concerne ces importants traités.

7) En général, les clauses finales dont il est question ici
visent expressément le dépôt d'un nombre déterminé
d'instruments de ratification ou d'adhésion (ou, selon le
cas, d'acceptation ou d'approbation) par les Etats qui
sont admis à participer au traité en vertu de ces dispo-
sitions mêmes. Aussi peut-on considérer que, en faisant
entrer en ligne de compte les notifications de succession
pour parvenir au nombre total d'instruments requis, on
modifie dans une certaine mesure l'application des
clauses finales du traité. Cependant, toute modification
de ce genre qui peut se produire résulte de l'influence
sur le traité des règles générales du droit en matière de
succession d'Etats, et l'on doit présumer que les Etats
qui ont négocié la conclusion d'un traité ont accepté ces
règles générales comme complétant les clauses du traité.
D'ailleurs, la modification qu'implique le fait de faire
entrer en ligne de compte une notification de succession
aux fins de ces clauses n'est pas beaucoup plus importante

280Notifications de succession.
281Voir Annuaire... 1962, vol. II, p. 144, doc. A/CN.4/150, par. 143.
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que celle qu'implique le fait d'admettre que de nouveaux
Etats peuvent devenir des parties distinctes au traité au
moyen de notifications qui ne sont pas prévues dans les
clauses finales; or, la pratique consistant à admettre des
notifications de succession à cet effet est maintenant bien
établie. Au reste, considérer la notification d'un Etat
nouvellement indépendant comme l'équivalent d'une rati-
fication, d'une adhésion, d'une acceptation ou d'une
approbation semble être conforme à l'intention générale
des clauses dont il est ici question; en effet, ces clauses
visent essentiellement à assurer qu'un certain nombre
d'Etats auront accepté de façon définitive les obligations
découlant du traité avant qu'un Etat quelconque n'y soit
tenu282. Adopter la position contraire reviendrait presque
à supposer qu'un Etat nouvellement indépendant ne doit
pas être considéré comme suffisamment détaché de son
prédécesseur pour être compté comme une entité distincte
lorsqu'il s'agit de donner effet à cette intention : une telle
hypothèse semble difficilement compatible avec les prin-
cipes d'autodétermination, d'indépendance et d'égalité.
La Commission a donc conclu que l'article 17 devrait
énoncer la règle en des termes qui correspondent à ces
considérations et à la pratique du Secrétaire général en
qualité de dépositaire, telle qu'elle est désormais ferme-
ment établie.
8) A la lumière de ce qui précède, la Commission a décidé
de rédiger les dispositions de cet article sur le modèle des
dispositions correspondantes de l'article 16, avec les adapta-
tions voulues. Plus particulièrement, la Commission a
examiné, à sa présente session, de quelle manière on pour-
rait améliorer le libellé de la disposition du paragraphe 1 du
texte de 1972 pour éviter les difficultés touchant la portée
de la disposition auxquelles pourrait donner lieu l'emploi
de l'expression « Etat contractant » et la comparaison avec
les dispositions de l'article qui précède. La Commission a
décidé que le paragraphe 1, consacré aux traités qui
n'étaient pas en vigueur à la date de la succession d'Etats,
viserait tant les cas où a) le traité n'était toujours pas en
vigueur à la date de la notification de succession que les
cas où b) le traité était entré en vigueur avant la date de
cette notification. Si le texte initial avait été interprété
différemment, les cas mentionnés à l'alinéa b n'auraient
pas été couverts par le projet d'article, ce qui aurait été
une grave lacune, puisque ces cas ne sont nullement
exceptionnels. Pour éviter ce malentendu, la Commission
a décidé de prévoir dans deux paragraphes distincts, numé-
rotés 1 et 2, chacune des deux situations manifestement
envisagées au paragraphe 1 de l'article 13 du texte de
1972. De plus, compte tenu des observations de gouver-
nements, la Commission a modifié le dernier membre de
phrase du paragraphe 1 du texte de 1972 pour qu'il soit
clair que le consentement à être lié manifesté par l'Etat

282Le Comité de la succession des Etats nouveaux de l'ILA, dans
une note explicative accompagnant le projet de résolution présenté à la
Conférence de Buenos Aires en 1968, a adopté une position qui l'a
conduit à une conclusion opposée à celle qui est proposée dans le pré-
sent article (ILA, Report of the Fifty-third Conférence [Buenos Aires,
1968] (op. cit.), p. 602 et 603 [Intérim Report of the Committee on the
Succession of New States to the Treaties and Certain Other Obligations
of their Predecessors (rapport provisoire du Comité de la succession
des Etats nouveaux aux traités et à certaines autres obligations de leurs
précédesseurs), Notes]).

prédécesseur (contractant) se référait au territoire auquel
se rapportait la succession d'Etats.
9) En conséquence, le paragraphe 1 reproduit, à quelques
modifications de forme près, le libellé du paragraphe 1 du
texte de 1972. Il permet à l'Etat nouvellement indépen-
dant de devenir « Etat contractant ». Le paragraphe 2,
qui vise les cas où le traité entre en vigueur après la date
de la succession d'Etats mais avant la notification de
succession, permet à l'Etat nouvellement indépendant
de devenir « partie ». Les paragraphes 3, 4 et 5 repro-
duisent le libellé des paragraphes 2, 3 et 4 du texte de
1972 de l'article 13, légèrement modifié quant à la forme
pour tenir compte de l'emploi du mot « partie » dans le
nouveau paragraphe 2. En outre, la Commission a modifié
la rédaction du membre de phrase liminaire du paragraphe 4
du texte de 1972, devenu le paragraphe 5, en remplaçant
le mot « parties » par « Etats contractants ». En effet,
avant l'entrée en vigueur d'un traité, il n'y a pas de parties
mais uniquement des Etats contractants.

10) Enfin, le paragraphe 5 considère une notification
de succession faite par un Etat nouvellement indépendant
comme l'équivalent d'une signature, ratification, etc.,
définitive pour l'entrée en vigueur du traité, conformément
à la conclusion adoptée ci-dessus.

Article 18283. - Participation à des traités signés par l'Etat
prédécesseur sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, 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 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, à l'égard du traité, partie ou Etat
contractant.

2. Aux fins du paragraphe 1, à moins qu'une intention
différente ne ressorte du traité ou 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 internationales
duquel l'Etat prédécesseur était responsable.

3. 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 nouvellement indépendant serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du 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 consen-
tement de toutes les parties ou de tous les Etats contrac-
tants, l'Etat nouvellement indépendant ne peut devenir,
à l'égard du traité, partie ou Etat contractant qu'avec ce
consentement.

283 Article 14 du projet de 1972.
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Commentaire

1) L'opinion a été exprimée dans les commentaires des
articles 16 et 17 qu'un Etat nouvellement indépendant
hérite du droit, s'il le désire, de devenir partie à un traité
multilatéral ou Etat contractant en son nom propre, en
vertu du lien juridique que les actes de l'Etat prédécesseur
ont établi entre son territoire et le traité. Comme il est
indiqué dans les commentaires en question, il existe déjà
une pratique bien établie qui reconnaît à l'Etat successeur
la faculté de devenir partie ou Etat contractant du fait
que son prédécesseur a manifesté son consentement à être
lié par le traité, que celui-ci soit ou non effectivement en
vigueur au moment de la succession d'Etats. Le présent
article traite du cas où la signature d'un Etat prédécesseur
est encore sujette à ratification, acceptation ou approbation
à la date de la succession d'Etats.

2) II y a évidemment une différence importante entre la
position d'un Etat qui s'est engagé définitivement à être
lié par un traité et celle d'un Etat qui a simplement signé
le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation. La question se pose donc de savoir si la
signature d'un Etat prédécesseur qui est encore sujette
à ratification, acceptation ou approbation crée, entre le
traité et le territoire dont il s'agit, un lien juridique suf-
fisant pour qu'un Etat successeur soit en droit de participer
à un traité multilatéral en vertu du droit de la succession.
Le mémorandum de 1962 du Secrétariat intitulé « La
succession d'Etats et les conventions multilatérales géné-
rales dont le Secrétaire général est dépositaire » contient,
sur ce point, le commentaire suivant :

Les listes de traités adressées aux nouveaux Etats ne comprennent
pas les traités qui avaient été signés mais non ratifiés par l'Etat prédé-
cesseur. Dans la pratique, le cas ne s'est pas encore présenté d'un nouvel
Etat qui, se fondant sur la signature de son prédécesseur, ait soumis,
aux fins de dépôt, un instrument de ratification d'un traité. Il y a eu un
très grand nombre de cas où un nouvel Etat a pu bénéficier des consé-
quences juridiques de la ratification, faite par son prédécesseur, d'un
traité qui n'est pas encore en vigueur. Mais des doutes subsistent quant
au point de savoir si [le nouvel] Etat peut bénéficier par succession des
conséquences juridiques de la simple signature d'un traité soumis à
ratification. Cette question a une certaine importance pratique, car de
nombreux traités conclus sous les auspices de la Société des Nations,
dont certains avaient été signés mais n'avaient jamais été ratifiés par la
France, le Royaume-Uni, etc., sont maintenant ouverts à l'adhésion de
nouveaux Etats, et les nouveaux Etats ont quelquefois indiqué qu'ils
avaient intérêt à devenir parties à ces traités284.

3) Dans son rapport de 1963 à l'Assemblée générale, la
Commission a simplement noté l'existence du problème,
sans exprimer aucune opinion à son sujet. De même,
bien que le Secrétaire général n'ait pas eu pour pratique
d'inclure dans les listes de traités adressées aux Etats suc-
cesseurs des traités simplement signés et non ratifiés par
l'Etat prédécesseur, le passage cité du mémorandum du
Secrétariat semble laisser en suspens la question de savoir
si un Etat successeur a le droit de ratifier un tel traité.
4) On peut soutenir qu'en pareil cas les conditions régis-
sant la transmission d'une obligation ou d'un droit quel-
conque d'un Etat prédécesseur à un Etat successeur

n'existent pas285. L'Etat prédécesseur n'avait pas d'obli-
gations ni de droits définitifs en vertu du traité au moment
de la succession, et de tels obligations ou droits n'étaient
pas alors applicables au regard du territoire de l'Etat suc-
cesseur. Comme l'a dit la CIJ en plusieurs occasions286,
une signature sujette à ratification, acceptation ou appro-
bation ne lie pas l'Etat. Tel est aussi le droit codifié par
la Convention de Vienne (art. 14).

5) D'autre part, tant l'avis de la CIJ sur les Réserves à
la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide2*1 que l'article 18 de la Convention de
Vienne reconnaissent effectivement qu'une signature
sous réserve de ratification crée pour l'Etat signataire une
certaine obligation d'agir de bonne foi, de portée limitée,
et établit un certain lien juridique par rapport au traité.
Il semble dans ces conditions qu'il soit possible de justifier
la reconnaissance de la faculté de tout Etat nouvellement
indépendant de manifester son consentement à être lié par
un traité en vertu de la simple signature du traité par son
prédécesseur sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.

6) Cette solution, la plus favorable à la fois pour les
Etats successeurs et pour l'efficacité des traités multi-
latéraux, est celle qui est énoncée dans le présent article.
En 1972, certains membres de la CDI avaient exprimé
des doutes quant à la justification de cet article, mais
il a été inclus dans le projet pour permettre aux gouver-
nements d'exprimer leur opinion en la matière afin que
la Commission puisse parvenir à une conclusion nette
sur ce point lors de l'examen du projet en deuxième lecture.
Or, les délégations et les gouvernements ont présenté peu
d'observations, et les quelques opinions qui ont été expri-
mées sur la question du maintien de l'article étaient par-
tagées. En l'absence d'indications claires, la Commission a
réexaminé au fond le point de savoir s'il convenait de
maintenir l'article, mais, de nouveau, les vues exprimées ont
été partagées. Néanmoins, eu égard aux considérations
énoncées plus haut288, la Commission a décidé de maintenir
l'article, en partie pour la symétrie de l'ensemble du projet
et en partie pour permettre aux gouvernements, le moment
venu, de se prononcer eux-mêmes sur la question.

7) Comme la Commission l'a fait observer en 1972, il y
a quelques années la question présentait un intérêt parti-
culier pour certains traités conclus sous les auspices de la
SDN, mais la participation à ces traités d'Etats nouvel-
lement indépendants a cessé de soulever des difficultés
du fait de l'adoption par l'Assemblée générale de sa
résolution 1903 (XVIII), du 18 novembre 1963, à la
suite de l'étude du problème que la CDI avait faite dans

^Annuaire... 1962, vol. II, p. 144, doc. A/CN.4/150, par. 151.

285 II semble que telle soit la position prise à cet égard par le Comité
de la succession des Etats nouveaux de l'ILA. Il convient toutefois de
rappeler que, d'après l'Association, un lien juridique existe entre le
traité et le territoire si le traité était en vigueur à l'égard du territoire à
la date de la succession d'Etats (v. ci-dessus note 275). Partant de ce
point de vue, l'Association devait logiquement estimer qu'un lien
juridique ne pouvait exister du fait d'une simple signature de l'Etat
prédécesseur sujette à ratification, acceptation ou approbation.

286p e x j a n s ies Affaires du plateau continental de la mer du Nord
{CIJ. Recueil 1969, p. 3).

287 C././. Recueil 1951, p. 28.
288Voir ci-dessus par. 3 à 5.



Rapport de la Commission à l'Assemblée générale 229

son rapport de 1963 à l'Assemblée289. Toutefois, la
question est d'ordre général, et certains membres de la
Commission ont estimé qu'on ne pouvait entièrement
exclure que la possibilité de voir reconnaître à tout Etat
nouvellement indépendant la liberté de ratifier un traité
sur la base de la signature de son prédécesseur prenne de
l'importance dans l'avenir à propos de traités multila-
téraux — encore que normalement un Etat nouvellement
indépendant aurait la faculté d'adhérer au traité.

8) Dans ses observations écrites, un gouvernement a
objecté que l'article, dans sa rédaction de 1972, créerait
une inégalité entre l'Etat nouvellement indépendant et
les signataires du traité parce que le premier ne serait
pas lié par l'obligation d'agir de bonne foi qui incombait
à l'Etat prédécesseur et aux autres signataires. A ce
propos, la Commission a réaffirmé l'opinion qu'elle avait
émise en 1972, à savoir que, même si l'article était adopté,
il ne conviendrait pas de considérer l'Etat successeur
comme lié par l'obligation d'agir de bonne foi visée à
l'article 18 de la Convention de Vienne avant que cet Etat
ait au moins manifesté son consentement à être lié et à
devenir un Etat contractant. La CDI a estimé cependant
que cela ne constituait pas, en soi, une raison suffisante
pour omettre l'article du projet.

9) Le réexamen de l'article à la lumière des observations
des gouvernements a mis au jour certains problèmes quant
à son contenu et à sa forme. Le texte de l'article 14 du
projet de 1972 était fondé sur l'article 14 de la Convention
de Vienne, qui a trait à la signature suivie de ratification,
d'acceptation ou d'approbation. Or, l'authentification du
texte d'un traité peut se faire par d'autres méthodes que la
signature, et le consentement à être lié par un traité peut
être exprimé autrement que par la ratification, l'acceptation
ou l'approbation. Ainsi, un traité peut être paraphé, plutôt
que signé, et le consentement à être lié s'exprimer ensuite
par la signature. La mention qui a été faite de l'article 11
de la Convention de Vienne a soulevé la question de
savoir s'il fallait prévoir dans l'article 14 du projet de 1972
(s'il était maintenu) les cas où le consentement à être lié
par le traité devait s'exprimer après l'authentification du
texte par un moyen convenu autre que la ratification,
l'acceptation ou l'approbation. Néanmoins, la Commission
a estimé que la procédure visée à l'article 14 de la Conven-
tion de Vienne était la procédure normale et qu'il ne fallait
pas étendre la portée de l'article 14 du projet de 1972 aux
cas éventuels qui se situeraient en dehors du champ de
l'article de cette convention. On a fait observer que la
signature avait, dans le contexte de la Convention de
Vienne, une valeur particulière, qui justifiait de limiter
la portée de l'article du projet à la signature sujette à
ratification, acceptation ou approbation.

10) Dans ses observations, un gouvernement a appelé
l'attention de la Commission sur l'ambiguïté de la
deuxième partie du membre de phrase introductif du
paragraphe 1 de l'article, qui était ainsi conçu : « ce
faisant [en signant le traité], son intention a été que le
traité s'étende au territoire auquel se rapporte la suc-

cession d'Etats ». Dans la pratique, il n'est pas toujours
précisé, lors de la signature, à quels territoires on entend
voir le traité s'étendre. La Commission a décidé de clarifier
ce point en faisant figurer dans le projet une disposition
concernant la signature qui soit rédigée dans le sens de
l'article 29 de la Convention de Vienne, relatif à l'appli-
cation territoriale des traités.

11) On a aussi appelé l'attention de la Commission sur
la complication qui résultait, au paragraphe 1 de l'article
du projet, du renvoi à d'autres articles, en faisant observer
qu'il était souhaitable de simplifier le texte au maximum.
Enfin, des doutes ont été exprimés quant à la signification
exacte des mots « dans des conditions analogues à celles qui
s'appliquent à la ratification », figurant au paragraphe 2.

12) Compte tenu des considérations qui précèdent, la
Commission a décidé de remanier l'article pour lui donner
la forme qui est actuellement celle de l'article 18, en simpli-
fiant le texte et en évitant les renvois à d'autres articles.
Le paragraphe 1 dispose que, lorsque l'Etat prédécesseur
a signé un traité multilatéral avant la date de la succession
d'Etats 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 suc-
cession d'Etats, l'Etat nouvellement indépendant peut
lui-même ratifier, accepter ou approuver le traité. Le
paragraphe 2 établit une présomption selon laquelle, par
sa signature, l'Etat prédécesseur a exprimé l'intention que
le traité s'étende à l'ensemble du territoire pour les
relations internationales duquel il était responsable. Le
paragraphe 3 exclut l'application du paragraphe 1 dans le
cas où l'application du traité à l'égard de l'Etat nouvelle-
ment indépendant serait incompatible avec l'objet et le
but dudit traité ou changerait radicalement les conditions
d'exécution du traité. Le paragraphe 4 pose la condition,
généralement requise dans le cas des « traités multilatéraux
restreints », selon laquelle la participation de l'Etat nouvel-
lement indépendant au traité exige le consentement de
toutes les parties ou de tous les Etats contractants.

Article 19 29°. - Réserves

1. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit
par une notification de succession sa qualité, à l'égard
d'un traité multilatéral, de partie ou d'Etat contractant
conformément à l'article 16 ou à l'article 17, il est réputé
maintenir toute réserve au traité qui était applicable, à la
date de la succession d'Etats, à l'égard du territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats, à moins que, lorsqu'il
fait la notification de 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 établis-
sant sa qualité, à l'égard d'un traité multilatéral, de partie
ou d'Etat contractant conformément à l'article 16 ou à
l'article 17, un Etat nouvellement indépendant peut for-
muler une réserve, à moins que la réserve ne soit de celles
dont la formulation serait proscrite par les dispositions des

- s ' 'Voir Annuaire... 1963, vol. II, p. 227 et suiv., doc. A/5509, par. 18
à 50. 290 Article 15 du projet de 1972.
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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 2, les règles
énoncées 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.

Commentaire

1) Les règles générales du droit international régissant
les réserves aux traités multilatéraux sont énoncées dans
les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne. Dans le
cadre de ces articles, en cas de succession, l'Etat prédéces-
seur peut être un Etat qui a formulé une réserve (ayant
ou non fait l'objet d'une objection de la part d'autres
Etats) ou qui a lui-même accepté une réserve formulée
par un autre Etat ou fait une objection à une telle réserve.
En même temps, ces articles prévoient le retrait des
réserves ainsi que des objections aux réserves. La question
se pose alors de savoir quelle est la position de l'Etat
nouvellement indépendant à l'égard des réserves, des
acceptations et des objections.

2) Chaque fois qu'un Etat nouvellement indépendant
doit être considéré comme partie à un traité multilatéral
en vertu des règles de succession, la logique pure semblerait
exiger qu'il prenne à tous égards la place de son prédéces-
seur au regard du traité à compter de la date de la succes-
sion. En d'autres termes, l'Etat nouvellement indépendant
devrait hériter des réserves, des acceptations et des objec-
tions de son prédécesseur telles qu'elles sont exactement
à la date de la succession — mais il demeurerait également
libre de retirer, en ce qui le concerne, la réserve ou l'objec-
tion dont il a hérité. Inversement, lorsqu'un Etat nouvel-
lement indépendant devient partie à un traité, non par la
voie des règles de succession, mais par un acte indépendant
établissant son consentement à être lié par ce traité, la
logique voudrait qu'il ait l'entière responsabilité de ses
propres réserves, acceptations et objections, et que, pour ce
qui est des réserves, acceptations et objections éventuelles
de son prédécesseur, il se trouve dans la même position que
toute autre nouvelle partie au traité. La pratique suivie
en matière de réserves correspond dans une certaine mesure
aux principes logiques énoncés dans le présent paragraphe,
mais on constate qu'elle n'y est pas pleinement conforme.

3) Dans les études de la série « La succession d'Etats
aux traités multilatéraux »291, le Secrétariat donne des
exemples de la pratique suivie en matière de réserves.
Certains cas concernent la Convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques. Ainsi, le
Royaume-Uni avait formulé, au sujet de l'Acte de Berlin
(1908), une réserve concernant la rétroactivité en son
propre nom et au nom de tous ses territoires dépendants
à l'exception du Canada; la France, en son nom propre
et au nom de tous ses territoires, avait formulé une
réserve à la même convention pour les œuvres des arts
appliqués; les Pays-Bas avaient également formulé trois
réserves distinctes à cette convention, en leur propre

291 Voir ci-dessus par. 44.

nom et au nom des Indes néerlandaises. Chacun de ces
trois Etats a omis ses réserves lorsqu'il a adhéré aux textes
ultérieurs : le Royaume-Uni et les Pays-Bas lorsqu'ils sont
devenus parties à l'Acte de Rome de 1928, et la France
lorsqu'elle est devenue partie à l'Acte de Bruxelles de
1948. Dans tous les cas de succession qui se sont produits
en ce qui concerne ces trois Etats, le Gouvernement
suisse, en tant que dépositaire, a traité l'Etat successeur
comme ayant hérité de celles des réserves de son prédéces-
seur qui, au regard de chaque convention, étaient appli-
cables au territoire du successeur à la date de l'indépen-
dance. De plus, il semble que dans ces cas le Gouvernement
suisse ait considéré que l'Etat successeur héritait auto-
matiquement des réserves éventuelles, sans qu'aucune
« confirmation » de sa part soit nécessaire292. Un autre
cas est celui des conventions de Genève à but humanitaire,
pour lesquelles le Gouvernement suisse exerce également
les-fonctions de dépositaire. Les clauses finales de ces
conventions ne contiennent aucune disposition relative
aux réserves, mais des réserves ont été formulées par un
nombre considérable d'Etats293. Parmi ces réserves, il en
est une, formulée par le Royaume-Uni, qui concerne le
paragraphe 2 de l'article 68 de la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre (1949)294. Certains Etats nouvellement indépen-
dants, auxquels en tant qu'anciens territoires dépendant
du Royaume-Uni — cette convention était précédemment
applicable, ont fait savoir au dépositaire qu'ils se consi-
déraient comme étant toujours liés par cette convention
en vertu de sa ratification par le Royaume-Uni295. Les
notifications de ces Etats ne mentionnent pas expres-
sément la réserve du Royaume-Uni, mais le point de départ
pour tous ces Etats était que la convention avait été rendue
applicable à leur territoire par le Royaume-Uni avant
l'indépendance - et cette application était alors manifeste-
ment soumise à la réserve formulée par le Royaume-Uni.
En outre, certains des Etats en question se sont expres-
sément référés dans leur notification à la ratification de la
convention par le Royaume-Uni, et la réserve faisait partie
intégrante de cette « ratification ». En droit, il semblerait
que l'on doive présumer, en l'absence de tout élément
indiquant que la réserve formulée par le prédécesseur était
retirée, que les Etats en cause ont voulu que le traité
continue de s'appliquer à leur territoire dans les mêmes
conditions qu'avant l'indépendance, c'est-à-dire avec la
réserve. Il est en outre intéressant de noter que le même
gouvernement dépositaire, agissant en qualité de dépo-
sitaire de la Convention de Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques et des actes de révision
ultérieurs, semble avoir présumé que dans les cas de
succession l'Etat successeur héritait automatiquement
des réserves en l'absence de tout élément établissant leur
retrait.

4) La pratique suivie par les Etats successeurs en ce qui
concerne les traités pour lesquels le Secrétaire général

-02 Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 24 el 25, doc. A/CN.4/200/Rev.2
et 200/Add.l et 2, par. 86 à 92.

» ' M , p. 34, par. 138.
294Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 287.
295Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 41, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et

200/Add.l et 2, par. 170 à 174.
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exerce les fonctions de dépositaire semble avoir été assez
variable296. Ils ont exercé leur droit de devenir partie à
ces traités tantôt en déposant un instrument d'adhésion
et tantôt en adressant au Secrétaire général une « noti-
fication de succession ». Il est arrivé que, en devenant
partie par voie d'adhésion, un nouvel Etat ait renouvelé
une réserve formulée par son prédécesseur qui était appli-
cable à son territoire avant l'indépendance297. En pareil
cas, la réserve doit évidemment être considérée comme une
réserve entièrement nouvelle en ce qui concerne l'Etat
nouvellement indépendant, et les règles générales du droit
en matière de réserves aux traités multilatéraux doivent
en conséquence lui être appliquées à compter de la date
à laquelle la réserve a été formulée. Ce n'est que dans
les cas de notification de succession que des problèmes
se posent.

5) De même, il est arrivé assez fréquemment que, en
envoyant une notification de succession, des Etats nouvel-
lement indépendants aient renouvelé ou maintenu expres-
sément une réserve formulée par leur prédécesseur; cela
s'est produit en particulier dans les cas où l'Etat prédéces-
seur avait formulé la réserve au moment où il avait
« étendu » l'application du traité à leurs territoires. Ainsi,
lorsqu'elle a notifié sa « succession » à la Convention
relative au statut des réfugiés (1951), la Jamaïque a renou-
velé textuellement une réserve qui avait été faite par le
Royaume-Uni spécialement en ce qui concernait son ter-
ritoire298, et Chypre et la Gambie ont expressément
confirmé le maintien de cette même réserve, qui avait aussi
été rendue applicable à chacun de ces territoires299. On
pourrait citer d'autres exemples encore : celui de la
Trinité-et-Tobago à l'égard d'une réserve du Royaume-
Uni à la Convention internationale pour faciliter l'impor-
tation des échantillons commerciaux et du matériel publi-
citaire (1952), réserve qui avait été formulée spécialement
pour la Trinité-et-Tobago 30°, et ceux de la Barbade, de
Chypre, de Fidji, de la Jamaïque et de la Sierra Leone
à l'égard des réserves du Royaume-Uni à la Convention
sur la circulation routière (1949)301.

6) II est sans aucun doute souhaitable qu'un Etat, en
notifiant sa succession, précise en même temps ses inten-
tions à l'égard des réserves formulées par son prédécesseur.
Tel a d'ailleurs été le cas lorsque la Barbade et Fidji ont fait
connaître leur succession à la Convention relative au statut
des apatrides (1954) et ont indiqué quelles étaient celles des
réserves, étendues à leur territoire respectif par le

296Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.) ; et Nations
Unies, Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce
les fonctions de dépositaire, Annexe : clauses filiales (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.68.V.4).

297 Ainsi, lorsqu'ils ont adhéré au Protocole additionnel de 1954 à
la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif
à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique,
l'Ouganda et la République-Unie de Tanzanie ont renouvelé une
réserve qui avait été expressément formulée pour ces territoires par le
Royaume-Uni (v. Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972[op.cit.],
p. 241 à 244).

™8Ibid., p. 101 et 102.
M»Ibid., p. 99 et 100, respectivement.
300Ibid., p. 238.
301 Ibid., p. 266, 267 et 268.

Royaume-Uni, qui étaient maintenues et celles qui étaient
retirées302. De même, Fidji a indiqué celles des réserves
qui étaient maintenues et celles qui étaient retirées
lorsqu'elle a notifié sa succession à la Convention relative
au statut des réfugiés (1951)303, à la Convention sur les
droits politiques de la femme (1953)304, et à la Convention
sur le consentement au mariage, l'âge minimal du mariage
et l'enregistrement des mariages (1962)305. Mais ce serait
aller trop loin que de conclure que, si une réserve n'est pas
renouvelée au moment de la notification de la succession,
l'Etat nouvellement indépendant n'en hérite pas. De fait,
dans certains autres cas, des Etats nouvellement indépen-
dants semblent avoir présumé le contraire. Ainsi, le
Rwanda et Malte ont tous deux envoyé des notifications
de succession à la Convention douanière relative à l'impor-
tation temporaire des véhicules routiers privés (1954),
sans faire mention des réserves qui avaient été faites par
leurs prédécesseurs respectifs, la Belgique et le Royaume-
Uni. Environ deux mois après avoir notifié sa succession,
le Rwanda a informé le Secrétaire général qu'il n'avait
pas l'intention de maintenir les réserves faites par la
Belgique306. Malte également, après un intervalle de quel-
ques semaines, a adressé au Secrétaire général une commu-
nication dans le même sens307. Ces deux Etats ont fait de
même à l'égard des réserves formulées par leurs prédéces-
seurs à la Convention sur les facilités douanières en faveur
du tourisme (1954)308. Il semblerait donc que tous deux
aient pensé que les réserves formulées par un prédécesseur
demeureraient applicables à moins que le successeur ne les
désavoue. Le Service juridique du Secrétariat a manifeste-
ment adopté la même position dans le mémorandum qu'il
a adressé au représentant régional du Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés au sujet de la succession
de la Jamaïque aux droits et obligations découlant de la
Convention relative au statut des réfugiés (1951)309. Le
Gouvernement suisse également310 semble être parti de la
prémisse que les réserves sont automatiquement appli-
cables à l'égard d'un Etat successeur en l'absence de tout
élément indiquant que cet Etat les a retirées, soit au
moment où il a notifié sa succession soit ultérieurement.

7) II convient maintenant de mentionner certains cas
récents qui illustrent une pratique en matière de réserves
dans laquelle la distinction entre « succession » et « adhé-
sion » semble être devenue assez floue. Il s'agit de cas
dans lesquels un Etat a avisé le Secrétaire général de sa
« succession » à un traité en lui notifiant en même temps
des réserves nouvelles ou différentes de celles qu'avait for-
mulées son prédécesseur.

Ainsi, le 29 juillet 1968, Malte a notifié au Secrétaire
général qu'en tant que successeur du Royaume-Uni elle

302 Ibid., p. 110.
303ibid., p. 100.
30iIbid., p . 354.
30bIbid., p . 362.
306Ibid., p . 251, note 8.
307Ibid., note 9.
308Ibid., p . 243, notes 10 et 11.
309 Voir Na t ions Unies, Annuaire juridique, 1963 (publicat ion des

N a t i o n s Unies, numéro de vente : 65.V.3), p . 189.
310 Voir ci-dessus par. 3.
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se considérait comme liée par le Protocole additionnel de
1954 à la Convention sur les facilités douanières en
faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents
et de matériel de propagande touristique, dont l'appli-
cation avait été étendue à son territoire avant l'indépen-
dance sans aucune réserve311. Néanmoins, la notification
de Malte contenait une réserve à l'article 3 du Protocole,
alors que l'article 14 stipulait que les réserves ne seraient
pas recevables si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours,
un tiers des Etats intéressés y faisaient objection. En
conséquence, lorsqu'il a communiqué la notification de
succession aux Etats intéressés, le Secrétaire général a
appelé leur attention sur la réserve et sur la disposition
contenue dans l'article 14 du Protocole - et, en fait, la
Pologne a fait objection à la réserve. En l'occurrence,
cette objection étant la seule à avoir été formulée contre
la réserve dans le délai prescrit, le Secrétaire général a
ensuite informé officiellement les Etats intéressés de
l'acceptation de la réserve de Malte conformément à
l'article 14312.

8) Le 25 février 1969, le Botswana a notifié au Secrétaire
général qu'il se considérait comme « toujours lié » par la
Convention relative au statut des apatrides (1954) dans
la mesure où le Gouvernement du Royaume-Uni l'était
à l'égard du protectorat du Betchouanaland, « mais avec
les nouvelles réserves suivantes » - suivait l'énoncé des
nouvelles réserves que le Botswana formulait au sujet des
articles 31, 12 (1) et 7 (2) de la Convention313. Lorsqu'il
a communiqué cette notification aux intéressés, le
Secrétaire général a reproduit le texte des nouvelles réserves
du Botswana et a, en même temps, indiqué aux Etats
intéressés où ils pourraient trouver le texte des réserves
antérieurement formulées par le Royaume-Uni que main-
tenait le Botswana.

9) Le 18 juillet 1969, Maurice a informé le Secrétaire
général qu'elle se considérait comme liée, à compter de
la date de son indépendance, par la Convention sur les
droits politiques de la femme (1953), dont l'application
avait été étendue à son territoire avant l'indépendance314.
En même temps, sans faire aucune allusion aux réserves
à l'article 3 qui avaient été faites par le Royaume-Uni,
Maurice a formulé pour son propre compte deux réserves
à cet article. L'une de ces réserves (recrutement des forces
armées et conditions de service dans ces forces) correspon-
dait à une réserve générale faite par le Royaume-Uni;
l'autre (fonctions de juré) avait été faite par le Royaume-
Uni pour certains territoires, mais non pour Maurice. Le
Secrétaire général, ne faisant non plus aucune allusion aux
réserves précédemment faites par le Royaume-Uni, a simple-
ment communiqué aux Etats intéressés le texte des deux
réserves de Maurice.

3 1 1 Lettre circulaire du Secrétaire général du 16 août 1968 (C.N. 123,
1968, Traités-2).

312 Lettre circulaire du Secrétaire général du 3 décembre 1968
(C.N. 182, 1968, Traités-4).

3 1 3 Let t re circulaire du Secrétaire général du 21 mai 1969 (C.N.80,
1969, Traités-1).

3 1 4 Let t re circulaire du Secrétaire général du 11 septembre 1969
(C.N. 168, 1969, Traités-5).

10) L'exemple le plus frappant est peut-être celui de la
notification par la Zambie de sa succession à la Convention
relative au statut des réfugiés (1951). Par une lettre du
24 septembre 1969, la Zambie a communiqué au Secrétaire
général un instrument de succession à cette convention et
un instrument d'adhésion à un autre traité, soulignant ainsi
son intention d'être considérée comme un Etat successeur
à l'égard de la convention de 1951. En déposant sa noti-
fication de succession, la Zambie n'a fait aucune allusion
aux réserves précédemment faites par le Royaume-Uni en
ce qui concernait le Fédération de Rhodésie et du
Nyassaland. En revanche, elle s'est référée à l'article 42 de
la Convention, qui autorisait les réserves à certains articles,
et a formulé ses propres réserves aux articles 17 (2), 22 (1),
26 et 28, comme le lui permettait l'article 42. Dans une
lettre en date du 10 octobre 1969, le Secrétaire général a
alors appelé l'attention du Gouvernement zambien sur le
fait que les réserves de la Zambie différaient de celles
qu'avait formulées l'Etat prédécesseur, et a poursuivi :

Dans ces conditions, le Secrétaire général considère que le Gouver-
nement zambien, en déclarant officiellement qu'il succède à la conven-
tion contenue dans l'instrument en question, a décidé de retirer les
anciennes réserves conformément au paragraphe 2 de l'article 42 de la
Convention, et a exprimé son consentement à demeurer à l'avenir lié
par la Convention compte tenu des nouvelles réserves, ces dernières
devant entrer en vigueur à la date à laquelle elles seraient entrées en
vigueur, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, si
elles avaient été formulées lors de l'adhésion*. En conséquence, lesdites
réserves prendront effet le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt
par le Gouvernement zambien de l'instrument de succession, c'est-à-
dire le 23 décembre 1969.

Le Secrétaire général ajoutait qu'il notifiait à tous les
Etats intéressés le dépôt de l'instrument de succession et
les réserves qui avaient été formulées.

11) La pratique examinée aux paragraphes précédents
semble clairement montrer que le Secrétaire général consi-
dère maintenant qu'un Etat nouvellement indépendant
a le droit de devenir partie à un traité par « succession »
à la participation de son prédécesseur audit traité, et de
modifier en même temps les conditions de cette partici-
pation en formulant de nouvelles réserves.

12) La renonciation, expresse ou implicite, par un Etat
nouvellement indépendant aux réserves formulées par
son prédécesseur est parfaitement compatible avec la
notion de « succession »; en effet, un Etat peut retirer
une réserve à tout moment, et un Etat successeur peut
également le faire au moment où il confirme sa « suc-
cession » au traité. La formulation de réserves nouvelles
ou révisées ne semble pas cadrer très bien, cependant,
avec la notion de « succession » aux droits et obligations
de l'Etat prédécesseur à l'égard du territoire. Mais elle
semble compatible avec l'idée qu'un Etat successeur a,
du seul fait que le traité s'appliquait précédemment à
son territoire, le droit de devenir partie distincte au traité
en son nom propre. Pour autant que l'on sache, aucun
Etat n'a protesté contre la pratique en question ni
critiqué l'attitude du Secrétaire général à cet égard. Il n'y
a d'ailleurs là rien de surprenant puisque, dans la plupart
des cas, l'Etat nouvellement indépendant a également la
possibilité de devenir partie par voie d'« adhésion », ayant
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alors l'entière liberté, compte tenu des dispositions per-
tinentes de l'instrument, de formuler ses propres réserves.
L'attitude du Secrétaire général à l'égard de cette pratique
a le mérite d'être souple et de faciliter la participation
des Etats nouvellement indépendants aux traités multila-
téraux, tout en protégeant les droits des autres Etats dans
le cadre des règles générales applicables aux réserves.

13) Reste la question des objections aux réserves. Les
renseignements publiés au sujet de la pratique suivie en
la matière sont maigres. Dans la série d'études que le
Secrétariat a fait paraître sous le titre « La succession
d'Etats aux traités multilatéraux »31S, hormis un unique
passage dans lequel il est fait allusion à l'existence de
cette question, on ne trouve aucune mention de la suc-
cession en ce qui concerne les objections aux réserves.
On ne trouve non plus aucun renseignement à ce sujet
dans Documentation concernant la succession d'Etats316.
Les renseignements figurant dans la publication Traités
multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce
les fonctions de dépositaire311 jettent parfois un peu de
lumière sur la pratique suivie en matière d'objections aux
réserves. Dans le cas de la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies (1946), le Royaume-Uni
avait fait une objection aux réserves formulées par certains
Etats en ce qui concernait le recours à la CIJ pour le
règlement des différends, et, par la suite, un certain nombre
de ses anciens territoires dépendants sont devenus parties à
cette convention en envoyant une notification de succes-
sion. Il semble qu'aucun de ces Etats nouvellement indé-
pendants n'ait fait la moindre allusion à l'objection élevée
contre ces réserves par le Royaume-Uni. Le Zaïre, lorsqu'il
a notifié sa succession à la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (1948), n'a fait
non plus aucune allusion à l'objection de la Belgique à des
réserves analogues formulées dans le cas de cette conven-
tion. Le Royaume-Uni a fait une série d'objections for-
melles à des réserves formulées par divers Etats aux trois
Conventions de 1958 sur la mer territoriale et la zone
contiguë, sur la haute mer et sur le plateau continental,
et plusieurs de ses anciens territoires dépendants sont par
la suite devenus parties à l'une ou l'autre de ces conven-
tions au moyen d'une notification de succession. Certains
de ces Etats, toutefois, ont précisé leur position à l'égard
des objections formulées par le Royaume-Uni. Les Tonga
ont informé le Secrétaire général que, en l'absence de toute
autre déclaration exprimant une intention contraire, elles
tenaient à maintenir toutes les objections communiquées
au Secrétaire général par le Royaume-Uni à l'égard des
réserves ou déclarations formulées par des Etats en ce
qui concernait toute convention pour laquelle le Secrétaire
général exerce des fonctions de dépositaire. Ainsi, les
Tonga sont considérées comme maintenant les objections
faites par le Royaume-Uni à certaines réserves et décla-
rations formulées par des Etats à l'égard de la Convention
sur la mer territoriale et la zone contiguë318. Fidji a expres-

sément maintenu les objections faites par le Royaume-Uni à
l'égard de cette convention319. Fidji et les Tonga ont toutes
deux expressément maintenu les objections du Royaume-
Uni à certaines réserves ou déclarations concernant la
Convention sur le plateau continental320. Pour ce qui est
de la Convention sur la haute mer, Fidji et les Tonga ont
retiré les « observations » formulées par le Royaume-Uni
à l'égard de la réserve faite par un Etat à cette convention
et les ont respectivement remplacées par leurs propres
« observations »321. Les autres objections du Royaume-
Uni ont été maintenues, expressément par Fidji et impli-
citement par les Tonga en vertu de leur déclaration générale
concernant le maintien des objections, dont il a été
question plus haut. Lorsqu'il a ratifié la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, le Royaume-Uni
a déclaré qu'il considérait la déclaration faite par trois
Etats socialistes au sujet du paragraphe 1 de l'article 11
(effectif de la mission diplomatique) comme ne modi-
fiant aucun droit ni aucune obligation découlant de
ce paragraphe. Malte, ancien territoire dépendant du
Royaume-Uni devenu partie à la convention par succession,
a répété, dans les mêmes termes, cette déclaration dans sa
notification de succession322. Le Royaume-Uni a adopté
la même attitude à l'égard de deux autres Etats et, en outre,
n'a pas considéré comme valables les réserves faites par
quatre Etats au sujet du paragraphe 2 de l'article 37 de la
Convention. Lorsque les Tonga ont notifié leur succession
à cette convention, elles ont indiqué qu'elles faisaient leurs
les objections du Royaume-Uni concernant les réserves et
les déclarations de ces neuf Etats323. Lorsque la Barbade
a notifié au Gouvernement suisse sa succession aux Conven-
tions de Genève de 1949 relatives au traitement des pri-
sonniers de guerre et à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, elle a réitéré une déclaration que le
Royaume-Uni avait faite au sujet des réserves formulées
par certains Etats à l'égard de ces conventions324.

14). Aux termes des dispositions de la Convention de
Vienne relatives aux objections aux réserves (alinéa b du
paragraphe 4 de l'article 20, lu en liaison avec le para-
graphe 3 de l'article 2132S), à moins que l'Etat auteur de
l'objection n'ait indiqué sans équivoque qu'il a voulu, par
son objection, empêcher l'entrée en vigueur du traité entre
les deux Etats, la situation juridique créée entre les deux
Etats par une objection à une réserve est quasiment la
même que celle qui existerait si l'objection n'avait pas été
formulée. Mais si l'objection s'est accompagnée de l'indi-
cation qu'elle doit empêcher l'entrée en vigueur du traité
entre l'Etat auteur de l'objection et l'Etat auteur de la
réserve, le traité, au regard de l'Etat auteur de la réserve,

315 Voir ci-dessus par. 44 et notes 40 à 42.
31GNations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats

(op. cit.).
317Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.).
31sIbid., p. 402.

31»Ibid., p. 401.
3™Ibid., p. 414 et 415.
321Ibid., p. 407 et 408.
3™Ibid., p. 54.
323Lettre circulaire du Secrétaire général du 26 février 1973 (C.N.27,

1973, Traités-2).
324Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 278, p. 267 et 268,

et ibid., vol. 653, p. 455.
325 Cette règle ne s'applique pas dans le cas des actes constitutifs

d'organisations internationales ni dans le cas de traités conclus entre
un « nombre restreint » d'Etats au sens du paragraphe 2 de l'article 20
de la Convention.
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ne sera aucunement en vigueur, à la date de la succession
d'Etats, en ce qui concerne le territoire de l'Etat successeur.
Les renseignements dont on dispose sur la pratique en la
matière ne semblent guère indiquer, toutefois, que les
Etats nouvellement indépendants se préoccupent beaucoup
des objections faites par leur prédécesseur à des réserves
formulées par d'autres Etats.

15) Compte tenu des considérations qui précèdent, la
Commission n'avait prévu, dans son projet de 1972, aucune
disposition concernant les objections aux réserves. Mais
la question a de nouveau été soulevée dans les observations
des gouvernements. Un gouvernement a émis l'opinion
que les objections de l'Etat prédécesseur devraient être
présumées retirées à moins que l'Etat nouvellement indé-
pendant n'exprime l'intention contraire en notifiant sa
succession, et un autre gouvernement a mentionné les
objections à propos de la question de la rétroactivité des
réserves formulées par l'Etat nouvellement indépendant.
En conséquence, la Commission s'est de nouveau demandé
s'il ne faudrait pas prévoir expressément des dispositions
concernant l'acceptation des réserves ou les objections aux
réserves. Compte tenu des considérations juridiques
exposées dans le paragraphe précédent, la Commission a
conclu qu'il vaudrait mieux, conformément à l'attitude
fondamentale qu'elle a adoptée à l'égard du projet
d'articles, que ces questions soient régies par les règles
ordinaires applicables à l'acceptation des réserves et aux
objections aux réserves, dans l'hypothèse que, à moins
qu'il ne soit nécessaire de prendre des dispositions parti-
culières dans le contexte de la succession d'Etats, l'Etat
nouvellement indépendant prendrait la place de l'Etat
prédécesseur.

16) Compte tenu des considérations exposées aux para-
graphes qui précèdent et eu égard à la nature des traités
multilatéraux modernes et à l'ensemble des règles régissant
les réserves qui sont énoncées dans les articles 19 à 23 de la
Convention de Vienne, la Commission a décidé d'adopter,
dans le présent projet d'articles sur la succession d'Etats
en matière de traités, une attitude souple et pragmatique
à l'égard des réserves. Lorsqu'un Etat nouvellement indé-
pendant adresse une notification de succession, cet acte
peut évidemment être interprété comme une manifesta-
tion du désir d'être considéré comme partie au traité dans
les mêmes conditions, à tous égards, que son prédécesseur.
Toutefois, dès lors qu'on admet que la succession aux
traités n'est pas automatique, mais dépend d'un acte de
volonté de l'Etat nouvellement indépendant, il est normal
que le droit réglemente les conditions dans lesquelles
cet acte de volonté produira ses effets.

17) La règle générale étant qu'une réserve peut être
retirée unilatéralement et à tout moment, la question de
savoir si une réserve formulée par l'Etat prédécesseur lie
l'Etat nouvellement indépendant semble dépendre simple-
ment de l'intention qui est celle de ce dernier au moment
où il notifie sa succession. Si l'Etat nouvellement indépen-
dant maintient expressément les réserves de son prédéces-
seur, la réponse est claire. S'il garde le silence sur ce point,
il convient de se demander s'il faut présumer l'intention
de maintenir les réserves (sauf celles qui, par leur nature
même, sont exclusivement applicables en ce qui concerne

l'Etat prédécesseur). La Commission a conclu que, pour
diverses raisons, il fallait poser une telle présomption.
Premièrement, le principe même de la succession aux
traités de l'Etat prédécesseur incite à présumer qu'il y a
eu intention de maintenir les réserves. Deuxièmement,
un Etat ne doit pas, d'une manière générale, être pré-
sumé avoir assumé des obligations plus lourdes qu'il ne
ressort de son intention exprimée en des termes sans
équivoques. Or, considérer qu'un Etat nouvellement indé-
pendant, simplement parce qu'il a gardé le silence, a
renoncé aux réserves de son prédécesseur serait ainsi lui
imposer une obligation plus lourde. Troisièmement, si
l'on ne présume pas le maintien des réserves, on risque
d'aller irrévocablement à l'encontre de l'intention réelle
de l'Etat nouvellement indépendant, tandis que, si on le
présume et que cette présomption ne corresponde pas à
l'intention de l'Etat nouvellement indépendant, celui-ci
a toujours la possibilité de retirer les réserves.

18) Des délégations et des gouvernements ont exprimé
l'opinion, dans leurs observations, que l'article sur les
réserves devrait inverser la présomption en faveur du
maintien des réserves faites par l'Etat prédécesseur. Toute-
fois, pour les raisons exposées plus haut, la Commission
a décidé à sa présente session de maintenir la présomption
énoncée au paragraphe 1 du projet d'articles de 1972, tout
en apportant certaines modifications au paragraphe pour
tenir compte des observations des gouvernements. Première-
ment, elle a décidé que le critère d'incompatibilité que pré-
voit le paragraphe risquait d'être difficile à appliquer et
que, si l'Etat nouvellement indépendant devait formuler
une réserve se rapportant au même sujet que celui de la
réserve faite par l'Etat prédécesseur, il pouvait raison-
nablement être réputé avoir l'intention de retirer cette
réserve. La Commission a décidé aussi qu'il n'était pas
nécessaire de prévoir expressément, comme le faisait
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 15 du projet de 1972,
l'exclusion d'une réserve applicable uniquement en ce
qui concernait l'Etat prédécesseur, puisque, par hypothèse,
une telle réserve ne pouvait être considérée comme appli-
cable à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant. Du
point de vue de la forme, la Commission a estimé qu'il
risquait d'être ambigu de qualifier de « nouvelle » une
réserve formulée par l'Etat nouvellement indépendant.

19) En conséquence, le paragraphe 1 de l'article 19
dispose qu'une notification de succession est réputée
assortie de toute réserve formulée par l'Etat prédécesseur
à moins que l'Etat nouvellement indépendant n'exprime
l'intention contraire ou ne formule une réserve se rap-
portant au même sujet.

20) Le paragraphe 2 de l'article vise le cas où l'Etat
successeur formule des réserves en son nom propre au
moment où il établit sa qualité de partie ou d'Etat contrac-
tant à l'égard d'un traité multilatéral conformément aux
articles 16 ou 17 du projet. Comme on l'a déjà souligné,
on peut trouver qu'il y a un certain manque de logique
à prétendre devenir partie ou Etat contractant à l'égard
d'un traité en vertu d'un acte de son prédécesseur et à
prendre en même temps à l'égard de ce traité une position
différente de celle du prédécesseur. Il semble qu'on ait le
choix entre deux solutions : a) refuser de considérer comme
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un véritable instrument de succession toute notification
de succession assortie de réserves nouvelles et la traiter
sur le plan juridique comme une adhésion; ou b) lui recon-
naître le caractère d'une succession, mais lui appliquer,
en même temps, les règles du droit en matière de réserves
comme s'il s'agissait d'une expression entièrement nouvelle
du consentement à être lié par le traité. Cette dernière
solution est celle qui a été adoptée au paragraphe 2 de
l'article. Elle correspond à la pratique suivie par le
Secrétaire général en qualité de dépositaire, et offre en
outre l'avantage de donner le maximum de souplesse à la
position que peut adopter l'Etat nouvellement indépen-
dant désireux de continuer à participer au traité. Elle
peut également faciliter les choses pour un Etat nouvel-
lement indépendant dans les cas où le traité n'est pas, pour
des raisons d'ordre technique, ouvert à sa participation
par une procédure autre que la succession. Pour toutes
ces raisons, la Commission a décidé à sa présente session
de maintenir le paragraphe 2, nonobstant les critiques
formulées par un gouvernement et une délégation dans
leurs observations. Bien entendu, la possibilité qu'a un
Etat successeur de formuler des réserves dans une noti-
fication de succession est soumise aux limitations du
droit général régissant la formulation de réserves par un
Etat, notamment à celles qui découlent de l'article 19 de la
Convention de Vienne, dont les alinéas a, betc sont repris
par référence dans le paragraphe 2 du présent article.

21) En 1972, la Commission avait décidé d'employer la
méthode de rédaction par référence aux fins du para-
graphe 3 parce que, s'il avait fallu reproduire dans le para-
graphe toutes les dispositions pertinentes de la Convention
de Vienne, cela aurait considérablement allongé et alourdi
l'article 15 du projet de 1972. Elle avait aussi tenu compte
du fait que le projet d'articles était destiné à compléter
les articles du droit général des traités contenus dans la
Convention de Vienne et à faire partie d'un ensemble de
règles cohérent codifiant la totalité du droit des traités.
Elle avait d'ailleurs estimé que les références à la Conven-
tion de Vienne qui figuraient dans l'article donneraient
aux gouvernements l'occasion de faire connaître leurs
vues sur l'ensemble de cette question de rédaction par
référence en matière de codification. Quelques gouverne-
ments se sont montrés réservés sur la question en général,
mais les observations qui ont été formulées tendent à
approuver l'emploi de la méthode de la rédaction par
référence dans le cas particulier. C'est pourquoi, bien
que le recours à la méthode de rédaction par référence
ait suscité une certaine opposition à la présente session, la
Commission a décidé qu'elle était justifiée à l'employer,
non seulement aux fins du paragraphe 3, mais aussi aux
fins du paragraphe 2.

22) Un gouvernement a demandé qu'une disposition
du projet précise clairement qu'une réserve formulée par
un Etat nouvellement indépendant au moment où il fait
sa notification de succession n'ait pas d'effet rétroactif.
Or, aucune disposition du projet d'articles ne prévoit
qu'une telle réserve aurait un effet rétroactif. La Com-
mission a donc décidé, eu égard à l'idée généralement
admise qu'une réserve ne peut au plus tôt produire d'effet
qu'à compter de la date à laquelle elle est faite, qu'il

vaudrait mieux ne pas inclure une telle disposition dans
le projet, mais qu'il serait préférable, là encore, que la
question soit régie par les règles ordinaires du droit inter-
national applicables aux traités.
23) Le paragraphe 3 de l'article 19 dispose que lorsqu'un
Etat nouvellement indépendant formule une réserve confor-
mément au paragraphe 2, les règles énoncées dans les
articles 20 à 23 de la Convention de Vienne s'appliquent
à l'égard de cette réserve. Cette disposition n'est appli-
cable qu'à l'égard d'une réserve formulée par un Etat
nouvellement indépendant en vertu de l'article 19, parce
que c'est le seul cas pour lequel il a semblé nécessaire de
prévoir une disposition expresse. Ce paragraphe correspond
à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 15 du projet de
1972. Toutefois, la Commission y a ajouté les mots « à
l'égard de cette réserve » pour qu'il soit clair que les réfé-
rences à la Convention de Vienne faites au paragraphe 3
du présent article ne visent qu'une réserve formulée confor-
mément au paragraphe 2, et que l'article ne contient aucune
disposition concernant d'autres questions qui pourraient
se poser au sujet des réserves, de l'acceptation des réserves
ou des objections aux réserves, qui doivent être régies par
les règles générales. Le paragraphe 3 a pour effet d'assurer
que toute réserve formulée par un Etat nouvellement indé-
pendant dans l'exercice du droit que lui confère le para-
graphe 2 sera subordonnée aux règles de droit énoncées
dans la Convention de Vienne concernant l'acceptation des
réserves et les objections aux réserves, les effets juridiques
des réserves et des objections aux réserves, le retrait des
réserves et des objections aux réserves, ainsi que les règles
pertinentes de la procédure relative aux réserves. Pour
supprimer tout risque que les références à la Convention
de Vienne soient mal interprétées, la référence qui était
faite dans le projet de 1972 aux paragraphes 1 et 4 de
l'article 23 a été remplacée par une référence à l'article 23
tout entier.

24) Comme le paragraphe 3 n'est applicable qu'aux
réserves nouvelles formulées par l'Etat nouvellement
indépendant et que la participation à un traité de la nature
visée au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention de
Vienne sera de toute façon subordonnée à l'accord de
toutes les parties audit traité ou de tous les Etats contrac-
tants, l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article de 1972 a été
jugé inutile. La Commission a donc décidé de le supprimer.

Article 20326. - Consentement à être lié par une partie
d'un traité et choix entre des dispositions différentes

1. Lorsqu'il fait une notification de succession, confor-
mément à l'article 16 ou à l'article 17, établissant sa
qualité, à l'égard d'un traité multilatéral, de partie ou
d'Etat contractant, un Etat nouvellement indépendant
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 pour l'expression de
ce consentement ou l'exercice de ce choix.

2. Un Etat nouvellement indépendant peut aussi exercer,
dans les mêmes conditions que les autres parties ou Etats

326 Article 16 du projet de 1972.
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contractants, tout droit prévu dans le traité de retirer
ou de modifier tout consentement exprimé ou tout choix
exercé par lui-même ou par l'Etat prédécesseur à l'égard
du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats.

3. Si l'Etat nouvellement indépendant n'exprime pas
le consentement ou n'exerce pas le choix prévu au para-
graphe 1, ou ne retire pas ou ne modifie pas le consen-
tement de l'Etat prédécesseur ou le choix exercé par l'Etat
prédécesseur comme il est prévu au paragraphe 2, il est
réputé maintenir :

a) le consentement exprimé par l'Etat prédécesseur,
conformément au traité, à être lié à l'égard du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats 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 auquel se rap-
porte la succession d'Etats.

Commentaire

1) Le présent article traite de questions analogues à celles
qui font l'objet de l'article 19. Il concerne les cas où un
traité permet à un Etat d'exprimer son consentement à
n'être lié que par une partie de ses dispositions ou de
choisir entre des dispositions différentes — c'est-à-dire
les cas envisagés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 de
la Convention de Vienne. Si l'Etat prédécesseur a consenti
à n'être lié que par une partie d'un traité ou a choisi,
lorsqu'il a consenti à être lié, entre des dispositions dif-
férentes, la question se pose de savoir quelle sera la
situation d'un Etat qui notifie sa succession au traité.

2) Le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention sur la
circulation routière (1949), qui permet d'exclure les
annexes 1 et 2 de l'application de la convention, fournit
l'exemple d'un cas dans lequel un Etat prédécesseur n'a
consenti à être lié que par une partie d'un traité. L'instru-
ment de la ratification du Royaume-Uni, déposé en 1957,
contenait une déclaration excluant ces annexes327. Lorsqu'il
a étendu l'application de la convention à la Barbade, à
Chypre, à Fidji et à la Sierra Leone, le Royaume-Uni a
expressément déclaré que cette extension était soumise
aux mêmes exclusions328. Dans le cas de Malte, en
revanche, la déclaration n'excluait que l'annexe l329, et,
dans le cas de la Jamaïque, la déclaration contenait une
réserve sur un certain point, mais ne faisait aucune allusion
aux annexes 1 et 2330. Lors de leur accession à l'indépen-
dance, ces six pays ont adressé au Secrétaire général des
notifications de succession à la convention. Cinq d'entre
eux, la Barbade, Chypre, Fidji, Malte et la Sierra Leone,
ont joint à leur notification des déclarations maintenant
les exclusions applicables à l'égard de leur territoire avant
l'indépendance331. En revanche, la Jamaïque, à l'égard de

327 Voir Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.), p. 268.
3™Ibid.,p. 271 à 273.
3™Ibid., p. 272.
330 Ibid.
331Ibid., p. 266, 267 et 268.

laquelle ces exclusions n'avaient pas été rendues applicables
avant l'indépendance, ne s'est pas bornée à maintenir
textuellement la réserve formulée par le Royaume-Uni en
son nom : elle y a ajouté une déclaration excluant les
annexes 1 et 2332.

3) La Convention sur la circulation routière fournit
également un exemple de choix entre des dispositions
différentes : l'annexe 6, section IV, paragraphe b, permet
à une partie de déclarer qu'elle n'autorisera l'utilisation
de « remorques » que dans des conditions déterminées, et
des déclarations à cette fin ont été faites par le Royaume-
Uni en ce qui concernait la Barbade, Chypre, Fidji et la
Sierra Leone333. Ces déclarations ont été maintenues
par ces pays dans leurs notifications de succession334.
Malte, pour qui aucune déclaration de ce genre n'avait
été faite, n'a pas mentionné cette question dans sa
notification. En revanche, la Jamaïque, pour laquelle
aucune déclaration de ce genre n'avait non plus été
faite335, a joint à sa notification une déclaration analogue,
dans ses termes, à celles qui avaient été faites par le
Royaume-Uni en ce qui concernait la Barbade, Chypre,
Fidji et la Sierra Leone et qui avaient été maintenues par
ces pays dans leurs notifications de succession respec-
tives336.

4) Une autre convention qui illustre la question du choix
entre des dispositions différentes est la Convention relative
au statut des réfugiés (1951), dont la section B de
l'article 1e r permet de choisir entre la formule « événe-
ments survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe » et
la formule « événements survenus avant le 1 e r janvier
1951 en Europe ou ailleurs* », pour déterminer l'étendue
des obligations acceptées en vertu'de la convention337.
Dans son instrument de ratification, le Royaume-Uni
a spécifié qu'il choisissait la formule la plus large (« en
Europe ou ailleurs »), et c'est sous cette forme que la
convention a été ultérieurement étendue à Chypre, à
Fidji, à la Gambie et à la Jamaïque338. Quand le moment
est venu pour ces pays de notifier au Secrétaire général
leur succession à la convention, ils ont maintenu dans
leurs notifications le choix qui avait été antérieurement
fait par le Royaume-Uni et qui produisait ses effets à
l'égard de leur territoire339. Au contraire du Royaume-
Uni, la France a d'abord choisi la formule la plus res-
trictive : « en Europe », et c'est avec cette limitation qu'elle
a étendu la convention à tous ses territoires dépendants340,

232 Ibid., p. 267. En 1959, le Royaume-Uni a de même étendu l'appli-
cation de la convention à Singapour, sous réserve de l'exclusion des
annexes 1 et 2. Après s'être séparée de la Malaisie, Singapour a, en
1972, transmis au Secrétaire général une notification de succession à la
convention, accompagnée d'une déclaration indiquant qu'elle ne dési-
rait pas maintenir l'exclusion des annexes 1 et 2, opérée par le Royaume-
Uni lors de la notification d'application territoriale de la convention
(ibid., p. 268).

333 Ibid., p. 271, 272 et 273.
33iIbid., p. 266 et 268.
335Ibid., p. 272.
***Ibid., p. 267.
337Ibid., p. 97.
33*Ibid., p. 105.
33*Ibid.,p. 98,99, 100 et 101.
340 En 1971, la France a notifié l'adoption de la formule la plus large :

« en Europe ou ailleurs » (ibid., p. 98).
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dont douze ont par la suite adressé des notifications de
succession au Secrétaire général341. Sur ces douze pays,
quatre ont joint à leur notification une déclaration indi-
quant qu'ils étendaient les obligations découlant pour eux
de la convention en adoptant la formule la plus large :
« en Europe ou ailleurs »342. Les huit autres pays se sont
tout d'abord contentés de se déclarer liés par la convention,
dont l'application avait été étendue à leur territoire avant
leur accession à l'indépendance. Il est clair qu'ils enten-
daient par là que le choix fait par la France continuerait
de régir l'application de la convention à leur territoire, car,
peu de temps après avoir notifié leur succession au
Secrétaire général, trois d'entre eux343 l'ont informé qu'ils
étendaient les obligations découlant pour eux de la conven-
tion en adoptant la formule la plus large; quatre autres344

ont fait de même après un délai variant entre dix-huit mois
et neuf ans. L'autre pays345 n'a pas modifié sa notification,
et reste par conséquent lié par la formule la plus restrictive.

5) La Convention relative au droit de timbre en matière
de lettres de change et de billets à ordre (1930) n'offrait
pas elle-même la possibilité de choix entre des dispositions
différentes, mais un protocole qui y était joint créait une
situation analogue en permettant à un Etat de ratifier la
convention ou d'y adhérer sous une forme limitant l'obli-
gation aux lettres de change présentées ou payables ailleurs
que dans le pays intéressé. C'est avec cette limitation que,
à différentes dates s'échelonnant entre 1934 et 1939,
la Grande-Bretagne a étendu la convention à nombre de
ses territoires dépendants346. La Malaisie, en 1960, et
Malte, en 1966, ont notifié au Secrétaire général de
l'ONU347 leur succession à ce traité, conclu sous les
auspices de la SDN. Leurs notifications ne faisaient pas
mention de la limitation348. En 1968, 1971 et 1972,
Chypre, Fidji et les Tonga ont fait des notifications de
succession à la convention en précisant qu'elles mainte-
naient la limitation sous réserve de laquelle l'application de
la convention avait été étendue à leurs territoires respectifs
avant leur accession à l'indépendance349.

6) Un autre traité donnant lieu à un cas de succession
en matière de choix entre des dispositions différentes est
le Protocole additionnel (1921) à la Convention sur
le régime des voies navigables d'intérêt international.
L'article 1e r de ce protocole autorisait à accepter les
obligations qui y étaient spécifiées soit « sur toutes les
voies navigables », soit « sur toutes les voies naturelle-
ment* navigables ». Le Royaume-Uni a choisi la première
formule, la plus large, pour lui-même et pour la plupart de
ses territoires dépendants350, y compris Fidji et Malte, qui
ont adressé ultérieurement au Secrétaire général des notifi-

3iiIbid., p. 97 et 98.
342Algérie, Guinée, Maroc et Tunisie {ibid., p. 98, noie 3).
343 Cameroun, République centrafricaine et Togo {ibid., p. 98, note 4).
344Côte d'Ivoire, Dahomey, Nigeria et Sénégal [ibid.]',
345Congo {ibid., p. 98).
3 4 6 / ^ . , p. 452.
347 Les fonctions de déposi taire lui avaient été dévolues à la dissolu-

tion de la S D N .
348 Voir Na t i ons Unies , Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.), p. 453.
3MIbid., p . 453 et no te 6.
350Ibid., p . 463.

cations de succession, indiquant qu'elles continuaient à
se considérer comme liées par le protocole dans la forme
sous laquelle il avait été étendu à leurs territoires respectifs
par leur prédécesseur351.

7) L'Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce donne également des indications sur la pratique
suivie en la matière. L'article XIV donne à une partie
la faculté de choisir d'être assujettie aux dispositions de
l'annexe J plutôt qu'à certaines dispositions de l'article352,
et c'est ce qu'a choisi le Royaume-Uni en 1948. En 1957,
le Ghana et la Fédération de Malaisie sont devenus indépen-
dants, et les parties contractantes ont déclaré que ces deux
pays, qui étaient parrainés par le Royaume-Uni, étaient
réputés parties à l'accord. En même temps, les parties
contractantes ont déclaré que les dispositions de l'annexe J,
qui avaient été choisies par le Royaume-Uni, devaient
être réputées s'appliquer aux deux nouveaux Etats indé-
pendants353. Le paragraphe 1 de l'article XXXV offre
à une partie au GATT une forme d'option un peu dif-
férente, mais néanmoins très voisine; ce paragraphe est
ainsi conçu :

Le présent Accord, ou l'article II du présent Accord, ne s'appliquera
pas entre une partie contractante et une autre partie contractante

a) Si les deux parties contractantes n'ont pas engagé de négociations
tarifaires entre elles,

b) Et si l'une des deux ne consent pas à cette application au moment
où l'une d'elles devient partie contractante.

Lorsque le Japon est devenu partie au GATT en 1955, la
Belgique, la France et le Royaume-Uni ont tous invoqué
cette disposition et ont ainsi exclu l'application du GATT
dans leurs relations avec le Japon354. Un grand nombre
des anciens territoires dépendants de ces pays qui sont
maintenant réputés parties à l'accord ont considéré qu'ils
héritaient du droit de leur prédécesseur d'invoquer le
paragraphe 1 de l'article XXXV contre le Japon. Bien que
ces trois Etats prédécesseurs aient maintenant renoncé,
ainsi que certains de leurs Etats successeurs, à invoquer
cette disposition, elle est toujours en vigueur en ce qui
concerne plusieurs de leurs successeurs355.

8) Pour des raisons analogues à celles qui ont été exposées
dans le cas des réserves, la Commission a estimé qu'un Etat
qui notifie sa succession à un traité multilatéral devrait
avoir le même droit de choisir, en vertu des dispositions du
traité, que les Etats qui manifestent leur consentement à
être liés par toute autre procédure. Une fois que l'on
conçoit la succession, non comme le remplacement auto-
matique du prédécesseur, mais comme la faculté de main-
tenir la participation du territoire au traité par un acte de
volonté établissant le consentement à être lié, il ne peut
y avoir d'objection à reconnaître à un Etat nouvellement
indépendant le même droit de choisir que lui donneraient
les dispositions du traité s'il y devenait partie par voie
d'adhésion. Le paragraphe 1 de l'article 20 permet donc

351 Ibid., p. 464.
352Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 76, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et

200/Add.l et 2, par. 330.
353Ibid., p. 83, par. 362.
3iiIbid., par. 359.
355Ibid., par. 360 et 361.
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à l'Etat nouvellement indépendant d'exercer, lorsqu'il
fait une notification de succession, tout choix prévu dans
le traité. C'est pourquoi l'Etat nouvellement indépendant
peut exercer ce droit dans les mêmes conditions qu'un
Etat manifestant son consentement à être lié par une
procédure autre que la procédure de notification de suc-
cession. La Commission a apporté quelques modifications
de forme dans la disposition correspondante (ancien para-
graphe 2) du texte de 1972, et elle a ajouté une référence
aux articles 16 et 17.

9) II n'est pas rare que les traités qui accordent aux
Etats le droit d'exercer un choix à l'égard des parties du
traité ou entre des dispositions différentes prévoient la
faculté de modifier ultérieurement le choix qui a été
fait356. En réalité, lorsque le choix a pour effet de limiter
les obligations découlant pour l'Etat du traité, il est certain
que cela implique le pouvoir d'annuler la limitation en
rétractant ce choix, si le traité ne contient aucune dispo-
sition sur ce point. Quant à l'Etat nouvellement indépen-
dant, lorsqu'il a acquis le statut de partie au traité de son
propre chef, il est évident qu'il doit être considéré comme
ayant le même droit que n'importe quelle autre partie de
rétracter ou de modifier un choix produisant ses effets
à l'égard de son territoire : c'est ce que prévoit le para-
graphe 2 de l'article 20. Le libellé de ce paragraphe (ancien
paragraphe 3) a été remanié compte tenu des modifications
de forme apportées au paragraphe 1. De plus, par souci de
précision, il a été ajouté que l'Etat nouvellement indépen-
dant peut retirer ou modifier tout consentement exprimé
ou tout choix exercé « par lui-même ou par l'Etat pré-
décesseur à l'égard du territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats ».

10) En 1972, la Commission était parvenue à la conclu-
sion que si un Etat nouvellement indépendant envoyait
une notification de succession sans se référer expressément
au choix exercé par son prédécesseur à l'égard d'une partie
du traité ou entre des dispositions différentes et sans indi-
quer un choix personnel, on devait présumer qu'il avait
l'intention de maintenir le traité en vigueur à l'égard de son
territoire dans les mêmes conditions qu'à la date de l'indé-
pendance, c'est-à-dire de maintenir le choix de son pré-
décesseur. Cette conclusion se fondait sur des considéra-
tions analogues à celles qui ont été exposées dans le cas des
réserves. En régie générale, le Secrétaire général cherche à
obtenir des éclaircissements sur l'intention de l'Etat nouvel-
lement indépendant à cet égard lorsque ce dernier lui
adresse une notification de succession, et il est sans aucun
doute souhaitable que l'Etat précise sa position. Mais tel
n'est pas toujours le cas, et il semble alors à la fois logique
et nécessaire (autrement, on n'aurait aucun moyen de déter-
miner quelles sont celles des dispositions qui lient l'Etat
nouvellement indépendant) de prévoir une présomption
en faveur du maintien du choix du prédécesseur. Le renver-
sement de la présomption se justifierait moins dans ce cas
que dans le cas des réserves. L'Etat nouvellement indé-
pendant qui fait une notification de succession hérite du

356 Voir p. ex. paragraphe 2 de la section B de l'article lei de la Con-
vention de 1951 relative au statut des réfugiés (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 189, p. 155); paragraphe 2 de l'article 2 de la Conven-
tion de 1949 sur la circulation routière {ibici, vol. 125, p. 25).

traité tel qu'il se présente à la date de la succession d'Etats,
sous réserve de toute autre faculté de choisir qui peut lui
être conférée. Le paragraphe 3 de l'article 20, qui était
précédemment le paragraphe 1, énonce en conséquence
la règle sous la forme d'une présomption en faveur du
maintien du consentement de l'Etat prédécesseur à être
lié par une partie du traité et du maintien de son choix
entre des dispositions différentes. Des modifications de
forme découlant de celles qui ont été apportées aux para-
graphes 1 et 2 de l'article ont été apportées à ce paragraphe.

Article 21357. - Notification de succession

1. Une notification de succession à un traité multi-
latéral en vertu de l'article 16 ou de l'article 17 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 noti-
fication de succession

a) est transmise par l'Etat nouvellement indépendant 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 nou-
vellement indépendant à la date à laquelle elle est reçue
par le dépositaire ou, s'il n'y a pas de dépositaire, à la
date à laquelle elle est 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 dépositaire peut avoir, conformément au traité ou autre-
ment, d'informer les parties ou les Etats contractants de la
notification de succession ou de toute communication y
relative faite par l'Etat nouvellement indépendant.

5. Sous réserve des dispositions du traité, la notification
de succession ou la communication y relative n'est consi-
dérée 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.

Commentaire

1) L'article 21 concerne la procédure par laquelle un Etat
nouvellement indépendant peut, en vertu de l'article 16
ou de l'article 17, exercer son droit d'établir sa qualité
de partie à un traité multilatéral ou d'Etat contractant à
l'égard d'un tel traité par voie de succession.

2) On trouvera une indication concernant la pratique
suivie par le Secrétaire général en la matière dans la lettre
qu'il envoie aux Etats nouvellement indépendants pour leur
demander de préciser leurs intentions à l'égard des traités
dont il est le dépositaire. Cette lettre renferme le passage
ci-après :

357Article 17 du projet de 1972.
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Conformément à cette pratique, les nouveaux Etats reconnaissent
généralement qu'ils sont liés par ces traités en adressant au Secrétaire
général une notification officielle émanant du chef de l'Etat, du chef du
gouvernement ou du ministre des affaires étrangères*358.

Cependant, bien que les notifications reçues par le
Secrétaire général soient pour la plupart signées du chef de
l'Etat ou du gouvernement ou bien du ministre des affaires
étrangères, quelques Etats ont adressé des communications
signées par un fonctionnaire de leur ministère des affaires
étrangères ou par le chef de leur mission permanente auprès
de l'ONU, agissant conformément à leurs instructions359, et
ces communications ont été considérées comme suffisantes
par le Secrétaire général.
3) Selon la pratique suivie par le Secrétaire général en
tant que dépositaire, le dépôt d'un instrument officiel
analogue à celui qui serait requis pour une ratification
ou une adhésion n'est donc pas considéré comme néces-
saire. Il suffit d'une notification écrite dans laquelle l'Etat
manifeste sa volonté de voir son territoire demeurer lié par
le traité. En outre, bien que le Secrétaire juge souhaitable
que la notification émane du chef de l'Etat ou du gouver-
nement ou du ministre des affaires étrangères, toute signa-
ture constituant preuve satisfaisante d'autorité pour faire
la notification au nom de l'Etat est tenue pour suffisante.

4) La pratique suivie par le Gouvernement suisse en tant
que dépositaire semble être aussi d'admettre comme suffi-
sante toute communication faisant foi par laquelle un Etat
nouvellement indépendant manifeste sa volonté de rester lié
par le traité. C'est ainsi que, dans le cas de la Convention de
Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
et des actes de révision ultérieurs, dont il est le dépositaire,
il a admis la communication d'une « déclaration de conti-
nuité » comme procédure normale selon laquelle un Etat
nouvellement indépendant peut aujourd'hui exercer son
droit de devenir partie par voie de succession360. De même,
pour ce qui est des conventions humanitaires de Genève
de 1864, 1906, 1929 et 1949, dont le Conseil fédéral suisse
est le dépositaire, la communication d'une « déclaration
de continuité » a été la procédure ordinairement suivie par
les Etats nouvellement indépendants pour devenir parties
par voie de succession361. Toute autre formule, telle qu'une
« déclaration d'application » ou de « maintien de l'appli-
cation », est considérée comme suffisante par le Conseil
fédéral suisse, sous réserve que l'intention de l'Etat nouvel-
lement indépendant de se considérer comme restant lié par
le traité soit, claire. Le Conseil fédéral suisse admet aussi la
communication d'une déclaration de continuité sous
presque toutes les formes (par exemple sous forme de note,
de lettre, ou même de télégramme), pourvu qu'elle émane
des autorités compétentes de l'Etat, et la signature non
seulement du chef de l'Etat ou du gouvernement ou du
ministre des affaires étrangères, mais aussi d'un représentant

diplomatique autorisé, est considérée par lui comme une
preuve suffisante d'autorité pour faire une déclaration
au nom de l'Etat. A leur réception, le Conseil fédéral suisse
enregistre ces déclarations de continuité auprès du
Secrétariat de l'ONU de la même manière que les notifica-
cations d'adhésion.

5) La pratique des autres dépositaires semble analogue.
Celle des Etats-Unis d'Amérique, par exemple, reconnaît
aux Etats nouvellement indépendants le droit « de se
déclarer liés sans interruption par les traités multilatéraux
autres que ceux qui concernent des organisations, conclus
en leur nom par l'Etat prédécesseur avant que le nouvel
Etat n'accède à la pleine souveraineté » 362. De même,
les Pays-Bas, en tant que dépositaire des Conventions de
La Haye de 1899 et de 1907 pour le règlement pacifique
des différends, semblent avoir accepté comme valable
toute expression de la volonté de l'Etat nouvellement indé-
pendant d'être considéré comme partie, communiquée
par cet Etat par simple note ou correspondance diplo-
matique 363.

6) Dans certains cas, le Gouvernement suisse a accepté
une notification donnée non pas par l'Etat nouvellement
indépendant lui-même mais par l'Etat prédécesseur. C'est
ce qu'il a fait avant la seconde guerre mondiale lorsque,
en 1928, le Royaume-Uni lui a notifié le désir de
l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Canada, de l'Inde
britannique et de la Nouvelle-Zélande d'être considérés
comme parties à la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques364 et lorsque, en 1937,
le Royaume-Uni lui a notifié la participation de la Birmanie
aux conventions humanitaires de Genève de 1929365. Le
Gouvernement suisse a encore agi de même en une occasion
depuis la seconde guerre mondiale lorsque, en 1949, il a
accepté comme suffisante une communication du Gouver-
nement des Pays-Bas exprimant l'opinion de ce gouverne-
ment que la nouvelle République d'Indonésie devait être
considérée comme membre de l'Union de Berne.

7) Cependant, le cas des anciens dominions britanniques
était très peu courant, en raison tant des circonstances de
leur accession à l'indépendance que de leurs relations
spéciales avec la Couronne britannique à l'époque en ques-
tion. Il ne faudrait donc pas tirer de ces cas la conclusion
générale que la notification effectuée par l'Etat prédéces-
seur suffit en elle-même à établir la volonté de l'Etat
nouvellement indépendant d'être considéré comme conti-
nuant à être lié par un traité. Evidemment, dans les pre-
miers temps de son indépendance, un Etat nouvellement
indépendant peut trouver commode d'utiliser les services
diplomatiques de l'Etat prédécesseur.pour faire une com-
munication au dépositaire366. Mais toutes les considérations
de principe - et avant tout les principes d'indépendance et

s™Annuaire... 1962, vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 134.
359 Ibid., p. 146, par. 162.
360Annuaire... 1968, vol. II, p. 22, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/

Add.l et 2, par. 72.
361 Ibid., p. 50, par. 215. Il importe de souligner que les conventions

humanitaires de Genève permettent aussi des formes d'« adhésion »
simplifiées (ibid., par. 214).

362Voir Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 224.

3(i3Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 31, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et
200/Add.l et 2, par. 124.

36iIbid., p. 12, par. 22 et 23.
365La Birmanie, quoique séparée de l'Inde, n'était pas à l'époque un

Etat indépendant, mais elle est considérée comme étant devenue partie
aux conventions en 1937 (ibid., p. 39, par. 160, et p. 50, par. 216).

366 C'est ce qui s'est passé pour les anciens dominions britanniques.



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

d'autodétermination — exigent que l'acte exprimant la
volonté de l'Etat successeur soit un acte de cet Etat et non
de son prédécesseur. En d'autres termes, pour porter ses
effets, une notification de succession doit ou bien émaner
directement des autorités compétentes de l'Etat nouvelle-
ment indépendant, ou bien être accompagnée de preuves
qu'elle est communiquée au dépositaire sur instruction
expresse de ces autorités. Si l'acceptation par le Gouverne-
ment suisse de la communication du Gouvernement des
Pays-Bas concernant la succession de l'Indonésie à la
Convention de Berne, mentionnée au paragraphe précédent,
doit être considérée comme s'appuyant sur une opinion
différente, cela ne constitue pas un précédent que la Com-
mission doive avaliser. Le fait même que la République
d'Indonésie n'a pas tardé à prendre des mesures pour
dénoncer la convention confirme qu'il est bon d'exiger que
la notification de succession émane des autorités compé-
tentes de l'Etat nouvellement indépendant367.

8) Comme on l'a indiqué plus haut, un Etat nouvellement
indépendant peut notifier qu'il succède à un traité non
seulement dans le cadre de l'article 16 — c'est-à-dire lorsque
l'Etat prédécesseur est partie au traité à la date de la suc-
cession —, mais aussi dans le cadre de l'article 17, lorsque
l'Etat prédécesseur est un Etat contractant. Pour cette
raison, une « notification de succession » est définie à
l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2 comme s'entendant,
par rapport à un traité multilatéral, d'« une notification,
quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat
successeur, exprimant le consentement de cet Etat à être
considéré comme étant lié par le traité ». Cette définition
suppose que le dépôt d'un instrument formel de succession
n'est pas nécessaire, et cette supposition est pleinement
confirmée par l'analyse de la pratique faite dans les para-
graphes précédents du présent commentaire. La question
qui se pose est donc la suivante : quelles sont les conditions
formelles minimales que doit remplir une notification de
succession? Bien que les deux cas ne soient pas exactement
semblables, la Commission a estimé qu'on pouvait se laisser
guider par l'article 67 de la Convention de Vienne, qui
contient des dispositions concernant les instruments requis
pour déclarer la nullité d'un traité, y mettre fin, réaliser le
retrait ou suspendre l'application du traité. Cet article exige
que la notification, par exemple, d'une prétention à invo-
quer un motif de déclarer nul un traité, d'y mettre fin, etc.,
soit faite par écrit (par. 1) et que tout acte déclarant la
nullité d'un traité, y mettant fin, etc., soit consigné dans
un instrument communiqué aux autres parties; il est en
outre spécifié dans cet article que, si l'instrument n'est pas
signé par le chef du gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères, la production des pleins pouvoirs peut
être demandée (par. 2).

9) Le libellé des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 s'inspire
donc de celui de l'article 67 de la Convention de Vienne.
Ces paragraphes disposent que la notification de succes-
sion, au titre de l'article 16 ou de l'article 17, doit être
faite par écrit et que, si elle n'est pas signée par le chef de
l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires

367 Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 13 et 14, doc. A/CN.4/200/Rev.2
et 200/Add.l et 2, par. 26 à 31.

étrangères, le représentant de l'Etat qui fait la communi-
cation peut être invité à produire ses pleins pouvoirs. Les
deux paragraphes sont identiques au texte de 1972, avec
cette exception qu'au paragraphe 2 les mots « de succes-
sion » ont été ajoutés après le mot « notification » puisque,
comme on l'a indiqué précédemment, l'article 2 définit
l'expression « notification de succession » et non pas le
terme « notification ».

10) Le paragraphe 3 du texte de 1972 précisait le moment
auquel la notification de succession devait être considérée
comme ayant été faite selon le système prévu par
l'article 78 de la Convention de Vienne. L'alinéa a de
cet article 78 prévoit, en substance, que toute notification
ou communication qui doit être faite par un Etat en vertu
de la convention doit être transmise au dépositaire, s'il y
en a un, ou, s'il n'y a pas de dépositaire, directement
aux Etats auxquels elle est destinée. L'alinéa b de
l'article 78 prévoit ensuite que cette notification ou cette
communication « n'est considérée comme ayant été faite
par l'Etat en question qu'à partir de sa réception par
l'Etat auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par
le dépositaire ». L'alinéa c ajoute, toutefois, que, si elle
est transmise à un dépositaire, elle « n'est considérée
comme ayant été reçue par l'Etat auquel elle est destinée
qu'à partir du moment où cet Etat aura reçu du dépositaire
l'information [...] ». Telles sont, mutatis mu tandis, les
dispositions reproduites au paragraphe 3 du texte de
1972 du présent article.

11) A sa session de 1974, la Commission a examiné la
question et a conclu que le système de 1972 n'était pas
complètement satisfaisant, notamment pour ce qui était
de la détermination de la date à laquelle la notification
de succession devait être considérée comme ayant été
faite par l'Etat nouvellement indépendant. La détermi-
nation exacte de cette date étant essentielle dans le
contexte du projet d'articles pour tous les Etats intéressés,
et aussi, de façon générale, du point de vue de la certitude
et de la sécurité des relations conventionnelles, la Com-
mission a décidé de modifier le texte adopté en 1972. Par
ailleurs, les changements introduits dans l'article 22 du
projet justifient également cette modification.

12) Une notification de succession étant un acte du
même ordre que le dépôt ou la notification d'un instru-
ment établissant le consentement d'un Etat à être lié
par un traité, la Commission a pensé qu'en l'occurrence
les règles pertinentes énoncées à l'article 16 de la
Convention de Vienne devaient s'appliquer par analogie.
Cet article 16 stipule que, à moins que le traité n'en
dispose autrement, les instruments de ratification, d'ac-
ceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le
consentement d'un Etat à être lié par un traité au moment
« de leur dépôt auprès du dépositaire » ou « de leur noti-
fication aux Etats contractants ou au dépositaire, s'il en
est ainsi convenu ». L'effet de ces dispositions est que,
selon la procédure du « dépôt », le consentement à être
lié est établi au moment même du dépôt de l'instrument
auprès du dépositaire, et il en va de même selon la pro-
cédure de la « notification », lorsque le traité prévoit que
la notification doit être faite au dépositaire. En revanche,
lorsque le traité prévoit que la notification doit être faite
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aux autres Etats contractants, c'est l'article 78 de la
Convention de Vienne qui s'applique, et le consentement
à être lié n'est établi qu'à partir de la réception de la noti-
fication par les Etats contractants368 intéressés.

13) Compte tenu des considérations qui précèdent,
Yalinéa b du paragraphe 3 de l'article énonce la règle
selon laquelle, à moins que le traité n'en dispose
autrement, la notification de succession est considérée
comme ayant été faite par l'Etat nouvellement indépen-
dant à la date à laquelle elle est reçue par le dépositaire
ou, s'il n'y a pas de dépositaire, à la date à laquelle elle
est reçue par toutes les parties ou, selon les cas, par tous
les Etats contractants. En conséquence, s'il y a un dépo-
sitaire, par analogie avec les alinéas b et c de l'article 16 de
la Convention de Vienne, la notification de succession
de l'Etat nouvellement indépendant est considérée comme
ayant été faite à la date à laquelle elle est reçue par le
dépositaire, et c'est à compter de cette date que le lien
juridique est établi entre l'Etat nouvellement indépendant
qui fait la notification et toute autre partie ou tout autre
Etat contractant. S'il n'y a pas de dépositaire, par analogie
avec l'alinéa c de l'article 16 et l'alinéa b de l'article 78
de la Convention de Vienne, la notification de succession
est considérée comme ayant été faite à la date à laquelle
elle est reçue par toutes les parties ou, selon le cas, par tous
les Etats contractants, et c'est à compter de cette date
que le lien juridique est établi entre l'Etat nouvellement
indépendant qui fait la notification et toute autre partie
ou tout autre Etat contractant. Y?alinéa a du paragraphe 3
de l'article, comme l'alinéa a de l'article 78 de la Conven-
tion de Vienne, stipule que, à moins que le traité n'en
dispose autrement, la notification de succession est trans-
mise par l'Etat nouvellement indépendant au dépositaire
ou, s'il n'y a pas de dépositaire, aux parties ou aux Etats
contractants. La Commission a remplacé la formule quelque
peu vague « transmise [...] aux Etats auxquels elle est
destinée » du texte de 1972 par la formule « transmise
[...] aux parties ou aux Etats contractants ».

14) Le paragraphe 4 de l'article prévoit ensuite que la
règle énoncée au paragraphe 3 n'affecte aucune des obli-
gations que le dépositaire peut avoir, conformément au
traité ou autrement369, d'informer les parties ou les Etats
contractants de la notification de succession ou de toute
communication y relative faite par l'Etat nouvellement,
indépendant. Le but principal de cette disposition, qui
ne figurait pas dans le texte de 1972, est de préciser que,
bien que le paragraphe 3 prévoie que, s'il y a un déposi-
taire, la notification de succession est considérée comme
ayant été faite par l'Etat nouvellement indépendant à la
date à laquelle elle a été reçue par le dépositaire, cela
n'implique aucune dérogation à l'obligation que le dépo-
sitaire peut avoir « d'informer » les parties ou les Etats
contractants de la notification de succession ou de toute
communication y relative. Enfin, l'intérêt des Etats
concernés est également protégé, s'il y a un dépositaire, par

368L'expression « Etat contractant » est définie à l 'alinéa/du para-
graphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne comme s'entendant
« d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré
en vigueur ou non ».

369 p e x e n vertu de l'article 77 de la Convention de Vienne.

la disposition figurant au paragraphe 5 de l'article, qui
correspond à l'alinéa c du paragraphe 3 du texte de 1972.
Ce paragraphe prévoit que, sous réserve des dispositions
du traité, la notification de succession ou toute autre
communication y relative n'est considérée comme ayant
été reçue par l'Etat auquel elle est destinée que lorsque
ce dernier Etat en a été informé par le dépositaire. Le
paragraphe concerne la transmission de l'information par
le dépositaire, et ne porte pas atteinte à l'application du
paragraphe 3, qui détermine la date à laquelle a été faite
la notification de succession.

Article 22 37°. - Effets d'une notification
de succession

1. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il
n'en soit autrement convenu, un Etat nouvellement indé-
pendant qui fait une notification de succession conformé-
ment à l'article 16 ou au paragraphe 2 de l'article 17 est
considéré comme partie au traité à compter de la date de
la succession d'Etats ou à compter de la date de l'entrée
en vigueur du traité, si cette date est postérieure.

2. Toutefois, 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 le traité est appliqué à titre provisoire conformément
à l'article 26 ou s'il en est autrement convenu.

3. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il
n'en soit autrement convenu, un Etat nouvellement indé-
pendant qui fait une notification de succession confor-
mément au paragraphe 1 de l'article 17 est considéré
comme Etat contractant à l'égard du traité à partir de
la date à laquelle la notification de succession est faite.

Commentaire

1) Le présent article traite des effets juridiques d'une
notification de succession faite par un Etat nouvellement
indépendant conformément aux articles 16 ou 17 du projet.
Il précise la date à laquelle cet Etat doit être considéré
comme partie ou, selon le cas, Etat contractant au traité
en question après avoir notifié sa succession, c'est-à-dire
une fois que le consentement de l'Etat nouvellement indé-
pendant à être lié par le traité a été donné conformément
à l'article 21.

2) La pratique suivie en matière de traités semble confir-
mer que, lorsqu'un Etat nouvellement indépendant fait une
notification de succession, il doit être considéré comme
partie au traité à compter de la date de son accession
à l'indépendance. Le mémorandum du Secrétariat inti-
tulé « La succession d'Etats et les conventions multila-
térales générales dont le Secrétaire général est dépositaire »
contient sur ce point le commentaire ci-après :

En général, les nouveaux Etats qui ont reconnu qu'ils continuaient à
être liés par des traités ont considéré qu'ils étaient liés à compter de
leur accession à l'indépendance. [Toutefois, en ce qui concerne les con-

3"Article 18 du projet de 1972.
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vendons internationales du travail, les nouveaux Etats ont coutume de
ne se considérer comme liés qu'à compter de la date à laquelle ils sont
admis à l'Organisation internationale du Travail.]371.

En outre, la lettre envoyée aux Etats nouvellement indé-
pendants par le Secrétaire général en sa qualité de dépo-
sitaire de traités multilatéraux ne fait aucune allusion au
délai d'attente prévu par certains traités mentionnés dans
cette lettre372. Elle contient simplement l'observation
suivante :

[...] les nouveaux Etats reconnaissent généralement qu'ils sont liés par
ces traités en adressant au Secrétaire général une notification offi-
cielle [...]. Cette notification, que le Secrétaire général, dans l'exercice
de ses fonctions de dépositaire, communique à tous les Etats intéressés,
a pour effet que le nouvel Etat est considéré comme partie en son nom
propre au traité en question à compter de la date de l'indépendance, ce
qui assure la continuité de l'application du traité sur son territoire...373.

Il s'ensuit que, selon la pratique du Secrétaire général
en tant que dépositaire de traités, les délais d'attente ne
sont pas considérés comme s'appliquant aux notifications
de succession. Il semble que la notion de continuité, inhé-
rente à la « succession », ait été considérée comme
excluant l'application aux notifications de succession des
dispositions conventionnelles imposant un délai d'attente
pour l'entrée en vigueur d'un traité à l'égard de l'Etat qui
a déposé un instrument donnant son consentement à être
lié, même si le traité est déjà en vigueur d'une façon géné-
rale. La justification pourrait en être que le droit de notifier
la succession découle normalement non du traité lui-même,
mais du droit coutumier. En outre, les notifications de suc-
cession présupposent, par hypothèse, qu'une relation entre
le territoire en question et le traité a déjà été établie par
l'Etat prédécesseur.

3) Le passage du mémorandum du Secrétariat cité plus
haut à propos de conventions internationales du travail
appelle un mot d'explication. Les notifications de suc-
cession aux conventions du travail revêtent la forme de
déclarations de continuité qui sont faites lorsque le nouvel
Etat est admis comme membre de l'OIT ou accepte de le
devenir, et la date de leur enregistrement au Secrétariat
de l'ONU est celle à laquelle il acquiert la qualité de
membre. De même, la date d'entrée en vigueur de la
convention pour le nouvel Etat est la date à laquelle il
acquiert la qualité de membre, puisque c'est la date à
laquelle sa déclaration de continuité prend effet et établit
son consentement à être lié par la convention. Mais le

371 Voir Annuaire... 1962, vol. II, p. 146, doc. A/CN.4/150, par. 164.
372I1 est très courant aujourd'hui qu'un traité prévoie un délai de

trente jours ou de trois mois, voire six, après le dépôt (ou la notification)
du dernier des instruments dont le nombre est prescrit pour que le traité
entre en vigueur, et qu'il prévoie un délai de même durée pour que le
traité entre ensuite en vigueur à l'égard des Etats. Tel est en fait le cas
de la grande majorité des traités multilatéraux dont le Secrétaire général
est dépositaire — catégorie de traités qui font très fréquemment l'objet
de notifications de succession. On peut alors se demander s'il ne fau-
drait pas considérer qu'une clause qui fixe un délai d'attente dans le cas
des instruments de ratification, d'adhésion, etc., s'étend, par analogie,
aux notifications de succession.

373Annuaire... 1962, vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 134.

fait demeure que, dans la pratique de l'OIT, un Etat qui
fait une déclaration de continuité est ensuite considéré
comme partie à la convention dont il s'agit à compter
de la date de son accession à l'indépendance.

4) II semble qu'un point de vue identique ait été adopté
en ce qui concerne les traités multilatéraux dont le Gouver-
nement suisse est le dépositaire. Ainsi, dans les cas de la
Convention de Berne pour la protection des œuvres lit-
téraires et artistiques et de ses actes de révision ultérieurs,
l'Etat nouvellement indépendant qui transmet une noti-
fication de succession est considéré comme demeurant
lié par la convention depuis la date de son accession à
l'indépendance. En fait, il semble que le principe suivi soit
que la convention est considérée comme s'appliquant sans
interruption à l'Etat successeur à partir de la date à laquelle
elle a été étendue à son territoire par l'Etat prédécesseur374.
Sri Lanka [Ceylan] et Chypre, par exemple, sont cités
comme étant devenus parties à l'Acte de Rome le
1e r octobre 1931, date de l'extension de cet acte à ces
pays par la Grande-Bretagne. En revanche, lorsqu'un nouvel
Etat établit son consentement à être lié par le moyen de
Y adhésion, il n'est considéré comme partie qu'à compter
de la date à laquelle l'instrument d'adhésion prend effet375.
Dans le cas des conventions humanitaires de Genève, la
règle actuellement suivie par le Conseil fédéral suisse est
que l'Etat nouvellement indépendant qui transmet une
notification de succession doit être considéré comme partie
à partir de la date à laquelle il a accédé à l'indépendance
— et le Conseil fédéral fait habituellement une déclaration
dans ce sens quand il procède à l'enregistrement de la noti-
fication auprès du Secrétariat de l'ONU376.

5) Le Gouvernement néerlandais, en tant que dépositaire
des Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 pour le
règlement pacifique des conflits internationaux, semble
adopter une position proche de celle du Conseil fédéral
suisse en ce qui concerne les conventions relatives à la
protection des œuvres littéraires et artistiques. Dans le
tableau des signatures, ratifications, adhésions, etc., il
enregistre les Etats successeurs en tant que parties, non
pas à la date de leur accession à l'indépendance, mais
à la date de la ratification, ou de l'adhésion, de l'Etat
prédécesseur377. La pratique suivie par les Etats-Unis
d'Amérique en tant que dépositaire est de reconnaître
le droit des Etats nouveaux « de se déclarer liés sans inter-
ruption par les traités multilatéraux (autres que ceux qui
concernent des organisations) conclus en leur nom par
l'Etat prédécesseur378 ». Citant des exemples de cette pra-
tique, les Etats-Unis mentionnent Sri Lanka [Ceylan] et
la Malaisie comme exemples d'Etats nouvellement indé-

374Annuaire... 1968, vol. II, p. 22 et 23, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et
200/Add.l et 2, par. 78 à 82.

375Soit un mois après le dépôt de l'instrument (ibid., p. 23, par. 81).
31)6 Ibid., p. 51 et 52, par. 219 à 224. Dans un cas ancien seulement

(TransJordanie), le Conseil fédéral suisse a considéré la date de la
notification comme la date à partir de laquelle les dispositions de la
convention liaient le nouvel Etat (ibid., p. 52, par. 223).

™Ibid., p. 31, par. 125.
378Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats

(op. cit.), p. 224.
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pendants ayant admis expressément qu'ils se considéraient
comme parties à l'Accord de 1944 relatif au transit des
services aériens internationaux à partir de la date de l'ac-
ceptation de l'Etat prédécesseur, qui était le Royaume-
Uni379, et le Pakistan est cité comme exemple d'un Etat
nouvellement indépendant qui a été considéré comme
étant devenu partie à la date de son accession à l'indé-
pendance - date de sa séparation de l'Inde380.

6) II existe donc une pratique uniforme quant à l'appli-
cation du principe de continuité en cas de notification
de succession, mais elle varie dans le choix de la date
pertinente, qui est tantôt la date de l'accession à l'indé-
pendance, tantôt la date à laquelle l'Etat prédécesseur est
devenu partie au traité. La pratique la plus répandue — qui
est aussi la pratique établie du Secrétaire général en tant
que dépositaire d'un grand nombre de traités multilaté-
raux — est de considérer l'Etat qui transmet une notifica-
tion de succession comme partie au traité à partir de la date
de son accession à l'indépendance, c'est-à-dire à partir du
moment où la « succession » est intervenue. Cette pratique
semble logique, étant donné que c'est à cette date que
l'Etat nouvellement indépendant devient souverain et
internationalement responsable du territoire auquel la
succession se rapporte. Les notions de succession et de
continuité sont entièrement respectées si la notification de
succession que fait un Etat nouvellement indépendant est
censée reporter son effet à la date de l'accession à l'indé-
pendance. Reporter l'effet de la notification au-delà de
cette date rendrait l'Etat nouvellement indépendant res-
ponsable internationalement des manquements de son
prédécesseur en ce qui concerne l'exécution du traité avant
la succession. Cela semble exagéré, et il est difficile de
croire que les Etats nouvellement indépendants qui se sont
déclarés parties à des traités à compter de la date de la
notification de leur prédécesseur, de son adhésion au traité
ou de son acceptation ou approbation du traité, aient
recherché pareil résultat. En vérité, ces Etats nouvellement
indépendants sont pour la plupart des Etats qui ont conclu
avec leur prédécesseur un « accord de dévolution » 381, mais
il est également difficile de croire qu'en concluant un tel
accord — si large soit-il382 — ils aient voulu faire plus
qu'assumer désormais, en ce qui concerne leur territoire et
l'application future du traité, la responsabilité internatio-
nale qui appartenait antérieurement à leur prédécesseur.

7) Le texte de 1972 de l'article prévoyait que l'Etat
nouvellement indépendant qui fait une notification de
succession à un traité en vigueur à la date de la succession
d'Etats est considéré comme étant partie au traité au
moment de la réception de la notification (ancien para-

*73Ibid., p. 225.
380Ibid.
381 P. ex. Sri Lanka [Ceylan] et Chypre.
382La formule que l'on rencontre habituellement dans les accords de

dévolution du Royaume-Uni est ainsi libellée :
« Toutes les obligations et responsabilités internationales du Gou-

vernement du Royaume-Uni qui découlent de tout instrument inter-
national en vigueur seront désormais assumées par le gouvernement
de [nom du nouvel Etat], dans la mesure où cet instrument doit être
considéré comme applicable à [nom du nouvel Etat] ».

graphe 1), mais que le traité est considéré comme étant
en vigueur à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant
à partir de la date de la succession d'Etats, sous réserve
de certaines exceptions expressément prévues (ancien
paragraphe 2). Dans leurs observations concernant les
articles 12, 13 et 18 du texte de 1972, les délégations
et les gouvernements ont appelé l'attention de la Com-
mission sur un certain nombre de difficultés que ces
dispositions suscitaient.

8) L'article 18 du projet de 1972 donnait à une noti-
fication de succession faite par un Etat nouvellement indé-
pendant un effet rétroactif, afin que, même si la notifica-
tion de succession était longtemps différée après la date
de la succession d'Etats, un .traité multilatéral soit, en règle
générale, considéré comme étant en vigueur entre cet Etat
et les autres parties avec effet à compter de la date de la
succession d'Etats. A cet égard, les autres parties au traité
n'auraient eu aucun choix, mais l'Etat nouvellement indé-
pendant aurait eu la possibilité de choisir une date posté-
rieure si l'application rétroactive du traité présentait pour
lui des inconvénients. A la vingt-sixième session, plusieurs
membres de la Commission ont fait observer que, si telle
était la règle, elle pouvait mettre les Etats parties au traité
dans une situation juridique intenable, car, pendant la
période intérimaire, ces Etats ne sauraient pas s'ils étaient
ou non tenus d'appliquer le traité à l'égard de l'Etat nouvel-
lement indépendant. Cet Etat pourrait faire une notifica-
tion de succession des années après la date de la succession
d'Etats, et dans ces conditions une partie au traité pour-
rait être tenue responsable rétroactivement d'une violation
du traité.

9) A ce propos, quelques membres de la Commission
ont estimé qu'il y avait une contradiction intrinsèque entre
le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 18 du projet
de 1972 car, par définition, une partie à un traité était
quelqu'un à l'égard de qui le traité était en vigueur et,
conformément au paragraphe 1, un Etat nouvellement indé-
pendant ne devenait partie qu'à partir de la date à laquelle
il faisait la notification de succession tandis que, confor-
mément au paragraphe 2, le traité était considéré comme
étant en vigueur à l'égard de l'Etat nouvellement indépen-
dant à partir de la date de la succession d'Etats. D'autres
membres de la Commission ont exprimé l'avis que le
paragraphe 1 n'était pas tout à fait conforme à la pratique
du Secrétaire général, qui normalement considérait un Etat
nouvellement indépendant comme étant partie au traité
à partir de la date de la succession d'Etats, et non pas à
partir de la date à laquelle la notification de succession
était faite.

10) Compte tenu de ces considérations, la Commission
a conclu que l'article 18 du projet de 1972 devait être
remanié afin de prévoir l'élément de continuité qu'impli-
quait la notion de succession d'Etats, eu égard au lien
juridique existant entre un traité multilatéral et le ter-
ritoire de l'Etat nouvellement indépendant à la date de
la succession. Elle a décidé que cela pouvait être fait en
prévoyant, en principe, que l'Etat nouvellement indépen-
dant qui fait une notification de succession à l'égard d'un
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traité multilatéral devait être considéré comme étant
partie à compter de la date de la succession d'Etats.

11) En revanche, la Commission a considéré qu'il fallait
adopter une disposition permettant d'éviter les consé-
quences fâcheuses que l'octroi d'un effet rétroactif à la
notification de succession pouvait avoir sur le plan des
droits et obligations existant en vertu du traité entre l'Etat
nouvellement indépendant et les parties au traité. Au cours
de sa vingt-sixième session, la Commission a envisagé plu-
sieurs moyens d'atténuer les effets rétroactifs qui se pro-
duiraient si l'Etat nouvellement indépendant était considéré
comme étant partie au traité, et cela sans réserve, à compter
de la date de la succession d'Etats. Elle a envisagé la possi-
bilité de prévoir, aux articles 16 et 17 ou à l'article 22, des
délais dans lesquels la notification de succession devrait être
faite. Toutefois, il n'a pas été possible de s'entendre sur
ce qui pouvait être considéré comme un délai raisonnable
à cette fin, et plusieurs membres de la Commission étaient
par principe opposés à l'imposition de délais. Cela n'aurait
pas, de toute façon, résolu complètement les problèmes
que posait l'effet rétroactif du paragraphe 2 de l'article 18
du projet de 1972. Finalement, la Commission a conclu
que la solution la plus satisfaisante serait de considérer que
l'application du traité est suspendue entre la date d'une
succession d'Etats et la date à laquelle la notification de
succession est faite. La Commission a considéré que si les
Etats intéressés voulaient appliquer le traité au cours de la
période intérimaire, cela pouvait normalement être fait
au moyen de l'application provisoire prévue par l'article 26.
On a cependant fait observer que, dans diverses circons-
tances, par exemple dans des cas ayant trait à l'application
de la Convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international (Varsovie, 1929),
sur lesquels plusieurs gouvernements avaient appelé l'atten-
tion dans leurs observations, il pouvait être souhaitable de
permettre l'application rétroactive du traité si les parties
en convenaient ainsi.

12) Une solution telle que celle qui est exposée au para-
graphe précédent donnerait à la notification de succession
faite conformément à l'article 16 ou au paragraphe 2 de
l'article 17 du présent projet un effet rétroactif pour ce
qui est de la qualité de partie au traité de l'Etat nouvel-
lement indépendant, tout en évitant les conséquences
graves qu'il y aurait à considérer le traité comme étant
en application entre l'Etat nouvellement indépendant
et les autres parties avec effet rétroactif. Cela impliquerait,
bien entendu, certaines obligations supplémentaires pour le
dépositaire, qui pourrait avoir à transmettre à l'Etat nouvel-
lement indépendant les informations reçues au sujet du
traité entre la date à partir de laquelle l'Etat nouvellement
indépendant est considéré comme étant partie et la date
à laquelle la notification de succession est faite. Du point
de vue de l'Etat nouvellement indépendant, toutefois,
l'avantage serait qu'il se trouverait placé à cet égard dans
la même situation que les autres parties, avec effet à
compter de la date de la succession d'Etats ou à compter
de la date de l'entrée en vigueur du traité, si cette date
est postérieure.

13) Certains membres de la Commission ont fait observer
que suspendre l'application du traité pour ce qui était de

l'Etat nouvellement indépendant revenait pratiquement à
dire que le traité n'était pas en vigueur, ce qui était
contraire à la définition d'une « partie », cette expression
s'entendant « d'un Etat [...] à l'égard .duquel le traité est
en vigueur ». Cependant, rigoureusement parlant, il n'en
serait pas ainsi, car le traité serait en vigueur bien que son
application soit suspendue. En outre, la suspension de
l'application du traité serait assortie des exceptions men-
tionnées au paragraphe 11 ci-dessus. Dans l'ensemble, la
Commission a estimé que, si elle ne concordait peut-être
pas parfaitement avec toutes les dispositions de la Conven-
tion de Vienne, cette solution était conforme à l'esprit de
l'article 28 sur la non-rétroactivité des traités et à la pos-
sibilité, prévue par l'article 57, de suspendre l'application
d'un traité par consentement des parties. De toute façon,
la Commission a été d'avis que c'était là un cas dans lequel
elle pouvait à juste titre se fonder sur l'article 73 de la
Convention de Vienne, lequel prévoit expressément que
les dispositions de cette convention ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait
d'une succession d'Etats.
14) Compte tenu des considérations qui précèdent, le
paragraphe 1 du présent article stipule que, « à 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 16 ou au paragraphe 2 de l'article 17 est consi-
déré comme partie au traité à compter de la date de la
succession d'Etats ou à compter de la date de l'entrée en
vigueur du traité, si cette date est postérieure.

15) Nonobstant le fait que, conformément au para-
graphe 1, l'Etat nouvellement indépendant peut être
considéré comme partie au traité à compter de la date de
la succession d'Etats ou d'une date postérieure à cette
date mais antérieure à celle à laquelle la notification de
succession est faite, le paragraphe 2 prévoit que Vappli-
cation 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 suc-
cession est faite, sauf dans la mesure où le traité est appli-
qué à titre provisoire ou s'il en est autrement convenu.
Si les parties en conviennent, le traité peut s'appliquer
rétroactivement à compter de la date de la succession
d'Etats.

16) Enfin, le paragraphe 3 traite du cas d'une notification
de succession faite conformément au paragraphe 1 de
l'article 17, à savoir le cas où l'Etat prédécesseur était
un Etat contractant à l'égard du territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats à la date de la succession,
mais où le traité n'est pas en vigueur à la date à laquelle
la notification de succession est faite. Ce paragraphe prévoit
que, à moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il
n'en soit autrement convenu, un Etat nouvellement indé-
pendant qui fait cette notification de succession est consi-
déré comme Etat contractant à l'égard du traité à partir
de la date à laquelle la notification de succession est faite.
Cette disposition correspond en fait au paragraphe 1 de
l'article 18 du projet de 1972.
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SECTION 3. — TRAITES BILATERAUX

Article 23383. — 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 nouvellement indépendant et
l'autre Etat partie conformément aux dispositions du
traité

a) s'ils en sont expressément convenus; ou

b) si, à raison de leur comportement, ils doivent être
considérés comme en étant ainsi convenus.

2. Un traité considéré comme étant en vigueur en appli-
cation 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
par ailleurs établie.

Commentaire

1 ) Le présent article traite des conditions dans lesquelles
un traité bilatéral qui était en vigueur entre l'Etat pré-
décesseur et un autre Etat à la date de la succession d'Etats
est considéré comme étant en vigueur entre l'Etat nouvel-
lement indépendant et l'autre Etat partie. Comme on l'a
déjà indiqué384, la question de savoir si un Etat nouvelle-
ment indépendant peut avoir le droit de se considérer
lui-même partie ou Etat contractant en son nom propre
aux traités qui étaient en vigueur à la date de la succession
d'Etats est distincte et différente de la question de savoir
s'il a Yobligation de le faire. L'article 15 du projet dispose
qu'en règle générale un nouvel Etat indépendant n'est pas
lié ipso jure par les traités conclus par son prédécesseur et
qu'il n'a pas non plus l'obligation de faire le nécessaire pour
devenir partie ou Etat contractant à ces traités. Cette règle
s'applique aux traités bilatéraux comme aux traités multi-
latéraux — mais elle ne résout pas la question de savoir si
cela signifie que l'Etat nouvellement indépendant se trouve
devant une « table rase » en ce qui concerne les traités
bilatéraux.

2) Ainsi qu'il est indiqué déjà dans le commentaire de
l'article 15, l'image de la « table rase » n'est acceptable
que dans la mesure où elle exprime le principe fondamental
que, lorsqu'un nouvel Etat commence sa vie internationale,
il n'a aucune obligation générale de prendre à son compte
les traités conclus par son prédécesseur. Il est patent qu'un
traité qui était en vigueur à l'égard d'un territoire à la date
d'une succession est fréquemment appliqué par la suite
par l'Etat nouvellement indépendant et l'autre partie ou les
autres parties au traité; cela indique que l'ancien lien
juridique qui existait entre le territoire et les traités conclus
par l'Etat prédécesseur a tout au moins quelques consé-

383Article 19 du projet de 1972.
384 Voir ci-dessus art. 15, par. 2 du commentaire.

quences juridiques pour les relations ultérieures entre
l'Etat nouvellement indépendant et les autres parties
à ces traité. Si, dans le cas de nombreux traités multi-
latéraux, ce lien juridique parait créer, au profit de l'Etat
nouvellement indépendant, le droit effectif de se consti-
tuer partie à ces traités (ou Etat contractant), il ne semble
pas qu'il en soit ainsi en matière de traités bilatéraux.

3) La raison en est double. Premièrement, l'équation per-
sonnelle (l'identité de l'autre partie contractante) - qui
compte aussi, il est vrai, dans les traités multilatéraux —
joue nécessairement un rôle plus grand dans les relations
conventionnelles bilatérales; en effet, l'objet même de la
plupart des traités bilatéraux est de régir les droits et les
obligations mutuels des parties eu égard essentiellement à
leurs relations et à leurs intérêts particuliers. Par consé-
quent, il n'est pas possible de conclure automatiquement
du fait qu'un Etat a précédemment accepté qu'un traité
bilatéral s'applique à un territoire que cet Etat est disposé
à faire de même, après une succession, à l'égard du sou-
verain tout à fait nouveau de ce territoire. Deuxièmement,
il n'est pas question de faire entrer en vigueur un traité
bilatéral entre l'Etat nouvellement indépendant et son pré-
décesseur, comme cela se produit pour un traité multi-
latéral. Certes, à l'égard du reste du territoire de l'Etat
prédécesseur, le traité restera en vigueur bilatéralement
entre ledit Etat et l'autre partie, mais, si le traité devient
applicable entre cette autre partie et l'Etat nouvellement
indépendant, ce sera en tant que relation nouvelle et
strictement bilatérale entre eux, indépendante de l'Etat
prédécesseur — et le traité n'entrera d'aucune manière en
vigueur entre l'Etat nouvellement indépendant et l'Etat
prédécesseur. Certes, ces deux Etats pourront décider de
régir la matière en question (par exemple extradition ou
tarifs douaniers) sur une base similaire. Mais ce sera alors
par un nouveau traité, qui établira entre eux un lien exclusif
et sera juridiquement indépendant de tout traité qui était
en vigueur avant l'indépendance. Par conséquent, dans le
cas des traités bilatéraux, les éléments juridiques qu'il
convient de prendre en considération pour déterminer
quels sont les droits d'un Etat nouvellement indépendant
sont, sur certains points essentiels, différents de ceux qui
jouent dans le cas de traités multilatéraux.

4) De la continuité marquée qui est constatée dans la
pratique, on a parfois tiré la présomption générale que
les traités bilatéraux qui étaient applicables à l'égard d'un
territoire et connus de l'Etat nouvellement indépendant
restent en vigueur s'il n'est pas fait de déclaration contraire
dans un délai raisonnable après l'accession du nouvel Etat à
l'indépendance385. Certains auteuis y voient même un
principe général de continuité, qui entraînerait des droits
et des obligations juridiques concernant le maintien en
vigueur des traités bilatéraux conclus par l'Etat prédéces-
seur. Dans certaines catégories de traités, il est vrai, la
continuité est assurée, sous des formes diverses, avec une
régularité frappante. Tel est par exemple le cas des accords
relatifs aux transports aériens et des traités de commerce,

385 Voir IL,A, Report ofthe Fifty-second Conférence (Helsinki, 1966),
Londres, 1967, p. xiii et 557 à 595, et Report ofthe Fifty-third Conférence
(Buenos Aires. 1968) [op. cit.], p. xiii et 589 à 632.
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qui sont examinés dans les deuxième et troisième études
du Secrétariat sur « La succession d'Etats en matière de
traités bilatéraux »386.

5) S'il est fréquent qu'une certaine continuité soit confé-
rée à des traités tels que les accords relatifs aux transports
aériens et les traités de commerce lorsqu'il se produit une
succession d'Etats, il semble que ce soit surtout à cause de
l'avantage pratique que les Etats intéressés ont à assurer la
continuité dans les conditions existantes. Les transports
aériens font aujourd'hui aussi normalement partie des
moyens de communication internationaux que les trans-
ports ferroviaires et maritimes, et pour des raisons pratiques
il est plus que probable que l'Etat nouvellement indé-
pendant et l'autre Etat intéressé souhaiteront l'un et
l'autre maintenir au moins provisoirement tous les services
aériens existants jusqu'à ce que de nouveaux arrangements
soient conclus387. Le commerce international est lui aussi
partie intégrante des relations internationales modernes,
et la pratique montre que tant l'Etat nouvellement indépen-
dant que les autres Etats intéressés jugeront commode
dans bien des cas de maintenir provisoirement en applica-
tion les arrangements commerciaux existants en attendant
d'en négocier de nouveaux388.

6) Les accords d'assistance technique ou économique
forment aussi une catégorie de traités pour lesquels la
pratique montre que la continuité a été assurée dans une
grande mesure389. On en trouve un exemple dans l'échange
de notes qui a eu lieu en 1962 entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Zaïre [Congo (Léopoldville)] concernant
le maintien en vigueur de certains traités de coopération
économique conclus entre les Etats-Unis et la Belgique au
sujet du Congo (ces notes sont reproduites dans Documen-
tation concernant la succession d'Etats390). En général, la
position des Etats-Unis (qui sont l'autre partie intéressée
dans bon nombre de traités de cette espèce) a été définie
de la manière suivante : un accord de coopération écono-
mique « doit être considéré comme demeurant en vigueur
à l'égard d'un nouvel Etat indépendant si ledit Etat conti-
nue à accepter les avantages qui en découlent » 391.

386 Annuaire... 1971, vol. II (2<= partie), p. 115, doc. A/CN.4/243 et
A/CN.4/243/Add.l.

387Le résumé de la pratique que donne l'étude du Secrétariat sur
les accords relatifs aux transports aériens {ibid., p. 152 et 153, doc.
A/CN.4/243, par. 177 et 182) met en relief la prépondérance de la
continuité dans le cas de ces accords.

388 Là encore, le résumé de la pratique que donne le Secrétariat dans
son étude des traités de commerce (ibid., p. 188 et 189, doc. A /CN.4 /
243/Add. l , par. 169 et 172) fait apparaître une forte tendance à la
continuité.

389 Voir ILA, Report ofthe Fifty-second Conférence (Helsinki, 1966)
[op. cit.], p. 576.

3 9 0Voir Nat ions Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 219 et 220. Voir aussi l 'échange de notes de 1961
entre les Etats-Unis d 'Amérique et la République Somalie (ibid., p. 216
et 217).

391 Voir note d 'un conseiller juridique adjoint du Dépar tement d 'Etat
dans American Journal of International Law, Washington (D.C.), vol.
59, n° 1 (janvier 1965), p. 96. A rapprocher de l 'observation selon
laquelle « pour les accords économiques, il n'y a pas non plus succession
automat ique des nouveaux Etats . Mais cela ne doit pas aboutir à un
enrichissement injuste ni au mépris des intérêts et des droits légitimes
des autres Etats », dans : ILA, Report of the Fifty-second Conférence
(Helsinki, 1966) [op. cit.], p. 564.

7) Une certaine « continuité de facto » a également été
constatée dans d'autres catégories de traités, comme ceux
qui concernent la suppression des visas, les migrations, ou
les pouvoirs des consuls, et dans les conventions fiscales392.
La continuité se manifeste aussi dans la pratique des Etats
en matière de traités bilatéraux « de caractère territorial »
ou « local ». Toutefois, ces catégories de traités soulèvent
des problèmes spéciaux, qui ont été examinés séparément
dans le commentaire des articles 11 et 12.

8) La Commission est donc consciente du fait que la
pratique des Etats révèle une tendance à la continuité
dans le cas de certaines catégories de traités. Cependant,
elle ne pense pas que la pratique permette de conclure
que la continuité découle d'une règle juridique coutumiêre
et non de la volonté des Etats intéressés (l'Etat nouvelle-
ment indépendant et l'autre partie au traité conclu par son
prédécesseur). En tout cas, la pratique ne semble pas
confirmer l'existence du droit unilatéral qu'aurait le nouvel
Etat de considérer un traité bilatéral comme demeurant
en vigueur à l'égard de son territoire après l'indépendance
indépendamment de ce que souhaite Vautre partie au traité.
Cela ressort clairement de certains éléments de la pratique
des Etats qui ont déjà été exposés dans les commentaires
d'articles précédents. C'est ainsi que les nombreuses décla-
rations unilatérales d'Etats nouvellement indépendants qui
ont été examinées dans le commentaire de l'article 9 se
fondaient indubitablement sur le postulat qu'en règle
générale le maintien en vigueur des traités bilatéraux
conclus par leurs prédécesseurs devait faire l'objet d'un
accord avec l'autre partie à chacun de ces traités. La
Commission sait qu'il est envisagé dans ces déclarations
que certaines catégories de traités puissent rester auto-
matiquement en vigueur en vertu du droit coutumier, mais,
à part ces exceptions possibles, il n'y est manifestement
pas question que des traités bilatéraux puissent être main-
tenus en vigueur autrement que par consentement mutuel.
De même, comme on l'a fait observer dans le commentaire
de l'article 8393, même quand l'Etat prédécesseur entend
transmettre à l'Etat successeur les droits que lui confèrent
les traités qu'il a conclus, il est néanmoins considéré que le
consentement exprès ou tacite de l'autre partie contrac-
tante reste nécessaire pour qu'un traité bilatéral puisse lier
ladite partie.et l'Etat nouvellement indépendant.

9) Dans Documentation concernant la succession
d'Etats394, le Secrétariat mentionne d'autres cas qui vont
dans le même sens. L'Argentine, par exemple, qui n'avait
pas admis la thèse du Pakistan suivant laquelle le Traité
d'extradition de 1889 entre l'Argentine et le Royaume-
Uni devrait être considéré comme restant automatiquement
en vigueur à l'égard du Pakistan, a par la suite consenti à
l'extension de ce traité au Pakistan « en vertu d'un nouvel
accord* signé en 1953 et constitué par un échange de
notes395 ». De même, la correspondance échangée entre

3D2ILA, Report of the Fifty-second Conférence (Helsinki, 1966)
[op. cit.], p. 577.

393Voir ci-dessus art. 8, par. 5 et 6 du commentaire.
394Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats

(op. cit.).
39iIbid., p. 6 et 7.
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le Ghana et les Etats-Unis d'Amérique en 1957-1958
montre que ces deux pays considéraient le maintien en
vigueur à l'égard du Ghana d'anciens traités conclus par
le Royaume-Uni comme une question qui devait être réglée
par la conclusion d'un accord396. Il est vrai que parfois,
comme dans le cas d'un aide-mémoire adressé par les Etats-
Unis à la Fédération de Malaisie en 1958, les termes utilisés
pourraient sembler impliquer que le nouvel Etat était consi-
déré comme ayant effectivement assuré le maintien en
vigueur d'un traité du seul fait de sa décision unilatérale397.
Toutefois, ce cas ne se présente généralement que lorsque
l'autre partie était manifestement d'accord avec l'Etat
nouvellement indépendant quant à l'opportunité de main-
tenir le traité en vigueur, et il ne semble pas que le choix
des termes suppose la reconnaissance d'un droit effectif de
l'Etat nouvellement indépendant. De plus, dans le cas par-
ticulier qui vient d'être mentionné, l'Etat nouvellement
indépendant, la Malaisie, semble dans sa réponse avoir
considéré qu'il s'agissait pour elle de conclure un accord
et non d'exercer un droit : « Votre aide-mémoire du
15 octobre 1958 et la présente note doivent être consi-
dérés comme constituant l'accord conclu entre nous en
la matière398 ». La méthode de l'échange de notes ou de
lettres relatif au maintien en vigueur d'un traité bilatéral,
avec la déclaration expresse que cet échange doit être
considéré comme constituant un accord, est en vérité
devenue très courante : ce fait même indique qu'en général
le maintien en vigueur des traités bilatéraux relève non pas
de l'exercice d'un droit mais de la conclusion d'un accord.
On trouvera dans les documents communiqués par les
Etats-Unis d'Amérique et publiés dans Documentation
concernant la succession d'Etats 3 " des exemples de l'appli-
cation de cette technique à des accords bilatéraux dans des
matières comme les transports aériens, la coopération
technique et la garantie des investissements. La première
des études du Secrétariat sur « La succession d'Etats en
matière de traités bilatéraux », qui est consacrée aux
traités d'extradition, en donne également de nombreux
exemples400,

10) Le Secrétariat a souligné dans ses études401 que la
continuité en matière de traités bilatéraux a été reconnue
ou assurée au niveau de la procédure de plusieurs manières :
ce fait même donne à penser que la continuité dépend
des attitudes et des intentions des Etats intéressés. Il est
vrai que, pour certaines catégories de traités — par exemple
les accords relatifs aux transports aériens —, la continuité
s'est bien souvent tout simplement inscrite dans les faits,
ce qui pourrait être interprété comme indiquant la recon-
naissance d'un droit ou d'une obligation de maintien en

3™Ibid., p. 211 à 213.
39Ubid., p. 229 et 230.
39*Ibid., p. 230.
3™Ibid.. p. 211 à 224.
400Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 119 et suiv., doc. A/CN.4/229,

par. 23, 31, 33, 62 à 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74 et 77 à 79. Beaucoup
d'accords de ce type, constitués par un échange de notes, sont enre-
gistrés auprès du Secrétariat, conformément à l'Article 102 de la Charte
(ibid., p. 138, par. 135).

*01Ibid., p. 138 et 139, par. 134 et 135. Voir aussi Annuaire... 1971,
vol. II (2e partie), p. 152 à 154, doc. A/CN.4/243, par. 177 à 187, et
ibid., p. 188 à 190, doc. A/CN.4/243/Add.l, par. 169 à 177.

vigueur de ces accords. Cependant, même en pareil cas,
il semble que, le plus souvent, la continuité soit plutôt
une manifestation tacite de la volonté des Etats inté-
ressés402.

11) Les cas particuliers de continuité doivent nécessaire-
ment être considérés compte tenu de l'attitude générale des
Etats en question à l'égard de la succession en matière de
traités bilatéraux. C'est ainsi que les auteurs mentionnent
fréquemment l'inscription de traités en regard du nom de
l'Etat successeur dans la publication américaine Treaties
in Force, mais cette façon de faire doit être comprise dans
le contexte de la pratique générale des Etats-Unis
d'Amérique, dont a été donnée en 1965 une explication qui
fait autorité, rédigée dans les ternies ci-après :

En pratique, le Gouvernement des Etats-Unis s'efforce de négocier
de nouveaux accords, selon que de besoin, avec un nouvel Etat indé-
pendant dans le plus bref délai possible. Dans l'intervalle, il essaie,
lorsque cela est possible, d'arriver à une entente avec le nouvel Etat
spécifiant quels accords bilatéraux entre les Etats-Unis et l'ancien Etat
métropolitain doivent être considérés comme continuant à s'appliquer.
Dans la plupart des cas, le nouvel Etat n'est pas disposé, durant ses
premières années d'indépendance, à s'engager en des termes aussi
précis. Jusqu'à présent, l'échange entre les Etats-Unis et le Ghana est
le seul arrangement officiel global de ce type qui ait été conclu, encore
que des notes aient été aussi échangées avec la Trinité-et-Tobago et la
Jamaïque au sujet du maintien de l'application de l'Accord de 1946
relatif aux services aériens. Un échange de notes avec le Congo (Brazza-
ville) sur le maintien des obligations conventionnelles a bien eu lieu,
mais en termes généraux seulement403.

Pour le Royaume-Uni, la continuité des traités bilatéraux
relève du consentement des deux côtés; cela ressort claire-
ment de sa réponse à une demande du Gouvernement
norvégien, datée de 1963, concernant le maintien en
vigueur à l'égard de certains Etats récemment devenus
indépendants de la Convention anglo-norvégienne de 1951
destinée à éviter la double imposition :

Le Foreign Office a répondu qu'il considérait que les traités de dévo-
lution conclus entre le Royaume-Uni et les pays maintenant indépen-
dants montraient que les gouvernements de ces pays accepteraient que
les droits et obligations découlant de la Convention relative à la double
imposition continuent de s'appliquer à ces pays, mais que la question
de savoir si la convention était effectivement encore en vigueur entre ces
pays et la Norvège devait être résolue par le Gouvernement norvégien et
les gouvernements de ces pays*ioi.

Une définition qui a été donnée récemment de la pratique
canadienne montre que cette pratique est analogue à celle
des Etats-Unis d'Amérique :

402II est certes possible de citer des cas où l'un ou l'autre des Etats
intéressés a essayé de fonder la continuité sur une règle juridique,
comme par exemple lorsque le Japon a revendiqué, comme lui revenant
de droit, le maintien des droits de trafic aérien à Singapour qui lui
avaient été conférés en vertu de l'accord relatif aux services aériens
conclu en 1952 entre le Japon et le Royaume-Uni. Il a opposé ses droits
d'abord à la Malaisie, puis, après que Singapour s'est séparée de la
Malaisie, directement à Singapour. Mais les Etats successeurs, d'abord
la Malaisie et ensuite Singapour, ont insisté dans chaque cas sur le
caractère « volontaire » de leur acceptation des obligations qui étaient
celles du Royaume-Uni en vertu de l'accord de 1952. (Ibid., p. 143 et
144, et 146 et 147, doc. A/CN.4/243, par. 122 et 123, et 138 à 143.)

403ILA, The Effect... (op. cit.), p. 385 et 386. Voir aussi ci-dessus
art. 8, par. 16 du commentaire.

404Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.), p. 192.
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[...] la position canadienne est essentiellement empirique et comporte
deux aspects. Quand un Etat nouvellement indépendant annonce qu'il
a l'intention d'être lié par tous les traités ou par certaines catégories de
traités dont l'application a été étendue à son territoire dans le passé par
la métropole intéressée, en règle générale le Canada accepte tacitement
cette déclaration et considère ledit Etat comme étant partie aux traités
visés. Toutefois, quand un Etat ne fait pas une telle déclaration ou
quand sa déclaration paraît au Canada ambiguë, normalement nous
nous informons auprès du gouvernement de cet Etat, lorsque cela
devient nécessaire, pour savoir s'il se considère comme partie au traité
multilatéral ou bilatéral au sujet duquel nous avons besoin de cette
information.

L'auteur ajoute le commentaire suivant :

La pratique récente vient étayer le point de vue suivant lequel, sous
réserve de l'acquiescement des Etats tiers*, une ancienne colonie con-
tinue après l'indépendance à jouir des droits et à être tenue des obliga-
tions découlant des instruments internationaux qui lui étaient autrefois
applicables, à moins que des considérations liées à la manière dont les
Etats sont nés ou à la nature politique du contenu du traité n'en rendent
l'exécution impossible ou odieuse pour le nouvel Etat.

Reste à savoir, peut-être, si cette pratique doit être considérée comme
une succession, au sens strict, à une obligation juridique ou comme
une novation405.

12) Se fondant sur les éléments probants contenus dans
les paragraphes qui précèdent, la Commission a conclu que
la succession en matière de traités bilatéraux avait un
caractère essentiellement volontaire — volontaire de la part
non seulement de l'Etat nouvellement indépendant, mais
aussi de l'autre Etat intéressé. Cela étant, il semble que la
règle fondamentale à énoncer en matière de traités bila-
téraux soit celle-ci : leur maintien en vigueur après l'indé-
pendance relève d'un accord, exprès ou tacite, entre l'Etat
nouvellement indépendant et l'autre Etat partie au traité
conclu par l'Etat prédécesseur.

13) Une autre question que la Commission a dû examiner
est celle de la difficulté de déterminer quand et sur quelle
base (à titre définitif ou simplement à titre provisoire)
un Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie
doivent être considérés comme étant convenus du maintien
en vigueur d'un traité qui était applicable au territoire
de l'Etat nouvellement indépendant à la date de la suc-
cession. Lorsqu'il existe un accord exprès, comme dans
les échanges de notes mentionnés plus haut406, il n'y a
aucun problème. Que l'accord prenne la forme d'une
confirmation du fait que le traité est considéré comme
étant en vigueur ou d'un consentement à ce qu'il soit
ainsi considéré, il opère le maintien en vigueur du traité
et détermine la position des Etats intéressés à l'égard du
traité. La question peut se poser de savoir s'ils veulent
que le traité reste en vigueur définitivement conformément
à ses dispositions (notamment toute disposition relative
à l'extinction) ou seulement à titre provisoire, en atten-
dant la conclusion d'un nouveau traité. Mais c'est là une
question d'interprétation, qui doit être résolue en vertu des
règles ordinaires d'interprétation des traités.

14) Une difficulté peut se présenter dans le cas, assez
fréquent, où il n'existe pas d'accord exprès. Lorsque
l'Etat nouvellement indépendant applique les clauses du
traité inter se avec l'autre Etat partie, la situation est
simple, étant donné que l'application du traité par les
deux Etats implique nécessairement qu'ils sont d'accord
pour le considérer comme étant en vigueur. Toutefois,
des situations moins claires se produisent dans la pra-
tique : par exemple, un Etat a manifesté de quelque façon
une intention évidente de considérer un traité comme
restant en vigueur (par exemple en le faisant figurer sur
sa liste des traités en vigueur), mais l'autre Etat n'a rien
fait en la matière; ou bien le nouvel Etat a fait preuve
d'une intention générale de maintenir en vigueur les traités
conclus par son prédécesseur, mais n'a manifesté aucune
intention particulière à l'égard du traité considéré; ou
encore ni l'un ni l'autre des deux Etats n'a donné une
indication claire de ses intentions quant au maintien en
vigueur des traités bilatéraux.

15) Comme il est indiqué plus haut407, une présomption
générale de continuité a parfois été tirée de la continuité
marquée qui caractérise la pratique moderne et l'interdé-
pendance toujours croissante des Etats. Cependant, la
Commission a fait observer qu'il s'agissait en l'espèce de
déterminer la règle appropriée à un domaine particulier
du droit : celui des relations conventionnelles, où l'inten-
tion et le consentement jouent un rôle majeur. La pratique
des Etats, comme on l'a vu dans les paragraphes précédents,
apporte de nombreuses preuves de ce que le maintien en
vigueur des traités bilatéraux, contrairement à ce qui se
passe pour les traités multilatéraux, est communément
considéré, tant par l'Etat nouvellement indépendant que
par l'autre Etat partie, comme devant être l'objet d'un
commun accord. En conséquence, la Commission est d'avis
qu'on ne pouvait déduire de la fréquence de la continuité
une règle ou une présomption générale quelconque suivant
laquelle les traités bilatéraux resteraient en vigueur à
moins qu'une intention contraire ne soit déclarée. De
plus, une solution qui serait fondée sur le principe, non
pas de la « renonciation » à la continuité, mais de
l'« engagement » à assurer cette continuité par une indi-
cation plus affirmative du consentement des Etats inté-
ressés est plus en harmonie avec le principe de l'auto-
détermination.

16) Par conséquent, compte tenu et de la fréquence avec
laquelle la question de la continuité est traitée dans la
pratique comme devant être réglée d'un commun accord
et du principe de l'autodétermination, la CDI a conclu
que c'est la conduite des Etats intéressés à l'égard du traité
considéré qui devrait être le fondement de la règle générale
applicable aux traités bilatéraux. La Commission est cons-
ciente du fait que l'application d'une règle qui repose sur
l'établissement d'un consentement mutuel, déduit de la
conduite des Etats intéressés, peut aussi soulever des
difficultés dans certains cas, mais ces difficultés proviennent
de la grande diversité des moyens par lesquels un Etat peut
manifester son consentement à se considérer comme lié

405 Voir Annuaire canadien de droit international, t. VII (1969), Van-
couver (B.C.) , p . 329 à 331 .

406 Voir ci-dessus par . 9. 407 v o i r ci-dessus par . 4.
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par un traité (y compris le consentement tacite) — et
elles se retrouvent dans d'autres parties du droit des
traités408.
17) La Commission a dû se demander alors s'il y avait
lieu d'essayer de désigner dans la règle tels ou tels actes
ou telle ou telle conduite dont on puisse inférer que l'Etat
intéressé a consenti au maintien en vigueur d'un traité
bilatéral, ou s'il fallait simplement formuler la règle en
termes généraux. Elle s'est demandé s'il fallait inclure
des dispositions particulières relatives à ce qu'il y a lieu
de déduire de la conclusion par un Etat nouvellement
indépendant d'un accord de dévolution, d'une déclaration
unilatérale en faveur du maintien en vigueur des traités
(à titre provisoire ou dans d'autres conditions), de l'enre-
gistrement unilatéral d'un traité conclu par l'Etat pré-
décesseur comme étant en vigueur à l'égard d'un nouvel
Etat, du maintien en vigueur d'un traité dans le droit
interne d'un Etat, ou du fait qu'un Etat nouvellement
indépendant ou l'autre Etat partie à un traité se fondent
sur ses dispositions dans leurs relations entre eux. Toute-
fois, elle est parvenue à la conclusion qu'il n'était pas
indiqué d'inclure de telles dispositions, qui prescriraient
les déductions à tirer d'actes donnés. Elle a noté à cet
égard que, dans le cas des accords de dévolution et des
déclarations unilatérales, beaucoup dépend à la fois de
leurs dispositions particulières et de l'intention de leurs
auteurs. Ainsi qu'il ressort des commentaires des articles 8
et 9, même quand les Etats paraissent exprimer dans ces
instruments l'intention générale de maintenir en vigueur
les traités conclus par leurs prédécesseurs, ils font fréquem-
ment dépendre d'une discussion et d'un accord avec l'autre
Etat intéressé le maintien en vigueur d'un traité donné. En
outre, dans tous les cas, il s'agit non pas simplement de
l'intention d'un seul Etat, mais de celle des deux, ou, en
d'autres termes, des conclusions à tirer de l'acte de l'un
et de la réaction — ou de l'absence de réaction — de l'autre.
Les circonstances sont nécessairement différentes dans
chaque cas, et il ne semble guère possible d'établir des
présomptions détaillées sans prendre le risque de faire
échec à l'intention réelle de l'Un ou l'autre Etat. Il se
peut, bien entendu, que l'un des deux Etats intéressés
agisse de telle manière que l'autre puisse raisonnablement
supposer qu'il a consenti au maintien en vigueur d'un traité,
auquel cas doit entrer en ligne de compte le principe de la
bonne foi (auquel on se réfère souvent sous le nom
d'« estoppel » ou de « préclusion »), appliqué dans
l'article 45 de la Convention de Vienne. Mais, sous réserve
de l'application de ce principe, le problème est toujours
d'établir le consentement de chaque Etat à considérer
le traité comme étant en vigueur dans leurs relations entre
eux, soit qu'on en ait des preuves expresses, soit qu'on
puisse déduire ce consentement des circonstances.

18) En général, bien que le contexte puisse être tout à
fait différent, il semble que les questions dont traite le
présent article aient des affinités avec celles qui relèvent

de l'article 45 de la Convention de Vienne. La Commission
a donc estimé que les termes dans lesquels est formulée
dans cet article l'application du principe de la bonne foi
(« estoppel » ou « préclusion ») serviraient des fins simi-
laires dans le présent contexte.

19) C'est pourquoi le paragraphe 1 de l'article 23 dispose
qu'un traité bilatéral sera considéré comme étant en vigueur
entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat
partie au traité a) s'ils en sont expressément convenus ou
b) si, « à raison de leur comportement, ils doivent être
considérés comme en étant ainsi convenus ».
20) Le paragraphe 2 traite de la question de la date à
laquelle un traité doit être considéré comme prenant
effet entre un Etat nouvellement indépendant et l'autre
Etat partie audit traité conformément au paragraphe 1.
Les notions mêmes de « succession » et de « continuité »
portent à conclure que cette date devrait, en principe, être
celle de la « succession » du nouvel Etat au territoire.
C'est ce que porte à conclure aussi la terminologie que
l'on trouve dans la pratique et. dont il ressort que les
Etats intéressés sont convenus de considérer le traité de
l'Etat prédécesseur comme restant en vigueur à l'égard
de l'Etat nouvellement indépendant. La Commission a
donc estimé que la règle essentielle en ce qui concerne la
date d'entrée en vigueur doit être la date de la suc-
cession. D'un autre côté, comme le maintien en vigueur
du traité à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant
relève d'un accord, il ne semble pas y avoir de raison
pour laquelle les deux Etats ne fixeraient pas une autre
date s'ils le désirent. C'est pourquoi le paragraphe 2 prévoit
la possibilité de fixer par accord une autre date.

21) On a déjà mentionné409 la question de savoir si
l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie
veulent maintenir le traité en vigueur définitivement confor-
mément à ses dispositions ou ne l'appliquer qu'à titre
provisoire. Comme il s'agit essentiellement d'une question
d'intention, la réponse dépend dans chaque cas des
éléments probants, y compris le comportement des parties.
Si leur intention est de ne continuer à appliquer le traité
que provisoirement, la situation juridique diffère à certains
égards de ce qu'elle serait si leur intention était de main-
tenir en vigueur le traité même. Comme il en va de même
pour l'application provisoire des traités multilatéraux, la
Commission a décidé de traiter séparément, dans la
section 4 de la troisième partie du projet, la question de
l'application provisoire tant des traités bilatéraux que des
traités multilatéraux.

Article 24 410. - Situation entre l'Etat prédécesseur
et l'Etat nouvellement indépendant

Un traité qui, en application de l'article 23, est considéré
comme étant en vigueur entre un Etat nouvellement indé-
pendant et l'autre Etat partie ne doit pas, de ce seul fait,
être considéré comme étant également en vigueur dans les
relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat nouvellement
indépendant.

408 Voir p. ex. Convention de Vienne, art. 12 à 15 (consentement à
être lié), 20 (Acceptation des réserves et objections aux réserves) et 45
(Perte du droit d'invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif
d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application).

400 Voir ci-dessus par. 13.
""Article 20 du projet de 1972.
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Commentaire

1) On peut penser que la règle formulée dans cet article
énonce une évidence, puisque l'Etat prédécesseur n'est
pas partie à l'accord entre l'Etat nouvellement indépendant
et l'autre Etat partie, qui seul met le traité en vigueur entre
ces derniers Etats. La Commission a néanmoins pensé
qu'il était souhaitable de formuler la règle dans un article,
ne serait-ce que pour supprimer toute possibilité de malen-
tendu. Il est vrai que le lien juridique qui s'établit entre un
traité et le territoire d'un Etat nouvellement indépendant
du fait que le traité conclu par son prédécesseur était en
vigueur à l'égard de son territoire à la date de la succession
fournit une base pour l'application ultérieure du traité dans
les relations bilatérales, par accord entre le nouveau sou-
verain du territoire et l'autre Etat partie. Mais il ne confère
pas au nouvel Etat le droit de devenir partie au traité
proprement dit conclu entre son prédécesseur et l'autre
Etat partie, ce qui mettrait ce traité en vigueur aussi entre
lui-même et son prédécesseur, chose qui se produirait
dans le cas d'un traité multilatéral.
2) En réalité, ainsi qu'il est indiqué plus haut411, l'accord
entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat
partie donne naissance à un deuxième traité collatéral,
qui existe parallèlement au traité conclu à l'origine entre
l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie. Le traité colla-
téral - même s'il est à tous égards la réplique exacte du
premier — s'applique entre l'Etat successeur et l'autre
Etat partie en établissant entre eux des relations purement
bilatérales qui sont indépendantes de l'Etat prédécesseur.
Qui plus est, si l'Etat successeur et l'Etat prédécesseur
décident de réglementer la même question (p. ex. extra-
dition, droits de douane, etc.) sur une base analogue, ce
sera par le moyen d'un nouveau traité, applicable exclusi-
vement entre eux et juridiquement sans lien avec le traité
antérieurement conclu entre l'Etat prédécesseur et l'autre
Etat partie. En fait, dans bien des cas — par exemple
lorsqu'il s'agit d'accords sur les routes de transport
aérien —, les considérations dont s'inspirent les disposi-
tions du traité conclu entre l'Etat prédécesseur et l'autre
Etat partie peuvent être fort différentes de celles qui inter-
viennent dans les relations bilatérales entre l'Etat prédéces-
seur et l'Etat nouvellement indépendant.

3) La règle est étayée par la pratique du fait que ni un
Etat nouvellement indépendant ni un Etat prédécesseur
n'ont jamais soutenu qu'en pareil cas le traité doit être
considéré comme étant en vigueur tant entre eux qu'entre
l'Etat successeur et l'autre Etat partie.

4) En conséquence, l'article 24 dispose simplement qu'un
traité bilatéral considéré comme étant en vigueur pour un
Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie
conformément à l'article 23 ne doit pas être, pour cette
seule raison, considéré comme étant aussi en vigueur entre
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur.

5) A sa présente session, la Commission s'est de nouveau
demandé, compte tenu des observations des gouvernements,
s'il était nécessaire de maintenir cet article. Elle a conclu

qu'il était souhaitable de le faire, pour des raisons analogues
à celles qui l'avaient amenée à l'inclure dans le projet de
1972.

Article 254I2. — Extinction, suspension ou amendement
du traité entre l'Etat prédécesseur et Vautre Etat partie

1. Lorsque, en application de l'article 23, un traité est
considéré comme étant en vigueur entre un Etat nouvel-
lement indépendant et l'autre Etat partie, ce traité

a) ne cesse pas d'être en vigueur 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 rela-
tions entre l'Etat prédécesseur 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 prédécesseur 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 prédécesseur 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 23, 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 23, 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 traité amendé.

Commentaire

1) Cet article traite du cas où, après une succession
d'Etats, il est mis fin à un traité bilatéral (ou un traité
bilatéral est suspendu ou amendé) entre l'Etat prédé-
cesseur et l'autre Etat partie.
2) Dès lors qu'il est reconnu que, d'une manière générale,
la succession en matière de traités bilatéraux a lieu par
accord exprès ou tacite entre l'Etat nouvellement indé-
pendant et l'autre Etat partie, il s'ensuit que le traité
s'applique entre ces Etats indépendamment de l'Etat
prédécesseur. La source juridique des obligations inter se
de l'Etat nouvellement indépendant et de l'autre Etat
partie réside dans leur propre accord de maintenir en
vigueur le traité primitif, et cet accord a, en quelque sorte,
pour effet de rompre le lien entre ces obligations et le
traité primitif. En conséquence, il n'y a pas de raison
juridique pour laquelle l'extinction du traité primitif, par
accord ou d'une autre manière, dans les relations entre
l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie doive entraîner

411Voir ci-dessus art. 23, par. 3 du commentaire. 412 Article 21 du projet de 1972.
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en même temps l'extinction du traité dans les relations
entre l'Etat nouvellemment indépendant et l'autre Etat
partie. La résiliation de ces relations contractuelles relève,
en principe, de l'Etat nouvellement indépendant et de
l'autre Etat partie, et d'eux seuls.

3) L'expiration du traité par le seul effet de ses propres
termes peut évidemment entraîner la fin simultanée des
relations conventionnelles : a) entre l'Etat prédécesseur et
l'autre Etat partie; et b) entre l'Etat nouvellement indé-
pendant et l'autre Etat partie. Ainsi, lorsque le traité
prévoit qu'il prendra fin à une date déterminée, il cesseia
d'être en vigueur à cette date pour l'Etat successeur et
l'autre Etat partie (sauf accord contraire exprès entre eux)
parce que cette disposition du traité fait partie de leui
propre accord. On peut trouver dans l'étude du Secrétariat
sur les accords relatifs aux transports aériens un exemple
d'expiration du traité primitif par reflet de ses propres
termes, dans lequel les Etats-Unis d'Aménque ont rappelé,
premièrement à la Trinité-et-Tobago et deuxièmement
à la Jamaïque, qu'un échange de notes de 1961 constituant
accord entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni devait
expirer sous peu413. On en trouve un autre exemple dans
l'étude du Secrétariat sur les traités de commerce, où il
est fait mention de l'expiration des accords commerciaux
entre la France et l'Italie et entre le France et la Grèce,
lesquels étaient applicables au Maroc et à la Tunisie, quel-
ques mois après l'accès de ces derniers pays à l'indépen-
dance414.

4) D'un autre côté, l'extinction du traité entre l'Etat
prédécesseur et l'autre Etat partie sur l'initiative de l'un
d'entre eux (p. ex. par notification, conformément aux
termes du traité, de l'intention d'y mettre fin à la suite
d'une violation du traité) n'a pas, ipso jure, d'incidence sur
le traité distinct ou les relations distinctes entre l'Etat
nouvellement indépendant et l'autre Etat partie415. L'étude
du Secrétariat sur les accords relatifs aux transports aériens
en fournit un exemple, celui de l'Accord de 1946 entre
l'Inde et les Etats-Unis d'Amérique416. Lorsque le Pakistan
se fut séparé de l'Inde, il convint avec les Etats-Unis, dans
un échange de notes, que l'Accord de 1946 serait considéré
comme étant en vigueur entre le Pakistan et les Etats-Unis.
En 1954, l'Inde nolilia aux Llals-Unis qu'elle dénonçait
l'accord : en 1955, l'accord cessa d'avoir effet pour l'Inde,
mais il resta en vigueur à l'égard du Pakistan.

5) D'une manière analogue, ce principe trouve son expres-
sion dans les cas où l'autre Etat partie, désireux de mettre
fin au traité tant à l'égard de l'Etat successeur que de l'Etat
prédécesseur, a pris des mesures pour faire tenir son avis

n i Voir Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 133, doc. A/CN.4/243,
par. 54.

^Hbid., p. 170, doc. A/CN.4/243/Add.l, par. 71.
415L'IL,A a fait de cette question l'objet d'une règle expresse énoncée

dans sa résolution n° 3 relative à la succession en matière de traités
(v. ILA, Report of the Fifty-third Conférence [Buenos Aires, 1968]
(op. cit.), p. xiv [Resolutions] et p. 601 [Intérim Report.of the Com-
mittee on the Succession of New States to the Treaties and Certain
Other Obligations of their Predecessors (rapport provisoire du Comité
de la succession des Etats nouveaux aux traités et à certaines autres
obligations de leurs prédécesseurs), note 3]).

41(iVoir Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 271, doc. A/CN.4/243,
par. 17 à 19.

de dénonciation tant à l'Etat successeur qu'à l'Etat prédé-
cesseur. C'est ainsi que lorsque la Suède a décidé, en 1951,
de mettre fin au Traité d'extradition de 1873 conclu par
la Norvège et la Suède avec le Royaume-Uni, elle a adressé
notification séparément à l'Inde417, au Pakistan418 et à
Sri Lanka [Ceylan]419. Le principe trouve également son
expression dans les cas où l'Etat prédécesseur et l'Etat
successeur, chacun séparément, notifient la dénonciation
à l'autre Etat partie. On peut citer l'exemple d'une série
de préavis de dénonciation donnés par la Malaisie et par
Singapour,'en mai 1966, pour mettre fin à des accords
relatifs aux transports aériens conclus par la Malaisie avec
le Danemark420, la Norvège421, la France422, les Pays-
Bas423 et la Nouvelle-Zélande424. La dénonciation par
la Malaisie de l'Accord de 1946 relatif au transport aérien
conclu par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Aménque
ne paraît pas faire exception425. Après l'accession à l'indé-
pendance de la Malaisie, cet accord a été considéré par elle
et par les Etats-Unis comme restant en vigueur entre eux.
Puis, en 1965, deux mois environ avant que Singapour ne
se sépare de la Malaisie, cette dernière a notifié sa dénon-
ciation aux Etats-Unis, lesquels ont considéré cette noti-
fication comme mettant fin à l'accord aussi pour Singapour,
bien que le délai de préavis de douze mois prescrit dans le
traité ne soit venu à expiration qu'après l'accession de
Singapour à l'indépendance. La Malaisie représentait
Singapour sur le plan international à l'époque où la noti-
fication a été faite, et les Etats-Unis ont sans doute estimé
que c'était là un élément décisif. On peut se demander si
une notification de dénonciation qui n'a pas encore pris
effet à la date de l'indépendance doit être considérée
comme mettant fin aux liens juridiques entre le traité et le
territoire du nouvel Etat — mais c'est là une question qui
n'est pas limitée aux traités bilatéraux et qui n'affecte
pas la validité du principe dont il est question ici.

6) A première vue, il peut sembler que le Canada ait
dérogé à ce principe dans la correspondance échangée
avec le Ghana en 1960 au sujet de la Convention tendant
à éviter la double imposition conclue entre le Royaume-
Uni et le Canada et qui avait été appliquée à la Côte-de-
I'Or en 1957426. Trois ans plus tard, le Canada a adressé
un préavis de dénonciation au Royaume-Uni, mais non
pas au Ghana, qui a adopté le point de vue selon lequel
la convention était toujours en vigueur entre lui-même et
le Canada. Ce dernier pays aurait alors objecté qu'il était

417Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 119, doc. A/CN.4/229, par. 25.
il8Ibid., p. 120, par. 32.
il9Ibid., p. 121, par. 38.
420Voir Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 144, doc. A/CN.4/243,

par. 131.
i21Ibid.
i22lbid., p. 145, par. 135.
423Ibid., p. 147, par. 146.
i2iIbid., par. 147.
i2bIbid., par. 151 ; voir aussi p. 144, par. 125.
426ILA, Report of the Fifty-third Conférence (Buenos Aires, 1968)

[op. cit.], p. 632 [Intérim Report of the Committee on the Succession of
New States to the Treaties and Certain Other Obligations of their
Predecessors (rapport provisoire du Comité de la succession des Etats
nouveaux aux traités et à certaines autres obligations de leurs prédé-
cesseurs), annexe E].
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prévu que le Royaume-Uni communiquerait le préavis de
dénonciation à tous Etats intéressés du fait d'une suc-
cession. Si tel était le cas, il ne semble pas que le Canada
ait soutenu que le fait pour lui d'avoir mis fin au traité
primitif mettait fin aussi, ipso jure, à l'application de ce
traité entre lui-même et le Ghana. Il semble plutôt avoir
soutenu que son préavis de dénonciation était destiné à
être communiqué aussi au Ghana et produisait donc
aussi ses effets à l'égard de ce dernier pays. Bien que le
Ghana n'ait pas insisté, la Commission doute que, à la
lumière de l'article 78 de la Convention de Vienne, une
notification puisse prendre effet à l'égard d'un Etat suc-
cesseur à moins que celui-ci ne l'ait effectivement reçue.
Ici, on part de l'hypothèse que lorsque le préavis de dénon-
ciation a été donné par l'Etat prédécesseur le traité était
déjà en vigueur entre le nouvel Etat et l'autre Etat partie.
Un préavis de dénonciation donné par l'Etat prédécesseur
ou par l'Etat partie avant qu'un accord ne soit intervenu
entre l'Etat successeur et Vautre Etat partie créerait une
situation d'un ordre assez différent427.

7) L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article dispose donc
qu'un traité considéré comme étant en vigueur entre un
Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie ne
cesse pas d'être en vigueur dans les relations entre eux
pour la seule raison qu'il y a été mis fin ultérieurement
dans les relations entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat
partie. Cela réserve bien entendu la faculté pour l'autre
Etat partie d'envoyer un préavis de dénonciation, confor-
mément au traité, simultanément à l'Etat prédécesseur
et à l'Etat successeur. Mais cela établit le principe du
caractère distinct et indépendant des relations contrac-
tuelles entre les deux paires d'Etats.

8) Pour que le projet soit complet, et compte tenu de la
terminologie de la Convention de Vienne, la Commission
a également prévu dans l'article le cas de suspension du
traité entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie. Ce
cas étant semblable à celui de l'extinction du traité, les
règles pertinentes doivent manifestement être les mêmes.
D'où la disposition qui figure à Yalinéa b du paragraphe 1.

9) Le même principe fondamental doit logiquement
régir le cas d'un amendement à un traité qui est considéré
comme étant en vigueur entre un Etat nouvellement indé-
pendant et l'autre Etat partie. Un amendement dont il est
convenu entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie
n'aura d'effet qu'entre eux et sera res inter alios acta pour
l'Etat nouvellement indépendant dans ses relations avec
l'autre Etat partie. Il n'entraîne donc pas ipso jure une
modification semblable dans les termes du traité tel qu'il
est appliqué dans les relations entre l'Etat nouvellement
indépendant et l'autre Etat partie. Toute modification de
ce genre relève de l'accord entre ces deux Etats, et il est
difficile de concevoir que la règle puisse être différente.

10) Dans le cas des accords relatifs aux transports aériens,
par exemple, il arrive fréquemment, après que l'Etat nouvel-
lement indépendant et l'autre Etat partie sont convenus,
de façon expresse ou tacite, de considérer le traité comme
restant en vigueur, que le traité primitif soit modifié dans
son application entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat

partie afin de tenir compte de la nouvelle situation en
matière de routes aériennes résultant de la naissance du
nouvel Etat. Un tel amendement ne peut manifestement
pas être reproduit dans le traité tel qu'il est appliqué entre
l'Etat nouvellement indépendant et l'autre partie. On peut
trouver dans l'étude du Secrétariat sur la succession en
matière de traités relatifs aux transports aériens de nom-
breux exemples d'amendements de ce genre apportés au
traité primitif en vue de modifier les tableaux de routes428.
Dans ces cas, bien que le nouvel Etat et l'autre Etat partie
considèrent le traité primitif relatif aux transports aériens
comme étant en vigueur aussi dans les relations entre eux,
le fait qu'en réalité il y ait deux traités distincts et parallèles
en vigueur se manifeste dans les tableaux de routes dif-
férents appliqués, d'une part, entre les parties originaires
et, de l'autre, entre l'Etat nouvellement indépendant et
l'autre Etat partie.

11) Le principe se manifeste aussi dans les cas où est
reconnue la nécessité de la participation d'un Etat nouvel-
lement indépendant ou de son consentement à un amen-
dement au traité primitif si l'amendement doit produire ses
effets aussi dans les relations de cet Etat avec l'autre Etat
partie. On peut trouver dans l'étude du Secrétariat sur les
traités de commerce plusieurs exemples de cas de ce genre,
dans les paragraphes où il est rendu compte de l'amende-
ment de certains traités de commerce conclus par la France
et applicables à l'égard d'anciens territoires français d'Afri-
que à la date de leur accession à l'indépendance429.
Lorsque certains traités de commerce franco-suédois ont
été amendés et prorogés en 1961, et à nouveau au cours
des années suivantes, six nouveaux Etats ont autorisé la
France à les représenter lors des négociations, et six autres
Etat nouvellement indépendants ont signé en leur nom
l'instrument portant amendement du traité. Dans d'autres
cas similaires, la France a parfois agi expressément au nom
de la Communauté430; le plus souvent, ceux des nouveaux
Etats africains ex-français qui désiraient continuer à appli-
quer les traités de commerce de la France signaient en leur
propre nom les instruments portant amendement des
traités. La même étude du Secrétariat mentionne aussi un
certain nombre de traités de commerce conclus par les
Pays-Bas qui prévoyaient des instruments annuels de
révision, avec droit de participation de l'Indonésie431 :
l'Indonésie n'ayant pas exercé ce droit, sa participation
aux traités de commerce en question a pris fin. L'étude
du Secrétariat sur les traités d'extradition fournit encore
une autre illustration de la nécessité du consentement
d'un nouvel Etat pour qu'un instrument portant révision
d'un traité lui soit applicable, mais en l'occurrence il s'agit
plutôt d'un cas d'extinction par la conclusion d'un nouveau
traité. En 1931, le Royaume-Uni et les Etats-Unis
d'Amérique ont conclu un nouveau traité d'extradition,

427 Voir ci-dessous par. 13.

428Voir Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 127, 128, 130, 131,
133 et 135, doc. A/CN.4/243, par. 20, 26, 35, 40, 42, 58 et 66.

*MIbid., p. 136 et 137, doc. A/CN.4/243/Add.l, par. 73 à 80.
430 Dans nombre de ces cas, l'instrument portant amendement était

destiné essentiellement à prolonger la durée du traité de commerce
existant.

431Voir Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 176 et 177, doc.
A/CN.4/243/Add.l, par. 95 à 104.
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destiné à remplacer tous leurs traités d'extradition anté-
rieurs, mais où il est prévu que, dans le cas des dominions
et de l'Inde, les traités antérieurs resteront en vigueur à
moins que ces Etats n'adhèrent au traité de 1931 ou ne
négocient eux-mêmes un autre traité432.

12) C'est pourquoi Yalinéa c du paragraphe 1 de
l'article 25 dispose en outre qu'un traité bilatéral consi-
déré comme étant en vigueur pour un Etat nouvellement
indépendant et l'autre Etat partie n'est pas amendé dans
les relations entre eux pour la seule raison qu'il a ultérieu-
rement été amendé dans les relations entre l'Etat prédé-
cesseur et l'autre Etat partie. Cela n'exclut pas la pos-
sibilité pour un accord portant amendement d'un traité
d'exercer un effet parallèle sur les relations convention-
nelles entre l'Etat successeur et l'autre Etat partie si l'Etat
intéressé — en l'occurrence l'Etat nouvellement indépen-
dant — l'accepte.

13) Reste à savoir s'il est nécessaire d'énoncer une règle
spéciale pour le cas où le traité primitif prend fin, est
suspendu ou est amendé avant que l'Etat nouvellement
indépendant et l'autre Etat partie puissent être considérés
comme étant convenus de son maintien en vigueur. S'il a
effectivement été mis fin au traité avant la date de la suc-
cession, il ne se pose aucun problème — mis à part l'effet
d'un préavis de dénonciation donné avant, mais venant
à terme après, la date de la succession. Il ne s'agit pas
d'un traité dont on puisse dire qu'il était en vigueur à
l'égard du territoire de l'Etat nouvellement indépendant
à la date de la succession, si bien que, si cet Etat et l'autre
partie décident d'appliquer le traité dans leurs relations
mutuelles, ce sera sur la base de nouvelles négociations
entre eux. Le problème concerne plutôt l'éventualité
dans laquelle l'Etat prédécesseur ou l'autre Etat partie
mettrait fin au traité peu après la date de la succession et
avant que l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat
partie aient pris position quant au maintien en vigueur du
traité dans leurs relations mutuelles. La Commission estime
que le lien juridique nécessaire est établi aux fins du droit
de succession si le traité est en vigueur à l'égard du terri-
toire de l'Etat nouvellement indépendant à la date de la
succession. Sur cette base, il ne semble pas y avoir de raison
juridique pour laquelle ce lien juridique serait affecté par
un acte quelconque de l'Etat prédécesseur après cette date.

14) La CDI se rend compte que la question peut ne pas
être d'une grande importance puisque, comme il est expres-
sément reconnu à l'article 23, la mise en vigueur du traité
dans les relations entre l'Etat nouvellement indépendant
et l'autre Etat partie relève de leur consentement mutuel.
En conséquence, il leur est loisible de ne pas tenir compte
de l'extinction, de la suspension ou de l'amendement du
traité entre les parties originaires aussi bien que d'y voir
un élément concluant pour leurs relations entre eux, selon
leur désir. D'autre part, cette question peut avoir de
l'importance pour déterminer la situation dans le cas d'un
prétendu accord implicite sur le maintien en vigueur du
traité, résultant du seul comportement de l'Etat nouvel-
lement indépendant et de l'autre Etat partie, par exemple
du fait du maintien en application du traité. La Com-

mission a donc jugé préférable de traiter cette question
dans l'article. Le paragraphe 2 de l'article dispose que
l'extinction ou la suspension du traité entre les parties
originaires après la date de la succession d'Etats n'empêche
pas le traité d'être considéré comme étant en vigueur ou,
selon les cas, en application entre l'Etat nouvellement indé-
pendant et l'autre Etat partie s'il est établi, conformément
à l'article 23, qu'ils en étaient ainsi convenus. Le para-
graphe 3 dispose que l'amendement du traité entre les
parties originaires 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 23 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 traité
amendé.

15) Compte tenu des observations des gouvernements,
la Commission s'est de nouveau demandé, à sa présente
session, si l'article 25 était nécessaire, et elle a cherché à
voir s'il ne serait pas possible d'en simplifier le libellé, en
particulier celui du paragraphe 1. Elle est parvenue à la
conclusion que les règles énoncées pouvaient peut-être
être considérées comme évidentes, mais qu'il était sou-
haitable que l'article figure dans le projet dans l'intérêt
de la clarté et de la précision. Elle a conclu aussi, pour des
raisons analogues, qu'il vaudrait mieux maintenir l'article
tel qu'il était formulé dans le projet de 1972 plutôt que
d'essayer de couvrir tous les différents cas dans une dis-
position unique.

SECTION 4 - APPLICATION PROVISOIRE

Article 26 433. — Traités multilatéraux

1. Si, à la date de la succession d'Etats, un traité multi-
latéral était en vigueur à l'égard du territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats et si l'Etat nouvellement
indépendant fait part de son intention que ce traité soit
appliqué à titre provisoire à l'égard de son territoire, le
traité s'applique à ce titre entre l'Etat nouvellement indé-
pendant 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 appartenant à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, le consen-
tement de toutes les parties à cette application provisoire
est requis.

3. Si, à la date de la succession d'Etats, un traité multi-
latéral non encore en vigueur était appliqué à titre provi-
soire à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats et si l'Etat nouvellement indépendant fait part de
son intention que ce traité continue à être appliqué à titre
provisoire à l'égard de son territoire, le 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 considéré comme y
ayant consenti.

2Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 117, doc. A/CN.4/229, par. 13. 433 Article 22 du projet de 1972.
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4. Toutefois, dans le cas d'un traité appartenant à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, le consen-
tement de tous les Etats contractants à cette application
provisoire 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 d'exécution du traité.

Commentaire

1) Comme il a été indiqué plus haut434, la Commission
a décidé de traiter séparément la question de l'application
provisoire des traités lors d'une succession d'Etats et la
question de leur maintien en vigueur définitif. En outre,
comme c'est principalement dans le cas des Etats nouvel-
lement indépendants que l'application provisoire semble
avoir de l'importance en matière de succession d'Etats,
elle a décidé de faire figurer cette question dans la présente
section de la troisième partie. La section 4 est divisée en
trois articles : le présent article et l'article 27 ont trait
respectivement aux traités multilatéraux et aux traités
bilatéraux, et l'article 28 concerne la fin de l'application
provisoire.

2) L'application provisoire d'un traité multilatéral en
tant que tel ne semble guère possible, sauf s'il s'agit d'un
traité multilatéral « restreint » et, dans ce cas, seulement
avec le consentement de toutes les parties. La raison en
est que la participation à un traité multilatéral est régie
par ses clauses finales, qui, à de rares exceptions près,
n'envisagent pas la possibilité d'une participation à titre
provisoire, c'est-à-dire sur une base différente de celle
qui vaut pour les parties au traité dans leurs relations
entre elles. Théoriquement, il serait possible d'obtenir,
par notification adressée à toutes les parties, le consen-
tement de chacune d'elles à ce qu'un Etat nouvellement
indépendant participe au traité à titre provisoire, mais cela
poserait des questions complexes quant aux effets des obli-
gations de chaque Etat. De plus, l'application provisoire ne
semble pas se présenter sous cette forme dans la pratique.
C'est pourquoi la Commission a estimé qu'il ne serait pas
indiqué de la reconnaître dans le présent projet d'articles.

3) Ce qui se produit dans la pratique, et ce qu'impliquent
nettement certaines des déclarations unilatérales mention-
nées dans le commentaire de l'article 9, c'est que le traité
multilatéral est appliqué provisoirement sur la base de la
réciprocité entre un Etat nouvellement indépendant et tel
ou tel Etat partie au traité. Toutefois, ce qui se produit
alors c'est que, par le biais d'un accord collatéral, le traité
multilatéral est appliqué provisoirement sur une base bila-
térale entre l'Etat nouvellement indépendant et telle ou
telle partie au traité. Il s'agit donc d'une situation tout à
fait différente de la participation définitive d'un Etat
nouvellement indépendant en vertu de la faculté qui lui
est reconnue, dans les articles 16 et 17, d'établir sa qualité
de partie ou d'Etat contractant par l'effet de sa seule
volonté.

434Voir ci-dessus art. 9, par. 19 du commentaire.

4) La situation est différente lorsqu'il s'agit d'un traité
multilatéral de caractère restreint, visé au paragraphe 3
de l'article 16 ou au paragraphe 4 de l'article 17. Aucun
obstacle réel n'empêche alors les Etats parties, puisque le
nombre en est limité, de s'entendre avec l'Etat nouvelle-
ment indépendant pour appliquer le traité à titre provi-
soire aux conditions qu'ils jugent indiquées. Mais en pareil
cas, eu égard au caractère restreint du traité, il semble
nécessaire que l'application provisoire du traité rencontre
l'agrément de toutes les parties.

5) L'article, dans sa version de 1972, était limité aux
traités multilatéraux en vigueur à la date de la succession
d'Etats à l'égard du territoire en question. Au cours du
nouvel examen de l'article auquel la Commission a pro-
cédé à sa présente session, il a été fait observer que, dans
certains cas, par exemple dans celui du GATT, il pouvait
se produire que le traité, bien que n'étant pas technique-
ment en vigueur, soit appliqué provisoirement à l'égard
du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats.
Cette situation peut se prolonger longuement après la
succession d'Etats. Pendant cette période, l'Etat nouvel-
lement indépendant peut établir sa qualité d'Etat contrac-
tant conformément à l'article 17, mais il se peut qu'il
veuille entre-temps appliquer le traité à titre provisoire
sur une base réciproque avec des Etats qui sont déjà Etats
contractants. La Commission a donc jugé souhaitable de
prévoir cette possibilité en ajoutant le paragraphe 3. 11 a
fallu du même coup ajouter le paragraphe 4 pour couvrir
le cas des traités multilatéraux restreints. On a toutefois
fait observer au cours de la discussion que l'application
provisoire d'un traité multilatéral entre une des parties ou
un des Etats contractants et un Etat nouvellement indé-
pendant, même sur une base purement bilatérale, risquait
d'être incompatible avec l'objet et le but du traité ou de
changer radicalement les conditions de son application.
C'est pourquoi la Commission a décidé d'ajouter le para-
graphe 5 pour écarter ce risque.

6) La CDI s'est aussi demandé s'il ne faudrait pas prévoir
une disposition concernant les réserves, l'acceptation des
réserves ou les objections aux réserves, mais tout bien pesé,
et sans parvenir à une conclusion définitive, elle a estimé
que cela n'était pas indispensable puisque le traité multi-
latéral serait appliqué dans chaque cas à titre provisoire
sur la base d'arrangements bilatéraux et que les Etats
auraient la possibilité de régler toutes questions concer-
nant les réserves dans le cadre de ces arrangements.

7) En conséquence, le paragraphe 1 de l'article 26 dispose
que si, à la date de la succession d'Etats, un traité multi-
latéral était en vigueur à l'égard du territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats et l'Etat nouvellement indé-
pendant signifie son intention que le traité soit appliqué
à titre provisoire à l'égard de son territoire, ce traité s'appli-
quera à ce titre entre cet Etat et toute partie qui y consent
expressément ou qui, à raison de son comportement,
doit être considérée comme y ayant consenti. Le para-
graphe 2 dispose que, toutefois, dans le cas d'un traité
multilatéral restreint, le consentement de toutes les parties
à une telle application provisoire est requis.
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8) En outre, le paragraphe 3 de l'article prévoit que 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 territoire auquel se rapporte la succession d'Etats
et l'Etat nouvellement indépendant signifie son intention
que le traité continue à être appliqué à titre provisoire à
l'égard de son territoire, ce traité s'appliquera à ce titre
entre cet Etat et tout Etat contractant qui y consent
expressément ou qui, à raison de son comportement,
doit être considéré comme y ayant consenti. Le para-
graphe 4 prévoit que, toutefois, dans le cas d'un traité
multilatéral restreint, le consentement de tous les Etats
contractants à une telle application provisoire est requis.

9) Enfin, le paragraphe 5 dispose que 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 condi-
tions de l'application du traité.

Article 27435. - 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'appliquant 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.

Commentaire

1) Conformément à l'article 23, le maintien en vigueur
d'un traité bilatéral entre un Etat nouvellement indépen-
dant et l'autre Etat partie dépend toujours d'un accord
exprès ou tacite. Puisque c'est une question d'accord,
les Etats intéressés peuvent aussi, à leur gré, décider simple-
ment de continuer d'appliquer le traité entre eux à titre
provisoire au lieu de le maintenir en vigueur définitivement
conformément à ses dispositions. Bien des déclarations
unilatérales mentionnées dans le commentaire de l'article 9
proposent expressément une telle procédure. Elles fixent
un délai dans lequel l'Etat nouvellement indépendant
offre d'appliquer provisoirement un traité bilatéral dans
l'intention de le remplacer par un nouveau traité ou, à
défaut, d'y mettre fin à l'expiration du délai. Dans le cas
d'une telle déclaration, si l'autre Etat accepte, expressément
ou tacitement, l'offre de l'Etat nouvellement indépendant,
il en résulte nécessairement un accord aux fins de l'appli-
cation provisoire du traité436.

435Article 23 du projet de 1972.
436 Voir p. ex. les trois études du Secrétariat sur « La succession

d'Etats en matière de traités bilatéraux » (Annuaire... 1970, vol. II,
p. 111, doc. A/CN.4/229; et Annuaire... 1971, vol. II [2e partie], p. 115,
doc. A/CN.4/243 et A/CN.4/243/Add.l).

2) L'application provisoire de traités bilatéraux résulte
aussi assez souvent, dans la pratique, d'un accord exprès
conclu à cet effet entre l'Etat nouvellement indépendant
et l'autre Etat partie. Ces accords exprès revêtent norma-
lement la forme d'un échange de notes et prévoient l'appli-
cation provisoire du traité soit en attendant qu'un nouveau
traité soit négocié, soit pour un délai déterminé, etc.
Lorsqu'il existe un tel accord exprès, il n'y a aucune dif-
ficulté, car l'intention des Etats intéressés d'appliquer le
traité provisoirement est clairement indiquée dans l'accord.
Le problème se pose surtout lorsqu'il n'existe pas un tel
accord exprès et que l'intention de continuer d'appliquer
le traité à titre provisoire et non définitivement doit être
déduite des circonstances propres à chaque cas. Il n'est pas
rare que l'une ou l'autre partie ait manifesté clairement son
intention d'appliquer le traité à titre provisoire, comme
dans le cas des déclarations unilatérales mentionnées
plus haut; en pareil cas, la conduite des parties constituera
une forte présomption en faveur de l'application provisoire.
En l'absence de toute indication précise de cette nature
au sujet de la position de l'un ou l'autre Etat, il se peut que
la situation soit plus compliquée, mais, comme dans
d'autres domaines du droit des traités, la solution dépendra
entièrement d'une appréciation des circonstances propres
à chaque cas.

3) A sa présente session, la Commission a décidé d'étendre
la portée des articles du projet consacrés à l'application
provisoire non seulement au cas de l'application provisoire
entre l'Etat nouvellement indépendant et les autres Etats
ou l'autre Etat parties aux traités qui étaient en vigueur à
la date de la succession d'Etats à l'égard du territoire
auquel se rapporte la succession, mais aussi au cas de l'appli-
cation provisoire entre l'Etat nouvellement indépendant et
les autres Etats ou l'autre Etat contractants des traités non
encore en vigueur qui étaient appliqués à titre provisoire
à l'égard de ce territoire à la date de la succession d'Etats.
Les raisons qui l'ont amenée à étendre la portée des articles
à ce dernier cas ont été exposées dans le commentaire de
l'article 26, concernant l'application provisoire des traités
multilatéraux, dont les paragraphes 3 et 4 visent les traités
multilatéraux qui ne sont pas encore en vigueur mais qui,
à la date de la succession d'Etats, sont appliqués à titre
provisoire à l'égard du territoire auquel se rapporte cette
succession. Pour ce qui est des traités bilatéraux, la Com-
mission a résolu la question en ajoutant au texte de
l'article 23 du projet de 1972 les mots « ou était appliqué
à titre provisoire ». Elle a dû, par voie de conséquence,
remplacer les mots « et l'autre Etat partie » par « et l'autre
Etat intéressé ».

4) En conséquence, l'article 27 dispose qu'un traité
bilatéral qui, à la date d'une succession d'Etats, était en
vigueur ou était appliqué a titre provisoire à l'égard du
territoire auquel se rapporte la succession d'Etats est
considéré comme s'appliquant à titre provisoire entre
l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat intéressé
s'ils en sont expressément convenus ou si, à raison de
leur comportement, ils doivent être considérés comme
étant convenus de continuer à appliquer le traité à titre
provisoire.
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Article 28 437. - 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 26 peut prendre
fin

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

b) dans le cas d'un traité appartenant à la catégorie visée
au paragraphe 3 de l'article 16, 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 27 peut prendre
fin par un préavis raisonnable 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 ne prévoie un délai plus court
pour y mettre fin ou qu'il n'en soit autrement convenu, le
préavis raisonnable pour mettre fin à l'application provi-
soire est un préavis de douze mois à compter de la date
à laquelle il est reçu 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 26 prend
fin si l'Etat nouvellement indépendant fait part de son
intention de ne pas devenir partie au traité.

Commentaire

1) L'article 28 énonce les motifs pour lesquels l'appli-
cation provisoire de traités en vertu des articles 26 ou 27
peut prendre fin. Pour les raisons exposées dans l'intro-
duction du présent chapitre du rapport438, il ne traite que
des motifs qui relèvent du droit de la succession d'Etats,
à l'exclusion de ceux qui relèvent du droit général des
traités, comme l'accord mutuel des Etats qui appliquent
le traité à titre provisoire ou la conclusion par ces Etats
d'un nouveau traité qui porte sur la même matière et qui
est incompatible avec l'application du traité antérieur.
Compte tenu de cette limitation imposée à la portée de
l'article, la Commission, à sa présente session, a supprimé
dans les paragraphes 1 et 2 de l'article correspondant du
projet de 1972 la mention de la fin de l'application provi-
soire par accord mutuel et a remanié le libellé du membre
de phrase liminaire de chacun de ces paragraphes de façon
à laisser clairement entendre qu'ils ne visent pas à donner
une liste exhaustive des motifs pour lesquels l'application
provisoire peut prendre fin.

2) Le paragraphe 1 traite de la fin de l'application pro-
visoire des traités multilatéraux. Sous condition de la

«'Article 24 du projet de 1972.
438Voir ci-dessus par. 55.

réserve énoncée dans le membre de phrase introductif
(« A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il
n'en soit autrement convenu »), le paragraphe dispose que
l'application provisoire d'un traité multilatéral peut prendre
fin par un préavis raisonnable donné à cet effet et à l'expi-
ration de ce préavis. En pareil cas, l'essentiel est de savoir
quel est l'Etat ou quels sont les Etats qui peuvent donner
le préavis.
3) Pour ce qui est de la fin de l'application provisoire
des traités multilatéraux en général, Y alinéa a du para-
graphe 1 prévoit qu'un préavis raisonnable à cet effet peut
être donné par l'Etat nouvellement indépendant « ou la
partie ou l'Etat contractant qui applique le traité à titre
provisoire ». Dans ce contexte, le préavis donné par une
partie correspond au cas — visé au paragraphe 1 de
l'article 26 — dans lequel le traité était en vigueur à la
date de la succession d'Etats à l'égard du territoire auquel
s'applique la succession, et le préavis donné par l'Etat
contractant correspond au cas — visé dans le paragraphe 3
du même article — dans lequel le traité n'était pas encore
en vigueur à la date de la succession d'Etats mais était
appliqué à titre provisoire à l'égard du territoire en
question. En ce qui concerne la fin de l'application pro-
visoire des traités multilatéraux restreints, c'est-à-dire
des traités entrant dans la catégorie mentionnée dans le
paragraphe 3 de l'article 16, Y alinéa b du paragraphe 1
dispose qu'un préavis raisonnable peut être donné par
l'Etat nouvellement indépendant « ou les parties ou,
selon le cas, les Etats contractants ». Il faut alors se
demander si, en pareil cas, le préavis doit être donné par
toutes les parties ou tous les Etats contractants. La Com-
mission a estimé qu'en principe la fin de l'application
provisoire d'un traité multilatéral restreint à l'égard de
l'Etat successeur était une question qui concernait toutes
les parties ou tous les Etats contractants, mais elle a jugé
qu'il n'était pas nécessaire de spécifier que le préavis devait
être donné par toutes ou par tous.

4) Le paragraphe 2 de l'article 28 traite de la fin de
l'application provisoire des traités bilatéraux. Sous la
condition de la même réserve qu'au paragraphe 1, il dispose
que l'application provisoire d'un traité bilatéral peut
prendre fin par un préavis raisonnable donné à cet effet
par l'Etat nouvellement indépendant « ou l'autre Etat
intéressé et à l'expiration de ce préavis ». L'expression
« autre Etat intéressé » couvre les deux cas visés à
l'article 27, c'est-à-dire le cas dans lequel le traité bilatéral
était en vigueur à la date de la succession d'Etats à l'égard
du territoire auquel se rapporte la succession et le cas dans
lequel il était appliqué à titre provisoire à l'égard de ce
territoire.

5) L'obligation de donner un préavis raisonnable prévue
dans les paragraphes 1 et 2 a pour but de protéger à la fois
l'Etat nouvellement indépendant et les autres Etats inté-
ressés, qui pourraient se trouver aux prises avec des dif-
ficultés administiatives et autres s'il était mis fin brusque-
ment à l'application provisoire d'un traité. La CDI a noté
que l'article 56 de la Convention de Vienne, relatif à la
dénonciation ou au retrait d'un traité, prévoit, à propos
d'un problème qui présente des aspects similaires, un
préavis de douze mois. Eu égard au type de traités qui sont



Rapport de la Commission à l'Assemblée générale 257

généralement en jeu — traités de commerce, traités relatifs
aux transports aériens, conventions fiscales, traités d'extra-
dition, etc. —, la Commission a estimé qu'un préavis ana-
logue serait indiqué dans le présent contexte. Par contre, si
le traité prévoit un préavis plus court, il serait logique que le
même délai s'applique aussi à la fin de l'application pro-
visoire du traité conformément au présent article. En
conséquence, le paragraphe 3 de l'article 28 dispose que,
à moins que le traité ne prévoie un préavis plus court ou
qu'il n'en soit autrement convenu, le préavis raisonnable
pour mettre fin à l'application 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.

6) A sa présente session, la CDI a ajouté à l'article 28
une nouvelle disposition qui fait l'objet du paragraphe 4.
Celui-ci prévoit que, à moins que le traité n'en dispose
autrement ou qu'il n'en soit autrement convenu, l'appli-
cation provisoire d'un traité multilatéral conformément à
l'article 26 prend fin si l'Etat nouvellement indépendant
signifie sont intention de ne pas devenir partie au traité.
La Commission a jugé qu'il serait en effet absurde de
continuer à appliquer provisoirement le traité en pareil
cas. Toutefois, comme l'article ne prétend pas énumérer
de façon exhaustive toutes les manières dont l'application
provisoire peut prendre fin, la Commission n'a pas jugé
nécessaire de prévoir le cas où l'Etat nouvellement indé-
pendant établit sa qualité de partie au traité en faisant une
notification de succession. En pareil cas, il est évident
que l'application provisoire cesserait.

SECTION 5. - ÉTATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS
FORMÉS DE DEUX OU PLUSIEURS TERRITOIRES

Article 29 439. - Etats nouvellement indépendants
formés de deux ou plusieurs territoires

1. Les articles 15 à 28 s'appliquent dans le cas d'un
Etat nouvellement indépendant formé de deux ou plu-
sieurs 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 des
articles 16, 17 ou 23 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 ter-
ritoires, mais non pas de tous, le traité s'applique à l'égard
de l'ensemble du territoire de cet Etat, à moins

à) 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 chan-
gerait radicalement les conditions d'exécution du traité;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre que
celui qui est visé au paragraphe 3 de l'article 16 ou au
paragraphe 4 de l'article 17, 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 para-
graphe 3 de l'article 16 ou au paragraphe 4 de l'article 17,
l'Etat nouvellement indépendant et les autres Etats parties
ou, selon le cas, les autres Etats contractants n'en convien-
nent autrement; ou

d) que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat nouvelle-
ment indépendant 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 conformément à l'article 18 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
de l'Etat nouvellement indépendant, 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 chan-
gerait radicalement les conditions d'exécution du traité;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre que celui
qui est visé au paragraphe 4 de l'article 18, 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; ou

c) que, dans le cas d'un traité multilatéral visé au para-
graphe 4 de l'article 18, l'Etat nouvellement indépendant
et les autres Etats parties ou, selon le cas, les autres Etats
contractants n'en conviennent autrement.

Commentaire

1) L'article 29 vise le cas particulier de la création d'un
Etat nouvellement indépendant formé de deux ou plusieurs
territoires qui n'étaient pas encore des Etats à la date de la
succession. Ce cas doit être distingué de celui de l'unifi-
cation de deux ou plusieurs Etats en un seul Etat, qui fait
l'objet de l'article 30 du projet.

2) La situation juridique de base qui existe au moment
de la succession n'est pas la même lorsque ce sont deux
ou plusieurs Etats qui s'unissent que lorsqu'il y a formation
d'un Etat à partir de deux ou plusieurs territoires440. Les
Etats qui s'unissent pour former un seul Etat ont un régime
de traités antérieur qui leur est propre — un complexe
déjà existant de traités auxquels chacun d'eux est partie
ou Etat contractant en son nom propre. Dans le cas d'un
simple territoire, il peut exister un complexe de traités

«"Article 25 du projet de 1972.

440L'ILA considère qu'un Etat composé est un Etat « formé de plu-
sieurs Etats ou territoires antérieurement séparés », mettant ainsi dans
le même groupe toutes les unions ou fédérations, qu'elles soient cons-
tituées par une union d'Etats ou simplement par deux ou plusieurs
territoires. Voir ILA, Report ofthe Fifty-third Conférence (Buenos Aires,
1968) [op. cit.], p. 600 [Intérim Report of the Committee on the
Succession of New States to the Treaties and Certain Other Obligations
of their Predecessors (rapport provisoire du Comité de la succession des
Etats nouveaux aux traités et à certaines autres obligations de leurs
prédécesseurs), note 2].
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que la puissance administrante avait rendus antérieurement
applicables à ce territoire, mais ce ne sont pas des traités
auxquels le territoire est lui-même partie au moment où il
s'unit à un autre territoire ou à d'autres territoires pour
former un Etat : ce sont au contraire des traités auxquels
l'Etat nouvellement indépendant ne sera considéré comme
partie qu'après une notification de succession, s'il s'agit
d'un traité multilatéral, ou en vertu d'un accord, s'il s'agit
d'un traité bilatéral.
3) Un exemple d'un tel Etat de type fédéral composé de
plusieurs territoires est le Nigeria, qui a été formé à partir
de quatre anciens territoires : la colonie de Lagos, les
deux protectorats du Nigeria septentrional et du Nigeria
méridional, et la région nord du Territoire sous tutelle du
Cameroun, anciennement administré par le Royaume-
Uni441. La situation qui existait à la veille de l'indépen-
dance en ce qui concerne les traités a été évaluée à peu
près comme suit442 : sur les 78 traités multilatéraux qui
intéressaient des parties du Nigeria avant l'indépendance,
37 s'appliquaient à tous les territoires, 31 au Lagos seule-
ment, 3 aux deux protectorats seulement, 6 à la fois au
Lagos et aux deux protectorats, et 1 au seul territoire
sous tutelle. Sur 222 traités bilatéraux, 151 s'appliquaient
aux quatre parties également, 53 au Lagos seulement,
1 aux deux protectorats seulement, 13 à la fois au Lagos
et aux deux protectorats, et 2 au seul territoire sous tutelle.
Le Nigeria est un Etat qui a conclu un accord de dévolution
avec le Royaume-Uni avant l'indépendance et qui a depuis
notifié ou reconnu sa succession à un certain nombre de
traités multilatéraux et bilatéraux susmentionnés. Ni
dans l'accord de dévolution443 ni dans ses notifications
ou reconnaissances, le Nigeria ne semble avoir fait de
distinction entre les traités qui étaient précédemment
applicables à l'égard des quatre territoires et ceux qui ne
l'étaient qu'à certains d'entre eux. En outre, en notifiant
ou en reconnaissant le maintien en vigueur de tous traités
à son égard, le Nigeria semble avoir présumé qu'ils s'appli-
queraient à l'ensemble du Nigeria, et non pas seulement à
l'égard des régions auxquelles ils étaient respectivement
applicables avant l'indépendance. Aussi bien les dépo-
sitaires444 que les autres parties contractantes semblent
avoir admis ce point de vue, car eux aussi se réfèrent
simplement au Nigeria445

4 4 1 II y a eu, depuis 1914, unification de certains de ces territoires, à
la suite de la réunion du Nigeria septentrional et du Nigeria méridional ,
la totalité du territoire prenant le nom de « Colonie et Protectorat du
Nigeria ». Le territoire entier a ensuite été divisé en trois zones : la
Colonie du Nigeria et deux protectorats : la Province septentrionale et
la Province méridionale — cette dernière ultérieurement divisée en
Province orientale et Province occidentale. En 1951, les trois provinces
ont été rebaptisées « régions ». A la date de l ' indépendance, il existait
des traités conclus par le Royaume-Uni et applicables à diverses parties
du Nigeria nonobstant cette unification.

4 4 2L'ensemble des traités multi latéraux et bilatéraux représente un
total d 'environ 300 traités en vigueur à la date de l ' indépendance pour
les diverses parties du Nigeria.

4 4 3 Pour le texte, voir Annuaire... 1962, vol. II, p. 148, doc. A / C N . 4 /
150, annexe, no 10.

444 Voir p. ex. la demande d' information du Secrétaire général par
lettre du 28 février 1961 (ibid.. p. 137, par. 96).

445 Voir p. ex. Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties
in Force... 1972 (op. cit.), p. 179 et 180.

4) La Fédération de Malaisie présente un cas plus compli-
qué, comportant deux étapes. La première fut la formation,
en 1957, de la Fédération de Malaisie en tant qu'Etat indé-
pendant constitué par les deux colonies de Malacca et de
Penang et par neuf protectorats. Le groupement de ces
territoires dans une association fédérale avait commencé
en 1948, si bien que les traités britanniques postérieurs
à 1948 étaient applicables à l'égard de l'ensemble de la
fédération au moment de l'indépendance. Cependant,
les traités britanniques antérieurs à 1948 n'étaient appli-
cables qu'aux seuls territoires à l'égard desquels ils avaient
été conclus. L'accord de dévolution conclu par la
Malaisie446 se référait simplement aux instruments qui
pouvaient être considérés comme s'appliquant à la Fédé-
ration de Malaisie ou à l'égard de celle-ci. Mais l'article 169
de la Constitution447, relatif au pouvoir du gouvernement
fédéral de légiférer pour la mise en œuvre des traités, dis-
posait que tout traité conclu par le Royaume-Uni « au
nom de la Fédération ou d'une partie de celle-ci* » devrait
être considéré comme un traité entre la Fédération et
Vautre pays intéressé. Ce que visait au juste cette dispo-
sition n'est pas très clair. Toutefois, en pratique, ni la
Fédération ni les dépositaires ne semblent, dans le cas
des traités multilatéraux, avoir établi de lien entre la par-
ticipation de la Malaisie et les régions particulières de la
Malaisie à l'égard desquelles le traité était précédemment
applicable448. Dans le cas des traités bilatéraux, la pratique
dont la Commission a connaissance n'indique pas claire-
ment dans quelle mesure le maintien en vigueur des traités
antérieurs à l'indépendance est lié aux régions particulières
à l'égard desquelles ils étaient applicables.

5) La seconde étape du processus de fédération a eu
lieu en 1963 lorsque, par un nouvel accord, Singapour,
Sabah et Sarawak sont entrés dans la Fédération, les amen-
dements nécessaires à cet effet ayant été apportés à la
Constitution. L'article 169 continuait à figurer dans la
Constitution amendée et était donc en principe applicable
en droit interne à l'égard des nouveaux territoires, mais il
ne fut pas conclu d'accord de dévolution entre le Royaume-
Uni et la Fédération au sujet de ces territoires. Dans deux
avis donnés en 1963, le Service juridique des Nations
Unies a considéré l'entrée de ces trois territoires dans la
Fédération comme un agrandissement de celle-ci. Dans le
premier avis, qui avait trait au statut de la Malaisie comme
Membre de l'ONU, après avoir exposé les faits essentiels
et certains précédents, le Service juridique déclarait :

Un examen de l'Accord du 9 juillet 1963 relatif à la Malaisie ainsi
que des amendements constitutionnels confirme donc la conclusion
que la personnalité et l'identité internationales de la Fédération de
Malaisie n'ont pas été atteintes par les changements qui se sont pro-
duits. En conséquence, la Malaisie conserve la qualité de Membre de
l'Organisation des Nations Unies qu'avait la Fédération de Malaisie.

446 Voir Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 76.

li7Ibid., p. 87 et 88.
448 Voir la demande d'information du Secrétaire général par lettre

du 9 décembre 1957 dans Annuaire... 1962, vol. II, p. 131, doc. A/CN.4/
150, par. 44; et Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.),
où il est fait mention simplement de la Malaisie en tant que partie à
certains des traités énumérés dans la lettre du Secrétaire général.
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A supposer même qu'un examen des modifications constitutionnelles
ait abouti à la conclusion opposée, à savoir que ce qui s'était produit
était non un agrandissement de la Fédération existante, mais une fusion
dans une union ou fédération nouvelle, le résultat n'aurait pas été
nécessairement différent, comme le montrent le cas de la République
arabe unie et celui de la République fédérale du Cameroun [...]449.

Alors que cet avis portait sur la succession au statut de
Membre de l'ONU, le second concernait la succession à
un traité (un accord avec le Fonds spécial). La substance
de l'avis donné en la matière par le Service juridique de
l'ONU était la suivante :

Comme vous le savez, l'accord conclu entre le Royaume-Uni et le
Fonds spécial devait s'appliquer aux projets exécutés par le Fonds
spécial dans des territoires dont les relations internationales étaient
assurées par le Royaume-Uni (voir, par exemple, premier alinéa du
préambule de l'accord). Etant donné les récents changements survenus
sur le plan de la représentation internationale de Sabah (Bornéo du
Nord) et de Singapour, on peut considérer que l'accord conclu avec le
Royaume-Uni a cessé de s'appliquer à ces territoires conformément aux
principes généraux du droit international*, et ce bien que les plans
d'opérations concernant les projets fassent, à strictement parler, partie
de l'accord conclu avec le Royaume-Uni, aux termes du paragraphe 2
de l'article premier de l'accord. Le Fonds spécial pourrait soutenir que
l'accord conclu avec le Royaume-Uni se trouve dévolu à la Malaisie et
continue de s'appliquer à Singapour et à Sabah (Bornéo du Nord),
mais il pourrait fort bien en résulter que deux accords distincts devien-
draient applicables à l'intérieur de ces territoires (à savoir, l'accord
conclu avec le Royaume-Uni, qui serait applicable aux projets déjà
entrepris, et, comme on l'expliquera plus loin, l'accord conclu avec la
Fédération de Malaisie, qui s'appliquerait aux projets à venir), état de
choses qui pourrait créer de la confusion et doit être évité dans la
mesure du possible.

Quant à l'accord que le Fonds spécial a conclu avec la Fédération de
Malaisie, il reste en vigueur en ce qui concerne l'Etat qui porte actuel-
lement le nom de Malaisie, puisque la personnalité internationale
antérieure de la Fédération de Malaisie subsiste et est sans effet sur la
qualité de Membre de l'ONU de cet Etat. De même, on doit considérer
que le changement de nom de l'Etat en question est sans effet sur
l'accord que le Fonds spécial a conclu avec la Fédération de Malaisie.
Nous estimons en outre que l'accord conclu avec la Fédération de Malaisie
reste applicable, en vertu même de ses dispositions et sans qu'il y ait
besoin d'un échange de lettres, au territoire nouvellement acquis par cet
Etat* ainsi qu'aux plans d'opérations concernant les projets qui seront
entrepris dans ce territoire, la Malaisie n'ayant pas indiqué qu'elle
entendait qu'il en soit autrement4S0.

Le Service juridique a donc émis l'opinion que la « Malaisie »
constituait un agrandissement de la « Fédération de
Malaisie » et que l'accord conclu par le Fonds spécial avec
la « Fédération de Malaisie » était, conformément au
principe de la variabilité des limites territoriales de l'appli-
cation des traités, devenu applicable à Singapour et à
Sabah. Cette opinion était sans nul doute conforme au
principe qui s'applique généralement aux cas d'agrandis-
sement de territoire, comme en témoignent les cas de
l'adhésion de Terre-Neuve à la Fédération canadienne
et de la « fédération » de l'Erythrée avec l'Ethiopie451.
En outre, c'est sur ce même principe — à savoir que les
traités de la Fédération de Malaisie s'appliqueraient auto-

matiquement aux nouveaux territoires de Singapour, de
Sabah et de Sarawak — que semble s'être fondé le Secré-
taire général en sa qualité de dépositaire des traités multi-
latéraux. En effet, sous aucune des nombreuses rubriques
« Malaisie » figurant dans Traités multilatéraux pour
lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépo-
sitaire^2 il n'est dit que tel ou tel traité ne s'applique
qu'à certaines régions de la Malaisie.

6) De même, en ce qui concerne d'autres traités multi-
latéraux, la création de la Malaisie semble avoir été consi-
dérée comme un simple agrandissement de la Fédération
de Malaisie et les traités comme automatiquement appli-
cables à l'ensemble de la Malaisie453. Fait exception le cas
du GATT, où la Malaisie a fait savoir au Directeur général
que certains traités conclus par Singapour, Sarawak et
Sabah avant la création de la Malaisie continueraient d'être
considérés comme liant ces Etats, mais ne seraient pas
étendus aux Etats de l'ancienne fédération malaisienne,
et que certains autres traités concernant ces derniers Etats
ne seraient pas, pour le moment, étendus aux trois nou-
veaux Etats454.

7) Les circonstances qui ont entouré la création, en
1953, de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland,
formée à partir de la colonie de Rhodésie du Sud et des
protectorats de Rhodésie du Nord et du Nyassaland, sont
assez particulières, si bien qu'il ne semble pas y avoir là
un précédent valable d'où l'on puisse tirer des conclu-
sions générales au sujet de la formation d'Etats composés
de plusieurs territoires. En effet, la Couronne britannique
conservait certains vestiges de pouvoir en matière de
relations extérieures de la Fédération, de sorte que ce cas
ne peut être considéré comme une « succession d'Etats »
au sens normal du terme.

8) Des Etats créés à partir de deux ou plusieurs territoires
peuvent également l'être sous forme d'Etats unitaires :
le Ghana et la République Somalie en sont des exemples
récents. Le Ghana est formé de l'ancienne colonie de la
Côte-de-1'Or, d'Achanti, du Protectorat des territoires
septentrionaux et du Territoire sous tutelle du Togo. Tous
les traités, multilatéraux ou bilatéraux, qui s'appliquaient
avant l'indépendance à Achanti, aux territoires septen-
trionaux ou au Togo s'appliquaient aussi sans exception,
semble-t-il, à la Côte-de-1'Or; en revanche, certains traités
qui s'appliquaient à la Côte-de-1'Or ne s'appliquaient pas
aux autres parties de ce qui constitue aujourd'hui le"Ghana.
Ce dernier point est confirmé par les données que l'on
trouve dans la publication Traités multilatéraux pour
lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de
dépositaire455. En ce qui concerne les traités bilatéraux,
il semble que, sur les neuf traités signés par le Royaume-
Uni figurant (sous la rubrique « Ghana ») dans la publi-
cation des Etats-Unis Treaties in Force, trois s'appliquaient

449Nations Unies, Annuaire juridique, 1963 (publication des Nations
Unies, numéro de vente : 65.V.3), p. 169.

450Ibid., p. 185.
451Voir ci-dessus art. 14, par. 5 du commentaire.

452Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.).
453Voir Annuaire... 1969, vol. II, p. 38 et 41, doc. A/CN.4/210, par.

53 et 63; et Annuaire... 1970, vol. II, p. 99, doc. A/CN.4/255, par. 114
et 115.

454Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 85, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et
200/Add.l et 2, par. 371.

455Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.).
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antérieurement à la seule Côte-de-POr, un à la Côte-de-
l'Or et Achanti seulement, et cinq seulement aux quatre
régions du Ghana.

9) Après avoir accédé à l'indépendance, le Ghana a notifié
sa succession à un certain nombre de traités multilatéraux
dont le Secrétaire général est dépositaire; quelques-uns de
ces traités ne s'appliquaient précédemment qu'à certaines
parties de ce qui est aujourd'hui son territoire. Rien
n'indique, dans la pratique du Secrétaire général, que les
notifications de succession du Ghana soient limitées à des
régions particulières de l'Etat; rien n'indique non plus,
dans la publication américaine Treaties in Force, que l'un
quelconque des neuf traités bilatéraux conclus par le
Royaume-Uni qui y sont désignés comme étant en vigueur
à l'égard du Ghana soit limité dans son application aux
régions particulières à l'égard desquelles il était en vigueur
avant l'indépendance. La Commission n'a pas non plus
trouvé d'exemple d'une pratique contraire dans les études
du Secrétariat sur la succession en matière de traités multi-
latéraux ou bilatéraux ni dans Documentation concernant
la succession d'Etats456. En d'autres termes, il semble avoir
été présumé qu'en acceptant la succession le Ghana enten-
dait qu'elle s'applique à l'ensemble de son territoire, même
si le traité n'était précédemment applicable qu'à une partie
du nouvel Etat.

10) La République Somalie est un Etat unitaire qui a
été formé à partir de la Somalie italienne et de la Somalie
britannique. Ces deux territoires avaient déjà accédé à
l'indépendance avant de s'unir pour former la République
Somalie, si bien que, techniquement, on peut dire qu'il
s'agit d'une unification d'Etats. Cependant leur existence
séparée en tant qu'Etats indépendants a été très brève
et devait être une simple étape vers la création d'une répu-
blique unitaire. Par conséquent, du point de vue de la
succession en matière de traités, ce cas présente certaines
analogies avec celui du Ghana, étant admis que la création
de la République Somalie a comporté une double succes-
sion. L'attitude générale du Gouvernement somalien
consiste, semble-t-il, à considérer que les traités, dans la
mesure où ils sont maintenus en vigueur, ne s'appliquent
qu'aux régions auxquelles ils s'appliquaient territoriaiement
avant l'indépendance. Cela correspond en tout cas à la
position prise par la Somalie à l'égard des conventions de
l'OIT qui s'appliquaient antérieurement à l'un ou à l'autre
des deux territoires à partir desquels elle a été formée ou à
ces deux territoires457. Deux de ces conventions étaient
applicables à la fois au Territoire sous tutelle et à la
Somalie britannique avant la création de la République
Somalie, et la Somalie a reconnu qu'elles continuaient à être
en vigueur à l'égard de l'ensemble de son territoire. Sept
autres conventions étaient antérieurement applicables au
Territoire sous tutelle mais non à la Somalie britannique, et
six autres à la Somalie britannique mais non au Territoire
sous tutelle. La Somalie a aussi reconnu ces conventions
comme restant en vigueur, mais seulement à l'égard de la
partie de son territoire à laquelle elles étaient antérieure-

ment applicables. Il semble que la Somalie adopte la même
attitude au sujet des traités d'extradition et qu'elle refu-
serait par conséquent l'extradition d'une personne se trou-
vant dans l'ancien Territoire sous tutelle si l'extradition
était demandée en vertu d'un ancien traité d'extradition
britannique applicable à l'ancienne Somalie britannique.
11) Dans l'ensemble, la Somalie a été très parcimonieuse
pour reconnaître sa succession en matière de traités, comme
en témoigne le très petit.nombre de références faites à la
Somalie dans les études du Secrétariat. On peut en voir
une autre preuve dans le fait qu'elle n'a reconnu sa suc-
cession à aucun des traités multilatéraux dont le Secrétaire
général est dépositaire458. En ce qui concerne ces derniers
traités, la position adoptée par le Secrétaire général en 1961
dans la demande d'information qu'il a adressée à la
Somalie ne manque pas d'intérêt. Sa lettre énumérait neuf
traités multilatéraux antérieurement applicables aussi bien
au Territoire sous tutelle qu'à la Somalie britannique et
précisait que, dès que la Somalie notifierait qu'elle se
reconnaissait liée par ces instruments, elle serait considérée
comme partie à ces instruments en son nom propre et à
compter de la date de l'indépendance. Le Secrétaire général
ajoutait :

La même procédure pourrait s'appliquer aux instruments dont
l'application a été étendue par le Gouvernement de l'Italie seulement à
l'ancien Territoire sous tutelle de la Somalie ou par le Gouvernement
du Royaume-Uni seulement à l'ancienne Somalie britannique, à condi-
tion que votre gouvernement considère que ces instruments s'appliquent
maintenant à tout le territoire de la République Somalie* 459.

Ce passage semble refuser à la Somalie la possibilité de
notifier sa succession aux traités en question uniquement
à l'égard du territoire auquel ils étaient antérieurement
applicables. S'il en est bien ainsi, on peut se demander si,
vu la pratique ultérieure, ces mots reflètent toujours la
position du Secrétaire général sur la possibilité d'une
succession limitée au territoire particulier auquel le traité
s'appliquait antérieurement.

12) La pratique résumée aux paragraphes qui précèdent
indique que la formation d'un Etat à partir de deux ou
plusieurs territoires relève des règles de la troisième partie
(Etats nouvellement indépendants) du présent projet
d'articles, et que la seule question particulière qui se pose
est celle du champ d'application territoriale à attribuer à
un traité qui, à la date de la succession, était signé ou en
vigueur, ou par lequel l'Etat prédécesseur avait consenti
à être lié à l'égard d'un ou de plusieurs des territoires
qui composent l'Etat nouvellement indépendant, mais pas
de tous, lorsque celui-ci prend les dispositions voulues
aux fins de sa participation au traité.

13) Ainsi qu'il ressort de la pratique établie, la question
du champ d'application territoriale a été résolue d'une
certaine manière dans certains cas et d'une manière dif-
férente dans d'autres. Cependant, une fois admis que,
pour un Etat nouvellement indépendant, la succession
est une question de consentement, les différences de
pratique sont conciliables, du fait qu'elles correspondent

456Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.).

457Voir Annuaire... 1962, vol. II, p. 138, doc. A/CN.4/150, par. 106. *™Ibid., par. 103.
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simplement à des différences d'intention — de consente-
ment — des Etats intéressés. Il s'agit alors de savoir si, dans
le cas d'un Etat nouvellement indépendant composé de
deux ou plusieurs anciens territoires, un traité doit être
présumé s'appliquer à l'ensemble du territoire du nouvel
Etat, sauf manifestation d'une intention contraire, ou si
un traité doit être présumé ne s'appliquer qu'au territoire
ou aux territoires auxquels il était antérieurement appli-
cable ou auxquels il avait été antérieurement étendu, à
moins que n'apparaisse l'intention du nouvel Etat indé-
pendant de l'étendre à l'ensemble de son territoire.
14) La Commission a estimé que la première de ces
solutions était la plus appropriée. En conséquence, c'est
sur cette base qu'a été formulé l'article 29, comme l'avait
été l'article correspondant du texte de 1972. A la deuxième
lecture, toutefois, la Commission a jugé nécessaire, pour des
raisons tant de précision que de compatibilité avec d'autres
dispositions de la troisième partie du projet, de compléter
et de remanier le texte de l'article qui avait été adopté en
1972.

15) Tel qu'il a été adopté à la présente session, le para-
graphe 1 de l'article dispose que les articles 15 à 28 s'appli-
quent dans le cas d'un Etat nouvellement indépendant
formé de deux ou plusieurs territoires. Cette disposition a
pour objet de supprimer tout risque qu'il pourrait autre-
ment y avoir de douter qu'un Etat nouvellement indépen-
dant formé de deux ou plusieurs territoires est soumis
aux mêmes règles fondamentales que tout autre Etat nou-
vellement indépendant en ce qui concerne la participation
à des traités multilatéraux ou bilatéraux ou leur application
à titre provisoire, sur la base du projet d'articles.

16) Le paragraphe 2 dispose, dans son alinéa liminaire,
que 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
des articles 16, 17 ou 23 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. Simultané-
ment, les alinéas a à d exceptent quatre cas de la pré-
somption en faveur de « l'ensemble du territoire ». La
première exception a trait au cas dans lequel il ressort
du traité ou il est par ailleurs établi que l'application du
traité à l'égard de l'ensemble du territoire serait incom-
patible avec l'objet et le but du traité ou changerait radi-
calement les conditions de l'application du traité (alinéa a).
La deuxième exception concerne les traités multilatéraux
autres que les traités restreints. Dans ce cas, l'Etat nouvel-
lement indépendant a la possibilité de préciser dans sa
notification de succession que l'application du traité est
limitée au territoire à l'égard duquel le traité était en
vigueur ou à l'égard duquel le consentement à être lié
avait été donné avant la date de la succession d'Etats
(alinéa b). Enfin, pour les traités multilatéraux de caractère
restreint et les traités bilatéraux, la présomption en faveur
de « l'ensemble du territoire » peut être annulée par accord
entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat ou
les autres Etats intéressés (alinéas c et d). A quelques modi-
fications de forme près, ces quatre exceptions à la pré-

somption en faveur de « l'ensemble du territoire » sont
analogues à celles qui étaient énoncées dans le texte
de 1972. Les modifications apportées dans l'introduction
du paragraphe intéressent davantage le fond, notamment
l'emploi des mots « est considéré comme étant partie à un
traité ou devient partie à un traité en vertu des articles
16, 17 ou 23 » et la mention non seulement des traités en
vigueur à la date de la succession d'Etats, comme c'est le
cas dans le texte de 1972, mais aussi des traités à l'égard
desquels le « consentement à être lié avait été donné », à
cette date, par l'Etat prédécesseur.

17) Le paragraphe 3 a été ajouté afin d'étendre la pré-
somption en faveur de « l'ensemble du territoire » au
cas de ratification, d'acceptation ou d'approbation par
l'Etat nouvellement indépendant d'un traité signé par
l'Etat prédécesseur, conformément aux dispositions de
l'article 18 du projet. En conséquence, l'alinéa liminaire
de ce paragraphe dispose que lorsqu'un Etat nouvellement
indépendant formé de deux ou plusieurs territoires devient
partie à un traité multilatéral conformément à l'article 18
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'ensemble du territoire de
l'Etat nouvellement indépendant.

Les trois exceptions à cette présomption (qui sont
énoncées aux alinéas a, b et c) reprennent, mutatis
mutandis, les exceptions énoncées aux alinéas correspon-
dants du paragraphe 2. L'exception énoncée à l'alinéa d
du paragraphe 2 n'est pas pertinente dans le présent
contexte, l'article 18 du projet étant exclusivement consa-
cré aux traités multilatéraux.

QUATRIEME PARTIE

UNIFICATION ET SÉPARATION D'ÉTATS

Article 30460. - Effets d'une unification d'Etats à l'égard
des 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 suc-
cession 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 suc-
cesseur serait incompatible avec l'objet et le but du traité
ou changerait radicalement les conditions d'exécution du
traité.

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

«"Article 26 du projet de 1972.
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a) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre qu'un
traité de la catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16,
l'Etat successeur ne donne notification 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 16, 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.

3. L'alinéa a du paragraphe 2 ne s'applique pas s'il
ressort du traité ou s'il est par ailleurs établi que l'appli-
cation 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 d'exé-
cution du traité.

Article 31461. - Effets d'une unification d'Etats à l'égard
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 succes-
seur relevant de l'article 30 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'un quelconque des Etats
prédécesseurs était un Etat contractant à l'égard du traité.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat succes-
seur relevant de l'article 30 peut, par une notification à
cet effet, établir sa qualité de partie à un traité multila-
téral qui entre en vigueur après la date de la succession
d'Etats si, à cette date, l'un quelconque des Etats pré-
décesseurs 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 serait incompatible avec
l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions d'exécution du traité.

4. Si le traité appartient à la catégorie visée au para-
graphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur ne peut établir
sa qualité, à l'égard du traité, de partie ou d'Etat contrac-
tant 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 paragraphe 2 ne s'applique qu'à l'égard de la partie
du territoire de l'Etat successeur pour laquelle le consen-
tement 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 16,
l'Etat successeur n'indique, dans la notification faite
conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, que le
traité s'applique à l'égard de l'ensemble de son territoire;
ou

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral appartenant
à la catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat

successeur et toutes les parties ou, selon le cas, tous les
Etats contractants n'en conviennent autrement.

6. L'alinéa a du paragraphe 5 ne s'applique pas s'il
ressort du traité ou s'il est par ailleurs établi que l'appli-
cation 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 d'exé-
cution du traité.

Article 32462. - Effets d'une unification d'Etats à l'égard
des 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'approbation, un Etat successeur rele-
vant de l'article 30 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 d'exécution du traité.

3. Si le traité appartient à la catégorie visée au para-
graphe 3 de l'article 16, 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 16,
l'Etat successeur ne fasse connaître, lorsqu'il ratifie, accepte
ou approuve le traité, que le traité s'applique à l'égard de
l'ensemble de son territoire; ou

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral de la catégorie
visée au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur et
toutes les parties ou, selon le cas, tous les Etats contrac-
tants n'en conviennent autrement.

5. L'alinéa a du paragraphe 4 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 suc-
cesseur serait incompatible avec l'objet et le but du traité
ou changerait radicalement les conditions d'exécution du
traité.

Commentaire

1) Ces articles traitent d'une succession d'Etats résultant
de l'unification en un Etat de deux ou plusieurs Etats,
dont chacun avait une personnalité internationale distincte

46 Article nouveau. 462 Article nouveau.
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à la date de la succession. Ils couvrent le cas où un Etat
fusionne avec un autre Etat même si la personnalité inter-
nationale de ce dernier subsiste après leur union. Le cas
de la naissance d'un Etat nouvellement indépendant par
suite du regroupement de deux ou plusieurs territoires
qui n'étaient pas encore des Etats à la date de la succession
a été traité séparément dans la troisième partie du projet,
à l'article 29. Le transfert d'un simple territoire à un Etat
existant relève lui aussi d'une disposition antérieure du
projet d'articles, à savoir la règle de la variabilité des
limites territoriales de l'application des traités, énoncée à
l'article 14.

2) La succession d'Etats envisagée dans les présents
articles ne tient pas compte de la forme particulière de
l'organisation constitutionnelle interne adoptée par l'Etat
successeur. L'unification peut conduire à un Etat entière-
ment unitaire, à une fédération ou à toute autre forme d'ar-
rangement constitutionnel. En d'autres termes, le degré
d'identité distincte que conservent les Etats originaires,
après leur unification, dans le cadre de la constitution de
l'Etat successeur ne joue aucun rôle pour l'application des
dispositions énoncées dans ces articles.

3) S'agissant uniquement de l'unification de deux ou
plusieurs Etats en un Etat, les associations d'Etats
ayant le caractère d'organisations intergouvernementales
— comme par exemple l'ONU, les institutions spécialisées,
l'OEA, le Conseil de l'Europe, le CAEM, etc. — restent
entièrement en dehors du champ d'application de ces
articles. Il en est de même de certaines unions de caractère
hybride qui peuvent paraître présenter une certaine ana-
logie avec une unification d'Etats, mais n'aboutissent pas
à la création d'un nouvel Etat et ne constituent donc pas
une succession d'Etats.

4) La Communauté économique européenne, sur le
caractère juridique de laquelle les opinions diffèrent, offre
l'exemple d'une de ces entités hybrides. Aux fins du présent
commentaire, il suffit de dire que, du point de vue de la
succession en matière de traités, la Communauté semble
rester sur le plan des organisations intergouvernementales.
Il est clair, par exemple, que l'article 234 du Traité de
Rome463 aborde la question des traités conclus par les
Etats membres avec des pays tiers avant la création de la
Communauté en se plaçant au point de vue des règles
régissant l'application de traités successifs portant sur la
même matière (article 30 de la Convention de Vienne).
En d'autres termes, les traités antérieurs à la Communauté
sont envisagés dans le Traité de Rome dans le contexte
de la compatibilité des obligations conventionnelles, et non
pas dans celui de la succession d'Etats. Cela est vrai aussi
des instruments qui ont établi les deux autres communautés
européennes464. En outre, le Traité relatif à l'adhésion,
en date du 22 janvier 1972, qui énonce les conditions

dans lesquelles quatre autres Etats peuvent adhérer à la
Communauté économique européenne et à l'Euratom465,
envisage les traités antérieurs à l'adhésion conclus par les
Etats candidats sur la base de la compatibilité des obli-
gations conventionnelles — ces Etats étant requis d'adapter
leurs obligations conventionnelles existantes aux obligations
découlant de leur adhésion aux communautés. De même,
le Traité relatif à l'adhésion dispose expressément que les
nouveaux Etats membres seront liés par diverses catégories
de traités antérieurs à l'adhésion conclus par les commu-
nautés ou par leurs Etats membres originaires, et ne
s'appuie pas sur l'application d'un principe de succession.

5) De nombreuses autres unions économiques ont été
créées, sous des formes diverses et présentant divers degrés
d'organisation « communautaire » : AELE, ALALE et
autres zones de libre-échange, et Bénélux. En général, les
constitutions de ces unions économiques ne laissent aucun
doute sur leur caractère essentiel, qui est celui d'organi-
sations intergouvernementales. Dans le cas de l'Union
économique belgo-luxembourgeoise, si la Belgique peut
être expressément autorisée à conclure des traités au
nom de l'Union, les rapports entre les deux pays au sein
de l'Union paraissent se situer nettement sur le plan inter-
national. Dans la pratique, toutes ces unions économiques
— y compris l'union douanière entre le Liechtenstein et la
Suisse, qui est étroitement intégrée — ont. été traitées
comme des unions internationales et n'ont pas été consi-
dérées comme emportant création d'un nouvel Etat.

6) En analysant les effets d'une unification d'Etats sur
les traités, les auteurs tendent à établir une distinction
entre les cas dans lesquels l'Etat successeur est organisé
sous une forme fédérale et ceux dans lesquels l'Etat suc-
cesseur adopte une autre forme constitutionnelle de gouver-
nement, mais ils inclinent aussi à conclure que cette dis-
tinction est sans grande portée. Parmi les exemples histo-
riques le plus couramment mentionnés figurent la forma-
tion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, de la Fédé-
ration allemande de 1871, la fondation de la Grande
République d'Amérique centrale en 1895 et les anciennes
unions entre la Norvège et la Suède et entre le Danemark et
l'Islande. Les principaux précédents modernes sont l'unifi-
cation de l'Egypte et de la Syrie en 1958 et du Tanganyika
et de Zanzibar en 1964.

7) On a offert diverses interprétations de l'effet de la
formation de la Fédération allemande de 1871 sur les
traités préexistants, mais, selon le point de vue qui paraît
l'emporter, les traités des divers Etats allemands conti-
nuaient soit à lier l'Etat fédéral en tant que successeur
de l'Etat composant intéressé, dans leurs limites régionales
respectives, soit à lier les divers Etats par l'intermédiaire
de l'Etat fédéral jusqu'au moment où celui-ci y mettait
fin en créant une incompatibilité par l'exercice de son

463Traité instituant la Communauté économique européenne. Voir
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 17.

464Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, paragraphe 17 de la Convention relative aux dispositions tran-
sitoires (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 261, p. 296 et 298);
et Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
(Euratom), art. 105 et 106 (ibid., vol. 294, p. 312 et 313).

465Traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique euro-
péenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du
Royaume du Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : Acte relatif
aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités art. 4 (v. Jour-
nal officiel des communautés européennes — Législation, édition
spéciale, Luxembourg, 27 mars 1972, 1.5e année, no L 73, p. 14 et 15).
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pouvoir législatif. Il est vrai que certains traités conclus par
des Etats donnés étaient considérés comme applicables
à l'égard de l'ensemble de la fédération, mais ces cas ne
semblent avoir concerné que des catégories particulières de
traités et, en général, la continuité des traités conclus par
les Etats se bornait à leurs limites régionales respectives.
Conformément à la constitution fédérale, les divers Etats
conservaient à la fois leur compétence législative et leur
compétence en matière de conclusion de traités, sous
réserve de l'exercice des pouvoirs du gouvernement fédéral
dans le même domaine, lesquels étaient prépondérants.

8) Aux termes de la Constitution fédérale suisse de 1848,
le pouvoir de conclure et d'appliquer des traités était
dévolu au gouvernement fédéral. En même temps, les
cantons conservaient un pouvoir concomitant — subor-
donné, il est vrai — de conclure avec les Etats étrangers
des traités concernant « l'économie publique, les rapports
de voisinage et de police »466. Il paraît clair que les traités
conclus par les divers cantons avant la fédération étaient
considérés comme restant en vigueur dans leurs limites
régionales respectives après la formation de la fédération.
En même temps, il semble que le principe de continuité n'ait
pas été limité aux traités relevant du pouvoir de conclure
des traités que possédaient encore les cantons après la
fédération. On constate en outre que les traités antérieure-
ment conclus par les cantons ne sont pas considérés, en
droit suisse, comme abrogés en raison simplement de leur
incompatibilité avec une loi fédérale ultérieure, et qu'il n'y
est mis fin que par l'exercice ultérieur du pouvoir fédéral
de conclure des traités.

9) La fondation de la Grande République d'Amérique
centrale en 1895 constitue un autre précédent, encore
que l'existence de cette fédération ait été de très courte
durée. En l'occurrence, le Salvador, le Nicaragua et le
Honduras ont signé un traité de fédération constituant
la Grande République, et, en 1897, la Grande République
elle-même a conclu un autre traité de fédération avec le
Costa Rica et le Guatemala, par lequel la fédération était
étendue à ces deux républiques. Le second traité, comme
le premier, attribuait à la fédération le pouvoir de conclure
des traités, mais il disposait aussi expressément que « les
traités antérieurs conclus par les Etats resteront en vigueur
dans la mesure où ils ne sont pas contraires au présent
traité467 ».

10) La notification faite par l'Union soviétique le
23 juillet 1923 au sujet des traités existants des Répu-
bliques russe, biélorusse, ukrainienne et transcaucasienne
peut sans doute être considérée comme un précédent de
type analogue. La notification précisait que

le Commissariat du peuple aux affaires étrangères de l'URSS est
chargé d'assurer, au nom de l'Union, toutes ses relations internatio-
nales, y compris l'exécution de tous traités et conventions conclus par
les républiques mentionnées ci-dessus avec des Etats étrangers, qui
resteront en vigueur dans les territoires des républiques respectives.

466 C. Hilty, Les constitutions fédérales de la Confédération suisse,
Neuchâtel, Attinger, 1891, p . 439.

467 « Los t ra tados anteriores celebrados entre los Estados quedarân
vigentes en lo que no se opongan al présente Pacto. » Voir J. M. Bonilla,
éd., Derecho de Gentes Positivo Nicaragùense, t. II, Pactos internacio-
nalespanamericanos, Managua, Tipografia y Encuadernaciôn Nacional,
1922, p. 212 et 213.

11) L'admission du Texas — alors Etat indépendant —
parmi les Etats-Unis d'Amérique en 1845 mérite aussi
d'être examinée dans ce contexte. Conformément à la
Constitution des Etats-Unis, tous les pouvoirs de conclure
des traités sont dévolus au gouvernement fédéral, et la
conclusion de traités est expressément interdite aux divers
Etats. Ils ne peuvent conclure d'accords avec des puissances
étrangères qu'avec le consentement du Congrès, ce qui a
toujours été considéré comme signifiant qu'ils ne peuvent
pas conclure de traités de leur propre autorité. Les Etats-
Unis ont adopté le point de vue selon lequel les traités du
Texas antérieurs à la fédération étaient devenus caducs
et le Texas était soumis au régime conventionnel des Etats-
Unis : en fait, le cas a été traité comme relevant de l'appli-
cation du principe de la variabilité des limites territoriales
de l'application des traités. D'abord, la France et la Grande-
Bretagne ont élevé des objections, cette dernière soutenant
que le Texas ne pouvait, en entrant volontairement dans la
fédération des Etats-Unis, s'affranchir lui-même de ses
propres traités en vigueur. Plus tard, en 1857, la Grande-
Bretagne a admis le point de vue des Etats-Unis selon
lequel les traités du Texas antérieurs à la fédération étaient
devenus caducs. Il semble toutefois que le raisonnement
des juristes britanniques ait été légèrement différent de
celui du Gouvernement des Etats-Unis.

12) Pour ce qui est des Etats successeurs non fédéraux,
il n'est pas nécessaire de tenir compte des « unions per-
sonnelles », car elles ne soulèvent pas de question de suc-
cession. Tout ce qu'il en résulte, c'est que deux Etats ont
parfois, presque fortuitement, la même personne comme
chef d'Etat (p. ex. la Grande-Bretagne et le Hanovre entre
1714 et 1837), et ces unions n'affectent en rien les relations
conventionnelles des Etats intéressés avec d'autres Etats.
Quoi qu'il en soit, elles paraissent caduques. Les unions
dites « réelles », par contre, entraînent la création d'un Etat
successeur composé. Ce type d'Etat existe lorsque deux ou
plusieurs Etats, dont chacun possède une personnalité inter-
nationale distincte, sont unis sous une constitution com-
mune avec un chef d'Etat commun et un organisme com-
mun compétent pour les représenter dans leurs relations
avec d'autres Etats. Une union peut avoir certains autres
organes communs sans perdre son caractère d'union
« réelle » et non pas fédérale, mais pour le problème
examiné ici, l'essentiel réside dans l'identité distincte de
chacun des Etats et dans les organes communs compé-
tents pour les représenter internationalement dans quel-
ques-uns au moins de leurs domaines d'activité. Parmi
les cas relativement anciens d'unions réelles qui sont habi-
tuellement mentionnés, on trouve l'union entre la Norvège
et la Suède sous la couronne suédoise, de 1814 à 1905,
et l'union du Danemark et de l'Islande sous la couronne
danoise entre 1918 et 1944. Dans chacun de ces cas, toute-
fois, l'un des deux Etats de l'union (Norvège et Islande,
respectivement) n'avait pas été un Etat indépendant avant
l'union, et ces précédents ne sont cités qu'à propos de la
séparation de parties d'une union468. Plus pertinents sont

468 L'union de l'Autriche et de la Hongrie dans la monarchie dualiste
constitue un autre cas, parfois cité, mais là encore seulement à propos
des effets qu'exerce sur les traités la séparation de parties d'une union.
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les précédents modernes de l'unification de l'Egypte et de
la Syrie en 1958 et du Tanganyika et de Zanzibar en 1964.
13) L'Egypte et la Syrie, qui constituaient chacune un
Etat indépendant, Membre de l'ONU, se sont proclamées
en 1958 constituer un seul Etat, à désigner par le nom de
« République arabe unie », l'autorité executive étant
confiée au chef de l'Etat et l'autorité législative à une seule
assemblée législative. L'article 58 de la Constitution pro-
visoire469 disposait aussi que la République comprendrait
deux provinces, l'Egypte et la Syrie, dont chacune serait
dotée d'un comité exécutif compétent pour examiner et
étudier les questions relatives à la mise en œuvre de la
politique générale de la province. Toutefois, aux termes de
la Constitution, le pouvoir législatif et Je pouvoir de
conclure des traités (art. 56) étaient tous deux confiés aux
organes centraux de l'Etat résultant de l'union, sans qu'il y
ait aucune mention d'un pouvoir législatif distinct ou d'un
pouvoir distinct de conclure des traités pour les provinces.
A première vue donc, la proclamation et la Constitution
provisoire destinaient la RAU à être un nouvel Etat unitaire
et non pas une « union », qu'elle soit réelle ou fédérale.
Dans la pratique toutefois, l'Egypte et la Syrie étaient
généralement reconnues comme conservant dans une
certaine mesure leur identité en tant qu'unités distinctes
constitutives de la RAU.

14) Cette interprétation s'appuyait sans doute sur
l'article 69 de la Constitution provisoire, qui prévoyait
expressément le maintien en vigueur de tous les traités
antérieurs à l'union conclus par l'Egypte et par la Syrie,
dans les limites de la région pour laquelle chaque traité
avait été conclu. A l'égard d'Etats tiers, toutefois, cette
disposition avait le caractère d'une déclaration unilatérale,
qui, en tant que telle, n'avait pas pour eux force obligatoire.

15) Pour ce qui est des traités multilatéraux, le Ministre
des affaires étrangères de la RAU a fait la communication
suivante au Secrétaire général de l'ONU :

II convient de noter que le Gouvernement de la République arabe
unie déclare que l'Union constitue désonnais un seul Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies, lié par les dispositions de la Charte,
et que tous les traités et accords internationaux conclus par l'Egypte ou
la Syrie avec d'autres pays resteront valables dans les limites régionales
définies lors de leur conclusion, et conformément aux principes du
droit international470.

A la suite de cette communication, pendant la durée de
l'existence de l'union, le Secrétaire général a fait figurer
la RAU au nombre des parties à tous les traités auxquels
l'Egypte ou la Syrie étaient parties avant la formation de
l'union; en regard de « RAU », il a indiqué si l'Egypte ou
la Syrie, ou les deux pays, avaient pris des mesures à
propos du traité en question471. Au sujet du traitement
accordé à la RAU en ce qui concerne la qualité de Membre

des Nations Unies472, par sa notification au Secrétaire
général, la RAU avait prié ce dernier de faire connaître
la création de la République unie à tous les Etats Membres
des Nations Unies et aux organes principaux et subsidiaires
de l'Organisation, et en particulier à ceux auprès desquels
l'Egypte ou la Syrie, ou l'une et l'autre, avaient été repré-
sentées. Le Secrétaire général, agissant es qualités, accepta
les lettres de créance délivrées par le Ministre des affaires
étrangères de la RAU à son représentant permanent, et en
informa les Etats Membres ainsi que les organes principaux
et subsidiaires de l'Organisation dans les termes suivants :

En acceptant ces lettres de créance, le Secrétaire général a noté que
c'était là un acte qui rentrait dans les limites de ses pouvoirs, sans
préjudice et sous réserve des décisions que d'autres organes de l'Orga-
nisation des Nations Unies pourront prendre sur la base de la notifica-
tion de la constitution de la République arabe unie et de la note du
1er mars 1958 [note du Ministre des affaires étrangères informant le
Secrétaire général de la formation de la République unie]473.

Il s'ensuivit que « les représentants de la République
[arabe unie] prirent place, sans qu'il y eût d'objection,
dans tous les organes des Nations Unies dont l'Egypte et
la Syrie, ou l'une des deux, avaient été membres474 »;
cela se produisit sans qu'il y eût « admission » de la RAU
en qualité d'Etat Membre. Il semble donc que le Secrétaire
général et les autres organes de l'ONU aient estimé que la
RAU réunissait et perpétuait en elle-même la personnalité
internationale de l'Egypte et celle de la Syrie. Les insti-
tutions spécialisées, mutatis mutandis, traitèrent de manière
analogue le cas de la RAU. L'UIT, pour sa part, considéra
la RAU comme partie à son acte constitutif, en maintenant
pour l'Egypte et la Syrie diverses réserves correspondant
à celles qui figuraient précédemment dans les instruments
de ratification de ces deux Etats475.

16) On procéda de la même manière pour les traités
bilatéraux, conformément aux principes énoncés à
l'article 69 de la Constitution provisoire : les traités bila-
téraux conclus par l'Egypte et la Syrie antérieurement
à l'union furent considérés comme demeurant en vigueur
dans les limites régionales stipulées lors de leur conclu-
sion. Il ressort de la pratique examinée que tel était le cas
des traités d'extradition, des traités de commerce et des
accords relatifs aux transports aériens conclus par l'Egypte
et la Syrie476. Les listes de « traités en vigueur » publiées
par d'autres Etats reflètent une interprétation identique de
la situation pour ce qui est des traités conclus par l'Egypte
et la Syrie antérieurement à l'union. C'est ainsi que les
Etats-Unis d'Amérique ont relevé pour la République arabe
unie vingt et un traités bilatéraux conclus antérieurement
à l'union avec l'Egypte et six avec la Syrie.

17) La réunion du Tanganyika et de Zanzibar sous le
nom de République-Unie de Tanzanie en 1964 est un

469 Pour le texte de la Constitution provisoire de la RAU, voir The
International and Comparative Law Quarterly, Londres, 1959, vol. 8,
p. 374 à 380. Texte français dans : France, Présidence du Conseil et
Ministère des affaires étrangères, La documentation française — Articles
et documents, Paris, 13 mars 1958, no 0.629, Textes du jour : Documents
de politique internationale, DCCLXXI.

470Annuaire... 1962, vol. II, p. 132, doc. A/CN.4/150, par. 48.
471 Ibid.

i72Ibid., p. 122, doc. A/CN.4/149 et Add.l, par. 17 à 21.
i73Ibid., par. 19.
i7iIbid., par. 20.
475 Annuaire... 1970, vol. II, p. 97, doc. A/CN.4/225, par. 108.
i7tiIbid., p. 141 et 137 et 138, doc. A/CN.4/229, par. 147 et 130 et 131.

Voir aussi Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 148 à 152 et 154, doc.
A/CN.4/243, par. 152 à 175 et 190, et ibid., p. 186 à 188, et 190 et 191,
doc. A/CN.4/243/Add.l, par. 149 à 166 et 181.
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autre exemple d'union d'Etats indépendants réalisée en
vertu d'actes constitutifs qui prévoient un chef d'Etat
commun ainsi qu'un organe commun chargé des relations
extérieures — et donc des relations conventionnelles — de
la République-Unie477. Ces actes constitutifs prévoyaient
bien un parlement et un pouvoir exécutif de l'union, avec
compétence exclusive dans un certain nombre de secteurs
importants, mais, à la différence de la Constitution pro-
visoire de la RAU, ils disposaient que Zanzibar aurait un
pouvoir législatif et un pouvoir exécutif distincts ayant
compétence dans toutes les affaires intérieures qui ne
relèveraient pas expressément des organes centraux de la
République-Unie. Toutefois, les circonstances particulières
qui ont présidé à la création de la République-Unie per-
mettent plus difficilement de lui donner valeur d'un pré-
cédent d'où l'on puisse déduire des principes régissant
les effets qu'exerce sur les traités l'unification de deux ou
plusieurs Etats en un seul Etat.

18) S'il est vrai que le Tanganyika et Zanzibar étaient
l'un et l'autre des Etats indépendants en 1964 lorsqu'ils
se sont unis pour former la République-Unie de Tanzanie,
leur indépendance était alors de fraîche date. En effet,
le Tanganyika, autrefois territoire sous tutelle, était devenu
indépendant en 1961, et Zanzibar, protectorat à l'époque
coloniale, n'avait accédé à l'indépendance et n'était devenu
Membre de l'ONU que vers la fin de 1963. En conséquence,
la Tanzanie s'est constituée en deux étapes très rappro-
chées : a) l'accès de chacun des deux territoires à l'indépen-
dance; et b) la réunion des deux Etats, devenus indépen-
dants, sous le nom de République-Unie de Tanzanie. Dès
les premiers temps de sa vie d'Etat indépendant, le
Tanganyika avait déclaré par la bouche de son président,
M. Nyerere, qu'il considérait les traités antérieurs à l'indé-
pendance comme demeurant en vigueur à titre provisoire
seulement, pendant une période intérimaire et jusqu'à ce
qu'une décision soit prise quant à leur maintien en vigueur,
leur abrogation ou leur renégociation478. Il reconnaissait
la possibilité de maintenir éventuellement en vigueur
certains traités « par application des règles du droit inter-
national coutumier », voulant sans doute désigner par là
les traités qui délimitent les frontières ou autres traités
de caractère local. Au demeurant, le Tanganyika se consi-
dérait comme libre de confirmer les traités antérieurs à
l'indépendance ou d'y mettre fin. Aussi, lorsque, peu de
temps après, le Tanganyika et Zanzibar s'unirent, de nom-
breux traités antérieurs à l'union et applicables au Tanga-
nyika avaient pris fin ou ne restaient en vigueur qu'à titre
provisoire. Mis à part les traités « de caractère local » qui
pouvaient exister, il n'était plus lié que par les traités dont
il avait expressément demandé le maintien en vigueur.
Quant à Zanzibar, il paraît à peu près hors de doute que, à
part les traités de caractère local, il n'était tenu de consi-
dérer aucun des traités antérieurs à son indépendance

comme étant en vigueur au moment où il avait formé la
République-Unie de Tanzanie avec le Tanganyika.
19) Dans une note du 6 mai 1964 adressée au Secrétaire
général, la nouvelle République-Unie l'informait que les
deux pays s'étaient unis pour former un seul Etat souverain
portant le nom de République-Unie du Tanganyika et de
Zanzibar (le nom de Tanzanie, adopté ultérieurement, fut
notifié le 2 novembre 1964)479. En outre, elle demandait
au Secrétaire général

[...] de vouloir bien prendre acte de ce que la République-Unie du
Tanganyika et de Zanzibar déclare qu'elle est maintenant un seul Etat
Membre de l'Organisation des Nations Unies, lié par les dispositions de
la Charte, et que tous les traités et accords internationaux en vigueur
entre la République du Tanganyika ou la République populaire de
Zanzibar, d'une part, et d'autres Etats ou des organisations interna-
tionales, d'autre part, demeureront, dans la mesure où leur application
est compatible avec la situation constitutionnelle créée par l'Acte
d'union, en vigueur dans les limites territoriales fixées lors de leur
conclusion, conformément aux principes du droit international480.

Cette déclaration, à l'exception de la réserve « dans la
mesure où leur application est compatible avec la situation
constitutionnelle créée par l'Acte d'union », ressemble
de très près à celle de la République arabe unie. De plus,
en communiquant cette déclaration à d'autres organes
des Nations Unies et aux institutions spécialisées, le Secré-
taire général a pris une position presque identique à celle
qu'il a adoptée dans le cas de la RAU, et les institutions
spécialisées semblent avoir suivi le précédent de la RAU
dans le cas de la fusion du Tanganyika et de Zanzibar
sous le nom de République-Unie de Tanzanie. Quoi qu'il
en soit, l'union qui en est résultée a été considérée simple-
ment comme maintenant la qualité de membre du
Tanganyika (et aussi celle de Zanzibar, dans la mesure où
celui-ci était devenu membre avant l'union), sans qu'il soit
nécessaire de suivre la procédure d'admission.

20) Pour ce qui est des traités multilatéraux, la Tanzanie
a confirmé au Secrétaire général que la République-Unie
continuerait d'être liée par ceux des instruments pour
lesquels il exerce les fonctions de dépositaire et qui ont
donné lieu à la signature, à la ratification ou à l'adhésion
au nom du Tanganyika. Sans doute la communication de
la République-Unie a-t-elle été rédigée en ces termes pour
la simple raison qu'il n'y a eu aucune signature, ratification
ni adhésion au nom de Zanzibar pour des traités de ce genre
au cours de la brève existence de ce dernier en tant qu'Etat
indépendant distinct avant l'union. A la suite de cette com-
munication, le Secrétaire général a inscrit la République-
Unie comme partie à un certain nombre de traités multi-
latéraux en vertu d'un acte d'acceptation, de ratification
ou d'adhésion accompli par le Tanganyika avant l'union.
En outre, il a inscrit la date de l'acte d'acceptation, de
ratification ou d'adhésion par le Tanganyika comme la
date à laquelle la République-Unie est devenue partie

477Voir « Treaties and succession of States and governments in
Tanzania », dans : Nigérian Institute for International Affairs, African
Conférence on International Law and African Problems : Proceedings
(op. cit.), par. 28.

478 Voir ci-dessus art. 9, par. 2 du commentaire.

479Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.), p. 7, note 9.
isoIbid.
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aux traités en question481. C'est seulement dans le cas
de la Charte des Nations Unies et de la Constitution de
l'OMS, auxquelles Zanzibar est devenu partie par admis-
sion avant l'union, qu'il est fait mention de Zanzibar;
dans ces cas, à la rubrique « Tanzanie », le Secrétaire
général a indiqué aussi les noms du Tanganyika et de
Zanzibar, ainsi que les dates de leurs admissions respectives
à l'ONU482. Dans les autres cas, la rubrique « Tanzanie »
ne portait pas la mention que la participation de la
Tanzanie au traité devait être considérée comme valable
seulement à l'intérieur des limites territoriales du Tanga-
nyika.
21) Après son accession à l'indépendance, le Tanganyika
a notifié sa succession aux quatre conventions humanitaires
de Genève de 1949, et il était donc partie à ces instruments
à l'époque où fut constituée la République-Unie de Tan-
zanie483. Zanzibar, au contraire, n'avait pris aucune mesure
au sujet de ces traités avant l'union. La Tanzanie est main-
tenant inscrite en tant que partie, mais il semble que la
question de savoir si la participation de la Tanzanie engage
tant Zanzibar que le Tanganyika soit considérée comme
non résolue484. De même, la République du Tanganyika
(mais non Zanzibar) était devenue partie à la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle
(texte de Lisbonne) avant la constitution de la République-
Unie. Après la formation de l'union, les BIRPI ont rangé la
Tanzanie parmi les pays ayant adhéré à la Convention de
Paris sur la base du texte de Lisbonne; mais, dans ce cas
aussi, il a été indiqué que la question de l'application de
la convention à Zanzibar était encore en suspens485. La
situation au moment de l'union était différente dans le
cas du GATT, car Zanzibar, qui n'avait pris aucune mesure
pour devenir partie avant la formation de l'Etat unifié,
avait été membre associé du GATT avant d'accéder à
l'indépendance. A tous autres égards, la situation était
analogue, le Tanganyika ayant notifié au Secrétaire général
sa succession non seulement au GATT, mais à quarante-
deux instruments internationaux relatifs au GATT. Après
l'unification, la République-Unie de Tanzanie a informé
le GATT qu'elle assumait la responsabilité des relations
commerciales extérieures du Tanganyika et de Zanzibar, à
la suite de quoi la République-Unie a été considérée comme
une seule partie contractante au GATT486. Dans le cas de
la FAO, le Tanganyika avait pris des mesures, avant l'union,

481 P. ex. la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des
Nations Unies; la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées; la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et ses protocoles de signature facultative; les accords de
Paris de 1904.et de 1910 relatifs à la répression de la traite des blanches
sous leur forme amendée par les protocoles signés à New York en 1949;
les conventions pour la répression de la circulation et du trafic des
publications obscènes; l'Accord de 1963 portant création de la Banque
africaine de développement, etc. (v. Nations Unies, Traités multilaté-
raux... 1972 [op. cit.], p. 34, 43, 50, 56, 58, 172, 175, 183, 187, 219).

i62Ibid.,p. 7 et 193.
483Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 41, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et

200/Add.l et 2, par. 171.
484Voir Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in

Force... 1972 (op. cit.), p. 364, note 3.
485 Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 59, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et

200/Add.l et 2, par. 258 et note 466.
is«Ibid., p. 85 et 87, par. 373 et 382.

pour devenir membre de cette organisation, alors que
Zanzibar, ancien membre associé, ne l'avait pas fait. Lors-
qu'elle reçut, notification que les deux pays s'étaient unis
pour former un seul Etat, la Conférence de la FAO a
reconnu officiellement que la République-Unie de Tanzanie
« prenait la place de l'ancien Etat membre, le Tanganyika,
et de l'ancien membre associé, Zanzibar ». En outre, la
République-Unie est comptée comme Etat membre par la
FAO depuis la date à laquelle le Tanganyika est devenu
membre; quant à Zanzibar, son statut est considéré comme
ayant été celui d'un Etat non membre au cours du bref
intervalle de temps qui s'est écoulé entre son accession
à l'indépendance et la constitution de la République-Unie
de Tanzanie487. A l'UIT, les conséquences de la création
de l'Etat uni paraissent avoir été déterminées de façon
analogue488.

22) Aux termes de la déclaration de M. Nyerere, les traités
bilatéraux — mise à part la question des traités à effets
localisés — devaient, pour le Tanganyika, prendre fin
deux ans après l'indépendance, soit le 8 décembre 1963,
quelques mois avant la formation de la Tanzanie. A la
date de l'unification, il se trouvait donc que la grande
majorité des traités bilatéraux applicables à la Tanzanie
avant son indépendance avaient pris fin. Toutefois, dans
certains cas, un traité conclu avant l'indépendance avait
été maintenu en vigueur, par accord mutuel, avant l'uni-
fication. Tel fut le cas, par exemple, d'un certain nombre
de traités de commerce, d'accords sur la procédure juri-
dique et de traités consulaires, dont le maintien en vigueur
avait été décidé à la suite d'un échange de notes avec les
Etats intéressés. Dans d'autres cas, les négociations en vue
du maintien en vigueur d'un traité antérieur à l'indépen-
dance qui avaient été entamées par le Tanganyika avant la
date de l'unification ont été achevées par la Tanzanie après
cette date. En outre, le Tanganyika avait conclu un certain
nombre de traités nouveaux entre la date de son indépen-
dance et celle de la formation de la République-Unie. En
ce qui concerne les accords relatifs à la suppression des
visas, les traités de commerce, les traités d'extradition et les
accords sur la procédure juridique, il semble qu'avant
l'unification Zanzibar ait manifesté le désir de mettre fin
aux traités antérieurs à l'indépendance ou n'ait pas mani-
festé l'intention de maintenir en vigueur l'un quelconque
d'entre eux. Pour ce qui est des traités consulaires, dont
sept avaient été applicables à Zanzibar avant son indépen-
dance, il semble que les consuls soient restés à leur poste
jusqu'à la date de l'unification et que, dans cette mesure,
les traités aient été maintenus en vigueur, du moins pro-
visoirement.

23) Après la formation de la République-Unie, les nou-
veaux accords relatifs à la suppression des visas conclus
par le Tanganyika avec Israël et la République fédérale
d'Allemagne ont été considérés, semble-t-il, comme restant
en vigueur ipso jure. En outre, des accords conclus par le
Tanganyika avec cinq pays pour maintenir en vigueur

487Voir Annuaire... 1969, vol. II, p. 38 et 42, doc. A/CN.4/210,
par. 52 et 70.

488Annuaire... 1970, vol. II, p. 98 et 99, doc. A/CN.4/225, par. 111
et 112.
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des accords antérieurs à l'indépendance ont été considérés
comme restant en vigueur après l'unification. Dans tous
ces cas, il a été admis que les traités, ayant été conclus
seulement avec le Tanganyika, continuaient à ne s'appliquer
qu'au territoire du Tanganyika et ne s'étendaient pas à
Zanzibar. Quant aux traités de commerce, les seuls qui
restaient en vigueur à la veille de l'unification étaient les
trois nouveaux traités que le Tanganyika, après son acces-
sion à l'indépendance, avait conclus avec la Tchécoslova-
quie, l'Union soviétique et la Yougoslavie. Là encore, ces
traités semblent avoir été considérés comme restant en
vigueur ipso jure après la constitution de la République-
Unie, mais pour ne s'appliquer qu'au territoire du Tanga-
nyika. Pour ce qui est des traités d'extradition, le Tanga-
nyika s'est entendu avec certains pays pour que ces traités
restent en vigueur provisoirement. Cette entente s'est
maintenue, semble-t-il, après l'unification et, dans certains
cas, elle a fait l'objet d'accords explicites sous forme
d'échanges de notes. Il semble en outre que, dans les cas où
le traité avait été applicable à Zanzibar avant son indépen-
dance, on ait accepté que l'accord relatif à son maintien en
vigueur soit considéré comme applicable tant à Zanzibar
qu'au Tanganyika. Puisqu'il s'agissait de cas d'accord
mutuel, les Etats en question étaient évidemment libres
d'en décider ainsi. On peut ajouter que, après l'unification,
des traités consulaires auparavant applicables au Tanga-
nyika ou à Zanzibar sont aussi restés en vigueur, semble-
t-il, entre la République-Unie et les autres Etats parties
pour le territoire auquel ils étaient applicables avant la
création de l'Etat uni.

24) Les éléments distinctifs de l'unification de l'Egypte
et de la Syrie et de celle du Tanganyika et de Zanzibar
semblent être les suivants : a) le fait qu'avant chaque
unification les régions qui devaient composer l'Etat ( uni
étaient internationalement reconnues comme des Etats
souverains pleinement indépendants; b) le fait que dans
chaque cas le processus d'unification était considéré non
pas comme la création d'un Etat souverain entièrement
nouveau ni comme l'incorporation d'un Etat à un autre,
mais comme la fusion de deux Etats souverains existants
en un seul Etat; c) la reconnaissance explicite, dans chaque
cas, du maintien en vigueur des traités conclus avant l'union
par chacun des Etats composant l'union à l'égard de leurs
territoires respectifs et à l'égard de ces territoires seule-
ment, à moins qu'il n'en soit autrement convenu.

25) Deux autres points sont à signaler : premièrement,
ni dans l'un ni dans l'autre cas les dispositions constitu-
tionnelles n'ont laissé aux Etats composant l'union, après
la formation de l'Etat uni, aucun pouvoir de conclure
des traités. Il s'ensuit que le maintien en vigueur, pour
chaque territoire, des traités antérieurs à l'union était
sans aucun rapport avec la possession, par ces territoires
pris individuellement, du pouvoir de conclure des traités
après la constitution de l'union. Deuxièmement, dans sa
déclaration du 6 mai 1964, la Tanzanie a assorti le main-
tien en vigueur des traités antérieurement conclus par le
Tanganyika et Zanzibar de la réserve suivante : « dans
la mesure où leur application est compatible avec la situa-
tion constitutionnelle créée par l'Acte d'union ». Cepen-
dant, cette réserve n'est conforme à la règle du maintien en

vigueur ipso jure de traités préexistants que si elle exprime
simplement une restriction au maintien en vigueur décou-
lant de l'incompatibilité objective d'un traité avec l'unifi-
cation de deux Etats en un seul - et tel était apparem-
ment l'intention exprimée par la réserve dans la déclaration
de la Tanzanie.

26) II semble donc se dégager des précédents concernant
l'unification de l'Egypte et de la Syrie et celle du Tanga-
nyika et de Zanzibar une règle prescrivant que les traités
conclus par les divers Etats composants restent en vigueur
ipso jure à l'intérieur de leurs limites régionales respectives
et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la situation
résultant de la création de l'Etat unifié. Dans le cas de ces
précédents, la continuité des traités était reconnue, encore
que la constitution de l'Etat unifié n'ait pas envisagé que
les divers Etats composants conservent un droit quelconque
de conclure des traités. En d'autres termes, le maintien en
vigueur des traités n'était pas considéré comme incom-
patible avec la création de l'Etat unifié pour l'unique raison
que la constitution ne reconnaissait aux Etats composants,

'après la date de la succession, aucune capacité de conclure
des traités. Les précédents relatifs aux Etats fédéraux sont
plus anciens et moins uniformes. Toutefois, considérés
dans leur ensemble et abstraction faite de contradictions
mineures, ils attestent aussi, semble-t-il, une règle prescri-
vant que les traités conclus par les divers Etats avant
l'existence de la fédération restent en vigueur ipso jure
dans leurs limites respectives. Il est difficile de dire exacte-
ment jusqu'à quel point, dans ces cas-là, le principe de
continuité est lié au fait que les divers Etats conservent
dans une certaine mesure la capacité de conclure des
traités ou une personnalité internationale. Cet élément
existait dans le cas des fédérations allemande et suisse,
et son absence dans le cas des Etat-Unis d'Amérique semble
avoir été au moins une des raisons pour lesquelles la conti-
nuité a été refusée. Cependant, même dans ces cas-là, dans
la mesure où ils ont estimé que le principe de continuité
s'appliquait, des auteurs semblent avoir considéré que les
traités restaient en vigueur ipso jure plutôt que par l'effet
d'un quelconque accord.

27) Compte tenu de la pratique mentionnée ci-dessus et
de l'opinion de la majorité des auteurs, la Commission a
conclu qu'une unification d'Etats devrait être considérée
comme entraînant en principe le maintien en vigueur
ipso jure des traités des Etats en question. La nécessité
de préserver la stabilité des relations conventionnelles
constitue aussi une indication en faveur de cette solution.
En tant qu'Etats souverains, les Etats prédécesseurs ont
eu avec d'autres Etats un ensemble de relations conven-
tionnelles, et il ne faut pas qu'ils puissent mettre fin à
leur gré à ces traités en s'unissant pour constituer un seul
Etat. Cette question est particulièrement importante
aujourd'hui compte tenu de la tendance des Etats à se
grouper pour constituer de nouvelles formes d'association.

28) En conséquence, la Commission a formulé la règle
figurant à l'article 30, comme elle l'avait fait pour
l'article correspondant du projet de 1972, sur la base du
principe de la continuité ipso jure, dûment assorti de
réserves correspondant à d'autres éléments que l'on doit
prendre aussi en considération : accord des Etats inté-
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ressés, compatibilité des traités en vigueur avant l'unifi-
cation des Etats avec la situation qui résulte de cette
dernière, effets du changement sur l'application du traité,
et portée territoriale qu'avaient ces traités en vertu de
leurs dispositions. La CDI a apporté un certain nombre
de modifications de forme au texte correspondant de
1972 pour lui donner plus de clarté et de précision, mais,
sur le fond, les règles énoncées dans l'article adopté à la
présente session sont les mêmes qu'en 1972. Toutefois,
il est un point sur lequel cette clarification touche à une
importante question de fond. L'article 14 et le présent
article ont été rédigés de manière à bien faire ressortir
que, lorsqu'un Etat est incorporé à un autre Etat et cesse
ainsi d'exister, le cas ne relève pas de l'article 14, mais du
pfésent article. La Commission a estimé que cette solution
s'accordait mieux avec les principes du droit international
moderne et que, lorsqu'un Etat s'unit volontairement à
un autre Etat existant qui conserve sa personnalité inter-
nationale, il vaut mieux prévoir la continuité ipso jure des
traités qu'appliquer la règle de la variabilité des limites
territoriales de l'application des traités.

29) Après nouvel examen, la Commission a décidé de
supprimer l'ancien paragraphe 3, qui disposait que les
règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article s'appli-
quaient « aussi en cas d'unification d'un Etat successeur *
avec un autre Etat ». La Commission a noté qu'il s'agissait
en fait, dans ce cas, de deux successions d'Etats distinctes
et non simultanées, dont chacune devait être traitée sépa-
rément, conformément aux règles du présent projet
d'article relatives à l'unification d'Etats.

30) Le paragraphe 1 de l'article 30 dispose donc que,
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 quel-
conque de ces Etats reste en vigueur à l'égard de l'Etat
successeur, sauf dans les cas prévus aux alinéas a et b du
même paragraphe. L'alinéa a écarte simplement la règle
de la continuité ipso jure quand l'Etat successeur et l'autre
Etat partie ou les autres Etats parties en sont ainsi conve-
nus. Valinéa b exclut ensuite de la règle de la continuité
ipso jure les cas dans lesquels il ressort du traité ou 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 son exécution.
31) Le paragraphe 2 tient compte de l'élément de « portée
territoriale » en stipulant qu'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 successeur à l'égard de
laquelle ce traité était en vigueur à la date de la succession
d'Etats. Cette règle générale, qui limite la portée territoriale
des traités aux parties de territoire auxquelles ils s'appli-
quaient à la date de la succession d'Etats, admet cependant
les trois exceptions énumérées aux alinéas a, b et c du para-
graphe. L'exception prévue à Xalinéa a autorise l'Etat suc-
cesseur à donner unilatéralement notification que le traité
s'applique à l'égard de l'ensemble de son territoire. La
Commission a estimé que cette exception était justifiable
eu égard à la pratique actuelle et au fait qu'elle va dans le
sens de l'efficacité des traités multilatéraux. Les alinéas b

et c, relatifs aux traités multilatéraux restreints et aux
traités bilatéraux, prévoient que ces traités peuvent aussi
s'étendre à l'ensemble du territoire de l'Etat successeur
quand les autres Etats parties ou l'autre Etat partie en
sont d'accord. Le paragraphe 3 excepte du droit qu'a
l'Etat successeur, en vertu de l'alinéa a du paragraphe 2,
de faire une notification étendant l'application du traité
à l'ensemble de son territoire les cas où une telle appli-
cation serait incompatible avec l'objet et le but du traité
ou changerait radicalement les conditions d'exécution
du traité.

32) L'article 30, comme l'article correspondant de 1972,
ne visant que les traités en vigueur à la date de la succession
d'Etats, la Commission a décidé d'en modifier le titre, qui
se lit désormais : « Effets d'une unification d'Etats à
l'égard des traités en vigueur à la date de la succession
d'Etats ». En même temps, la CDI a noté que, par suite
de cette limitation de la portée de l'article 30, le projet
d'articles ne contenait aucune disposition permettant
à un Etat successeur formé par 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 par des
procédures analogues à celles qu'établissent les articles 17
et 18 pour les Etats nouvellement indépendants. Ayant
conclu qu'il n'y avait aucune raison valable d'établir une
telle différence de traitement entre ces deux catégories
d'Etats successeurs — les Etats nouvellement indépen-
dants et les Etats formés par unification d'Etats —, la
Commission a décidé d'ajouter au projet deux nouveaux
articles, les articles 31 et 32, intitulés respectivement
« Effets d'une unification d'Etats à l'égard des traités
qui ne sont pas en vigueur à la date de la succession
d'Etats » et « Effets d'une unification d'Etats à l'égard des
traités signés par un Etat prédécesseur sous réserve de rati-
fication, d'acceptation ou d'approbation ».

33) Les paragraphes 1 à 4 de l'article 31 sont fondés sur
les paragraphes 1 à 4 de l'article 17. Sous certaines condi-
tions semblables à celles qui s'appliquent aux Etats nouvel-
lement indépendants, ils permettent à un Etat successeur
formé par unification d'Etats d'établir, par une notification
à cet effet, 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 d'Etats. Le membre de phrase
introductif et les alinéas a et b du paragraphe 5 de
l'article 31, relatifs à l'élément de « portée territoriale »,
correspondent aux dispositions du membre de phrase
introductif et des alinéas a et b du paragraphe 2 de
l'article 30. Le paragraphe 6 de l'article 31, de son côté,
correspond à la disposition de l'article 30 concernant
l'incompatibilité avec l'objet et le but du traité et le change-
ment radical des conditions d'exécution du traité.

34) Les paragraphes 1 à 3 de l'article 32 sont fondés sur
les paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 18. Toutefois, le
paragraphe 1 de l'article 32 ne prévoit pas la condition
du paragraphe 1 de l'article 18 selon laquelle l'intention
de l'Etat prédécesseur doit avoir été, quand il a signé le
traité, que celui-ci s'étende au territoire auquel se rapporte
la succession d'Etats, car une telle condition n'est mani-
festement pas pertinente dans le cas d'une unification
d'Etats. En conséquence, la disposition du paragraphe 2
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de l'article 18, qui vise exclusivement ce point, ne figure
pas non plus dans l'article 32. Les dispositions des para-
graphes 4 et 5 de l'article 32 sont analogues à celles des'
paragraphes 5 et 6 de l'article 31.

35) Enfin, la Commission a estimé que les règles régissant
l'unification d'Etats devraient être les mêmes que l'unifi-
cation résulte d'un traité ou d'autres instruments. On ne
serait guère justifié à se fonder sur cette distinction for-
melle pour appliquer des régies de succession différentes en
matière de traités. Il n'est pas rare qu'un acte constitutif,
même s'il n'est pas en forme de traité, incorpore des
accords négociés entre les Etats intéressés. Les règles uni-
formes prévues dans les articles 30, 31 et 32 sont donc
destinées à s'appliquer de la même façon aux cas d'unifi-
cations d'Etats résultant d'un traité. Elles l'emportent
sur les règles du droit général des traités contenues dans
l'article 30 de la Convention de Vienne (Application de
traités successifs portant sur la même matière), dans la
mesure où celles-ci pourraient autrement être applicables.

Article 33489. - 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 de la partie du territoire de l'Etat pré-
décesseur qui est devenue un Etat successeur reste en
vigueur à l'égard de cet Etat successeur seul.

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'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 d'exécution du traité.

3. Nonobstant le paragraphe 1, si une partie du territoire
d'un Etat s'en sépare et devient un Etat dans des circons-
tances qui présentent essentiellement les mêmes caractères
que celles qui existent en cas de formation d'un Etat nou-
vellement indépendant, l'Etat successeur est considéré à
tous égards comme un Etat nouvellement indépendant
aux fins des présents articles.

Article 34 490. - 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

«"Articles 27 et 28 du projet de 1972.
«"Article 28 du projet de 1972.

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 unique-

ment 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 prédé-
cesseur serait incompatible avec l'objet et le but du traité
ou changerait radicalement les conditions d'exécution
du traité.

Commentaire

1) Ces articles traitent de questions de succession en
matière de traités qui se posent lorsqu'une partie ou des
parties du territoire d'un Etat se séparent pour former
un ou plusieurs Etats indépendants. Les situations visées
par les articles présupposent un Etat prédécesseur et un
ou plusieurs Etats successeurs, à savoir le nouvel Etat ou
les nouveaux Etats établis dans une partie ou dans des
parties de l'ancien territoire de l'Etat prédécesseur. Les
articles réglementent les effets d'une telle succession
d'Etats sur les traités qui étaient en vigueur à la date
de la succession d'Etats à l'égard de la totalité ou d'une
partie du territoire de l'Etat prédécesseur du point de
vue :

a) de l'Etat successeur ou des Etats successeurs, que
l'Etat prédécesseur continue ou non d'exister (art. 33), et

b) de l'Etat prédécesseur, lorsqu'il continue d'exister
(art. 34).

Séparation de parties d'un Etat lorsque VEtat prédécesseur
cesse d'exister

2) C'est presque toujours dans des cas d'« unions d'Etats »
qu'il y a eu séparation de parties d'un Etat lorsque l'Etat
prédécesseur a cessé d'exister. Un des précédents anciens
généralement cités à ce propos est celui de la séparation,
entre 1829 et 1831, des parties de la Grande-Colombie,
qui avait été constituée une dizaine d'années plus tôt par
la Nouvelle-Grenade, le Venezuela et le Quito (Equateur).
Durant son existence, la Grande-Colombie avait conclu
certains traités avec des puissances étrangères, notamment
des traités d'amitié, de navigation et de commerce avec les
Etats-Unis d'Amérique en 1824 et avec la Grande-Bretagne
en 1825. Il semble qu'après la séparation les Etats-Unis
et la Nouvelle-Grenade aient estimé que le traité de 1824
restait en vigueur entre ces deux pays. Il semble en outre
que la Grande-Bretagne et le Venezuela ainsi que la Grande-
Bretagne et l'Equateur — non sans quelque hésitation de la
part de la Grande-Bretagne — aient agi sur la base du
maintien en vigueur, dans leurs relations mutuelles, du
traité de 1825. Il est vrai qu'en donnant leur avis sur la
situation à l'égard du Venezuela les juristes britanniques
paraissent, à un moment donné, avoir pensé que le maintien
en vigueur du traité exigeait confirmation à la fois de la
Grande-Bretagne et du Venezuela, mais ils semblent aussi
avoir estimé que le Venezuela était en droit de revendiquer
le maintien des droits découlant du traité.
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3) La séparation de la Norvège et de la Suède en 1905
est un autre des précédents anciens que l'on mentionne
habituellement. Durant l'union, ces Etats avaient été
reconnus comme possédant des personnalités internatio-
nales distinctes, ce qu'illustre le fait que les Etats-Unis
d'Amérique avaient conclu des traités d'extradition dis-
tincts avec le Gouvernement norvégien et le Gouvernement
suédois. Le Roi de Norvège et de Suède avait en outre
conclu certains traités au nom de l'union dans son ensemble
et d'autres expressément au nom d'un seul de ses compo-
sants. Au moment de leur séparation, chaque Etat a adressé
des notifications identiques aux puissances étrangères,
dans lesquelles il exposait son point de vue sur l'effet de
cette séparation. Ces notifications, analogues à certaines
notifications plus récentes, informaient d'autres puissances
de la position adoptée par les deux Etats au sujet du main-
tien en vigueur des traités conclus par l'union : les traités
expressément conclus pour un des Etats resteraient en
vigueur seulement entre cet Etat et les autres Etats parties;
ceux qui avaient été conclus pour l'ensemble de l'union
resteraient en vigueur pour chacun des Etats, mais seule-
ment par rapport à lui-même.

4) La Grande-Bretagne n'a accepté le maintien en vigueur
à l'égard de la Suède des traités conclus par l'union que
sous réserve d'un examen ultérieur de la question, et elle a
déclaré que la séparation de la Suède conférait indubitable-
ment au Gouvernement de Sa Majesté le droit d'examiner,
de novo, les engagements conventionnels par lesquels la
Grande-Bretagne était liée avec l'union. D'autre part, la
France et les Etats-Unis d'Amérique semblent avoir partagé
l'avis de la Norvège et de la Suède selon lequel les traités
de l'ancienne union restaient en vigueur sur la base énoncée
dans leurs notifications.

5) La fin de l'Empire austro-hongrois en 1918 semble
avoir constitué un cas de séparation de parties d'une
union dans la mesure où elle concernait l'Autriche et la
Hongrie et les autres territoires de l'Empire. L'extinction
de la monarchie dualiste constitue un précédent assez
compliqué du fait qu'elle s'est produite après la guerre
de 1914-1918 et que la question du sort des traités
conclus par la monarchie dualiste était réglée par les traités
de paix. Dans ses relations avec les Etats non parties aux
traités de paix, l'Autriche semble avoir adopté une attitude
plus réservée au sujet de son obligation d'accepter le main-
tien en vigueur des traités conclus par la monarchie dualiste.
Bien qu'en pratique elle ait accepté le maintien en vigueur
des traités conclus par la monarchie dualiste dans ses
relations avec certains pays, l'Autriche a persisté dans son
point de vue selon lequel elle était un nouvel Etat non
lié ipso jure par ces traités. La Hongrie, par contre, semble
avoir généralement accepté d'être considérée comme restant
liée ipso jure par les traités de la monarchie dualiste.

6) On retrouve la même différence d'attitude entre
l'Autriche et la Hongrie dans les études du Secrétariat
sur la succession aux traités bilatéraux. C'est ainsi que,
dans le cas d'un traité d'extradition, la Hongrie a adressé,
en 1922, l'information ci-après au Gouvernement suédois :

La Hongrie est, au point de vue du droit constitutionnel hongrois,
identique à l'ancien Royaume de Hongrie, lequel au temps du dualisme
formait auprès de l'Autriche l'autre partie composante de l'ancienne

Monarchie austro-hongroise. Il s'ensuit donc que la dissolution de la
monarchie, c'est-à-dire l'extinction de la connexion constitutionnelle
entre l'Autriche et la Hongrie, en elle-même n'a pas modifié la vigueur
des traités et conventions qui étaient en vigueur dans le Royaume de
Hongrie au temps du dualisme**91.

L'Autriche, en revanche, paraît avoir subordonné le main-
tien en vigueur d'un traité d'extradition conclu par la
monarchie dualiste avec la Suisse à la conclusion d'un
accord avec ce pays492. D'une manière analogue, dans le
cas de certains traités de commerce, l'étude du Secrétariat
signale : « La question de la continuité des traités n'ayant
pas fait l'objet de dispositions spécifiques dans les traités
de paix, l'Autriche a adopté à cet égard un point de vue
négatif et la Hongrie un point de vue positif493 ». A l'appui
de cette observation, on trouve des renvois à la pratique des
deux pays dans leurs relations avec les pays Scandinaves, les
Pays-Bas et la Suisse, qui n'étaient pas parties aux traités de
paix. En outre, les attitudes différentes de deux pays se
manifestent aussi dans leurs pratiques à l'égard des traités
multilatéraux, comme le montre l'étude du Secrétariat
sur la succession en ce qui concerne les Conventions de
La Haye de 1899 et de 1907 pour le règlement pacifique
des conflits internationaux494.

7) De 1918 à 1944, l'Islande a été associée au Danemark
en une union d'Etats dans le cadre de laquelle les traités
conclus par le Danemark pour l'union ne devaient pas avoir
force obligatoire à l'égard de l'Islande sans son consente-
ment. Au cours de cette union, l'identité distincte de
l'Islande a été reconnue sur le plan international et,
dans certains cas, des traités ont été conclus séparément
avec le Danemark et avec l'Islande. A la date de la sépa-
ration, il existait quelques traités antérieurs à l'union qui
étaient restés en vigueur pour l'union à l'égard de l'Islande,
ainsi que des traités conclus pendant l'union et qui étaient
en vigueur à l'égard de l'Islande. Par la suite, l'Islande a
considéré, en tant qu'Etat indépendant distinct, que l'une
et l'autre catégories de traités de l'union étaient maintenues
en vigueur à son égard, et il semble que les autres Etats
parties à ces traités aient adopté la même position. C'est
ainsi qu'on lit dans l'étude du Secrétariat consacrée aux
traités d'extradition :

Le Ministère des affaires étrangères d'Islande a donc publié une liste
de ses traités en vigueur au 31 décembre 1964, qui comprend les traités
d'extradition conclus avant 1914 par le Danemark avec l'Allemagne
(classée dans la liste sous « République fédérale d'Allemagne »), la
Belgique, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le
Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (cité aussi
sous « Australie », « Canada », « Ceylan », « Inde » et « Nouvelle-
Zélande »). Il est également indiqué dans chaque cas que les autres pays
énumérés dans la liste considèrent que le traité est en vigueur495.

Dans l'étude du Secrétariat consacrée aux traités de com-
merce, on lit aussi que cette liste de l'Islande

491 Annuaire... 1970, vol. II, p. 134, doc. A/CN.4/229, par. 115.
492/è/t/.,par. 116.
493Annuaire... 1971, vol. II (2^ partie), p. 179, doc. A/CN.4/243/

Add.l,par. 110.
494Annuaire... 1968, vol. II, p. 28, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/

Add.l et 2, par. 110 à 112.
495Annuaire... 1970, vol. II, p. 133, doc. A/CN.4/229, par. 111.
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[...] comprend les traités et accords commerciaux qui ont été conclus
avant 1914 par le Danemark avec la Belgique, le Chili, la France, la
Hongrie, l'Italie, le Libéria, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni
(également classé sous les rubriques « Afrique du Sud », « Canada »,
« Ceylan » et « Inde »), la Suède et la Suisse, ainsi que les traités et
accords de commerce conclus entre 1918 et 1944 avec l'Autriche, la
Bolivie, le Brésil, la Tchécoslovaquie, la Finlande, la Grèce, Haïti, la
Pologne, la Roumanie, l'Espagne, l'URSS et les Etats-Unis d'Amé-
rique. Dix-sept des vingt-sept Etats qui figurent sur cette liste ont égale-
ment confirmé que les traités en question demeuraient en vigueur. Il
semble que les autres n'aient pas pris position à ce sujet406.

En ce qui concerne les traités multilatéraux, il semble que
l'Islande ait considéré, après sa séparation, qu'elle était
partie à tout traité multilatéral qui lui avait été applicable
pendant l'union. Toutefois, on a appliqué strictement
la disposition de la constitution de l'union selon laquelle
les traités conclus pour l'union ne devaient pas avoir force
obligatoire à l'égard de l'Islande sans son consentement :
de fait, nombreux ont été les traités multilatéraux conclus
par le Danemark pendant l'union auxquels l'Islande n'a
pas souscrit, notamment des traités conclus sous les aus-
pices de la SDN. Ainsi s'explique, semble-t-il, que, dans
un certain nombre de cas, le Danemark figure aujourd'hui
parmi les parties à certains traités de la SDN dans la publi-
cation Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire
général exerce les fonctions de dépositaire, tandis que ce
n'est pas le cas de l'Islande497. En outre, dans quelques cas,
le Danemark et l'Islande font l'objet de rubriques distinctes
où il est indiqué soit que le Danemark et l'Islande sont
tous deux liés par le traité, soit que le Danemark est lié par
lui et que l'Islande peut y adhérer498. Hn matière de traités
multilatéraux, la pratique ne fait donc que confirmer la
personnalité internationale distincte de l'Islande pendant
l'union.

8) L'effet de la formation de la République arabe unie
sur les traités conclus par la Syrie et l'hgypte antérieure-
ment à l'union a été étudié dans le commentaire de
l'article 30. Quelque deux ans et demi après sa formation,
l'union a cessé d'exister par suite du retrait de la Syrie.
Le Gouvernement syrien a promulgué un décret disposant
que tout traité — qu'il soit bilatéral ou multilatéral — conclu
durant la période de l'union avec l'Egypte devait être consi-
déré comme étant en vigueur à l'égard de la République
arabe syrienne. Il a communiqué le texte de ce décret au
Secrétaire général en déclarant qu'en conséquence « les
obligations contractées par voie d'accords et de conventions
multilatéraux par la République arabe syrienne au cours
de la période de l'unité avec l'Egypte demeurent en vigueur
en Syrie499 ». Compte tenu de cette notification, le
Secrétaire général a adopté la pratique exposée ci-après :

48(iAnnuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 178, doc. A/CN.4/243/
Add.l, par. 109.

497Voir p. ex. Protocole relatif aux clauses d'arbitrage (1923) et
Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères (1927) :
Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.), p. 440 et suiv.

498 Signatures, ratifications et adhésions concernant les accords et
conventions conclus sous les auspices de la Société des Nations. Voir
SDN, Journal officiel, Supplément spécial no 193, 1944.

499Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.), p. 3, note 4.

En conséquence, pour les actes [...] accomplis par l'Egypte ou par la
République arabe unie à l'égard de tout instrument conclu sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies, la date de l'accomplis-
sement de l'acte est indiquée, dans la liste des Etats, en regard du nom
de l'Egypte. La date desdits actes accomplis par la Syrie avant la consti-
tution de la République arabe unie apparaît en regard du nom de la

-République arabe syrienne, de même que la date de réception des ins-
truments d'adhésion ou de notification d'application à la Province
syrienne déposés par la République arabe unie à l'époque où la Répu-
blique arabe syrienne faisait partie de la République arabe unie500.

En d'autres termes, chaque Etat était mentionné comme
restant lié à l'égard de son propre territoire par les traités
de la République arabe unie conclus au cours de la période
de l'union, de même que par les traités auxquels il était lui-
même devenu partie avant l'union et qui étaient restés en
vigueur à l'égaid de son propre territoire durant l'union.

9) La Syrie a fait une déclaration unilatérale au sujet de
l'effet de la séparation sur les traités conclus par l'union
durant son existence. En même temps, elle a clairement
admis que les traités antérieurs à l'union auxquels l'ancien
Etat de Syrie avait été partie auraient automatiquement
force obligatoire pour elle, et c'est ce que semble avoir
admis aussi le Secrétaire général. L'Egypte, l'autre par-
tenaire de l'union, n'a pas fait de déclaration. Ayant
conservé le nom de « République arabe unie » (le change-
ment de nom ultérieur, qui en taisait la République arabe
d'Egypte [Egypte], a été notifié au Secrétaire général le
2 septembre 1971), elle semblait considérer qu'en fait la
Syrie avait tait sécession et que le maintien de son propre
statut en tant que partie aux traités multilatéraux conclus
par l'union allait de soi. L'Egypte a manifestement admis
aussi que les traités anténeuis à l'union auxquels elle avait
été partie continueraient automatiquement d'avoir force
obligatoire pour la RAU. Il faut rapprocher cette pratique
à l'égard des traités concernant la Syrie et la RAU du traite-
ment de ces pays en tant que membres des organisations
internationales501. La Syrie, dans un télégramme au
Président de l'Assemblée générale, a simplement demandé
que l'ONU « prenne note du fait que la République arabe
syrienne redevenait Membre de l'Organisation »502. Après
avoir consulté de nombreuses délégations et s'être assuré
qu'aucune objection n'avait été formulée, le Président
a autorisé la Syrie à reprendre son siège à l'Assemblée.
La Syrie, peut-être à cause de son existence antérieure
en tant qu'Etat Membre distinct, se voyait donc accorder
un traitement différent de celui du Pakistan en 1947, qui
avait été tenu d'accomplir les formalités relatives à l'admis-
sion en tant que nouvel Etat. Aucune question n'a jamais
été soulevée quant au droit de la République arabe unie
de rester membre après l'extinction de l'union. En gros,
la même solution a été adoptée dans les autres organisations
internationales.

10) Pour le reste, la pratique en matière de traités multi-
latéraux est conforme à celle qui est suivie par le Secrétaire
général, comme le montrent les études du Secrétariat sur
la Convention de Berne pour la protection des œuvres

501 Voir ci-dessus commentaire de l'article 30.
502Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.), p. 3, note 4.
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littéraires et artistiques503, la Convention pour la protection
de la propriété industrielle504 et les conventions humani-
taires de Genève505. Cela vaut aussi pour l'attitude adoptée
par les Htats-Unis d'Amérique en tant que dépositaires du
statut de I'AIEA dans un échange de correspondance avec-
la Syrie concernant le statut de ce pays en tant que membre
de l'Agence. Quant aux traités bilatéraux, les études du
Secrétariat sur les accords relatifs aux transports aériens
et les traités de commerce confirment que la pratique était
similaire506.

11) On cite parfois à ce propos le cas de la Fédération
du Mali. Mais on peut considérer que les faits relatifs à
cette fédération extrêmement éphémère sont d'un caractère
trop particulier pour constituer un précédent dont on
puisse tirer une règle générale. En 1959, les représentants
de quatre territoires autonomes de la Communauté fran-
çaise ont adopté le texte d'une constitution pour la
« Fédération du Mali », mais deux seulement d'entre eux
— Soudan et Sénégal — ont ratifié la constitution. En juin
1960, la France, le Soudan et le Sénégal sont parvenus à
un accord sur la question du transfert de compétence de la
Communauté à la Fédération et sur l'accession à l'indé-
pendance. Ultérieurement, sept accords de coopération avec
la France ont été conclus au nom de la Fédération du Mali.
Toutefois, en août, le Sénégal a annulé sa ratification de
la constitution, et il a plus tard été reconnu par la France
en tant qu'Etat indépendant; en conséquence, la fédération
qui venait de naître a été réduite au seul Soudan pratique-
ment au moment même où elle commençait son existence.
Le Sénégal, Etat qui en fait avait fait sécession, a procédé
avec la France à un échange de notes à l'occasion duquel
il exposait son point de vue, à savoir :

[...] qu'en vertu des principes du droit international relatif à la succession
d'Etats la République du Sénégal [était], pour ce qui la concerne,
aux droits et obligations résultant des accords de coopération, en date
du 22 juin 1960, entre la République française et la Fédération du Mali,
sans préjudice des adaptations qui, d'un commun accord, seraient
reconnus nécessaires507.

Dans sa réponse, le Gouvernement français a déclaré qu'il
partageait cette opinion. Le Mali, d'autre part, qui avait
contesté la légalité de la séparation du Sénégal de la fédé-
ration et conservé le nom de Mali, a refusé d'accepter de
succéder aux obligations découlant des accords de coopé-
ration. Ainsi, la succession a été acceptée par l'Etat dont
on pouvait s'attendre qu'il la refuserait, et refusée par l'Etat
dont on pouvait s'attendre qu'il l'accepterait. Cependant,
comme il a été indiqué déjà, il ne semble pas que l'on
puisse, dans toutes ces péripéties, trouver les éléments de
conclusions utiles quant à la pratique suivie dans le cas
de cette fédération.

503Voir Annuaire,., 1968, vol. II, p. 18, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et
200/Add.l et 2, par. 50 et 51.

50iIbid., p. 67 et 68, par. 296 et 297.
SOiIbid., p. 49, par. 211.
506Voir Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 148 à 152, doc.

A/CN.4/243, par. 152 à 175; et ibid., p. 187 et 188, doc. A/CN.4/243/
Add.l,par. 161 à 166.

507Ibid., p. 152, doc. A/CN.4/243, par. 176.

Séparation de parties d'un Etat lorsque l'Etat prédécesseur
continue d'exister

12) Lorsqu'une partie ou des parties du territoire d'un
Etat s'en séparent et deviennent elles-mêmes des Etats
indépendants et que l'Etat dont elles sont issues (l'Etat
prédécesseur) poursuit son existence sans autre change-
ment que la diminution de son territoire, la séparation a
pour effet l'apparition d'un Etat nouveau par sécession.
Avant la création de l'ONU, les colonies étaient à tous
points de vue considérées comme des territoires de la
puissance coloniale. En conséquence, certains des pré-
cédents plus anciens habituellement cités en ce qui
concerne l'application de la règle de la « table rase » dans
les cas de sécession concernaient la sécession de colonies
— par exemple la sécession des colonies américaines de la
Grande-Bretagne et de l'Espagne. Dans ces cas, les nou-
veaux Etats sont communément considérés comme ayant
commencé leur existence affranchis de toute obligation
à l'égard des traités conclus par l'Etat dont ils sont issus.
Parmi les autres précédents anciens, il y a aussi celui de la
sécession de la Belgique, qui s'est séparée des Pays-Bas en
1830. Il semble généralement admis que, en matière de
traités, la Belgique a été considérée comme ayant fait
table rase, à l'exception des traités de caractère local ou
dispositif. En général, les traités conclus avant 1830 sont
donc restés en vigueur pour les Pays-Bas, tandis que la
Belgique en a conclu de nouveaux ou a officiellement
déclaré maintenir en vigueur les anciens traités avec un
certain nombre d'Etats.
13) Lorsque Cuba s'est séparée de l'Espagne par sécession
en 1898, les traités conclus par l'Espagne n'ont pas été
considérés comme ayant force obligatoire pour Cuba après
l'indépendance. D'une manière analogue, lorsque Panama
s'est séparé de la Colombie par sécession en 1903, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique ont considéré
Panama comme ayant fait table rase quant aux traités
conclus par la Colombie. Panama a lui-même adopté une
position identique, sans toutefois parvenir à convaincre
la France, apparemment, qu'il n'était pas lié par les traités
franco-colombiens. La Colombie, pour sa part, a poursuivi
son existence en tant qu'Etat après la séparation de
Panama, et la position selon laquelle elle restait liée par les
traités conclus avant la séparation n'a jamais été contestée.
De même, lorsque la Finlande s'est séparée de la Russie
après la première guerre mondiale, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis d'Amérique ont estimé que les traités
russes antérieurement en vigueur à l'égard de la Finlande
ne lieraient plus cette dernière après l'indépendance. A ce
propos, il convient de mentionner une déclaration du
Royaume-Uni citée plus haut, où il est fermement déclaré
par cet Etat que le principe de la table rase s'applique à
la Finlande exception faite des obligations convention-
nelles « qui ont le caractère de servitudes » 508.

14) On a déjà parlé de la fin de l'Empire austro-hongrois
dans la mesure où elle concernait la monarchie dualiste
elle-même509. Dans la mesure où elle concernait les autres

508 Voir ci-dessus art. 15, par. 3 du commenta i re .
509 Voir ci-dessus par . 5.
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territoires de l'Empire, ces autres territoires, dont le cas
paraît relever de la sécession, étaient la Tchécoslovaquie
et la Pologne510. Dans les traités de paix, il était demandé
à ces deux Etats, comme condition de leur reconnaissance,
de s'engager à adhérer à certains traités multilatéraux. Mais
en dehors de ces engagements spéciaux ils étaient tous deux
considérés comme des Etats nouvellement indépendants
ayant fait table rase en ce qui concerne les traités de
l'ancien Empire austro-hongrois.

15) Un autre précédent datant d'avant la création de
PONU est celui de la sécession de l'Etat libre d'Irlande,
qui s'est séparé du Royaume-Uni en 1922. Dans ce cas,
l'interprétation de la pratique est rendue légèrement plus
difficile par le fait que, durant un certain temps après sa
sécession, l'Etat libre d'Irlande est resté au sein du
Commonwealth britannique en tant que « dominion ».
Dans ces conditions, le Gouvernement du Royaume-Uni
a adopté le point de vue que l'Etat libre d'Irlande n'avait
pas fait sécession et que, comme dans le cas de l'Australie,
de la Nouvelle-Zélande et du Canada, les traités britan-
niques antérieurement applicables à l'Etat libre d'Irlande
conservaient force obligatoire pour le nouveau dominion.
L'Etat libre d'Irlande, en revanche, s'est considéré comme
ayant fait sécession et comme constituant un Etat nouvel-
lement indépendant aux fins de la succession en matière
de traités. En 1933, le Premier Ministre (M. De Valera) a
fait devant le Parlement irlandais la déclaration suivante
concernant l'attitude de l'Etat libre d'Irlande à l'égard des
traités du Royaume-Uni :

II incombe au nouvel Etat de faire savoir s'il accepte ou non les
obligations découlant de chacun des traités conclus par l'ancien Etat,
soit par une déclaration formelle, soit par l'attitude qu'il adopte, en
tenant compte des considérations d'ordre politique qui s'imposent.
Notre pratique a été d'accepter la situation créée.par les conventions et
traités commerciaux et administratifs conclus par l'ancien Royaume-
Uni, jusqu'à ce que les différents traités et conventions viennent à
expiration ou soient amendés. Nous avons alors saisi l'occasion, le cas
échéant, de conclure des engagements séparés avec les Etats inté-
ressés511.

Le Gouvernement irlandais, comme le montre la pratique
qu'il a suivie, n'a pas soutenu qu'un nouvel Etat avait le
droit de déterminer unilatéralement s'il acceptait ou rejetait
les traités conclus par son prédécesseur. Ainsi donc, en
1933, le Premier Ministre de l'Irlande attribuait à un Etat
ayant fait sécession une position qui n'est pas très dis-
semblable de celle que l'on trouve dans la pratique de
l'après-guerre en ce qui concerne les Etats nouvellement
indépendants.

16) Dans le cas des traités multilatéraux, il semble que
l'Etat libre d'Irlande ait, en général, établi sa qualité de
partie par adhésion et non par succession, encore que,
dans le cas de la Convention de Genève de 1906 sur la
Croix-Rouge, l'Etat libre d'Irlande semble bien avoir
reconnu sa qualité de partie sur la base de la ratification

de la convention par le Royaume-Uni le 16 avril 1907512.
Toutefois, dans le cas de l'Union internationale pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques, il a adhéré
à la Convention de Berne, tout en ayant recours aux
services diplomatiques du Royaume-Uni pour faire la
notification513. En sa qualité de dépositaire, le Gouver-
nement suisse a alors fait connaître cette adhésion aux
pays de l'Union, en ajoutant que le Bureau international
de l'Union considérait que le fait de l'adhésion de l'Etat
libre d'Irlande à la convention « prouvait bien qu'il s'était
détaché de l'Union lors de sa constitution en territoire
indépendant ». En d'autres termes, le Bureau a reconnu
que l'Etat libre avait agi sur la base du principe de la « table
rase » et qu'il n'avait pas « succédé » à la Convention de
Berne. En outre, dans Traités multilatéraux pour lesquels
le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire,
la République d'Irlande figure comme partie aux deux
conventions ratifiées par la Grande-Bretagne avant l'acces-
sion à l'indépendance de la République d'Irlande et, dans
les deux cas la République est devenue partie par adhé-

sion
514

17) Depuis la création de l'ONU, les cas de séparation
aboutissant à la création d'un Etat nouvellement indé-
pendant qui ne soient pas des cas de transformation d'un
territoire dépendant en Etat souverain ont été relative-
ment peu nombreux. Le premier de ces cas a été celui, un
peu spécial, du Pakistan, qui, aux fins de l'admission dans
les organisations internationales et de la participation aux
traités multilatéraux, a été en général considéré comme
n'étant ni tenu de maintenir en vigueur les traités conclus
avant l'indépendance, ni habilité ipso jure à le faire515.
Cela est en grande partie vrai aussi en ce qui concerne les
traités bilatéraux516, bien qu'il semble que, dans certains
cas, sur la base des accords de dévolution compris dans
YIndian Independence (International Arrangements) Order,
1947, il ait été présumé que le Pakistan devait être consi-
déré comme partie au traité en cause. Le cas du Pakistan
présente donc des analogies avec celui de l'Etat libre
d'Irlande, et, comme on l'a déjà indiqué dans le com-
mentaire de l'article 15, il semble être une application du
principe de la table rase, selon lequel, en cas de séparation,
l'Etat qui s'est séparé n'est nullement obligé d'accepter
le maintien en vigueur des traités conclus par son prédé-
cesseur. A tous égards, l'accession du Pakistan à l'indé-

510 La Pologne a été formée à partir de territoires qui étaient précé-
demment placés sous la souveraineté de trois Etats différents : l 'Empire
austro-hongrois , la Russie et l 'Allemagne.

™l Annuaire... 1970, vol. II , p. 117, doc. A/CN.4/229 , par . 15.

5 1 2Voir Annuaire... 1968, vol. II , p . 38 et 39, doc. A/CN.4/200/Rev.2
et 200/Add. l et 2, par. 154 à 158.

513Ibid., p . 13, par. 25.
514 II s'agit de la Convent ion internat ionale relative à la répression

de la traite des blanches ( 1910) et de l 'Arrangement relatif à la répression
de la circulation des publicat ions obscènes (1910) : Nat ions Unies,
Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.), p . 176 et 189.

515 Voir Ci-dessus art. 15, par. 4 et 5 du commentaire . Voir aussi
Annuaire... 1968, vol. II, p. 16, 29 et 40, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et
200/Add. l et 2, par. 38, 115 à 117, et 166 et 167'; Annuaire... 1969, vol. II ,
p. 37 et 38, doc. A/CN.4/210 , par . 49 ; et Annuaire... 1970, vol. II, p. 79
et 80, doc. A/CN.4 /225 , par. 24 à 33.

516Ibid., p . 119 et 120, doc. A/CN.4 /229 , par. 28 à 34. Voir aussi
Annuaire... 1971, vol. II (2 e partie), p. 126 et 127, doc. A/CN.4 /243 ,
par. 11 à 19, et ibid., p. 161 à 163, doc. A/CN.4 /243 /Add . l , par. 30 à
36; et Nat ions Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.), p. 1 à 8, 137 et 138, 190 et 191, et 225.
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pendance peut être considérée comme étant, dans son
essence, un cas de formation d'un Etat nouvellement
indépendant.

18) L'adhésion de Singapour à la Fédération de Malaisie
en 1963 a été mentionnée plus haut517. En 1965, à la suite
d'un accord, Singapour s'est séparée de la Malaisie pour
devenir un Etat indépendant. De fait, l'accord conclu entre
la Malaisie et Singapour prévoyait que tout traité en vigueur
entre la Malaisie et d'autres Etats à la date de l'indépen-
dance de Singapour serait, pour autant qu'il s'appliquait
à Singapour, considéré comme un traité conclu entre ce
dernier Etat et l'autre ou les autres Etats intéressés. Malgré
cet « accord de dévolution », Singapour a ultérieurement
adopté une attitude semblable à celle d'autres Etats nouvel-
lement indépendants. Tout en se montrant disposée à main-
tenir en vigueur les traités conclus par la Fédération, Singa-
pour considérait que le maintien en vigueur relevait du
consentement mutuel. Même si, dans un ou deux cas,
d'autres Etats soutenaient que Singapour était tenue
d'accepter le maintien en vigueur d'un traité, cette affirma-
tion était rejetée par Singapour518. D'une manière analogue,
comme le montrent les inscriptions qui figurent dans les
rubriques de Traités multilatéraux pour lesquels le Secré-
taire général exerce les fonctions de dépositaire^^, Singa-
pour a notifié sa succession aux traités multilatéraux ou ne
l'a pas fait, selon ce qui lui paraissait indiqué, de la même
manière que d'autres Etats nouvellement indépendants.

Réexamen à la vingt-sixième session

19) Les principales dispositions du texte de 1972 des
articles 33 et 34 peuvent être résumées comme suit.
L'article 27 du projet de 1972 était intitulé « Dissolution
d'un Etat ». 11 était fondé sur l'hypothèse où les parties
d'un Etat deviennent des Etats distincts et où l'Etat ori-
ginaire cesse d'exister. Le paragraphe 1 de l'article était
divisé en trois alinéas énonçant les règles suivantes, qui,
par hypothèse, ne concernaient que les Etats successeurs,
c'est-à-dire les parties qui étaient devenues des Etats dis-
tincts. Selon l'alinéa a, tout traité conclu par l'Etat pré-
décesseur à l'égard de l'ensemble de son territoire restait
en vigueur à l'égard de chacun des Etats successeurs issus
de la dissolution. Selon l'alinéa b, tout traité conclu par
l'Etat prédécesseur à l'égard d'une partie déterminée seule-
ment de son territoire devenue un Etat distinct restait en
vigueur à l'égard de ce seul Etat. L'alinéa c visait le cas
de la dissolution d'un Etat qui avait été antérieurement
constitué par l'unification de deux ou plusieurs Etats.
Le paragraphe 2 de l'article 27 du projet de 1972 contenait
deux exceptions aux règles formulées au paragraphe 1. Ces
exceptions étaient énoncées aux alinéas a et b.

20) L'article 28 du projet de 1972 était intitulé « Sépa-
ration d'une partie d'un Etat ». Il était fondé sur l'hypo-
thèse où la partie qui s'est séparée devient un Etat distinct
mais où, à la différence du cas visé à l'article 27 du même

517 Voir ci-dessus art. 29, par. 5 et 6 du commentaire.
518Voir ci-dessus note 402. Voir aussi Annuaire... 1970, vol. II, p. 128

et 129, doc. A/CN.4/229, par. 89.
519Nations Unies, Traités multilatéraux... 1972 (op. cit.).

projet, l'Etat prédécesseur continue d'exister. L'article 28
énonçait deux règles concernai!) tant la position, au regard
des traités, de l'Etat originaire que celle du nouvel Etat né
de la sécession. La première règle, énoncée dans la partie
liminaire du paragraphe 1, concernait l'Etat prédécesseur.
Elle prévoyait 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. Des exceptions à cette
règle figuraient aux alinéas a et b du paragraphe 1. La
deuxième règle, énoncée au paragraphe 2, concernait
l'Etat successeur. Elle prévoyait que cet Etat devait être
considéré comme ayant la même position qu'un Etat
nouvellement indépendant en ce qui concerne tout traité
qui, à la date de la séparation, était en vigueur à l'égard du
territoire relevant désormais de sa souveraineté.

21) A sa vingt-sixième session, la Commission a réexaminé
les articles compte tenu des observations des gouverne-
ments. Deux questions fondamentales se sont dégagées de
ces observations, notamment en ce qui concerne l'article 27
du projet de 1972. Premièrement, existait-il une différence
suffisante entre la « dissolution d'un Etat » (ancien
article 27) et la « séparation d'une partie d'un Etat »
(ancien article 28) pour que l'on puisse considérer la pre-
mière comme constituant une catégorie à part? S'il n'exis-
tait aucune différence significative entre les deux catégories,
fallait-il leur consacrer un article à chacune? Deuxième-
ment, si la « dissolution d'un Etat » devait être considérée
comme une catégorie à part, convenait-il de fonder l'article
sur le principe de la continuité ipso jure, le principe du con-
sentement, ou celui de la « table rase »? Quanchbien même
il existerait une distinction réelle entre les deux catégories,
en résulterait-il automatiquement qu'une solution diffé-
rente doive être adoptée pour chacune d'elles?

22) Comme il ressort du commentaire de l'article 27
figurant dans le projet de 1972, presque toute la pratique
relative à la désintégration d'un Etat résultant de son
extinction concernait la « dissolution » de ce qui était
considéré traditionnellement comme une union d'Etats,
ce qui impliquait que les parties constitutives de l'union
conservent un élément d'identité personnelle pendant
l'existence de l'union. Cette notion est à l'origine de la
distinction faite entre la dissolution et la séparation d'une
partie d'un Etat. Toutefois, la Commission n'a, en 1972,
retenu la notion d'« union d'Etats » ni pour l'article 26 ni
pour l'article 27. Au contraire, tant pour l'article 27 que
pour l'article 26 du projet de 1972, la notion de « l'Etat »
a été adoptée comme point de départ. Il en découle qu'aux
fins tant de l'article 27 que de l'article 26 du projet de
1972 la structure interne de l'Etat a été considérée comme
sans importance : cela est dit très clairement dans le texte
de 1972520. Avec ce point de départ, la question se pose
de savoir si, dans le droit international moderne, il existe
une différence significative entre un Etat qui est dissous
en plusieurs parties et un Etat dont une partie du territoire
fait sécession. On peut dire que, dans les deux cas, l'Etat
se divise en parties.

520 Voir Annuaire... 1972, vol. II. p. 320, doc. A/8710/Rev.l, chap. II,
C, art. 27, par. 12 du commentaire.
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23) D'un point de vue puiement théorique, il peut y avoir
une différence entre la dissolution et la sépaiation d'une
partie d'un btat. Dans le premier cas, l'Etat prédécesseur
disparaît; dans le second, il continue d'exister apiès la
séparation. Cette distinction théorique pounait avoir des
conséquences pour la succession en matière de traités,
mais il ne ^'ensuit pas nécessairement que les elfets de la
succession d'Etats dans les deux catégories de cas doivent
être différents pour les parties qui deviennent de nou-
veaux Etats. En d'autres termes, il est possible de traiter
les nouveaux Etats issus de la dissolution d'un ancien Etat
comme des parties qui s'en seraient séparées.

24) Qu'il y ait ou non une différence théorique entre les
deux catégories de cas, la question demeure de savoir si
c'est le principe de la continuité ou celui de la « table
lase » qui doit leur être appliqué.

25) En ce qui concerne la « dissolution », la CDI avait
déjà reconnu, en 1972, que les juristes ont eu tradition-
nellement tendance à mettre l'accent sur la possession
par les territoires composants de l'Etat d'un certain degré
de personnalité internationale distincte pendant la durée
de l'union en tant qu'élément permettant de déterminer
si les traités d'un Etat dissous continuent d'avoir force
obligatoire pour les Etats issus de la dissolution. Toutefois,
ayant étudié la pratique moderne, la Commission en a
conclu que, étant donné la diversité quasi illimitée des
rapports constitués et des genres d'« union », il ne conve-
nait pas de faire de cet élément le critère fondamental pour
déterminer si les traités restent en vigueur lors de la dissolu-
tion d'un Etat. Elle a estimé qu'aujourd'hui tous les cas de
dissolution d'un Etat ayant pour effet de donner naissance
à de nouveaux Etats distincts doivent être mis sur le même
pied aux fins du maintien en vigueur des traités. La CDI
a conclu que, bien que l'on puisse relever quelques diver-
gences dans la pratique des Etats, cette pratique était assez
uniforme pour justifier la formulation d'une règle qui
disposerait, avec les réserves nécessaires, que les traités
en vigueur à la date de la dissolution devraient rester en
vigueur ipso jure à l'égard de chacun des Etats issus de la
dissolution. Le fait que la situation peut être considérée
comme un cas de « séparation d'une ou de plusieurs parties
d'un Etat » plutôt que comme un cas de « dissolution »
ne porte pas atteinte à cette conclusion fondamentale.

26) Dans les cas de sécession, à de rares exceptions près,
la piatique antérieure à la création de l'ONU corrobore
nettement le principe de la « table rase » sous la forme
indiquée dans l'article 15 du projet, à savoir que, en tant
qu'Etat nouvellement indépendant, un Etat qui fait
sécession n'est pas tenu de maintenir en vigueur les traités
conclus par son prédécesseur ni d'y devenir partie. Avant
l'époque de l'ONU, la pratique des dépositaires touchant
les cas de succession d'Etats était bien moins importante
qu'elle ne l'est devenue au cours des vingt-cinq dernières
années, par suite du très grand nombre de cas de succession
d'Etats devant lesquels se sont trouvés les dépositaires.
Il n'est donc pas surprenant que la pratique antérieure en
ce qui concerne les Etats ayant fait sécession ne manifeste
pas clairement la notion de notification de succession aux
traités multilatéraux, devenue aujourd'hui familière. Toute-
fois, à cette exception près, il semble qu'à l'époque de la

SDN la position d'un Etat ayant fait sécession à l'égard des
traités conclus par son prédécesseur ait été à peu près la
même que, dans la pratique moderne, celle d'un Etat qui
avait antérieurement le statut de colonie, de territoire
sous tutelle ou d'Etat protégé et qui accède à l'indépen-
dance.

27) Ce que l'on sait de la pratique postérieure à la créa-
tion de l'ONU semble indiquer que, dans certaines circons-
tances tout au moins, le territoire séparé qui devient un
Etat souverain peut être considéré comme un Etat nouvel-
lement indépendant, auquel devraient s'appliquer, en
principe, les règles du projet relatives aux Etats nouvelle-
ment indépendants. Ainsi, la séparation du Pakistan oriental
et du Pakistan occidental de l'Inde a été considérée comme
analogue à une sécession aboutissant à la naissance de l'Etat
du Pakistan. De même, à supposer qu'il soit possible de
prendre pour critère la décision de l'OMS d'admettre le
Bangladesh comme nouveau membre en même temps
qu'elle acceptait que le Pakistan occidental conserve la
personnalité du Pakistan et son statut de membre, la
scission virtuelle d'un Etat en deux autres ne suffit pas à
entraîner la disparition de l'Etat originaire.

28) La position fondamentale de l'Etat qui continue
d'exister est suffisamment claire, puisqu'il demeure néces-
sairement partie, en principe, aux traités qu'il a conclus. Le
problème principal consiste donc à formuler les critères qui
détermineront l'effet de la séparation d'une partie de son
territoire sur sa participation à ces traités. Le champ
d'application territorial d'un traité particulier, son objet et
son but et le changement de situation résultant de la sépa-
ration sont les éléments dont il faut tenir compte.

29) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a
décidé, en ce qui concerne la seconde règle énoncée à
l'article 28 du projet de 1972, que le champ d'application
de cette règle devait être limité aux cas où la séparation
se produit dans des circonstances qui sont essentiellement
de même nature que celles qui existent en cas de formation
d'un Etat nouvellement indépendant. En outre, en ce qui
concerne les dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article 27 du projet de 1972, la CDI a noté qu'elles envi-
sageaient le cas de la dissolution d'un Etat antérieurement
constitué par l'unification de deux ou plusieurs Etats et
qu'elles visaient, par conséquent, deux successions d'Etats
distinctes et non simultanées, dont chacune devait être
considérée séparément. En conséquence, et conformément
à une décision qu'elle avait prise dans une situation ana-
logue qui s'était présentée à propos de l'article 30, la Com-
mission a décidé de supprimer, dans le texte définitif, les
dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 27
du projet de 1972.

30) Après avoir pris les deux décisions mentionnées au
paragraphe précédent, la CDI s'est efforcée de présenter
les dispositions des articles 27 et 28 du projet de 1972 de
manière plus claire et plus systématique. Elle est arrivée
à la conclusion qu'il fallait en modifier l'ordonnance de
manière que l'un des deux articles contienne les disposi-
tions concernant l'Etat successeur, et l'autre les dispo-
sitions concernant l'Etat prédécesseur.
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31) L'article 33 est intitulé « Succession d'Etats en cas
de séparation de parties d'un Etat ». Comme le membre
de phrase liminaire l'indique expressément, l'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 prédécesseur continue ou non d'exister, c'est-à-dire
qu'il soit ou non dissous, pour reprendre la terminologie
du projet de 1972. L'article traite donc de la situation
visée par l'ancien article 11 et de la situation visée par
l'ancien article 28, mais il traite de ces deux situations
exclusivement du point de vue de l'Etat successeur. Les
alinéas a et b du paragraphe 1 reproduisent, avec quelques
changements d'ordre rédactionnel, les règles énoncées
dans les alinéas correspondants de l'ancien article 27.
Le paragraphe 2 reproduit, avec également quelques chan-
gements d'ordre rédactionnel, les exceptions à ces règles
qui étaient prévues au paragraphe 2 de l'ancien article 27.

32) Le paragraphe 3 prévoit une nouvelle exception au
paragraphe 1. Cette exception concerne le cas où l'Etat
successeur se sépare de l'Etat prédécesseur dans des cir-
constances qui présentent essentiellement les mêmes
caractères que celles qui existent en cas de formation
d'un Etat nouvellement indépendant. Il est inspiré du
paragraphe 2 de l'ancien article 28, avec la limitation du
champ d'application déjà mentionnée521. Par opposition
aux cas visés au paragraphe 1, où l'Etat prédécesseur peut
ou non survivre à la succession d'Etats, dans les cas visés
au paragraphe 3 l'Etat prédécesseur continuerait toujouis
à exister. Cela est implicite dans l'idée de « dépendance »,
qui détermine le sens de l'expression « Etat nouvellement
indépendant », telle qu'elle est définie à l'alinéa/du para-
graphe 1 de l'article 2.

33) Le nouveau texte de Varticle 34 est intitulé « Cas de
l'Etat qui subsiste après séparation d'une partie de son
territoire ». Comme l'indique expressément le membre de
phrase d'introduction, le nouveau texte vise - comme
l'ancien article 28 — le cas où, après séparation de toute
partie du temtoire d'un Etat, l'Etat prédécesseur continue
d'exister, mais il traite ce cas du point de vue de l'Etat
prédécesseur exclusivement. La partie liminaire du nouveau
texte de l'article reproduit, avec plusieurs modifications
d'ordre rédactionnel, la règle figurant dans la partie limi-
naire du paragraphe 1 du texte de 1972 de l'article. Les
alinéas de l'article désignés par les lettres #, b et c énoncent
trois exceptions à cette règle. L'alinéa a correspond à
l'alinéa a du paragraphe 1 du texte de 1972. L'alinéa b
correspond au premier membre de phrase de l'alinéa b
du paragraphe 1 du texte de 1972 et Yalinéa c au
deuxième membre de phrase de cet alinéa.

Article 35 522. - Participation à des traités qui ne sont pas
en vigueur à la date de succession d'Etats, en cas de sépa-
ration de parties d'un Etat

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat succes-
seur relevant du paragraphe 1 de l'article 33 peut, par une
notification à cet effet, établir sa qualité d'Etat contrac-

tant à l'égard d'un traité multilatéral qui n'est pas en
vigueur si, à la date de la succession d'Etats, l'Etat prédé-
cesseur était un Etat contractant à l'égard du traité en ce
qui concerne le territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat succes-
seur relevant du paragraphe 1 de l'article 33 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 prédécesseur
était un Etat contractant à l'égard du traité en ce qui
concerne le 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 d'exécution du traité.

4. Si le traité appartient à la catégorie visée au para-
graphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur ne peut établir,
à l'égard du traité, sa qualité de partie ou d'Etat contrac-
tant qu'avec le consentement de toutes les parties ou de
tous les Etats contractants.

Article 36 5 2 \ — Participation à des traités signés par l'Etal
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'accepta-
tion 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 33
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 d'exécution du traité.

3. Si le traité appartient à la catégorie visée au para-
graphe 3 de l'article 16, 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.

Commentaire

1) L'article 33, tout comme le texte qui y correspondait
dans le projet de 1972, vise exclusivement les traités qui
étaient en vigueur à la date de la succession d'Etats. En
conséquence, l'Etat successeur, en cas de séparation de
parties d'un Etat, ne pourrait pas succéder à un 11 ai té
qui n'était pas en vigueui à cette date par des procédures

521 Voir ci-dessus par. 29.
522Article nouveau. 523 Article nouveau.
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analogues à celles que prévoient les articles 17 et 18 pour
les Etats nouvellement indépendants, procédures que la
Commission a étendues, dans les articles 31 et 32, aux
Etats successeurs formés par une unification d'Etats.

2) A sa vingt-sixième session, la Commission est arrivée
à la conclusion que rien ne justifiait une telle différence
de traitement entre deux catégories d'Etats successeurs,
à savoir les Etats nouvellement indépendants et les Etats
formés par une unification d'Etats, d'une part, et, d'autre
part, les Etats successeurs en cas de séparation de parties
d'un Etat. C'est pourquoi elle a rédigé deux nouveaux
articles, qui portent les numéros 35 et 36. L'article 35
adapte les dispositions de l'article 17 au cas d'un Etat suc-
cesseur relevant du paragraphe 1 de l'article 33, c'est-à-dire
d'un Etat successeur issu de la séparation d'une partie
d'un Etat. De même, l'article 36 adapte les dispositions de
l'article 18 au cas de cet Etat successeur.

Article 37524. - Notifications

1. Une notification en vertu des articles 30, 31 ou 35
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 étran-
gères, 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 noti-
fication

à) 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 suc-
cesseur à la date à laquelle elle aura été reçue par le dépo-
sitaire 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 dépositaire 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.

Commentaire

1) A des fins qui sont, en un sens, comparables à celles
auxquelles un Etat nouvellement indépendant peut faire
une notification de succession conformément aux articles
de la troisième partie du projet, certains articles de la
quatrième partie prévoient qu'un Etat successeur peut
faire une notification. Ce sont les articles 30, 31 et 35.
Mais c'est le terme « notification » que l'on a utilisé dans

ces articles pour bien distinguer le cas des Etats nouvel-
lement indépendants, couvert par la troisième partie, de
celui des autres Etats successeurs, qui relève de la
quatrième partie. La Commission a néanmoins estimé
qu'il conviendrait d'adapter les dispositions de l'article 21
aux fins des notifications faites en vertu des articles de
la quatrième partie.
2) En conséquence, les paragraphes 1 et 2 de l'article 37
disposent qu'une notification en vertu des articles 30, 31
ou 35 doit être faite par écrit et que, si elle 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) Valinéa a du paragraphe 3 de l'article prévoit, comme
l'alinéa a de l'article 78 de la Convention de Vienne, que,
à moins que le traité n'en dispose autrement, la notification
est transmise par l'Etat successeur au dépositaire ou, s'il
n'y a pas de dépositaire, aux parties ou aux Etats contrac-
tants.

4) L'alinéa b du paragraphe 3 énonce la règle selon
laquelle, à moins que le traité n'en dispose autrement, la
notification 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. En consé-
quence, s'il y a un dépositaire, la notification de l'Etat
successeur sera considérée, par analogie avec les alinéas b
et c de l'article 16 de la Convention de Vienne, comme
ayant été faite à la date à laquelle elle aura été reçue par
le dépositaire, et c'est à compter de cette date que le
lien juridique est établi entre l'Etat successeur qui notifie
et tout autre partie ou Etat contractant. S'il n'y a pas de
dépositaire, la notification sera considérée, par analogie
avec l'alinéa c de l'article 16 et l'alinéa b de l'article 78 de
la Convention de Vienne, comme ayant été faite à la date
à laquelle elle aura été reçue par toutes les parties ou,
selon le cas, par tous les Etats contractants, et c'est à
compter de cette date que le lien juridique est établi entre
l'Etat successeur qui notifie et tout autre partie ou
Etat contractant.

5) Le paragraphe 4 de l'article prévoit ensuite que la
règle énoncée dans le paragraphe 3 n'affecte aucune des
obligations que le dépositaire peut avoir, conformément
au traité ou autrement525, d'informer les parties ou les
Etats contractants de la notification ou de toute com-
munication y relative faite par l'Etat successeur.

6) Le paragraphe 5 dispose que, sous réserve des dispo-
sitions 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 ou cet Etat en a été
informé par le dépositaire. Ce paragraphe concerne la
transmission de l'information par le dépositaire, et ne porte
pas atteinte à l'application du paragraphe 3, qui détermine
la date à laquelle la notification a été faite.

524 Article nouveau. 525 P. ex. en vertu de l'article 77 de la Convention de Vienne.
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CINQUIEME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38526. - Cas 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 des effets d'une
succession d'Etats à l'égard d'un traité en raison de la
responsabib'té internationale d'un Etat ou de l'ouverture
d'hostilités entre Etats.

Article 39s27. - 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.

Commentaire

1) Dans le projet de 1972, les dispositions des articles 38
et 39 formaient un seul article — l'article 31 —, qui excluait
du champ d'application du projet d'articles trois matières
précises, à savoir toute « 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 internationale
d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats ».
Toutefois, les raisons justifiant l'exclusion de la première
matière — questions qui se posent du fait de l'occupation
militaire d'un territoire — étaient différentes de celles qui
justifiaient l'exclusion des deux autres.

2) L'occupation militaire d'un territoire ne constitue
pas une succession d'Etats. Elle peut avoir une incidence
sur l'application du droit des traités, mais non sur l'appli-
cation du droit régissant la succession d'Etats. Toutefois,
elle peut poser des problèmes analogues à ceux d'une
succession d'Etats, et donc donner lieu à un malentendu
quant à sa vraie nature par rapport à une succession
d'Etats. C'est pour éviter tout malentendu de ce genre
que la Commission a jugé souhaitable d'exclure expressé-
ment du champ d'application du projet les questions qui
se posent du fait de l'occupation militaire d'un territoire.
Par ailleurs, elle a exclu les deux autres matières mention-
nées dans l'article 31 du projet de 1972 — questions qui
se posent en raison de la responsabilité internationale d'un
Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats - , mais
pour d'autres raisons.

3) Les questions qui se posent en raison de la responsa-
bilité internationale d'un Etat ont été exclues aussi du
champ d'application de la Convention de Vienne par
l'article 73. Lorsqu'elle a proposé cette exclusion dans
son rapport final sur le droit des traités, la CDI en a
exposé les raisons dans le commentaire de l'article per-
tinent528. Elle a jugé qu'une réserve expresse touchant

5 2 6 Art ic le 31 du projet de 1972.
527 Idem.
528 Article 69. Voir Documents officiels de la Conférence des Nations

Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence (op. cit.), p. 94.

l'incidence éventuelle de la responsabilité internationale
d'un Etat sur l'application de son projet d'articles serait
utile pour prévenir d'éventuelles erreurs au sujet des
rapports entre les règles applicables à cette matière et le
droit des traités. Les principes régissant la responsabilité
des Etats pourraient entrer en ligne de compte dans l'appli-
cation de certaines parties du droit des traités dans des
circonstances où les relations internationales sont tout
à fait normales. La Commission a donc estimé que le souci
de la logique et celui de ne pas laisser de lacune dans le
projet d'articles militaient en faveur de l'insertion d'une
réserve générale portant sur les cas de responsabilité des
Etats. La CDI a souligné en outre qu'il fallait formuler la
réserve en des termes tout à fait généraux de façon qu'elle
ne puisse paraître préjuger aucune des questions de prin-
cipe qui peuvent se poser au sujet de la matière de la res-
ponsabilité des Etats, dont la codification lui est d'ores et
déjà confiée. La Commission a jugé que les mêmes considé-
rations et la possibilité d'une incidence des règles de la
responsabilité des Etats sur l'application du droit régissant
la succession d'Etats militaient en faveur de l'insertion dans
le texte de l'article d'une réserve générale portant sur les
questions qui se posent en raison de la responsabilité inter-
nationale d'un Etat.

4) Les questions qui se posent en raison de l'ouverture
d'hostilités ont été exclues aussi de la Convention de
Vienne par l'article 73. Cette exclusion a été inscrite dans
l'article 73 non pas par la Commission, mais par la Confé-
rence des Nations Unies sur le droit des traités elle-même.
La position prise par la CDI avait été qu'il convenait de voir
dans l'ouverture d'hostilités une situation tout à fait
anormale, de sorte que les règles qui en régissent les effets
juridiques ne devaient pas être considérées comme faisant
partie des règles générales de droit international applicables
dans les relations normales entre les Etats. Sans contester
ce point de vue général, la Conférence a estimé qu'une
réserve générale portant sur l'ouverture d'hostilités était
néanmoins souhaitable. Il y avait certes une raison parti-
culière de faire figurer cette réserve dans la Convention
de Vienne puisque l'article 42 de la Convention prévoit
expressément, dans son paragraphe 2, que l'extinction
d'un traité ou la suspension de l'application d'un traité
« ne peuvent avoir lieu qu'en application des dispositions
du traité ou de la présente Convention ». La CDI n'en a
pas moins estimé que, dans l'intérêt de l'uniformité et en
raison des incidences que pourrait avoir l'ouverture d'hosti-
lités dans des cas de succession, il était souhaitable de faire
aussi figurer la réserve dans le présent projet d'articles.

5) A la présente session, la Commission est parvenue à
la conclusion qu'il fallait marquer la différence entre les
raisons justifiant l'exclusion du champ d'application du
projet des trois questions visées dans le texte de l'article 31
du projet de 1972 tant dans l'agencement que dans le
libellé des dispositions qui s'y rapportent. En ce qui
concerne l'agencement, la Commission a divisé ce texte
en deux articles. Le premier - article 38 — est consacré
à l'exclusion des questions qui se posent en raison de la
responsabilité internationale d'un Etat ou de l'ouverture
d'hostilités entre Etats. Le deuxième — article 39 — est
consacré à l'exclusion des questions qui se posent du fait
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de l'occupation militant* d'un territoire. lJoui ce qui est
du libellé, l'article 38 adopte, en anglais, la tonne « shall »,
couramment utilisée clans les textes législatifs, tandis que
l'article 3e), qui énonce une affirmation visant à ne laisser
subsister aucun doute, emploie « do ». En outre, les mots
« à propos des effets d'une succession d'Etats à l'égard d'un

traité », employés dans l'article 38, ont été remplacés par
les mots « à propos d'un traité » dans l'article 39, puisque
l'occupation militaire d'un territoire n'a rien à voir avec
une succession d'Etats, et qu'il ne saurait donc être ques-
tion des effets d'une succession d'Etats dans le cas d'une
occupation militaire.

Chapitre III

RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

A. — Introduction

1. APERÇU HISTORIQUE DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION

86. A sa première session, en 1949, la CDI avait tait
figurer la question de la « Responsabilité des htats » dans la
liste des quatorze sujets de dioit international à codifier. En
1955, à la suite de l'adoption par l'Assemblée générale de
sa résolution 799 (VIII), du 7 décembre 1953, la Commis-
sion a nommé M. F.V. Garcia Amador rapporteur spécial
pour la question. De 1956 à 1961, M. Garcia Amador a
présenté successivement à la Commission six rapports sur
la responsabilité des htats. Occupée par la codification
d'autres branches du droit international, telles que la pro-
cédure arbitrale et les relations et immunités diplomatiques
et consulaires, la Commission n'a pas pu, entre 1956 et
1961, entreprendre la codification du sujet de la respon-
sabilité des Etats, mais elle a procédé de temps à autre
(notamment en 1956, 1957, 1959 et 1960) à certains
échanges de vues de caractère général sur la question529.

87. En I960, la question de la codification de la respon-
sabilité des Etats a été soulevée à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale pour la première lois depuis 1953.
Elle a été examinée en 1961 et 1962 par la Sixième Corn-
mission et par la CDI dans le cadre du programme des
travaux futurs dans le domaine de la codification et du
développement progressif du droit international. Au cours
de cet examen, des divergences de vues se sont manifestées
quant à la manièie d'aborder le sujet et, en particulier,
quant à la question de savoir si la Commission devait
commencer par codifier les règles de la icsponsabilité
des Etats en tant que sujet général et autonome, ou si
elle devait aborder certains sujets déterminés du dioit
des gens, comme la condition des étiangers, en se pro-
posant de codifiei en même temps, dans ce cadre, les
règles dont la violation entraîne une responsabilité inter-
nationale et les règles de la responsabilité proprement
due Finalement, il a été reconnu, tant à 1 Assemblée
générale qu'à la CDI, qu'il s'agissait non pas simplement
de poursuivie les travaux déjà entrepris, mais de reprendre
ex noro l'étude de la question, que la responsabilité des

Etats devait figurer parmi les sujets prioritaires, et qu'il
convenait de prendre des mesures en vue d'accélérer les
tiavaux relatifs à sa codification. M. Garcia Amador n'étant
plus membre de la Commission, celle-ci a estimé, en 1962,
qu'il fallait faire des travaux préparatoires avant de nommer
un nouveau rapporteur spécial, et elle a confié cette tâche à
une sous-commission sur la responsabilité des Etats, compo-
sée de dix membres530.

88. Le travail de la Sous-Commission sur la responsabilité
des Etats a été examiné par la Commission lors de sa
quinzième session (1963), à la 686e séance, sur la base du
rapport présenté par M. Ago, président de la Sous-Com-
mission531. Tous les membres de la CDI qui ont pris part
à la discussion se sont déclarés d'accord avec les conclu-
sions générales formulées par la Sous-Commission, à savoir :
a) qu'aux fins de la codification du sujet la priorité devait
être accordée à la définition des règles générales de la res-
ponsabilité internationale de l'Etat; b) qu'il n'était pas
question de négliger l'expérience et la documentation
réunies dans certains secteurs particuliers, notamment
dans celui de la responsabilité pour dommages à la per-
sonne et aux biens des étrangers; e) qu'il fallait suivre
attentivement les répercussions éventuelles que l'évolution
récente du droit international pouvait avoir eues sur la
responsabilité des Etats. Les membres de la Commission
se sont également déclarés d'accord avec le programme de
travail proposé par la Sous-Commission. Après avoir
approuvé à l'unanimité le rapport de la Sous-Commission,
la Commission, à la même session, a nommé M. Roberto
Ago rapporteur spécial pour la question de la respon-
sabilité des Etats. Il a aussi été entendu que le Secrétariat
préparerait certains documents de travail sur ce sujet532.

529Pour l'historique détaillé de la question jusqu'en 1969, voir
Annuaire... 1969, vol. II, p. 238, doc. A/7610/Rev.l, chap. IV.

530MM. Ago (président), Briggs, Gros, Jiménez de Aréchaga, Lachs,
de Luna, Paredes, Tounkine, Tsuruoka et Yasseen.

631 Voir Annuaire... 1963, vol. II, p. 237, doc. A/5509, annexe I. Pour
les comptes rendus analytiques des 2e à 5e séances de la Sous-Commis-
sion et les mémoires présentés par ses membres, voir ibid., p. 238 et
suiv., doc. A/5509, annexe I, app. I et II.

532 En 1964, le Secrétariat a préparé et distribué, conformément à la
demande de la Commission, un document de travail contenant un
résumé des débats de divers organes des Nations Unies et des décisions
qui y ont fait suite {Annuaire... 1964, vol. II, p. 131, doc. A/CN.4/165)
et un résumé des décisions rendues par des tribunaux internationaux
en matière de responsabilité des Etats (ibid., p. 139, doc. A/CN.4/169).
Chacun de ces deux documents comporte un supplément destiné à le
mettre à jour, publié par le Secrétariat en 1969 (Annuaire... 1969, vol. II,
p. 117, doc. A/CN.4/209, et ibid., p. 103, doc. A/CN.4/208).



Rapport de la Commission à l'Assemblée générale 281

89. Ayant décidé de ne commencer l'examen quant au
fond de la question de la responsabilité des Etats qu'après
avoir achevé l'étude du droit des traités et des missions
spéciales, la Commission n'a pas été en mesure de le faire
avant 1969. Auparavant, en 1967, saisie d'une note sur
la responsabilité des Etats présentée par le Rapporteur
spécial533, la Commission dans sa nouvelle composition,
a confirmé les directives qu'elle lui avait données en
1963534.

90. En 1969, à la vingt et unième session de la Com-
mission, le Rapporteur spécial a présenté son premier
rapport sur la responsabilité internationale des Etats535.
Le rapport contenait un historique de l'œuvre accomplie
jusqu'alors en ce qui concerne la codification de la matière
et leproduisait dans ses annexes les textes les plus impor-
tants préparés au cours des travaux antérieurs de codifi-
cation, individuels et collectifs, officiels et non officiels536.

91. Comme il a été souligné par le Rapporteur spécial
lors de la présentation de son rapport537, celui-ci était
destiné à fournir à la Commission une synthèse de ses
travaux antérieurs pour qu'elle puisse se pencher sur le
passé et en tirer des indications utiles aux fins de ses
travaux futurs, surtout afin d'éviter dans l'avenir les
obstacles qui, par le passé, avaient empêché la réali-
sation d'une codification de ce chapitre essentiel du droit
international.

92. A l'issue de cette analyse, le Rapporteur spécial a
rappelé les idées qui ont guidé la CDI à partir du moment
où, ayant dû constater que ses efforts précédents avaient
abouti à une impasse, elle a décidé de reprendre dans une
nouvelle optique l'étude de la question de la responsabilité.
11 a résumé, en particulier, les conclusions de méthode
auxquelles ont abouti la Sous-Commission sur la respon-
sabilité des Etats créée en 1962 et ensuite la Commission
elle-même, à ses quinzième (1963) et dix-neuvième (1967)
sessions, conclusions sur la base desquelles elle s'est pro-
posé de donner une nouvelle impulsion au travail de codi-
fication en la matière et d'essayer de le faire aboutir à des
résultats positifs, conformément aux recommandations
formulées par l'Assemblée générale dans ses résolutions
1765 (XVII), 1902 (XVIII), 2045 (XX), 2167 (XXI),
2272 (XXII) et 2400 (XXIII).

93. La Commission a procédé à une discussion appro-
fondie du premier rapport du Rapporteur spécial au cours
de ses 1011e à 1013e et 1036e séances538. Le débat a
permis de constater l'existence d'une grande unité de vues
au sein de la CDI quant à la manière la plus appropriée
de poursuivre le travail sur la responsabilité des Etats et
aux critères qui doivent présider à l'élaboiation des dif-

férentes parties du projet d'articles que la Commission
se propose d'élaborer. Les conclusions de la CDI à ce
sujet ont été énoncées dans son rapport sur sa vingt et
unième session539.

94. Les conclusions auxquelles était ainsi parvenue la
Commission à sa vingt et unième session ont été favora-
blement accueillies à la vingt-quatrième session de l'Assem-
blée générale540. Le plan d'ensemble pour l'étude du sujet,
les étapes successives prévues pour l'exécution de ce plan
et les critères à suivre pour les différentes parties du projet
à établir, tels qu'ils avaient été arrêtés par la CDI, ont
recueilli l'approbation généiale des membres de la Sixième
Commission. A la suite du rapport de celle-ci, l'Assemblée
générale, par sa résolution 2501 (XXIV), du 12 novembre
1969, rappelant aussi sa résolution 2400 (XXIII), a recom-
mandé à la Commission de poursuivre ses travaux sur la
responsabilité des Etats.

95. Sur la base des directives fixées par la CDI et des
recommandations de l'Assemblée générale, le Rapporteur
spécial a entamé, dans l'ordre, l'examen des questions
nombreuses et diverses que pose l'ensemble du sujet. Il
a soumis à la Commission à sa vingt-deuxième session, en
1970, un deuxième rapport sur la responsabilité des Etats
intitulé « L'origine de la responsabilité internationale »541.
Le rapport contenait dans son introduction un plan de
travail détaillé pour la première phase de l'étude à accom-
plir en la matière, la phase qui doit être centrée sur
l'examen des conditions subjectives et objectives d'exis-
tence d'un fait internationalement illicite. L'introduction
était suivie d'un premier chapitre consacré à un certain
nombre de principes généraux de base qui régissent l'en-
semble du sujet. Le Rapporteur spécial a présenté son
deuxième rapport aux 1074e et 1075e séances de la Com-
mission542. En même temps, il a soumis un questionnaire
énumérant certains points sur lesquels il désirait connaître
les vues des membres de la Commission pour la suite de
son travail543.

96. La Commission a procédé, à ses 1075e, 1076e, 1079e

et 1080e séances, à une discussion générale du deuxième
rapport du Rapporteur spécial, aux fins d'un premier exa-
men d'ensemble, se réservant de revenir plus en détail sui
les différents points à une prochaine session544. A la
1081e séance, le Rappoiteur spécial a résumé les conclu-
sions essentielles de méthode, de fond et de terminologie
ressortant de l'examen d'ensemble effectué par la Com-
mission545. Il a été entendu que le troisième rapport du
Rapporteur spécial et ceux qui le suivraient seraient consa-
crés à l'analyse détaillée des différentes conditions qui
doivent être réunies pour qu'un fait internationalement

533 Annuaire... 1967, vol. II, p . 361, doc . A / C N . 4 / 1 9 6 . L a note a été
examinée aux 934 e et 935 e séances de la Commiss ion (v. Annuaire...
1967, vol. I, p . 243 à 246).

5 3 4 Annuaire . . . 1967, vol. II , p . 406, doc . A / 6 7 0 9 / R e v . l , par . 42.
535 Annuaire... 1969, vol. II, p. 129, doc . A / C N . 4 / 2 1 7 et A d d . l .
536 Une liste de ces textes figure dans le rapport de la CDI sur sa

vingt-cinquième session (Annuaire... 1973, vol. II, p. 168, doc. A/9010/
Rev.l, note 14).

537Voir Annuaire... 1969, vol. I, p. 111 à 114, 101 Ie séance, par. 2 à 19.
™sIbid., p. 111 à 126 et 256 à 258.

539Voir Annuaire... 1969, vol. II, p. 242 et 243, doc. A/7610/Rev.l,
par. 80 à 84.

540Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Sixième Commission, 1103e à 111 Ie et 1119e séances; et ibid.,
Annexes, points 86 et 94/nie Tordre du jour, doc. A/1146, par. 86 à 89.

541 Annuaire... 1970, vol. II, p. 189, doc. A/CN.4/233.
bi2Ibid., vol. I, p. 185 à 189 et 191 et 192.
5i3Ibid.,p. 185 et 186.
5iiIbid., p. 192 à 203 et 221 à 235.
5i5Ibid., p. 235 à 240.
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illicite puisse être considéré comme ayant été commis par
un Etat et engager sa responsabilité internationale546.
97. A la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale,
la Sixième Commission a estimé que les conclusions aux-
quelles la CDI était parvenue à sa session de 1970 étaient
acceptables dans leur ensemble547. Par sa résolution 2634
(XXV), du 12 novembre 1970, l'Assemblée générale a
recommandé à la CDI de poursuivre ses travaux sur la
responsabilité des Etats.

98. A la vingt-troisième session de la Commission, en
1971, le Rapporteur spécial a présenté son troisième
rapport, intitulé « Le fait internationalement illicite de
l'Etat, source de responsabilité internationale »548. Ce
troisième rapport comportait d'abord une introduction
qui précisait les différentes conclusions auxquelles la
Commission avait abouti à la suite de l'examen du
deuxième rapport. Suivait un premier chapitre (Principes
généraux), divisé en quatre sections (articles 1 à 4). Le
Rapporteur spécial y reprenait la matière du chapitre 1er

de son deuxième rapport, remaniée et complétée à la
lumière de la discussion qui avait eu lieu au sein de la
Commission lors de sa vingt-deuxième session, à savoir le
principe selon lequel tout fait internationalement illicite
de l'Etat engage sa responsabilité internationale, les condi-
tions de l'existence d'un fait internationalement illicite,
les sujets susceptibles de commettre des faits internationa-
lement illicites, et la non-pertinence du droit interne pour
qualifier un fait d'internationalement illicite. Le rapport
se terminait par les sections 1 à 6 (articles 5 à 9) du
chapitre II du projet (Le « fait de l'Etat » selon le droit
international), chapitre qui devra comporter en tout dix
sections consacrées à l'examen des conditions de l'attri-
bution à l'Etat, sujet de droit international, d'un fait
susceptible de constituer la source d'une responsabilité
internationale. Les sections 1 à 6, comprises dans le
troisième rapport, présentent des considérations liminaires
sur la matière qui fait l'objet du chapitre et examinent
également les points suivants : attribution à l'Etat des faits
de ses propres organes; non-pertinence de la position de
l'organe dans la répartition des pouvoirs et dans la hiérar-
chie interne de l'Etat; attribution à l'Etat des faits
d'organes d'institutions publiques distinctes; attribution
à l'Etat des faits de particuliers exerçant en fait des
fonctions publiques ou agissant en fait pour le compte de
l'Etat; attribution à l'Etal des faits d'organes mis à sa
disposition par un autre Etat ou par une organisation
internationale.

99. L'examen des conditions de l'attribution à l'Etat,
sujet de droit international, d'un fait pouvant constituer
la source d'une responsabilité internationale a été poursuivi
et complété dans le quatrième rapport du Rapporteur
spécial, présenté en 1972 à la vingt-quatrième session de la

Commission549. Ce rapport comprend les sections 7 à 10
(articles 10 à 13) du chapitre II du projet (Le « fait de
l'Etat » selon le droit international), qui traitent des pro-
blèmes relatifs à l'attribution à l'Etat des actions ou omis-
sions d'organes ayant agi en dehors de leur compétence ou
en contradiction avec les prescriptions concernant leur
activité, et des problèmes qui se posent dans ce même
contexte à propos du comportement de simples parti-
culiers ayant agi en tant que tels, du comportement
d'organes d'un autre sujet de droit international, et du
comportement d'organes d'un mouvement insurrectionnel
dont les structures sont ensuite devenues, en tout ou en
partie, les structures d'un Etat.

100. Occupée par la préparation des projets d'articles
sur la représentation des Etats dans leurs relations avec
les organisations internationales, sur la succession d'Etats
en matière de traités et sur la prévention et la répression
des infractions commises contre des agents diplomatiques
et d'autres personnes ayant droit à une protection inter-
nationale, la CDI, faute de temps, n'a pu examiner le sujet
de la responsabilité des Etats ni à sa vingt-troisième session
(1971) ni à sa vingt-quatrième session (1972). Toutefois,
la Commission a fait figurer dans ses rapports sur lesdites
sessions un résumé sur l'état d'avancement de l'étude de
la responsabilité des Etats entreprise par le Rapporteur
spécial550.

101. A la vingt-sixième session de l'Assemblée générale
(1971), on a estimé à la Sixième Commission que les
travaux du Rapporteur spécial constituaient une contri-
bution importante propre à accélérer l'élaboration par
la CDI d'un projet d'articles en la matière551. Par sa
résolution 2780 (XXVI), du 3 décembre 1971, l'Assemblée
générale a recommandé à la Commission de poursuivre
ses travaux sur la responsabilité des Etats en vue de faire
des progrès substantiels dans la préparation du projet
d'articles sur cette question. A la vingt-septième session
de l'Assemblée générale (1972), certains représentants
à la Sixième Commission ont été d'avis que la CDI devrait
accorder le rang de priorité le plus élevé à l'étude de la
responsabilité des Etats552, et l'Assemblée, par sa résolu-
tion 2926 (XXVII), du 28 novembre 1972, a recommandé
à la Commission de préparer un premier projet d'articles sur
la responsabilité des Etats.

102. En 1973, à sa vingt-cinquième session, la Com-
mission a entrepris la préparation d'un projet d'articles
sur la responsabilité des Etats, conformément aux recom-
mandations de l'Assemblée générale. Ayant examiné à
ses 1202e à 1213e et 1215e séances le chapitre 1er ainsi
que les sections 1 à 3 du chapitre II du troisième rapport
du Rapporteur spécial, la CDI a adopté en première
lecture, à ses 1225e et 1226e séances, le texte proposé

546 Annuaire... 1970, vol. II , p . 328 à 330, doc . A / 8 0 1 0 / R e v . l , pa r . 70
à 83.

547 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 98 à 107.

548Annuaire... 1971, vol. II (1™ partie), p. 209, doc. A/CN.4/246 et
Add.l à 3. A la même session, le Rapporteur spécial a présenté un
deuxième additif à son premier rapport (ibid., p. 203, doc. A/CN.4/
217/Add.2).

549Annuaire... 1972, vol. II, p. 77, doc. A/CN.4/264 et Add.l.
550Voir Annuaire... 1971, vol. II ( l r e partie), p. 364 à 366, doc.

A/8410/Rev.l, chap. III, sect. C; et Annuaire... 1972, vol. II, p. 352,
doc. A/8710/Rev.l, chap. IV, sect. B.

551 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième
session, Annexes, point 88 de l'ordre du jour, doc. A/8537, par. 137 et
138.

552Ibid., vingt-septième session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour,
doc. A/8892, par. 195.
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par le Comité de rédaction pour les articles 1 à 6 du
projet, c'est-à-dire les articles du chapitre 1er (Principes
généraux) du projet (articles 1 à 4) ainsi que les deux
premiers articles (articles 5 et 6) du chapitre II (Le « fait
de l'Etat » d'après le droit international). Le texte de ces
articles et des commentaires y relatifs a été reproduit dans
le rapport de la Commission sur sa vingt-cinquième
session553.

103. La limitation de la portée du présent projet d'articles
à la responsabilité pour faits internationalement illicites,
la distinction faite entre les règles dites « primaires » et
« secondaires » et la méthode inductive suivie par le Rap-
porteur spécial et la CDI dans la préparation du projet ont
été approuvées par la plupart des représentants qui sont
intervenus dans le débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission au cours de la vingt-huitième session de l'Assemblée
générale554. Dans leur ensemble, les dispositions du projet
adoptées par la CDI en 1973 ont fait également l'objet de
commentaires favorables. L'Assemblée générale, aux
alinéas b et c du paragraphe 3 de sa résolution 3071
(XXVIII), du 30 novembre 1973, a recommandé à la
Commission de poursuivre en priorité, à sa vingt-sixième
session, ses travaux sur la responsabilité des Etats, en
tenant compte des vues et considérations mentionnées
dans ses résolutions 1765 (XVII), 1902 (XVIII), 2400
(XXIII) et 2926 (XXVII), en vue de préparer une première
série de projets d'articles sur la responsabilité des Etats pour
faits internationalement illicites, ainsi que d'entreprendre
séparément, en temps voulu, une étude de la question de
la responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant de l'accomplissement d'autres
activités555.

104. A sa présente session, la Commission a poursuivi
son étude du chapitre II (Le « fait de l'Etat » d'après le
droit international) du projet, c'est-à-dire des dispositions
relatives aux conditions de l'attribution à l'Etat, sujet de
droit international, d'un fait susceptible de constituer la
source d'une responsabilité internationale. Au cours de ses
1251e à 1253e, et 1255e à 1263e séances, elle a examiné
les sections 4 à 6 du chapitre II proposées dans le troisième
rapport du Rapporteur spécial et a renvoyé au Comité de
rédaction les articles contenus dans ces sections. A sa
1278e séance, la CDI a considéré le texte des articles 7 à
9 proposé par le Comité de rédaction et a adopté en pre-
mière lecture le texte de ces articles.

105. L'examen du troisième rapport du Rapporteur
spécial a été ainsi achevé. A sa vingt-septième session, la
Commission poursuivra l'étude du sujet en le reprenant
au point où elle s'est arrêtée à la présente session. Elle
examinera donc d'abord, sur la base des sections pertinentes
contenues dans le quatrième rapport du Rapporteur spécial,
les questions non encore considérées rentrant dans le cadre
du chapitre II du projet. Puis elle entreprendra l'étude

de l'élément objectif du fait internationalement illicite,
c'est-à-dire du chapitre III (La violation d'une obligation
internationale) du projet, chapitre à l'élaboration duquel
le Rapporteur spécial se consacre actuellement.

106. Le texte de tous les articles du projet sur la respon-
sabilité des Etats adoptés jusqu'ici par la Commission,
ainsi que le texte des articles 7 à 9 et des commentaires
y relatifs adoptés au cours de la présente session, est repro-
duit ci-après pour l'information de l'Assemblée générale556.

2. REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL RELATIVES
AU PROJET D'ARTICLES557

a) Forme du projet

107. La question de la forme définitive que prendra la
codification de la responsabilité des Etats devra évidem-
ment être tranchée à un stade ultérieur, lorsque la CDI
aura achevé le projet. La Commission formulera alors,
conformément à son statut, la recommandation qu'elle
jugera appropriée. Sans préjuger de cette recommandation,
la Commission a décidé de donner à son étude sur la
responsabilité des Etats la forme d'un projet d'articles,
comme l'avait expressément recommandé l'Assemblée
générale dans ses résolutions 2780 (XXVI), 2926 (XXVII)
et 3071 (XXVIII). La Commission estime elle aussi que
la rédaction d'un projet d'articles constitue la méthode
la plus efficace pour dégager et développer les règles du
droit international relatives à la responsabilité des Etats.
Le projet d'articles en préparation est rédigé sous une
forme qui permettra de l'utiliser comme base pour la
conclusion d'une convention s'il en était ainsi décidé.

b) Portée du projet

108. De même que pour d'autres sujets dont elle a anté-
rieurement entrepris la codification, la Commission entend
limiter pour le moment son étude en matière de respon-
sabilité internationale aux questions de la responsabilité
des Etats. Elle ne sous-estime pas pour autant l'importance
de l'étude des questions relatives à la responsabilité de
sujets de droit international autres que les Etats, mais la
nécessité primordiale de clarté dans l'examen entrepris
et le caractère organique de son projet l'amènent, de toute
évidence, à différer l'étude de ces autres questions.

109. Le projet d'articles à l'étude ne porte que sur la
responsabilité des Etats pour faits internationalement
illicites. La Commission reconnaît entièrement l'impor-
tance que revêtent, à côté des questions relatives à la
responsabilité pour faits internationalement illicites, celles
qui touchent à l'obligation de réparer les éventuelles
conséquences préjudiciables découlant de l'accomplis-

553Annuaire... 1973, vol. II, p. 175, doc. A/9010/Rev.l, chap. II,
sect. B. Le texte des articles est également reproduit ci-après à la
section B.

554Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
session, Annexes, poin t 89 de l 'ordre du jour , doc . A/9334, par . 25 à 58.

5 5 5 P o u r ce qui est de la suite donnée pa r la C o m m i s s i o n à cette der-
nière r e c o m m a n d a t i o n de l 'Assemblée générale , voir ci-dessous par . 163.

556 Voir sect. B.
557 Les considérations d'ordre général qui suivent découlent notam-

ment des conclusions arrêtées et des décisions prises par la Commission
en 1963, lors de l'examen du rapport de la Sous-Commission sur la
responsabilité des Etats, et en 1969, 1970 et 1973, lors de l'examen des
premier, deuxième et troisième rapports du Rapporteur spécial. Elles
constituent le cadre des travaux en cours relatifs à la préparation du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
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sèment de certaines activités licites (notamment de celles
qui, d'après leur nature, donnent lieu à certains risques).
Mais la Commission est d'avis que cette deuxième catégorie
de problèmes ne saurait être traitée conjointement avec la
première, En raison du fondement entièrement distinct
de la responsabilité dite poui risque, de la nature différente
des règles qui la prévoient, et en raison aussi de son contenu
et des formes qu'elle peut prendre, un examen conjoint
des deux sujets ne pourrait que rendre plus difficile la
compréhension de l'un et de l'autre. Le fait d'être tenu
d'assumer les risques éventuels de l'exercice d'une activité
légitime en soi et le fait de devoir faire face aux consé-
quences (non nécessairement limitées à un dédommage-
ment) qu'entraîne la violation d'une obligation juridique
ne sont pas des situations comparables. Ce n'est qu'en
raison de la pauvieté relative du langage juridique que
l'on se sert habituellement du même terme pour désigner
l'une et l'autre. A la lumière de ces considérations et afin
d'éviter toute équivoque, la Commission, tout en réservant
la question du titre définitif du présent projet, qui sera
examiné à une date ultérieure, tient à souligner, ainsi
qu'elle l'a déjà précisé5S8, que l'expression « respon-
sabilité des Etats » qui figure dans le titre du projet
d'articles doit s'entendre comme signifiant uniquement
« responsabilité des Etats pour faits internationalement
illicites ».

I 10. Bien entendu, le tail de limitei le piésenl projet
d'articles à la responsabilité des Etats pour faits internatio-
nalement illicites n'empêchera pas la Commission de mettre
aussi à l'étude sépaiément, en temps voulu, la question de
la responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables découlant de l'accomplissement de certaines
activités non interdites pai le droit international, comme
l'Assemblée générale l'a iccommandé au paragiaphe 3, al. c,
de sa résolution 3071 (XXVIII). Il s'agit de ne pas englober
dans un seul et même piojel deux matières qui, en dépit de
certaines apparences et de cet tains caractères communs,
restent nettement distinctes C'est en raison de considé-
rations de cet oidre que la Commission a jugé qu'il était
particulièrement nécessaire d'adoptei pour la délinilion du
principe énoncé à l'article l01 du présent projet une Ior-
mule qui, tout en indiquant que le lait internationalement
illicite est souice de responsabilité internationale, ne peut
donner lieu à une interprétation susceptible d'exclure
automatiquement l'existence d'une aulre source possible
de « responsabilité ».

111. La responsabilité internationale revêt des aspects
fort différents des autres questions qui ont fait jusqu'ici
l'objet de l'œuvre de codification de la Commission. Cette
dernière s'est normalement consacrée, dans ses projets
précédents, à la définition des règles de droit international
qui, dans un secteur ou l'autre des relations interétatiques,
imposent aux Etats des obligations déterminées et qui,
dans un certain sens, peuvent se définir comme « pri-
maires ». En abordant le sujet de la responsabilité, la
Commission entreprend au contraire de définir d'autres
règles, qui, par opposition aux premières, peuvent se
définir comme « secondaires » dans la mesure où elles

5 5 8Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 171, doc. A/9010/Rev.l , par. 38.

cherchent à déterminer les conséquences juridiques d'un
manquement aux obligations établies par les règles « pri-
maires ». En préparant le présent projet d'articles, la Com-
mission entend donc concentrer son étude sur la déter-
mination des règles qui régissent la responsabilité, en
maintenant une distinction rigoureuse entre cette tâche et
celle qui consiste à définir les règles mettant à la charge
des Etats les obligations dont la violation peut être cause
de responsabilité. La Commission a estimé que cette distinc-
tion rigoureuse était indispensable pour qu'il soit possible
de centrer le sujet de la responsabilité internationale et le
voir dans son intégralité.

112. La nécessité de prendre en considéiation le contenu,
la nature et la portée des obligations mises à la charge de
l'Etat par des règles « primaires » du droit international, et
de distinguer sur de telles bases entre différentes catégories
d'obligations internationales, apparaîtra certainement
comme indispensable lors de l'étude de l'élément objectif
du fait internationalement illicite. Si l'on veut disposer d'un
critère d'appréciation de la gravité d'un fait internationale-
ment illicite et de détermination des conséquences qui doi-
vent lui être rattachées, il faut sans aucun doute prendre en
considération la tout autre importance qu'aura pour la com-
munauté internationale le respect de certaines obligations
— celles, par exemple, qui concernent le maintien de la
paix — par rapport à l'observance d'autres obligations, et
cela justement à cause du contenu des premières. Il faut de
même tenir compte de la distinction à faire entre certaines
obligations et d'autres à propos des finalités qu'elles pour-
suivent et du résultat qu'elles visent si l'on veut pouvoir
déterminer dans chaque cas si l'on est ou non en présence
de violation accomplie d'une obligation internationale et
établir, le cas échéant, à quel moment le fait internationa-
lement illicite a été perpétré. On ne manquera pas de mettre
en évidence ces différents aspects au moment oppoitun.
Mais cela ne doit pas faire perdre de vue le fait essentiel
que si définir une règle et le contenu de l'obligation qu'elle
impose est une chose, établir si cette obligation a été
violée et quelles doivent être les suites de cette violation
en est une autre. Seul ce deuxième aspect fait paitie du
domaine propre de la responsabilité. Favoriser une confu-
sion à cet égard serait élever un obstacle capable de lumei
une fois de plus l'espoir de réusssu une codification de ce
sujet. L'expérience du passé le prouve.

113. Dans le présent projet d'articles, la Commission se
propose de codifier les règles qui régissent en général la
responsabilité des Etats pour faits internationalement illi-
cites, et non pas seulement pai rapport à certains secteurs
particuliers, tel celui de la responsabilité pour des faits
ayant causé des préjudices à la peisonne ou aux biens des
étrangers. La responsabilité internationale de l'Etat est une
situation qui résulte non pas seulement de la violation de
certaines obligations internationales déteiminées, mais
d'une infraction à toute obligation internationale, qu'elle
soit établie pai les règles qui visent une matière déterminée
ou par celles qui en régissent une autre. Le projet d'articles
poi te donc sur les règles générales de la responsabilité inter-
nationale de l'Etat pour faits internationalement illicites,
c'est-à-dire sur les règles qui légissent l'ensemble des rela-
tions juridiques nouvelles auxquelles peut donner naissance
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un fait internationalement illicite d'un Etat, quel que soit
le secteur particuliei dont relève la règle violée par ce fait.

c) Economie du projet

114. Dans ses grandes lignes, et sous réserve des décisions
ultérieures de la CDI en la matière, l'économie du projet
d'articles envisagé correspond au plan d'étude de la respon-
sabilité internationale des Etats que la Commission a
adopté, lors de sessions précédentes, sur la base des pro-
positions avancées par le Rapporteur spécial. L'élabo-
ration du projet comprendra donc deux grandes phases
distinctes. On peut dire, grosso modo, que la première
concerne l'origine de la lesponsabilité internationale et la
deuxième le contenu de cette responsabilité. Plus piécisé-
ment, il s'agit en piemier lieu de déterminer sur la base
de quelles données et dans quelles circonstances on peut
établir, à la charge d'un Etat, l'existence d'un fait inter-
nationalement illicite, source, en tant que tel, d'une respon-
sabilité internationale. En deuxième lieu, on déterminera les
conséquences que le droit international attache, dans les
différentes hypothèses, à un fait internationalement
illicite, de manièie à parvenir, sur cette base, à une défini-
tion du contenu, des formes et des degrés de la respon-
sabilité internationale. Une fois accomplie cette double
tâche essentielle, la Commission pourrait éventuellement
décider de l'opportunité d'ajouter au piojet une troisième
partie, afin d'y examiner certains problèmes concernant
la « mise en œuvre » de la responsabilité internationale
de l'Etat ainsi que les questions qui touchent au règle-
ment des différends à propos de l'application des règles
relatives à la responsabilité.

115. Dans ce cadre général, la première tâche à remplir
en vue de l'élaboration du projet d'articles destiné à couvrir
la matière de la responsabilité de l'Etat pour faits interna-
tionalement illicites consiste à formuler les principes géné-
raux de base. Une fois ces principes établis, il s'agit de
traiter de l'ensemble des questions qui se posent en ce qui
concerne l'élément subjectif du fait internationalement
illicite, c'est-à-dire en ce qui concerne la possibilité d'attri-
buer un comportement déterminé (action ou omission)
à l'Etat en tant que sujet de droit international, et donc de
considérer ce comportement comme un fait de l'Etat en
droit international. Il s'agit ensuite de résoudre les ques-
tions qui se posent à propos de l'élément objectif du fait
internationalement illicite — en d'autres termes, il faut
établir dans quelles circonstances le comportement attri-
bué à l'Etat doit être considéré comme constituant une
violation d'une obligation juridique internationale. Ainsi
pourront être réunies les conditions pour qu'un fait de
l'Etat puisse être qualifié de fait internationalement illicite,
générateur en tant que tel d'une responsabilité de l'Etat sur
le plan interétatique. Viendra ensuite l'examen des ques-
tions qui se posent au sujet d'une participation éventuelle
de plusieurs Etats dans une même situation illicite, ou bien
de la responsabilité qu'un Etat peut parfois rencontrer
en raison du fait internationalement illicite d'un autre
Etat. Viendra également ensuite l'analyse des différentes
circonstances dont la présence peut éventuellement faire
exclure l'illicéité du comportement attribué à l'Etat. Après
quoi, on pourra passer à la deuxième phase des travaux,

celle qui concerne le contenu, les formes et les degrés de
la responsabilité internationale.

116. A la lumière des considérations qui précèdent, le
chapitre 1er du projet d'articles est consacré à des « prin-
cipes généraux ». Tout d'abord, on y définit le principe
fondamental rattachant une responsabilité à tout fait inter-
nationalement illicite de l'Etat (article 1er). Ensuite, le
chapitre énonce le principe, étroitement lié au premier,
qui veut que chaque Etat soit susceptible d'être considéré,
d'après le droit international, comme ayant commis un fait
internationalement illicite engageant sa responsabilité
internationale (article 2). Suit logiquement le principe
qui énonce les deux éléments, subjectif et objectif, de
l'existence d'un fait illicite de l'Etat d'après le droit inter-
national (article 3). Le chapitre se termine par la définition
d'un quatrième principe général, à savoir celui de la non-
pertinence du droit interne d'un Etat pour qualifier
d'illicite, au regard du droit international, un fait dudit
Etat (article 4). Le texte de ces dispositions a été provisoi-
rement adopté par la Commission en 1973, à sa vingt-
cinquième session .

117. Le chapitre II (Le « fait de l'Etat » selon le droit
international) est consacré à l'élément subjectif du fait
internationalement illicite, et donc à la détermination
des conditions dans lesquelles un comportement déterminé
doit être considéré, d'après le droit international, comme
un « fait de l'Etal ». Après un commentaire introductif
contenant des considérations liminaires destinées à tenir
compte de certaines difficultés d'ordre théorique et à
affirmer en tout cas l'autonomie du droit international en la
matière, le chapitre contient toute une série de règles en
forme d'articles. Ces règles visent en premier lieu à établir
de qui peut émaner un comportement susceptible d'entrer
en considération en tant que fait de l'Etat en droit inter-
national. Il y a d'abord, comme catégorie principale, les
organes de l'Etat : ceux qui se qualifient ainsi selon le
droit interne de cet Etat. Viennent ensuite d'autres compor-
tements dont les auteurs ne font pas, à proprement parler,
partie de l'organisation étatique, mais qui sont également
considérés, en droit international, comme des faits de
l'Etat. En deuxième lieu, il faut résoudre dans ce contexte
général la question de savoir si, parmi toutes ces catégories
de comportements, l'on attribue ou non à l'Etat, en vertu
du droit international, ceux qui ont été adoptés dans des
conditions particulières. En troisième heu, enfin, on conclut
l'examen par la négative, en posant les règles qui indiquent
les catégories de comportements pour lesquels une attri-
bution à l'Etat reste exclue, tout en examinant quelle peut
être, internationalement, la situation de l'Etat par rapport
à de tels comportements.

118. Au cours de ses vingt-cinquième et vingt-sixième
sessions, la Commission a examiné Y introduction du
chapitre II et ses cinq premiers articles. Ces articles ne
constituent qu'une partie des dispositions devant figurer
dans ce chapitre du projet. Le premier article du chapitre
(article 5) définit la règle qui constitue, dans ce domaine,
le point de départ : celle en vertu de laquelle une action
ou omission peut être prise en considération aux fins de

559 Voir ci-dessus par. 102 et note 553.
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l'attribution à Phtat en tant que fait internationalement
illicite si elle a été commise par un organe de l'Etat, c'est-
à-dire par un organe ayant ce statut dans le cadre de l'ordre
juridique interne de cet Etat et ayant agi en l'occurrence en
cette qualité. En tant que corollaire de cette règle, le
deuxième article (article 6) précise que l'organe en question
peut appartenir à l'une ou l'autre des grandes branches de
l'appareil étatique, que ses fonctions peuvent avoir trait
aux relations internationales ou s'exercer dans un cadre
purement interne, que lui-même peut occuper dans le
cadie de l'organisation de l'Etat une position supérieure ou
subordonnée, sans que cela ait des conséquences quant à
l'attribution de son comportement à l'Etat. Le troisième
article (article 7) concerne l'attiibution à l'Etat, sujet de
droit international, du comportement d'organes non pas
de l'Etat lui-même mais d'autres entités habilitées par le
droit interne de l'Etat à exercer des piérogatives de la
puissance publique (collectivités publiques territoriales,
entités qui ne font pas partie de la structure même de
l'Etat ou d'une collectivité publique territoriale). Le
quatrième article (article 8) traite de l'attribution à l'Etat,
toujours afin d'établir une responsabilité internationale
à sa charge, du comportement de personnes ou de groupes
de personnes qui, tout en étant d'un point de vue
formel dépourvus du statut d'organes de l'Etat ou de l'une
des entités visées à l'article 7, ont agi en fait pour le compte
de l'Etat ou se trouvent exercer en fait, dans certaines
circonstances, des prérogatives de la puissance publique.
Enfin, le cinquième article (article 9) définit les conditions
de l'attribution à un Etat du comportement d'organes mis
à sa disposition par un autre Etat ou par une organisation
internationale560.

119. Le deuxième et le troisième groupe de questions
que soulève le chapitre II du projet sont traités par le
Rapporteur spécial dans son quatrième rapport, non encore
examiné par la Commission. Dans la section 7 de ce rapport
(article 10), on examine essentiellement le point fort
controversé de l'attribution à l'Etat du comportement
d'un organe ayant agi en dépassement de sa compétence
ou bien en contradiction avec les instructions spécifique-
ment reçues ou avec les prescriptions générales concernant
l'exercice de son activité. On s'y attache aussi à éclaircir la
situation qui peut se produire quand une personne a conti-
nué d'agir en qualité d'organe tout en ayant perdu, en fait
sinon formellement, cette qualité. La section 8 (article 11)
exclut en principe, en matière de responsabilité des Etats,
la possibilité d'attribuer à l'Etat, en vertu du droit inter-
national, l'action de particuliers ayant agi en tant que tels,
et l'on en vient ensuite à examiner dans quel sens et dans
quelles conditions on peut néanmoins envisager l'existence
d'un fait internationalement illicite de l'Etat à l'occasion de
certains comportements de particuliers. A la section 9
(article 12), on examine s'il est possible d'attribuer à l'Etat
des actions ou omissions d'organes d'un autre sujet de droit
international (Etat, organisation internationale, mouvement

560 Le texte de tous ces articles est reproduit ci-après à la sous-section 1
de la section B. Pour le texte des articles 5 et 6 et des commentaires y
relatifs, adoptés par la Commission à sa vingt-cinquième session, voir
Annuaire... 1973, vol. II, p. 175, doc. A/9010/Rev.l, chap. II, sect. B;
pour le texte des articles 7 à 9 et des commentaires y relatifs, adoptés à
la présente session, voir ci-après sect. B, sous-sect. 2.

insurrectionnel pourvu de la personnalité internationale)
agissant sur son territoire, ou si ces comportements ne
doivent être rattachés qu'à l'autre sujet en question. Dans
ce même contexte, le Rapporteur spécial traite, dans la
section 10 (article 13), de la question spécifique de l'attri-
bution rétroactive à un Etat des faits des organes d'un
mouvement insurrectionnel victorieux.

120. Une fois examinées les sections du quatrième rapport
du Rapporteur spécial ci-dessus mentionnées, la Commis-
sion aura achevé l'étude des conditions permettant de
considérer un comportement déterminé comme un « fait
de l'Etat » afin d'établir éventuellement une responsabilité
internationale à sa charge. Il s'agira alors de passer au
chapitre III du projet, consacré à l'examen des différents
aspects de ce que l'on a appelé l'élément objectif du lait
internationalement illicite : la violation d'une obligation
internationale. Le Rapporteur spécial, dans son cinquième
rapport, examinera d'abord, dans une section consacrée
à des considérations liminaires analogue à celle qui cons-
titue la première section du chapitre II, les questions
d'ordre général qui se posent à propos du second élément
constitutif du fait internationalement illicite. A la suite de
ces considérations, le Rapporteur spécial en viendra à exa-
miner spécialement la question primordiale de savoir si la
source de l'obligation juridique internationale enfreinte
(coutumière, conventionnelle ou autre) est ou non sans
incidence sur la détermination de l'infraction comme fait
internationalement illicite. On s'attachera ensuite à exa-
miner les différents problèmes se rattachant à la détermi-
nation de catégories distinctes de violations d'obligations
internationales. C'est dans ce cadre que se posera avant
tout la question essentielle de savoir s'il faut aujourd'hui
admettre Pexistence d'une distinction basée, comme on
l'a indiqué supra, sur l'importance pour la communauté
internationale de l'obligation enfreinte — et s'il faut ainsi
mettre en évidence, dans le droit international actuel, une
catégorie distincte et plus grave de faits internationalement
illicites, pouvant éventuellement être qualifiés de crimes
internationaux. Une autre question qui se posera dans ce
même contexte sera celle de la distinction à faire entre la
violation d'une obligation exigeant de l'Etat un comporte-
ment déterminé et la violation d'une obligation n'exigeant
que de veiller à ce qu'un certain événement ne sepioduise
pas (faits illicites de conduite et faits illicites d'événement).
On en viendra ultérieurement à traiter des caractères dif-
férents de l'infraction suivant que l'obligation enfreinte est
de celles qui exigent spécifiquement une certaine action ou
omission, ou bien de celles qui exigent, d'une façon géné-
rale, qu'un certain résultat soit assuré sans spécifier les
moyens par lesquels ce résultat doit être obtenu. Dans ce
cadre, on examinera la valeur de l'exigence dite de l'épui-
sernent des recours internes, notamment pour que soit
réalisée la violation de certaines obligations relatives au
traitement de particuliers étiangers. Seront examinées
ensuite les différentes questions relatives à la détermina-
tion du tempus commissi dclicti, tant par rapport à Pexi-
gence selon laquelle l'obligation dont on dénonce la vio-
lation doit avoir été en vigueur au moment où s'est pioduit
le comportement réalisant cette violation que pai lapport
aux hypothèses où le fait de PEtal se tiaduit pai une situa-
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tion ayant un caractère de permanence ou constituant la
somme d'une série de compoilemenls distincts et suc-
cessifs. Ces points étant résolus (et rémunération qui
précède n'est pas donnée comme exhaustive ni comme
indicative d'un ordre de pnoiité délmitil), certains pro-
blèmes particuliers — comme on l'a déjà indiqué - reste-
ront encore à examiner : celui pai exemple de la possibilité
de l'attribution parallèle d'un lait internationalement
illicite à plus d'un Etat à l'occasion d'une seule et même
situation concrète; et celui de la possibilité de rendie un
Etat responsable, dans certaines circonstances, d'un fait
internationalement illicite commis pai un autre Etat. De
tels problèmes pourront former l'objet d'un chapitre
ultérieur. Un autre chapitre, consacré à la prise en consi-
dération détaillée de diverses ciiconstances excluant I'IIII-
céité (force majeure ou cas fortuit, consentement de l'Etal
lésé, exercice légitime d'une sanction, légitime délense,
état de nécessité, etc.) ainsi que de ciiconstances atté-
nuantes éventuelles de la gravité d'un lait illicite, permettra
ensuite de compléter la prennèie phase de l'étude de la
responsabilité des Etats poui faits internationalement
illicites. Il s'agira alors d'entrer dans la deuxième phase:
celle qui concerne le contenu, les tonnes et les degrés de
la responsabilité internationale.

121. La CD1 a estimé qu'il valait mieux renvoyer à plus
lard la décision sur le point de savon s'il convenait de
faire précéder le projet d'articles sur la responsabilité des
Etats d'un article donnant des définitions ou d'un article
énumérant les questions qui seraient exclues du projet.
Lorsque les solutions relatives aux différents points auront
atteint un stade plus avancé, on se rendra mieux compte,
en effet, si de telles clauses préliminaires s'imposent ou non
dans l'économie générale du projet. 11 convient d'éviter des
définitions ou des formules initiales qui puissent préjuger
des solutions à adopter plus tard. Tant que l'on restera
dans le cadre de la première partie du projet à l'étude,
on se basera sur une notion générale de la responsabilité,
ce terme désignant l'ensemble des relations juridiques
nouvelles auxquelles peut donner naissance, dans les
différentes hypothèses, un fait internationalement illicite
d'un Etat. II incombera plus tard à la Commission de dire,
par exemple, si de telles relations peuvent intervenir seule-
ment entre ledit Etat et l'Etat lésé dans ses propres dioits,
ou aussi entre ce même Etat et d'autres sujets du droit
international, voire peut-être avec la communauté inter-
nationale dans son ensemble. En attendant, la Commission
se bornera à expliquer dans les commentaires des articles,
quand cela s'avère nécessaire, le sens des expressions
employées.

122. Enfin, la CD1 s'est accoidée à reconnaîtie que le
sujet de la responsabilité internationale était l'un de ceux
où le développement progressif du droit pouvait jouer un
lôle paiticulièiement important, suitout, comme le Rap-
poiteur spécial l'a mis en évidence, poui ce qui est de
la distinction entre dilïéientes catégories d'infractions
internationales et en ce qui concerne le contenu et les
degiés de la responsabilité. La Commission lient cependant
à souligner expressément qu'à son avis la place à assigner
respectivement au développement progiessil et à la codi-
fication de principes déjà admis ne peut pas résultei d'un

plan préétabli. Elle dévia icssortir concrètemeni des solu-
tions adoptées pragmaliquement par rapport aux divers
points.

B. — Projet d'articles sur la responsabilité des Etats561

123. Le texte des articles 1 à 9, adoplés par la Com-
mission à sa vingt-cinquième session et à la présente session,
ainsi que le texte des articles 7 à 9 et des commentaires
y relatifs, adoptés par la Commission à la présente session,
est reproduit ci-après pour l'information de l'Assemblée
générale.

1. — Texte des articles 1 à 9 adoptés par la Commission à
ses vingt-cinquième et vingt-sixième sessions

Chapitre premier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier. - Responsabilité de l'Etat
pour ses faits internationalement illicites

Tout fait internationalement illicite d'un Etat engage sa responsabilité
internationale.

Article 2. - Possibilité que tout Etat soit considéré comme ayant commis
un fait internationalement illicite

Tout Etat est susceptible d'être considéré comme ayant commis un
fait internationalement illicite engageant sa responsabilité internationale.

Article 3. - Eléments du fait internationalement illicite de l'Etat

11 y a fait internationalement illicite de l'Etat lorsque

a) un comportement consistant en une action ou en une omission est
attribuable d'après le droit international à l'Etat ; et

b) ce comportement constitue une violation d'une obligation interna-
tionale de l'Etat.

Article 4. - Qualification d'un fait de l'Etat
comme internationalement illicite

Le fait d'un Etat ne peut être qualifié d'internationalement illicite que
d'après le droit international. Une telle qualification ne saurait être
affectée par la qualification du même fait comme licite d'après le droit
interne.

Chapitre II

LE « FAIT DE L'ETAT » SELON LE DROIT

INTERNATIONAL

Article 5. - Attribution à l'Etat du comportement
de ses organes

Aux fins des présents articles, est considéré comme un fait de l'Etat
d'après le droit international le comportement de tout organe de l'Etat
ayant ce statut d'après le droit interne de cet Etat, pour autant que, en
l'occurrence, il ait agi en cette qualité.

561 Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus (par. 109), le projet d'articles
ne porte que sur la responsabilité des Etats pour faits internationale-
ment illicites. La question du titre définitif du projet sera examinée par
la Commission à une date ultérieure.
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Article 6. - Non-pertinence de la position de l'organe
dans le cadre de l'organisation de l'Etat

Le comportement d'un organe de l'Etat est considéré comme un fait
de cet Etat d'après le droit international que cet organe appartienne au
pouvoir constituant, législatif, exécutif, judiciaire ou autre, que ses
fonctions aient un caractère international ou interne, et que sa position
dans le cadre de l'organisation de l'Etat soit supérieure ou subordonnée.

Article 7. - Attribution à l'Etat du comportement d'autres entités
habilitées à l'exercice de prérogatives de la puissance publique

1. Est aussi considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit interna-
tional le comportement d'un organe d'une collectivité publique territo-
riale de cet Etat, pour autant que, en l'occurrence, 0 ait agi en cette
qualité.

2. Est également considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit
international le comportement d'un organe d'une entité qui ne fait pas
partie de la structure même de l'Etat ou d'une collectivité publique
territoriale, mais qui est habilitée par le droit interne de cet Etat à
exercer des prérogatives de la puissance publique, pour autant que, en
l'occurrence, cet organe ait agi en cette qualité.

Article 8. — Attribution à l'Etat du comportement de
personnes agissant en fait pour le compte de l'Etat

Est aussi considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit interna-
tional le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes si

a) il est établi que cette personne ou ce groupe de personnes agissait
en fait pour le compte de cet Etat ; ou

b) cette personne ou ce groupe de personnes se trouvait exercer en fait
des prérogatives de la puissance publique en cas de carence des autorités
officielles et dans des circonstances qui justifiaient l'exercice de ces
prérogatives.

Article 9. - Attribution à l'Etat du comportement d'organes mis à
sa disposition par un autre Etat ou par une organisation internationale

Est de même considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit inter-
national le comportement d'un organe qui a été mis à sa disposition par
un autre Etat ou par une organisation internationale, pour autant que cet
organe ait agi dans l'exercice de prérogatives de la puissance publique
de l'Etat à la disposition duquel il se trouve.

2. — Texte des articles 7 à 9 et commentaires y relatifs
adoptés par la Commission à sa vingt-sixième session

Article 7. - Attribution à l'Etat du comportement d'autres
entités habilitées à l'exercice de prérogatives de la puis-
sance publique

1. Est aussi considéré comme un fait de l'Etat d'après
le droit international le comportement d'un organe d'une
collectivité publique territoriale de cet Etat, pour autant
que, en l'occurrence, il ait agi en cette qualité.

2. Est également considéré comme un fait de l'Etat
d'après le droit international le comportement d'un organe
d'une entité qui ne fait pas partie de la structure même de
l'Etat ou d'une collectivité publique territoriale, mais qui
est habilitée par le droit interne de cet Etat à exercer des
prérogatives de la puissance publique, pour autant que, en
l'occurrence, cet organe ait agi en cette qualité.

Commentaire
1) A l'article 5 du présent projet d'articles, la CD1 a
établi le principe de base en matière de détermination des
« faits de l'Etat » d'après le droit international : sont avant

tout attribués à l'htat, comme source éventuelle de respon-
sabilité internationale, les comportements de ceux qui,
d'après le droit interne de l'htat en question, sont ses
propres « organes ». Toutefois, en énonçant ce piincipeja
Commission n'a nullement voulu affirmer que les comporte-
ments de ces « organes » seraient les seuls comportements
susceptibles d'être attribués à l'htat en vue d'établir, le
cas échéant, une responsabilité internationale à sa charge.
L'objet de l'article 5 n'est que d'indiquei la catégorie la
plus importante de comportements attnbuables à l'htat.
Le présent article s'ajoute donc à l'aiticle 5 pour indiquei
que l'on attribue aussi à l'htat, d'après le dioit interna-
tional, les actions et omissions des organes d'entités qui,
tout en ayant, d'après le droit interne, une peisonnalité
juridique distincte de celle de Phtat lui-même, sont cepen-
dant des entités habilitées par ce même droit à l'exercice de
certaines prérogatives de la puissance publique. De façon
analogue à ce qui a été relevé à propos des comportements
des organes de l'htat, ne sont en principe exclus de l'attri-
bution à l'htat que les comportements que les êtres
humains qui composent les organes des entités en question
ont pu avoir à titre privé.

2) Le principe de l'attribution à l'htat des comportements
indiqués est le corollaire de l'unité de l'htat du point de
vue international. L'action de l'htat en tant que sujet de
droit international se réalise certes, en tout premier lieu,
par l'action des organes faisant partie de l'appareil étatique
proprement dit, mais à cette action vient s'ajouter aussi
celle des organes de l'appareil de toutes les autres entités
qui ont été habilitées par le droit interne à exercer des
prérogatives de la puissance publique. Cela vaut aussi bien
lorsque le fondement de leur existence distincte est le
milieu local ou territorial dans lequel elles agissent (comme
c'est le cas pour les communes, les provinces, les régions,
les cantons, les htats membres d'un Etat fédéral, etc.) que
lorsque ce fondement est plutôt la spécialité des fonctions
exercées (comme ce peut être le cas pour une banque
d'émission, une compagnie de transports habilitée à l'exer-
cice de pouvoirs de police, etc.). En d'autres termes, l'idée
fondamentale de l'unité de l'htat du point de vue inter-
national n'a pas comme unique corollaire le principe,
énoncé à l'article 6 du projet, de la non-pertinence de la
position de l'organe de l'Etat dans le cadre de l'organi-
sation de celui-ci aux fins d'attribuer à l'Etat, comme
source éventuelle de responsabilité internationale, les
actions ou omissions émanant d'un tel organe. Le même
principe doit également amener à ne pas tenir compte, aux
mêmes fins, de la distinction entre les diverses entités qui,
d'après le droit interne, assurent à la collectivité des services
déterminés et remplissent, ce faisant, des fonctions qui
constituent des prérogatives de la puissance publique.

3) Tout en étant entièrement d'accord sur l'idée fonda-
mentale énoncée ci-dessus et sur les conséquences qui en
découlent tout naturellement en matière de détermination
des « faits de l'Etat » d'après le droit international, certains
membies de la Commission ont exprimé quelques doutes
quant à la nécessité d'insérer dans le projet d'articles une
règle énonçant spécialement le principe d'après lequel est
aussi considéré comme un fait de l'htat le comportement
des organes des entités qui, quoique juridiquement dis-
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tinctes de l'Etat dans le cadre du droit interne, sont néan-
moins habilitées par ce droit à exercer des prérogatives de la
puissance publique. Ces doutes portaient en réalité sui le
fait même que les entités dont il est question, et notam-
ment les collectivités publiques territoriales, doivent être
considérées comme des entités distinctes de l'Etat d'après
le droit interne de celui-ci. Il est en effet évident que là où
de telles collectivités feraient directement partie de l'appa-
reil de l'Etat lui-même, le comportement de leurs organes
tomberait sans plus sous le couvert de la règle énoncée à
l'article 5, qui concerne l'attribution à l'Etat des faits
de ses propres organes. En réponse à ces doutes, on a-cepen-
dant fait valoir que, s'il peut y avoir des ordres juridiques
étatiques où les collectivités publiques territoriales sont
intégrées à la structure de l'Etat (en sorte que les organes
de ces collectivités sont considérés comme des organes
propres de l'Etat d'après le droit interne de celui-ci), tel
n'est pourtant pas le cas dans la majorité des ordres juri-
diques étatiques. En général, ces collectivités sont dotées
en droit interne d'une personnalité juridique distincte de
celle de l'Etat, et leurs organes ne sont donc pas consi-
dérés comme des organes propres de l'Etat. La Commis-
sion a par conséquent été d'avis que la suppression de
l'article 7, ou même seulement celle du paragraphe 1 dudit
article, entraînerait une lacune dangereuse dans la codifi-
cation de la matière, lacune pouvant permettre à un Etat de
se soustraire à la responsabilité internationale en cas
d'actions ou omissions des organes des entités envisagées.

4) Le principe que l'Etat répond des actions et omissions
des organes des collectivités publiques territoriales, telles
les communes, les provinces et les régions, est reconnu de
longue date et de façon indiscutable par la jurisprudence
internationale et la pratique des Etats562. Pour ce qui est
de la jurisprudence, une réaffirmation récente du principe
se trouve dans la décision rendue le 15 septembre 1951 par
la Commission de conciliation franco-italienne instituée
en vertu de l'article 83 du Traité de paix du 10 février
1947, relativement à l'Affaire des héritiers de S.A.R.
Mër le duc de Guise. La Commission s'est exprimée ainsi :

II importe peu, pour décider dans la présente affaire, que le décret
du 29 août 1947 émane non pas de l'Etat italien mais de la Région
sicilienne. L'Etat italien est responsable, en effet, de l'exécution du
Traité de paix même pour la Sicile, nonobstant l'autonomie accordée à
celle-ci dans les rapports internes par le droit public de la République
italienne663.

Quant à la pratique des Etats, l'expression la plus concluante
de la conviction des Etats en la matière se retrouve dans les
opinions manifestées lors des travaux préparatoires de la
Conférence pour la codification du droit international
(La Haye, 1930). La demande d'informations adressée aux
gouvernements par le Comité préparatoire de la Conférence

posait expressément au point VI la question de savoir si
la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée à la suite
d'« actes ou omissions de collectivités (communes, pro-
vinces, etc.) [...] qui exercent des fonctions publiques
d'ordre législatif ou administratif ». Tous les gouverne-
ments répondirent par l'affirmative564. Ce principe a été
également agréé dans les projets de codification de la
responsabilité des Etats émanant de source officielle ou
privée565 et est accepté sans discussion par tous les auteurs
modernes qui ont traité de la question566.

5) Quant à la question de savoir si les Etats membres
d'un Etat fédéral sont à compter parmi les collectivités
publiques territoriales dont on traite au présent article, il
faut noter avant tout qu'une jurisprudence constante
consacre le principe de la responsabilité internationale
de l'Etat fédéral pour les comportements des organes des
Etats fédérés qui réalisent la violation d'une obligation
internationale de l'Etat fédéral, et ce même s'il s'agit de
situations où le droit interne ne fournit pas à l'Etat fédéral
le moyen de contraindre les organes des Etats fédérés à
respecter ses propres obligations internationales. La sen-
tence rendue dans Y Affaire du « Montijo » le 26 juillet
1875 par le Tribunal arbitral Etats-Unis d'Amérique/
Colombie, institué sur la base de l'accord du 17 août 1874,
représente le point de départ de cette jurisprudence cons-
tante567.

562 On trouve par exemple une affirmation de la responsabilité de
l'Etat pour les actions ou omissions des organes d'une commune dans
l'opinion du surarbitre F. Plumley aux fins de la décision rendue le
14 août 1905 dans l'Affaire Pieri Dominique and Co. par la Commission
mixte de réclamations franco-vénézuélienne instituée par le Protocole
du 19 février 1902 (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. X [publication des Nations Unies, numéro de vente : 60.V.4],
p. 156).

~o63Ibid., vol. XIII (numéro de vente : 64.V.3), p. 161.

564 SDN, Conférence pour la codification du droit international,
Bases de discussion établies par le Comité préparatoire à l'intention de
la Conférence, t. III : Responsabilité des Etats en ce qui concerne les
dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des
étrangers (C.75.M.69.1929.V) , p . 90 et suiv. ; et Supplément au tome III
[C.75(a)M.69(a) . 1929.V], p . 3 et 18.

565 Le principe indiqué se trouve formulé expressément, en dehors
de la base de discussion n° 16 élaborée par le Comité préparatoire de la
Conférence de codification de La Haye (Annuaire... 1956, vol. II, p . 224,
doc. A/CN.4/96, annexe 2) : à la règle II du projet adopté en 1927 par
l'Institut de droit international (ibid., p. 228, doc. A/CN.4/96, annexe 8);
à l'article III du projet de convention préparé par la Harvard Law
School en 1929 {ibid., p. 229, doc. A/CN.4/96, annexe 9) et à l'article 17,
par. 1, al. d, du projet préparé par la même institution en 1961 (An-
nuaire... 1969, vol. II, p. 147, doc. A/CN.4/217 et A d d . l , annexe VII ) ;
àl 'art icle 14, par. 1, de l 'avant-projet révisé établi en 1961 par F . V. Gar-
cia Amador (Annuaire... 1961, vol'. II, p. 48, doc. A/CN.4/134 et Add. 1,
additif); à l'article VII des « Principes du droit international régissant,
selon la conception des Etats-Unis d 'Amérique, la responsabilité de
l'Etat », préparés en 1965 par le Comité juridique interaméricain
(Annuaire... 1969, vol. II, p. 160, doc. A/CN.4/217 et A d d . l , annexe
XV) ; et au paragraphe 170 de la Restatement ofthe Law de l 'American
Law Institute, de 1965 (Annuaire... 1971, vol. II [ l r e partie], p. 204, doc.
A/CN.4/217/Add.2) .

566 Voir p. ex. Ch. Fenwick, International Law, 3 e éd. rév. et augm.,
New York, Appleton-Century-Crofts , 1948, p. 297 et 298; G. Schwar-
zenberger, International Law, 3 e éd., Londres, Stevens, 1957, vol. I,
p. 625 et suiv. ; H. Accioly, « Principes généraux de la responsabilité
internationale d'après la doctrine et la jurisprudence », Recueil des
cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1959-1, Leyde,
Sijthoff, 1960, t. 96, p. 388 et suiv. ; I. von Mùnch, Das vôlkerrechtliche
Delikt in der modernen Entwicklung der Vôlkerrechtsgemeinschaft,
Francfort-sur-le-Main, Keppler, 1963, p. 199 et 200; C. F. Ainera-
singhe, « Imputability in the law of State responsibility for injuries to
aliens », Revue égyptienne de droit international, Le Caire, vol. 22, 1966,
p. 119 et suiv. ; P. A. Steiniger, « Die allgemeinen Voraussetzungen der
vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit der Staaten », Wissenschaftliche
Zeitschrift des Humboldt-Universitàt zu Berlin, Gesellschafts- und
Sprachwissenschaftliche Reihe, Berlin, vol. XXII, no 6, 1973, p. 447.

567 J.B. Moore, History and Digest of the International Arbitrations
to which the United States lias been a Party, Washington (D.C.), U.S.
Government Printing Office, 1898, vol. Il', p. 1440.
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Par la suite, ce principe a été énoncé dans de nombreuses
décisions. On rappellera ici celles qui ont été rendues par la
Commission mixte Etats-Unis d'Amérique/Venezuela
établie par la Convention du 5 décembre 1885568, la Com-
mission mixte France/Venezuela instituée en vertu du
protocole du 19 février 1902569, la Commission mixte
des réclamations Grande-Bretagne/Venezuela instituée
en vertu des protocoles des 13 février et 7 mai 1903570,
la Commission générale des réclamations Etats-Unis
d'Arnérique/Mexique créée par la Convention du
8 septembre 1923571, et la Commission des réclamations
France/Mexique établie par la Convention du 12 mars
1927. Ainsi, par exemple, cette dernière commission
réaffirmait, dans la décision rendue le 7 juin 1929 dans
['Affaire Pellat, « le principe de la responsabilité inter-
nationale [...] d'un Etat fédéral pour tous les actes des
Etats particuliers qui donnent lieu à des réclamations
d'Etats étrangers », et notait spécialement que cette res-
ponsabilité

[...] ne saurait être niée, pas même dans les cas où la Constitution
fédérale dénierait au gouvernement central le droit de contrôle sur les
Etats particuliers ou le droit d'exiger d'eux qu'ils conforment leur
conduite aux prescriptions du droit international572.

6) En ce qui concerne la pratique des Etats, on peut
notamment constater que, d'après les gouvernements qui
ont répondu à la demande d'infoimations du Comité
préparatoire de la Conférence de codification de 1930, le
fait que les Etats membres d'un Etat fédéral jouissent
d'une ample autonomie sur la base du droit interne ne
saurait exclure une éventuelle responsabilité internationale
de l'Etat fédéral pour les comportements des organes des
Etats fédérés571. Les anciennes tentatives de certains Etats
à structure fédérative de résister à des demandes en répa-
ration pour des agissements émanant d'organes d'un Etat
fédéré sont devenues de plus en plus rares au cours de notre
siècle et ont fini par cesser574.

568 Affaire D e Brissot and o thers (J. B. M o o r e , History andDigest...
[op. cit.], vol. I I I , p . 2967, 2970 et 2971).

569 Affaire Pieri Dominique and Co. (Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. X [op. cit.], p. 156).

""Affaire Davy (ibid., vol. IX [publication des Nations Unies,
numéro de vente : 59.V.5], p. 468).

571Affaires Janes {ibid., vol. IV [numéro de vente : 1951.V.l], p. 86),
Swinney (ibid., p. 101), Quintanilla (ibid., p. 103), Youmans (ibid.,
p. 116), Malien (ibid., p. 177), Venable (ibid., p. 230), Tribolet (ibid.,
p. 601).

*™Ibid., vol. V (numéro de vente : 1952.V.3), p. 536.
573 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 121 et suiv. ; et Supplé-

ment au tome III (op. cit.), p. 4.
574A ce sujet, l'évolution de la pratique des Etats-Unis d'Amérique

constitue un exemple typique. Après avoir résisté au XIXe siècle à
l'idée que la Fédération fût responsable des actions ou omissions des
organes des Etats membres, le Gouvernement des Etats-Unis a ensuite
adopté une position beaucoup plus nuancée, pour admettre finalement
sans réserves une telle responsabilité, ainsi qu'en témoignent les ins-
tructions envoyées en 1926 à l'agent des Etats-Unis devant la Com-
mission générale des réclamations Etats-Unis d'Amérique/Mexique
(G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington [D.C.],
U.S. Government Printing Office, 1943, vol. V, p. 594 et 595) et la
réponse fournie en 1929 au point X de la demande d'informations qui
lui avait été adressée par le Comité préparatoire de la Conférence de
codification de La Haye (SDN, Supplément au tome III[op. cit.], p. 21).

7) A la substantielle unité de vues que l'on constate dans
la jurisprudence internationale et dans la pratique des Etats
en ce qui concerne l'affirmation du principe que l'Etat
fédéral répond internationalement des comportements des
organes des Etats fédérés ne lait point pendant une même
unité de vues en ce qui concerne la justification de ce prin-
cipe. Parfois, la responsabilité internationale de l'Etat
fédéral pour les comportements des organes des Etats
fédérés est présentée comme une responsabilité interna-
tionale pour son propre fait, le comportement de l'organe
de l'Etat fédéré devant être attribué, sur le plan inter-
national, à l'Etat fédéral, au même titre qu'un comporte-
ment des organes propres de ce dernier. Dans certaines
décisions et prises de position, la responsabilité interna-
tionale de l'Etat fédéral dans les cas envisagés est, par
contre, conçue en termes de lesponsabilité du lait d'autiui
— de responsabilité indirecte d'un sujet de droit interna-
tional pour fait d'un autre sujet —, Fattnbution du compor-
tement de l'organe de l'Etat fédéré étant alors uniquement
faite à cet Etat.

8) Les deux façons différentes de présenter et de justifier
la responsabilité de l'Etat fédéral poui les laits des oiganes
des Etats fédérés se retrouvent également chez les auteuis
d'ouvrages scientifiques. La majorité des juristes de droit
international tendent aujourd'hui à ne von dans la struc-
ture de l'Etat fédéral qu'une forme poussée de décentia-
lisation d'un Etat qui, vu de l'extérieur, reste fondamentale-
ment unitaire. Ceux qui partagent celte manière de von
considèrent donc logiquement le principe de la respon-
sabilité de l'Etat fédéral, dans les hypothèses ici envi-
sagées, comme étant la simple conséquence de l'attribu-
tion à cet Etat, du point de vue du droit international,
des actions et omissions des organes des Etats lédéiés.
Pour ces auteurs, une telle attribution se tait donc au
même titre que celles des comportements des oiganes
d'une commune, d'une région, etc.5 7 5 . Cette manière
de voir se retiouve dans plusieuis piojets de codifica-
tion576. D'autres juristes, cependant — généialement plus
anciens, il est vrai - , envisagent pai contre l'Etat lédéial
beaucoup moins comme un Etat composé, t'esi-à-diic
un Etat d'Etats, que comme une union d'L.tais dans
laquelle coexistent la personnalité internationale de l'Etal

575 Voir p . ex. C. Eagle ton , The Responsibility of States in Interna-
tional Law, N e w Y o r k , N e w Y o r k Univers i ty Press, 1928, p . 32 et suiv. ;
R. Ago, « La responsabilité indiretta nel diritto internazionale »,
Archivio di diritto pubblico, janvier-avril 1936-XIV, Padoue, CEDAM,
1936, vol. I, fasc. 1, p. 18 et suiv. ; H. Accioly, « Principes généraux... »
(loc. cit.), p. 390 et 391 ; C. F. Amerasinghe, « Imputability... » (loc.
cit.), p. 119 et suiv. ; A. P. Sereni, Diritto internazionale, Milan, Giuffrè,
1958, t. II, p. 310 et suiv., et 1962, t. III, p. 1508 ; J.-P. Quéneudec, La
responsabilité internationale de l'Etat pour les fautes personnelles de ses
agents, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1966,
p. 69 et suiv.; P. A. Steiniger, « Die allgemeinen Voraussetzungen... »
(loc. cit.), p. 447.

576 Voir p. ex. l'article 17 du projet établi en 1961 par la Harvard
Law School ; l'article 14 de l'avant-projet révisé préparé par F. V. Garcia
Amador en 1961 ; l'article VII des « Principes du droit international
régissant, selon la conception des Etats-Unis d'Amérique, la responsa-
bilité de l'Etat », établi en 1965 par le Comité juridique interaméricain ;
le paragraphe 170 de la Restatement of the Law de l'American Law
Institute [pour références, v. ci-dessus note 565] ; et l'article 2 du projet
élaboré en 1973 par B. Grâfrath et P. A. Steiniger (Wissenschaftliche
Zeitschrift des Humboldt-Universitdt zu Berlin [op. cit.], p. 467).
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fédéral et celle, fût-elle limitée, des Etats fédérés. Par
conséquent, si un organe de l'Etat fédéré commet une
action ou une omission ayant trait à un domaine dans
lequel cet Etat n'apparaît pas comme le titulaire d'obli-
gations internationales lui incombant en propre, cette
action ou omission doit être considérée sur le plan du droit
international comme un fait de l'Etat fédéral, au même
titre que le comportement des organes d'une commune,
et engage comme telle sa responsabilité. Là où, par contre,
l'organe de l'Etat fédéré adopte un comportement repré-
sentant la violation spécifique d'une obligation incombant à
l'Etat fédéré en tant que sujet distinct de droit interna-
tional, on ne saurait attribuei un tel comportement à l'Etat
fédéral. La responsabilité internationale de ce dernier
pourra donc également être invoquée, mais à titre de
responsabilité indirecte577. Quelques projets de codification
reflètent aussi cette manière de voirs™.

9) Ces divergences d'opinion révélées par la jurisprudence,
par la pratique et par les ouvrages scientifiques à propos
de la justification de la responsabilité internationale de
l'Etat fédéral pour les agissements des organes des Etats
fédérés oni peut-être davantage un intérêt théorique qu'une
signification susceptible de se traduire en des conséquences
pratiques. En tout cas, elles paraissent essentiellement dues
au fait que la même dénomination d'« Etal fédéral » est
utilisée poui désigner des entités ayant des structures très
différentes. Il est indéniable que la plupait des Etats fédé-
raux aujourd'hui existants ne se distinguent pas, en droit
international public, d'un Etal à structure unitaire, et que
les Etats membres d'un tel Etat fédéral n'apparaissent
nullement comme des entités internationalement dis-
tinctes. Mais il existe aussi des tédéiations dont les Etats
membres gardent, dans des proportions qui varient, une
personnalité internationale propie, et il est parlaitement
possible que l'avenir nous réserve de nouveaux exemples
de structures de ce genre. La réalité a, d'ailleurs, de mul-
tiples facettes, car l'on connaît aussi des cas où des Etats
membres d'un même Etat fédéral n'ont qu'une person-
nalité de droit interne, tandis que d'autres membres du
même Etat apparaissent comme des sujets de droit mler-

677La thèse ici résumée a été particulièrement développée par
H. Triepel, Vôlkenecht und Landesrecht, Leipzig, Mohr (Siebeck),
1899, p. 359 et suiv., 366 el suiv. Avec des nuances qui varient d'auteur
à auteur, on peut citer, à l'appui de cette même conception, K. Strupp
(« Das vôlkerrechlliche Delikt », Handbuch des Vôlkerrechts, Stuttgart,
Kohlhammer, 1920, t. III, 4e partie, p. 109 et suiv.), Ch. de Visscher
(« La responsabilité des Etats », Bibliotheca Visseriana, Leyde, Brill,
1924, t. II, p. 105 et 106), A. Verdross (« Théorie der mittelbaren
Staatenhaftung », Oesterreichische Zeitschrift fur ôffentliches Recht,
Vienne, vol. 1, no 4 [nouv. sér.], mai 1948, p. 395 et suiv.), D. B. Levin
{Otvetsvennost gossoudarstv v sovremennom mejdounarodnom prave,
Moscou, Mejdounarodnye otnotcheniya, 1966, p. 41 et suiv.). Certains
de ces auteurs mettent aussi en évidence la possibilité d'une responsa-
bilité directe de l'Etat fédéré dans certaines hypothèses où les agisse-
ments de cet Etat auraient lieu à l'intérieur de sa propre sphère de com-
pétence internationale.

678 Voir p. ex. la base de discussion no 23 du Comité préparatoire
de la Conférence de codification de La Haye (Annuaire... 1956, vol. II,
p. 224, doc. A/CN.4/96, annexe 2) ; la règle IX du projet adopté en
1927 par l'Institut de droit international (ibid., p. 228, doc. A/CN.4/96,
annexe 8); et l'article 4 du projet préparé en 1930 par la Deutsche
Gesellschaft fiir Vôlkenecht (Annuaire... 1969, vol. II, p. 156, doc.
A/CN.4/217 et Add.l, annexe VIII).

national distincts. Tout cela ne peut que se reflétei sur le
fondement théorique de la responsabilité internationale.

10) De l'avis de la Commission, tout ce qu'il importe de
souligner à ce sujet c'est que, si les Etats membres d'un
Etat fédéral déterminé ne possèdent pas, même dans des
limites restreintes, une personnalité internationale dis-
tincte — s'ils ne sont donc à aucun moment titulaires
de droits et d'obligations internationales —, il ne fait pas
de doute qu'ils ne se distinguent pas, en ce qui concerne
le problème ici examiné, des autres collectivités publiques
territoriales dont on tiaite au présent ariicle. Les actions
ou omissions des organes des Etats fédérés sont alors à
considérer sans plus, d'après le droit international, comme
des faits de l'Etat fédéral. Quant aux cas, plus rares de
nos jours, où les Etats fédérés gardent une personnalité
internationale propie, avec une capacité juridique plus ou
moins restreinte, il parait évident que les comportements
de leurs organes sont également attnbuables à l'Etat fédéral
là où ces comportements constituent la violation d'obliga-
tions internationales de ce dernier. Au cas où, par contre,
les agissements des organes d'un Etat fédéré constituent la
violation d'une obligation internationale dont le titulaire
esl l'Etat fédéré, ces agissements sont attribuables à ce
dernier et non à l'Etal fédéral. La responsabilité interna-
tionale de l'Etat fédéral ne peut alors intervenir qu'au
titre de la responsabilité d'un sujet de droit international
pour le fait d'un autre sujet.

11) En relation avec les considérations qui piécèdent,
la CD1 s'est demandé si, une lois énoncé le principe de
l'attribution à l'Etal, en tant que source éventuelle de
responsabilité internationale, des faits des organes des
collectivités publiques territoriales, il y avait lieu de foi-
muler une exception à ce principe, pour réserver spécia-
lement le cas où il s'agirait d'Etats membres d'une lédé-
lation qui auraient gardé, dans des domaines déteiminés,
une personnalité et une capacité juridique internationales
propres, distinctes de celles de la fédération. La Commis-
sion n'a cependant pas jugé nécessaire de prévoir une
réserve de ce genre. En effet, l'objet du présent article
est seulement de déterminer si, d'après le droit interna-
tional, l'on doit considérer comme un fait de l'Etat (qu'il
soit fédéral ou unitaire) les comportements d'organes
de collectivités publiques territoriales de cet Etat, pour
autant évidemment que lesdits organes aient agi dans un
domaine où leur action peut se heurter à l'existence d'obli-
gations internationales de l'Etat en question. Or, si un
organe de PEtat fédéré vient à agir dans un domaine dans
lequel l'Etat fédéré est le titulaire d'obligations interna-
tionales incombant à cet Etat lui-même et non pas à l'Etal
fédéral, ledit Etat fédéré apparaît à l'évidence, sur le plan
international, comme un sujet de droit international autre
que l'Etat fédéral, et non plus comme une simple collecti-
vité publique territoriale du sujet Etat fédéial. Il va de soi
que le comportement de l'organe en question esl alois,
en vertu de l'article 5 du présent projet, le fait de l'Etat
fédéré. Le problème d'une attribution du comportement
en question à l'Etat fédéral ne se pose même pas dans
l'hypothèse envisagée, qui reste donc automatiquement
en dehors du cadre de celles que prévoit le présent article.
Autre chose sera évidemment la détermination, dans ce
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même cas, non pas du sujet de droit international auquel
le tait est attnbuable, mais du sujet devant répondre inter-
nationalement de ce l'ait. Cet aspect entièrement différent
sera logiquement examiné dans un autie chapitre et for-
mera l'objet d'un aulre article du piojet.

12) On s'est aussi demandé si la règle de l'attribution à
l'Etat des actions ou omissions des organes de collectivités
publiques lerriloilaïcs ne rencontiait pas une exception
au cas où de telles actions ou omissions constituaient la
violation d'une obligation contractuelle de droit interne
assumée pai une lelle collectivité. A ce propos, on a sou-
vent affirmé comme un piincipe que l'Etat ne saurait être
tenu pour internationalement lesponsable de la violation
de contrats conclus par les organes d'une collectivité
publique territoriale, notamment en matière d'empiunts.
De l'avis de la Commission, cependant, la question de savoir
si les comportements indiqués peuvent ou non entraîner
une responsabilité internationale de l'Etat n'est pas une
question ayant tiait à la possibilité ou non de considérer
lesdits comportements comme attribuables à l'Etat. Si
l'on veut donner une réponse correcte à une telle question,
ce qu'il faut établir c'est si, oui ou non, dans le cas concret,
il existe à la charge de l'Etat une obligation internationale,
émanant par exemple d'un traité imposant à cet Etat, sur
le plan des rapports internationaux, de respecter certaines
obligations contiactuelles de droit interne, qu'elles aient
d'ailleurs été contractées par des organes de l'Etat lui-
même ou pai des organes d'une collectivité publique ter-
ritoriale. Même au cas, donc, où l'on répondrait par la
négative à la question de savoir s'il y a ou non responsa-
bilité internationale de l'Etat, cette réponse serait dictée
non pas pai le fait que tel comportement d'un organe d'une
collectivité publique territoriale, représentant l'inobser-
vation d'une obligation contractuelle de cette même collec-
tivité, ne serait pas attribuable à l'Etat d'après le droit
international, mais par le fait que la deuxième condition de
l'existence d'un fait internationalement illicite de l'Etat,
à savoir la violation d'une obligation internationale de
l'Etat, ne serait pas remplie dans le cas d'espèce. Il n'y a
donc pas lieu de prévoir à ce sujet une quelconque excep-
tion au principe énoncé au paragraphe 1 du présent article.

13) La règle générale énoncée au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 7, prévoyant l'attribution à l'Etat des comportements
des organes des collectivités publiques territoriales, n'exclut
évidemment pas la possibilité pour les Etats d'adopter,
par voie conventionnelle, une règle spéciale différente,
destinée à prévaloir sur la règle générale dans des domaines
déterminés. Il arrive ainsi que dans certains traités auxquels
sont parties des Etats fédéraux on trouve insérée une clause
dite « fédérale », par laquelle on exclut la responsabilité
de l'Etat fédéral au cas où l'inexécution du traité découle
du fait que la constitution ne lui fournit pas les moyens
d'obliger les Etats fédérés à respecter le traité. Il s'agit là,
évidemment, d'une dérogation à la règle générale, déro-
gation qui vaut exclusivement dans les rapports entre les
Etats parties au traité en question, et relativement aux
matières auxquelles le traité se réfère.

14) La règle énoncée au paragraphe 2 de l'article 7 a
son origine et trouve sa raison d'être dans la nécessité de
tenir compte d'un phénomène typique de notre temps :

celui de la prolifération des entités qui, dans le cadre
d'une même collectivité, se tiouvent être habilitées à
l'exercice de prérogatives de la puissance publique. Il n'y
a pas lieu de s'attarder ici à rechercher les causes mul-
tiples de ce phénomène. Il suffit de constater que, de
plus en plus, on assiste à l'intérieur des collectivités éta-
tiques à la formation d'établissements, d'institutions
(en un mot, d'« entités »), qui sont chargés par le droit
interne d'accomplir certaines tâches dans l'intérêt de la
collectivité, mais qui ont, au regard du droit, une organi-
sation et une personnalité propres, distinctes de celles de
l'Etat. Et parmi ces différentes « entités » — quel que soit
d'ailleurs le régime auquel elles sont soumises —, il y en a
qui se caractérisent précisément pai le fait que l'ordre
juridique interne leui confère, dans une mesure plus ou
moins large, l'exeicice de certaines prérogatives de la
puissance publique, normatives ou executives notamment.

15) Comme il s'agit d'un phénomène dont les développe-
ments sont relativement récents, il est normal que les pré-
cédents offerts par la pratique des Etats ne soient pas
nombreux. Dans la demande d'informations adressée
aux gouvernements par le Comité préparatoire de la
Conférence de codification de 1930, aucun point ne visait
expressément le cas d'entités autres que les collectivités
publiques territoriales exerçant des « fonctions publiques
d'ordre législatif ou administratif » (point VI). Toutefois,
en répondant aux questions posées au titre de ce point,
certains gouvernements firent remarquer que la respon-
sabilité de l'Etat subsistait aussi pour les actions ou omis-
sions d'entités collectives autres que celles qui avaient un
caractère local, pour autant que de telles entités se trou-
vassent elles aussi chargées de fonctions publiques de la
même nature579. La réponse la plus intéressante, de ce
point de vue, a été celle du Gouvernement allemand.
D'après ce gouvernement :

[...] lorsque, en vertu d'une délégation de pouvoir, les collectivités
exercent des fonctions publiques, comme, par exemple, des fonctions
de police, ou des droits de souveraineté, ce qui est le cas, par exemple,
quand elles perçoivent des impôts pour leurs propres besoins [...], les
principes qui régissent la responsabilité de l'Etat, pour ses organes,
s'appliquent d'une façon analogue. Au point de vue du droit inter-
national, il est indifférent qu'un Etat, par exemple, remplisse intégrale-
ment la fonction de police par ses propres agents ou qu'il en charge,
dans une mesure plus ou moins étendue, des corporations autonomes.

En tant que, par contre, les collectivités, agissant en dehors de la
sphère désignée, commettent à l'égard de ressortissants étrangers des
actes contraires au droit international, seront applicables, d'une façon
analogue, les principes qu'on trouvera exposés sous le no VII concer-
nant les conditions de la responsabilité de l'Etat, si des ressortissants
étrangers ont été lésés par des particuliers dans leurs droits reconnus
par le droit international.

L'exposé fait au sujet du présent point vaut pratiquement, en pre-
mière ligne, pour les collectivités de droit public, particulièrement pour
les corps administratifs dotés du droit de gestion autonome, mais il est
également applicable quand l'Etat charge, exceptionnellement, de
fonctions publiques des organisations privées ou autorise de telles
organisations à exercer des droits de souveraineté, comme c'est le cas,
par exemple, quand des fonctions de police sont conférées à une com-
pagnie de chemins de fer privée580.

579 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 90 et suiv.
™aIbid., p. 90.
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Le Comité préparatoire parvint alors à la conclusion qu'il
était utile de viser tout à la fois et les collectivités publiques
territoriales, comme les communes et les provinces, et aussi
plus généralement les « institutions autonomes » qui
exercent des fonctions publiques d'ordre législatif ou admi-
nistratif. Il dressa donc, à ce sujet, une base de discussion
dont le texte était le suivant :

La responsabilité de l'Etat se trouve engagée si le dommage subi par
un étranger résulte des actes ou omissions de collectivités (communes,
provinces, etc.) ou institutions autonomes qui exercent des fonctions
publiques d'ordre législatif ou administratif, lorsque ces actes ou
omissions sont contraires aux obligations internationales de l'Etat581.

La Troisième Commission de la Conférence n'eut mal-
heureusement pas le temps d'arriver à l'examen et à
l'adoption de cette base de discussion.

16) Les quelques auteurs modernes qui ont étudié le
problème ont mis en évidence les raisons logiques qui
imposent d'attribuer à l'Etat, sur le plan du droit inter-
national, le comportement des organes des entités envi-
sagées ici582. Le principe de cette attribution se retrouve
d'ailleurs dans certains projets de codification, exprimé par
des formules qui varient et qui sont plus ou moins vastes583.

17) De l'avis de la Commission, les raisons qui font
répondre par l'affirmative à la question de savoir si l'on
doit attribuer à l'Etat, sur le plan du droit international,
le comportement des organes de ses collectivités publiques
territoriales sont celles qui font répondre de la même
manière à cette question lorsqu'il s'agit d'organes d'entités
dont l'existence distincte répond à un besoin de décentrali-
sation non pas ratione loci, mais ratione materiae. Dans les
deux cas, il importe d'éviter que l'Etat puisse se soustraire
dans certaines circonstances à la responsabilité interna-
tionale uniquement parce qu'il a confié en partie l'exercice
de certaines prérogatives à des entités séparées de l'appareil
étatique proprement dit. La CD1 croit pouvoir conclure
pour sa part à l'existence, en la matière, d'une règle déjà
établie; elle est de surcroît convaincue que, même s'il n'en
était pas ainsi, les exigences de clarté des rapports interna-

681/&«/., p . 92.
582 Voir p . ex. G. D a h m , Vôlkerrecht, Stut tgart , K o h l h a m m e r , 1961,

t. III , p. 193 ; G. Bal ladore Pallieri, Diritto internazionalepubblico, 8 e éd.
rev., Milan, Giuffrè, 1962, p. 129; Miïnch, 077. cit., p. 200 et 2 0 1 ;
Ameras inghe , « Imputabi l i ty . . . » (loc. cit.), p. 103.

583 Le projet du professeur Ro th utilise une formule très large en son
article 1 e r en a t t r ibuan t à l 'Etat comme source de responsabil i té les
actes commis « par toutes les personnes physiques ou morales aux-
quelles il a confié l'exercice de fonctions publiques » (Annuaire... 1969,
vol. II , p. 158, doc. A /CN.4 /217 et A d d . l , annexe X). Le projet établi
en 1930 par la Deutsche Gesellschaft fur Vôlkerrecht , au pa ragraphe 3
de l 'article 1 e r , men t ionne à ces fins, à côté des différents pouvoirs de
l 'Etat , les « personnes morales et inst i tut ions qui exercent des fonctions
officielles » (ibid., p. 155, doc. A/CN.4 /217 et A d d . l , annexe VIII) . D e
l'article 17 du projet p réparé en 1961 par la Harva rd Law School (ibid.,
p. 151, doc. A /CN.4 /217 et A d d . l , annexe VII), on peut déduire que
l'on considère c o m m e at t r ibuables à l 'Etat les actes des organes
d'entités dotées d'une personnalité distincte de l'Etat, de nature non
commerciale, ou même commerciale, mais pour lesquelles l'Etat ferait
valoir sur le plan international l'immunité de juridiction. Cette conclu-
sion est confirmée dans le commentaire du paragraphe 169 de la Resta-
tement of the Law élaborée en 1965 par l'American Law Institute
(v. American Law Institute, Restâtement of the Law, Second, Foreign
Relations Law of the United States, Saint Paul [Minn.], American Law
Institute Publishers, 1965, p. 513).

tionaux et la logique même des principes qui les régissent
voudraient qu'on parvienne à affirmer une telle règle dans
le cadre du développement progressif du droit international.

18) Le choix des critères d'après lesquels il convient de
désigner les entités qui font l'objet du paragraphe 2 du
présent article n'est pas facile, étant donné que celles-ci
présentent des caractéristiques très variables d'un cas à
l'autre, que leur sphère d'action s'étend à des matières
très diverses, et qu'elles sont soumises à des régimes qui
peuvent être très différents. Le fait que l'entité puisse se
définir comme publique ou comme privée d'après les
critères d'un ordre juridique déterminé, qu'il y ait une
participation plus ou moins large de l'Etat dans son
capital ou, de manière plus générale, dans la propriété
de ses biens, qu'elle soit soumise ou non au contrôle de
l'Etat (et ce dans une mesure plus ou moins étendue), etc.,
n'apparaissent pas comme des critères décisifs aux fins
de l'attribution ou non à l'Etat d'un comportement de
ses organes. Par conséquent, la Commission est parvenue
à la conclusion que la solution la plus appropriée est de
se référer au vrai trait commun de ces entités, qui est
d'être habilitées, même si c'est exceptionnellement et
dans une mesure restreinte, à l'exercice de fonctions
déterminées qui s'apparentent à celles qu'exercent norma-
lement des organes de l'Etat. La justification de l'attri-
bution à l'Etat, d'après le droit international, du comporte-
ment d'un organe de l'une ou de l'autre des entités ici
envisagées réside toujours, en dernière analyse, dans le fait
que le droit interne de l'Etat a conféré à l'entité en ques-
tion l'exercice de certaines prérogatives de la puissance
publique. Il va de soi que, pour pouvoir être considéré
comme un fait de l'Etat à des fins de responsabilité inter-
nationale, le comportement de l'organe d'une entité de ce
genre doit avoir trait à un secteur d'activité à l'égard duquel
l'entité en question est chargée de l'exercice des préroga-
tives indiquées. Ainsi, par exemple, le comportement d'un
organe d'une société de chemins de fer à laquelle certains
pouvoirs de police ont été réservés sera considéré comme
un fait de l'Etat d'après le droit international s'il entre dans
le cadre de l'exercice de ces pouvoirs.

19) En ce qui concerne la formulation de la règle, la Com-
mission a jugé préférable de réunir en un seul article toutes
les hypothèses de comportements d'organes d'entités
dotées, d'après le droit interne de l'Etat, d'une person-
nalité distincte de l'Etat, mais habilitées par ce même droit
à l'exercice de prérogatives de la puissance publique, que
ce soit en vertu de l'application d'un critère normal de
décentralisation ratione loci de l'exercice de la puissance
publique, ou bien pour répondre à une exigence plus
exceptionnelle et plus limitée de décentralisation ratione
materiae de certaines prérogatives de ladite puissance
publique. A cette fin, le terme « entité » a été utilisé
dans le titre de l'article comme étant à la fois le plus
neutre, le plus facile à traduire dans les différentes
langues, et aussi celui qui était doté d'une acception
suffisamment vaste pour englober des réalités aussi dif-
férentes que des collectivités publiques leiritonales, des
établissements publics, des entités « parastatales », des
institutions publiques diverses, et même, dans des cas
spéciaux, des sociétés de droit privé.
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20) Au paragraphe 1 du texte de l'article, l'expression
« collectivité publique territoriale de cet Etat » a été
préféré à d'autres parce qu'elle est traditionnellement
utilisée dans la langue française pour couvrir toutes les
catégories différentes d'entités, depuis les communes
jusqu'aux Etats membres d'un Etat fédéral, qui répondent
à un critère de décentralisation ratione loci de la puissance
publique. Elle permet de comprendre quelles sont les
entités auxquelles on se réfère sans qu'il soit nécessaire
de fournir une énumération des entités en question, énu-
mération qui présente toujours des risques. Une expression
correspondante est d'ailleurs utilisée en langue espagnole
et dans toutes les langues néo-latines en général. En anglais,
l'expression « territorial governmental entity within a
State » a été adoptée comme ayant la même acception
que l'expression française indiquée. Au paragraphe 2, le
choix de l'expression « entité [...] habilitée [...] à exercer
des prérogatives de la puissance publique » a paru le mieux
répondre à l'exigence d'indiquer dans les différentes langues
la nature des fonctions que l'entité en question doit être
appelée à exercer pour pouvoir entrer dans le champ
d'application du présent article.

Article 8. — Attribution à l'Etat du comportement de
personnes agissant en fait pour le compte de l'Etat

Est aussi considéré comme un fait de l'Etat d'après le
droit international le comportement d'une personne ou
d'un groupe de personnes si

à) il est établi que cette personne ou ce groupe de
personnes agissait en fait pour le compte de cet Etat; ou

b) cette personne ou ce groupe de personnes se trouvait
exercer en fait des prérogatives de la puissance publique
en cas de carence des autorités officielles et dans des
circonstances qui justifiaient l'exercice de ces prérogatives.

Commentaire

1) Aux articles 5 et 7 du présent projet est prévue l'attri-
bution à l'Etat sujet de droit international, comme source
éventuelle d'une responsabilité de sa part, des comporte-
ments des organes faisant partie de la structure propre-
ment dite de l'Etat, ainsi que des organes des collectivités
publiques territoriales de l'Etat ou d'autres entités habi-
litées elles aussi par le droit interne à exercer certaines
prérogatives de la puissance publique. Par là, on couvre
le vaste secteur de tous ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, se trouvent formellement chargés par le droit interne
de l'Etat d'agir pour le compte de la collectivité. L'article 8
vient compléter ces deux articles en prévoyant la possibilité
d'attribuer à l'Etat sujet de droit international le comporte-
ment de personnes (individus ou entités privées) ou de
groupes de personnes ayant agi en fait, dans des circons-
tances déterminées, pour le compte de l'Etat, sans pourtant
avoir reçu à cette fin une investiture formelle en tant
qu'organes de la part du système juridique étatique.
L'alinéa a se réfère aux personnes ou groupes de personnes

qui ont commis certains agissements en y étant poussés
en fait par des organes de l'Etat ou de l'une des autres
entités visées à l'article 7, ou encore en étant chargés par
lesdits organes d'exécuter certaines fonctions ou certaines
activités sans pourtant que cela se traduise par une attri-
bution formelle de la qualité d'organe. Ualinéa b prévoit
le cas de personnes ou groupes de personnes qui, bien que
n'étant nullement liés, ni de façon formelle ni de facto,
à l'appareil de l'Etat ou de l'une des autres entités visées
à l'article 7, ont agi, dans des circonstances exception-
nelles, en assumant spontanément l'exercice de certaines
prérogatives de la puissance publique.

2) En ce qui concerne l'hypothèse envisagée à l'alinéa a,
la CDI a entendu y faire entrer notamment les cas où les
organes de l'Etat font compléter leur propre action et celle
de leurs dépendants par l'action de personnes ou de groupes
privés qui agissent à titre d'« auxiliaires » tout en restant
en dehors des structures officielles de l'Etat. Dans le même
contexte, la Commission a voulu se rélèrei aux cas, bien
connus, où les organes de l'Etat ou de l'une des autres
entités habilitées par le droit interne à l'exercice de pré-
rogatives de la puissance publique préfèrent (pour des
raisons qui peuvent varier et qui, en tout cas, se com-
prennent d'elles-mêmes) ne pas se charger directement
de certaines tâches, ne pas exécuter eux-mêmes certaines
besognes. Ils se servent alors de personnes ne faisant pas
formellement partie de l'appareil de l'Etat ou de l'une
des autres entités mentionnées : ils s'adressent à des par-
ticuliers ou groupes de particuliers pour que ceux-ci se
chargent de l'exécution des tâches ou besognes en ques-
tion, sans en être pour cela formellement rattachés auxdites
structures — sans, en d'autres termes, devenir en droit des
organes de l'Etat ou des autres entités mentionnées. La
Commission a été d'avis que, compte tenu aussi du rôle
important que joue le principe de réflectivité dans l'ordre
juridique international, ce dernier doit nécessairement
tenir compte, dans les cas envisagés, de l'existence d'un
lien réel entre la personne qui agit et l'appareil de l'Etat,
plutôt que de l'absence entre eux d'un lien juridique
formel. Les comportements que les personnes ou les
groupes en question adoptent ainsi en fait pour le compte
de l'Etat doivent donc être considérés comme des faits de
l'Etat d'après le droit international, c'est-à-dire comme des
faits susceptibles, le cas échéant, de constituer la source
d'une responsabilité internationale à la charge de l'Etat.

3) Le bien-fondé de cette conclusion est confirmé par la
jurisprudence et la pratique internationales, même si la
première n'a eu à s'occuper qu'occasionnellement des
agissements des personnes envisagées à l'alinéa a. Les hypo-
thèses qui se sont concrétisées dans la réalité de la vie inter-
nationale sont surtout celles où les activités des personnes
en question étaient plus particulièrement susceptibles de les
amener à entrer en contact avec l'étranger. Ce sont, d'une
part, les comportements de particuliers ou de groupes de
particuliers qui, tout en restant tels, sont utilisés comme
auxiliaires des forces de police ou des corps armés ou
envoyés comme « volontaires » dans des pays voisins et,
d'autre part, les agissements de personnes chargées de
l'exécution de certaines missions en territoire étranger que
l'on a principalement pris en considération pour les attri-
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buer à l'Etat en tant que faits générateurs d'une responsa-
bilité internationale.
4) Comme exemple du premier ensemble de situations,
on peut mentionner la décision rendue, le 30 novembre
1925, par un tribunal arbitral anglo-américain dans Y Affaire
Earnshaw and others (« Zafiro » case). Le tribunal indiqua
que les agissements de l'équipage d'un navire commercial
américain étaient attribuables aux Etats-Unis d'Amérique et
engageaient la responsabilité internationale de cet Etat,
puisqu'il avait été établi que ce navire, tout en étant privé,
agissait en fait comme ravitailleur de la flotte pour les
opérations de guerre maritime des Etats-Unis — à cette
fin, son capitaine et son équipage prenaient leurs ordres
d'un officier de la marine militaire américaine584. Un autre
exemple est fourni par la décision rendue, le 15 juillet
1927, par la Commission générale des réclamations Etats-
Unis d'Amérique/Mexique dans Y Affaire Stephens, Se
référant à un groupe de gardes qui ne faisaient pas partie
de l'armée mexicaine, mais dont celle-ci s'était servie
comme auxiliaires, la Commission remarqua :

II est difficile de déterminer avec précision le statut de ces gardes en
tant qu'auxiliaires irréguliers de l'armée, d'autant plus qu'ils ne por-
taient ni uniformes ni insignes, mais en tout cas ils « agissaient pour »
le Mexique.

Sur ce fondement, la Commission des réclamations conclut
que l'action d'une personne faisant partie de ces groupes
de gardes employés comme auxiliaires engageait la respon-
sabilité du Mexique au même titre que celle des membres
des forces armées régulières585.

5) A propos du deuxième ensemble de situations, on
peut citer les affaires Black Tom et Kingsland, où il était
question d'actes de sabotage commis aux Etats-Unis
d'Amérique au cours de la première guerre mondiale par
des personnes agissant pour le compte de l'Allemagne.
La Commission mixte des réclamations germano-
américaine, instituée en vertu de l'accord du 10 août 1922,
affirma, dans sa décision du 16 octobre 1930, que s'il
était prouvé que les dommages dont on se plaignait étaient
dus à l'action des personnes en question, l'Allemagne devait
en porter la responsabilité586. Dans le même contexte, on
peut se référer aussi aux positions prises par des Etats à
l'occasion d'incidents concernant des cas notoires d'enlève-
ment de personnes se trouvant sur le territoire d'un autre

58JNations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente : 1955.V.3), p. 160 et suiv.

iSbIbid., vol. IV (numéro de vente : 1951.V.1), p. 267 [tr. du Secréta-
riat de l'original anglais].

588Affaire Lehigh Valley Railroad Co. and Others (Black Tom and
Kingsland cases) [Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol.
VIII (publication des Nations Unies, numéro de vente : 58.V.2), p. 84
et suiv.]. Dans cette décision, la Commission estima que cette preuve
n'avait pas été fournie; par conséquent, elle décida le cas en faveur de
l'Allemagne. Par la suite, il fut prouvé, sur la base de nouvelles données,
que les dommages avaient été réellement causés par des saboteurs alle-
mands; la Commission révisa donc sa décision précédente et déclara
l'Allemagne responsable des dommages causés (décision du 15 juin
1939 [ibid., p. 458 et 459]). Sur cette affaire, voir L. H. Woolsey, « The
arbitration of the sabotage claims against Germany », American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 3.3, no 4 (octobre
1939), p. 737 et suiv.

Etat : affaires Rossi581, Jacob588, Eichmann589 et
Argoud590. Dans tous ces cas, les différends qui oppo-
sèrent l'Etat sur le territoire duquel l'enlèvement avait eu
lieu et l'Etat pour le compte duquel les personnes qui
avaient exécuté l'enlèvement étaient soupçonnées d'avoir
agi ont porté exclusivement sur les faits, et non pas sur le
point — généralement admis par les deux parties — que,
si l'on peut prouver que les personnes en question ont agi
de concert et à l'instigation des organes d'un Etat, le fait de
l'enlèvement doit être considéré comme un fait dudit Etat.

6) A côté des deux ensembles de situations qui viennent
d'être mentionnés, on peut rappeler encore certaines
positions prises lors d'incidents dus à des comportements
de la presse, de la radio, de la télévision, etc. 11 est arrivé
que le pays qui se sentait lésé ait prétendu à l'existence
d'une responsabilité internationale pour de tels comporte-
ments et invoqué comme argument à l'appui le fait que,
dans le pays où ils s'étaient produits, la presse et les autres
moyens d'information de masse dépendaient effectivement
du gouvernement591.

7) II semble inutile de s'attarder à relever d'autres
exemples concrets d'application du principe consacré à
l'alinéa a du présent article, ce principe étant pratiquement
incontesté. Les auteurs de droit international ayant traité
de la question592 sont unanimes pour attribuer à l'Etat,
sujet de droit international, le comportement de personnes
agissant en fait pour le compte de ce dernier, sans avoir ni
acquérir pour cela la qualité d'organes ni de l'Etat lui-même

687 II s'agissait d 'un enlèvement exécuté en Suisse en 1928 par des
personnes agissant, vra isemblablement , d 'entente avec la police ita-
lienne. Sur cette affaire, voir Scheuner, « Der Notenwechse l zwischen
der Schweiz und Italien in der Angelegenheit Cesare Rossi », Zeitschrift
fur auslàndisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht, Berlin, t. I,
2e partie, 1929, p. 280 et suiv.
5 8 8 Ber tho ld Jacob avait été enlevé en terri toire suisse en 1935 par des
personnes manifestement chargées de la besogne par la Ges tapo et
t ranspor té en Allemagne. Sur cet incident, voir Quéneudec , op. cit.,
p. 49 ; et « Die deutsch-schweizerische Schiedsordnung im Falle Jacob »,
die Friedens-Warte, Genève, vol. 35, n° 4, 1935, p , 157 et 158.

589 L 'enlèvement d 'Adol f E ichmann eut lieu en 1960 en territoire
argentin. Voir, pour une analyse détaillée de cette affaire, la chronique
donnée dans Revue générale de droit international public, Paris , 3 e série,
t. X X X I , n° 4 (oct.-déc. 1960), p. 772 et suiv., et, à son égard, l 'article
de H . Silving : «In re E ichmann : A di lemma of law and moral i ly »,
American Journal of International Law, Wash ing ton (D.C.) , vol. 55,
no 2, avril 1961, p. 311 et suiv.

590 Le colonel Argoud fut enlevé en terri toire a l lemand et t r anspor té
en France en 1963 par des personnes soupçonnées d 'agir pour le compte
de la police française. Voir, à ce sujet, les renseignements donnés dans
la Zeitschrift fur auslàndisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht,
Stuttgart , vol. 25, no 2, mai 1965, p . 295 et suiv.; ibid., vol. 27, no 1-2,
1967, p. 188 et 189; et A. Cocatre-Zilgien, L'affaire Argoud— Considé-
rations sur les arrestations internationalement irrégulières, Par is ,
Pédone , 1965.

591 Voir aussi, p o u r des exemples tirés de la p ra t ique , E. Zellweger,
Die vôlkerrechtliche Verantwortlichkeit des Staates fur die Presse,
Zurich, Polygraphischer Verlag, 1949, p . 40 et suiv.

592 Voir B. Cheng , General Principles of Law as Applied by Interna-
tional Courts and Tribunals, Londres , Stevens, 1953, p. 196 et 197;
P. Reuter , « La responsabi l i té in te rna t iona le », Droit international
public (cours) , Paris , Les Nouvel les Ins t i tu tes , 1955-1956, p . 90 et suiv. ;
J . -P. Quéneudec , op. cit., p . 47 et suiv . ; G . Ténékidès , « Responsabi l i t é
in te rna t iona le », Répertoire de droit international, Par is , Dal loz , 1969,
vol. II, p . 7 8 7 ; P . Kur i s , Mejdounarodnye pravonarouchenia i otvetst-
vennost gossoudarstva, Vi lnious, Min t i s , 1973, p . 178.
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ni d'une autre entité habilitée à l'exercice de prérogatives
de la puissance publique.

8) La CDI tient néanmoins à souligner tout particulière-
ment que, dans chaque hypothèse concrète où il s'agit
d'établir une responsabilité internationale de l'Etat, il doit
effectivement être prouvé que la personne ou le groupe
de personnes ont vraiment été chargés par des organes
de l'Etat de remplir une certaine fonction ou d'exécuter
une certaine tâche, qu'ils ont accompli une besogne donnée
sur l'instigation de ces organes. Là où une telle preuve
manque, le comportement des personnes envisagées ne
peut relever que des dispositions de l'article ultérieur
du projet qui sera consacré aux comportements que des
individus ou des groupes d'individus ont adoptés en qualité
de simples particuliers. C'est pour ces raisons qu'à l'alinéa a
de l'article 8 le libellé adopté par la Commission commence
par les mots « il est établi ».

9) En ce qui concerne l'hypothèse envisagée à l'alinéa b,
l'attention de la CDI a surtout été retenue par les circons-
tances où, pour une raison ou pour une autre, les autorités
administratives régulières ont disparu. Au cours de la
seconde guerre mondiale, par exemple, dans des pays bel-
ligérants ou autrement soumis à une invasion, des admi-
nistrations locales se sont enfuies devant l'envahisseur ou,
plus tard, devant les armées de libération. Il est arrivé alors
que des personnes aient spontanément assumé, dans
l'intérêt de la collectivité, la gestion provisoire de certaines
affaires publiques, ou que des comités de particuliers aient
provisoirement pris en main l'administration, émis des
ordonnances, accompli des actes, géré des biens, prononcé
des jugements, etc. — en un mot, exercé des prérogatives
de la puissance publique. Dans de pareilles circonstances,
il peut aussi arriver que des particuliers assument spon-
tanément des fonctions de caractère militaire, par exemple
là où la population civile d'une ville menacée d'invasion
s'arme et organise elle-même la défense des lieux593. Il y a
d'autres situations où une carence des organes de l'admi-
nistration est due à des événements naturels : tremblement
de terre, inondation ou autre forme de sinistre de grandes
proportions. Là aussi, des particuliers, nullement investis
par le droit interne d'une fonction publique, peuvent être
amenés à en assumer l'exercice pour faire marcher des
services qui ne peuvent être interrompus, ou même qui
doivent justement être assurés vu la situation exception-
nelle594.

593 On peut rappeler que l'article 2 du Règlement concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre (Dotation Carnegie pour la paix
internationale, Les conventions et déclarations de La Haye de 1899 et
1907 [avec une introd. de J. B. Scott], New York, Oxford University
Press, 1918, p. 107 et 108), annexé à la Convention IV de La Haye, du
18 octobre 1907, étend la considération comme « belligérant » à la
population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi,
prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion
sans avoir eu le temps de s'organiser. D'après A. Verdross ( Vôlkerrecht,
5e éd., Vienne, Springer, 1964, p. 350), les agissements de cette popu-
lation sont attribuables à l'Etat et ce dernier en est responsable. Des
réflexions analogues peuvent être faites à l'égard de l'article 4, par. A,
al. 6, de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement
des prisonniers de guerre (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75,
p. 141).

594 Voir, p o u r des exemples , E. Sayagués Laso , Tratado de derecho
administrativo, M o n t e v i d e o , T ip . Bianchi Al tuna , 1953, vol. I, p . 3 0 1 ;
M . Wal ine , Droit administratif, 8 e éd., Paris , Sirey, 1959, p . 4 0 1 ;

10) Ce qui distingue les cas envisagés maintenant de ceux
qui sont traités à l'alinéa a, c'est que les personnes ou
groupes de personnes dont il s'agit ici ont assumé l'exercice
des fonctions indiquées de leur propre initiative, sans en
avoir été chargés ou y avoir été amenés par des organes de
l'Etat ou de l'une des entités indiquées à l'article 7. Elles
agissent, d'ailleurs, dans bien des cas, à I'insu des organes
officiels. Il n'existe donc de lien ni formel ni réel avec
l'appareil de l'Etat ou d'une des entités auxquelles le droit
interne de l'Etat a confié l'exercice de prérogatives de la
puissance publique.

11) La question se pose alors de savoir si l'on doit aussi
considérer ces comportements comme des faits de l'Etat
d'après le droit international, susceptibles d'engager sa
responsabilité internationale s'ils constituent la violation
d'une obligation internationale de l'Etat. La pratique
internationale en la matière est très réduite, ce qui ne
saurait surprendre, vu le caractère plutôt exceptionnel
des situations envisagées — et, surtout, de l'hypothèse où
les comportements en question pourraient constituer des
faits internationalement illicites. Mais la CDI a, d'autre
part, constaté que les législations nationales considèrent
souvent de tels comportements comme des comportements
de l'Etat sur le plan du droit interne et tiennent même
l'Etat pour responsable de ces agissements. D'après la
Commission, l'Etat sujet de droit international doit donc
à plus forte raison porter la responsabilité de ces compor-
tements quand ceux-ci ont abouti à la violation d'une
obligation internationale dudit Etat595. Le critère dont
semble devoir s'inspirer le droit international dans ce
domaine est de tenir compte davantage de la nature de
l'activité exercée que du rattachement formel de celui
qui agit à l'organisation de l'Etat ou de l'une des entités
considérées à l'article 7. Les quelques auteurs ayant traité
du cas des personnes privées qui, dans ces circonstances
exceptionnelles, assument spontanément l'exercice de
certaines prérogatives de la puissance publique partagent
ce point de vue596. La Commission tient toutefois à sou-
ligner que, étant donné qu'il s'agit de personnes sans
aucun rattachement préexistant à l'appareil de l'Etat ou
à l'une des autres entités auxquelles le droit interne a
confié l'exercice de prérogatives de la puissance publique,
l'attribution à l'Etat de leurs comportements ne saurait
être admise que dans des cas vraiment exceptionnels.
Elle est unanime pour indiquer à ce propos que les condi-
tions suivantes doivent être réunies : il faut, en premier
lieu, que le comportement de la personne ou du groupe
de personnes se rapporte effectivement à l'exercice de
prérogatives de la puissance publique; en deuxième lieu,
que le comportement ait été adopté vu la carence des
autorités officielles (c'est-à-dire des organes de l'Etat
ou d'une des entités dont traite l'article 7) et, en outre,

C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, 8e éd., Padoue, CEDAM,
1969, vol. I, p. 219 et 220; A. Grisel, Droit administratif suisse, Neu-
châtel, Ides et Calendes, 1970, p. 236 et 237.

595Cela, naturellement, même lorsque le droit interne de l'Etat ne
considère pas de tels comportements comme attribuables à l'Etat.

596Ainsi p. ex. Reuter, « La responsabilité internationale » (loc. cit.),
p. 90; Quéneudec, op. cit., p. 45; Kuris, op. cit., p. 178.
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dans des circonstances qui justifiaient l'exercice de ces
prérogatives de la part de personnes privées — c'est-à-dire,
en dernier ressort, dans l'une des circonstances dont il a
été question plus haut597.
12) La CDI tient à préciser que le cas des personnes
agissant en fait pour le compte de l'Etat dans les circons-
tances prévues par le présent article ne doit pas être
confondu avec le cas de ce qu'on appelle les « gouverne-
ments de facto ». Le cas des personnes visées à l'article 8
présuppose l'existence d'un gouvernement en fonctions
et d'un appareil étatique dont ces personnes remplacent
ou complètent l'action dans certaines ciiconstances en
restant étrangères audit appareil (tout en se conduisant en
fait comme si elles en faisaient partie). Par contre, le gou-
vernement de facto est lui-même un appareil étatique ayant
remplacé l'appareil étatique préexistant. On dénomme
parfois « gouvernement de facto » ou « gouvernement
de facto général »598 un gouvernement qui, sans être
investi selon des formes constitutionnelles prévues à
l'avance, a pris entièrement et définitivement le pouvoir,
le gouvernement précédent ayant disparu. La qualification
en question n'est alors que l'expression de l'existence d'un
problème de légitimité concernant l'origine du nouveau
gouvernement — d'un problème qui ne subsiste, d'ailleurs,
que pour autant qu'on se place du point de vue d'une
règle constitutionnelle, qui, vraisemblablement, cessera
elle-même d'exister, remplacée par une règle nouvelle
écrite ou non écrite. Tout cela est sans pertinence en ce
qui concerne les problèmes de la responsabilité interna-
tionale, pour lesquels nulle différence ne peut être faite
entre un Etat régi par un gouvernement de facto et un
Etat régi par un gouvernement de jure. Un Etat dont le
gouvernement a été créé dans la pleine observance des
formes constitutionnellement prévues et un Etat où le gou-
vernement est issu d'un changement révolutionnaire se
trouvent confrontés avec la responsabilité internationale
exactement dans les mêmes conditions et au même titre.
L'organisation de l'Etat est présente dans un cas comme
dans l'autre; les personnes faisant partie de cette organi-
sation ne sont pas pour autant moins des « organes »
— et de vrais organes — de l'Etat parce que le gouverne-
ment a une origine de facto plutôt que de jure599. C'est

587 Voir ci-dessus par . 9.
598 On appelle aussi « gouvernement de facto local » l 'appareil d 'un

mouvemen t insurrect ionnel qui, au cours de sa lutte contre le gouver-
nement de jure, a réussi à s'établir sur une part ie du terri toire de l 'Etat .
Le problème spécifique de l 'a t t r ibut ion à l 'Etat des compor t emen t s des
organes d 'un mouvemen t insurrect ionnel dirigé contre cet Etat fera
l 'objet d 'un article intérieur du projet. Il suffit ici de souligner que
même le cas des agissements des organes d 'un « gouvernement de facto
local » ne rentre pas dans le cadre des prévisions de l 'article 8.

599 II y a long temps que cet aspect a été mis en évidence dans la juris-
prudence internationale. Voir p. ex. la décision du 17 octobre 1923
de l'arbitre W. H. Taft dans l'Affaire Aguilar-Amory and Royal Bank
of Canada Claims (Tinoco Case) [Nations Unies, Recueil des sentences
arbitrales, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente :
1940.V.2), p. 381 et 382]. Voir aussi les autres cas cités par B. Cheng
(op. cit., p. 188 et 189). Sur le problème de la responsabilité de l'Etat
pour les comportements de gouvernements de facto, voir J. Spiropoulos,
Die de facto—Regierung im Vôlkerrecht (Beitràge zur Reform und Kodi-
fikation des Vôlkerrechts, n° 2), Kiel, Verlag des Instituts fur Interna-
tionales Recht an der Universitât Kiel, 1926, p. 172 et suiv. ; J. A. Fro-
wein, Das de facto-Régime im Vôlkerrecht, Cologne, Heymann, 1968,
p. 70 et 71.

donc en application de l'article 5 du projet que leurs
actions ou omissions sont attribuables à l'Etat.
13) En ce qui concerne la formulation de la règle, la
CDI a estimé qu'il était préférable de traiter dans le même
article des différentes hypothèses de comportements de
personnes agissant pour le compte de l'Etat sujet de droit
international sans avoir reçu une investiture formelle en
tant qu'organes d'après le droit interne de celui-ci. On a
cependant jugé opportun de distinguer, dans le cadre
de cet article unique, le cas des personnes agissant à
l'instigation d'un organe de l'Etat (ou de l'une des entités
visées à l'article 7) du cas des personnes privées qui, dans
des circonstances exceptionnelles, se chargent spontané-
ment de fonctions comportant l'exercice de prérogatives
de la puissance publique. Quant à l'ordre dans lequel les
deux hypothèses sont mentionnées, la priorité est donnée
à l'hypothèse, pour ainsi dire, plus « normale ». En matière
de terminologie, le mot « personne » est préféré à « indi-
vidu » afin d'englober aussi bien le particulier que, par
exemple, une association ou une société privée. On a
choisi l'expression « autorités officielles » pour couvrir
à la fois les organes de l'Etat et ceux des entités indiquées
à l'article 7.

Article 9. - Attribution à l'Etat du comportement
d'organes mis à sa disposition par un autre Etat ou par
une organisation internationale

Est de même considéré comme un fait de l'Etat d'après
le droit international le comportement d'un organe qui a
été mis à sa disposition par un autre Etat ou par une
organisation internationale, pour autant que cet organe
ait agi dans l'exercice de prérogatives de la puissance
publique de l'Etat à la disposition duquel il se trouve.

Commentaire

1) Lorsqu'un Etat met un de ses organes à la disposition
d'un autre Etat pour qu'il agisse temporairement au béné-
fice et sous l'autorité de cet autre Etat, il se peut que, en
dérogation des dispositions des précédents articles, le
comportement d'un tel organe soit considéré d'après
le droit international comme un fait de l'Etat à la dispo-
sition duquel il se trouve et non pas de l'Etat dont il est
l'organe. Une situation analogue peut se produire lorsque
le « prêt » d'un organe à un Etat donné est effectué non
pas par un autre Etat mais par une organisation interna-
tionale. Ces situations exceptionnelles font l'objet des
dispositions du présent article, qui est surtout censé pré-
ciser les conditions qu'on exige réunies pour que le chan-
gement exceptionnel d'attribution se produise. Ces condi-
tions indispensables sont au nombre de trois : a) l'organe
mis à la disposition d'un Etat par un autre ou par une
organisation internationale doit posséder le statut juri-
dique d'« organe » de cet autre Etat ou de cette organi-
sation au moment où il agit sous l'autorité de l'Etat béné-
ficiaire du « prêt » ; b) l'Etat bénéficiaire doit effectivement
avoir la disposition de l'organe « prêté » au moment où
ce dernier adopte le comportement susceptible d'engendrer
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une responsabilité internationale; c) ledit comportement
doit avoir été adopté par l'organe « prêté » dans l'exercice
de prérogatives de la puissance publique de l'Etat béné-
ficiaire.

2) La première de ces conditions est simple à définir :
dans le cadre du présent article, on se réfère uniquement
à l'hypothèse dans laquelle un Etat ou une organisation
internationale a mis à la disposition d'un autre Etat un
de ses organes, lequel organe n'a pas perdu sa qualité
d'origine du seul fait qu'il remplit temporairement des
fonctions sous l'autorité d'un Etat autre que le sien. Sont
par conséquent exclus du domaine d'application de
l'article 9 les comportements de personnes ou de groupes
de personnes qui, au moment où lesdits comportements
sont adoptés, sont de simples particuliers pour l'ordre
juridique de l'Etat ou de l'organisation internationale
d'envoi — parce qu'ils n'ont jamais revêtu le statut juri-
dique d'organe de cet Etat ou de cette organisation ou
parce qu'ils ont perdu ce statut lorsqu'ils ont été mis à
la disposition d'un autre Etat. Les « experts » mis à la
disposition d'un Etat dans le cadre des programmes
d'assistance technique, par exemple, sont le plus souvent
à considérer comme des particuliers et non pas comme
des « organes » dans le système juridique de l'Etat ou de
l'organisation d'envoi; et même s'ils y avaient auparavant
un tel statut, ils l'ont souvent perdu au moment de leur
détachement auprès d'un autre Etat. L'Etat bénéficiaire
de la mise à sa disposition de l'expert peut, s'il le veut,
conférer à ce dernier, dans son propre ordre juridique
interne, le statut d'organe de l'Etat ou d'une des autres
entités visées à l'article 7 du présent projet. On peut même
envisager qu'il lui confie en fait certaines fonctions ou
certaines tâches à remplir pour son compte en conformité
avec l'article 8. Le comportement de l'expert en question
pourra être attribué, d'après le droit international, à l'Etat
bénéficiaire en tant que source éventuelle d'une responsa-
bilité internationale à sa charge, mais cela en vertu des
articles 5 à 8 du projet, et non de l'article 9. Si, par contre,
l'Etat bénéficiaire se borne à utiliser les services de l'expert
« prêté » par un autre Etat ou par une organisation inter-
nationale à l'instar de ceux de n'importe quel autre expert
national ou étranger, c'est-à-dire sans qu'il cesse d'être un
simple particulier, le comportement dudit expert n'est pas
susceptible d'être considéré comme un fait de l'Etat béné-
ficiaire. Une responsabilité internationale de cet Etat ne
sera alors concevable que dans les conditions habituelles
dans lesquelles un Etat peut en général rencontrer une
responsabilité à l'occasion d'agissements de simples par-
ticuliers.

3) Par contre, il n'est pas indispensable que l'organe mis
à la disposition d'un Etat par un autre Etat soit, d'après
l'ordre juridique interne de ce dernier, un organe faisant
partie de l'appareil étatique proprement dit. Il peut aussi
bien être un organe d'une collectivité publique territoriale
ou, plus généralement, d'une quelconque entité habilitée
par le droit interne de l'Etat d'envoi à l'exercice de préro-
gatives de la puissance publique. 11 se peut, par exemple,
qu'une ville soit victime d'un cataclysme et que la muni-
cipalité d'une ville étrangère mette temporairement son
corps de sapeurs-pompiers à sa disposition. Il se peut aussi

qu'une ville vienne en aide à une ville étrangère en butte,
par exemple, à une trop rapide croissance et mette tempo-
rairement son propre service d'urbanisme à sa disposition.
Dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas exclu que les
organes ainsi « prêtés » soient amenés, dans l'exercice
de leurs fonctions, à porter atteinte à des droits ou
intérêts étrangers. La disposition de l'article 9 doit donc
être entendue comme comprenant aussi l'hypothèse dans
laquelle un Etat met à la disposition d'un autre Etat un
organe faisant partie non pas de son propre appareil, mais
de celui d'une autre entité habilitée par l'ordre juridique
interne à l'exercice de prérogatives de la puissance
publique.

4) La deuxième des conditions énoncées ci-dessus qui
doivent être remplies pour qu'une situation concrète
puisse entrer dans le cadre de celles qu'envisage l'article 9
est que le comportement en question émane d'un organe
d'un Etat ou d'une organisation internationale qui a réelle-
ment été mis à la disposition d'un autre Etat. Cela exclut
logiquement les hypothèses les plus courantes d'une activité
sur le territoire d'un Etat d'organes d'un autre Etat ou
d'une organisation internationale : à savoir celles où les
organes en question se bornent à remplir dans un milieu
territorial étranger des fonctions qui sont et qui restent
le propre de l'Etat ou de l'organisation internationale
d'appartenance. Aucun lien fonctionnel ne s'établit alors
entre l'organe qui agit et l'appareil de l'Etat sur le territoire
duquel il est appelé à agir. Cela vaut pour les agissements de
l'organe en question menés sans le consentement ou même
contre la volonté de l'Etat territorial (par exemple opé-
rations militaires conduites contre cet Etat) comme pour
les fonctions exercées avec le consentement dudit Etat
(fonctions diplomatiques ou consulaires, par exemple,
ou fonctions de représentation d'une organisation inter-
nationale). Dans les deux cas, il est évident que nul pro-
blème d'attribution des agissements des organes en question
à l'Etat territorial ne saurait se poser. De tels agissements
d'organes étatiques ne peuvent être considérés que comme
des faits de l'Etat de l'appareil duquel l'organe fait partie, et
cela en application de l'article 5 du projet. Ce point sera
d'ailleurs précisé dans un article ultérieur, où l'on exami-
nera plus spécialement les comportements adoptés sur le
territoire d'un Etat par des organes d'un autre sujet de
droit international.

5) La condition que l'organe dont il est question ait été
« mis à la disposition » d'un Etat ne veut pas dire seule-
ment que ledit organe doit se trouver chargé de fonctions
propres à l'Etat à la disposition duquel il est mis. Cette
condition demande aussi que, dans l'accomplissement des
fonctions de l'Etat bénéficiaire qui lui ont été confiées,
l'organe agisse en liaison avec l'appareil de cet Etat, sous
la direction et le contrôle exclusifs de celui-ci, et non pas
sur la base d'instructions lui parvenant de l'Etat d'envoi.

6) La deuxième condition énoncée exclut donc du champ
d'application de la règle de l'article 9 les situations où
l'exercice de certaines fonctions de l'Etat prétendument
« bénéficiaire » se fait en dehors d'un consentement libre-
ment donné, comme c'est le cas quand un Etat, placé dans
une situation de dépendance, de protectorat, d'union
inégale, d'occupation territoriale, ou autre, est forcé de
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tolérer que l'action de son propre appareil soit mise à
l'écart et remplacée, dans des proportions plus ou moins
larges, par celle de l'appareil d'un autre Etat. Dans ces cas,
quel que soit le langage employé parfois pour sauver cer-
taines apparences, l'Etat dominant, protecteur, etc., ne
met pas du tout ses propres organes « à la disposition » de
l'Etat dépendant, protégé, etc. : il ne fait que remplacer,
dans des secteurs déterminés, l'activité des organes de cet
Etat par celle de ses propres organes, qui continuent évi-
demment à agir sous sa direction et son contrôle. Aucune
véritable « mise à la disposition » d'un Etat d'organes
appartenant à un autre Etat n'a donc lieu dans de telles
situations. Il s'agit plutôt d'un « transfert » de fonctions
que d'un transfert d'« organes » — et cela en sens inverse,
car c'est l'exercice de certaines fonctions que les organes de
l'Etat territorial sont normalement chargés de remplir qui
est transféré à des organes d'un autre Etat, qui y pourvoient
sous l'autorité et le contrôle de ce dernier. Point de doute
alors que les actions et omissions des organes en question
soient, du point de vue du droit international, des faits de
l'Etat dont ils sont les organes, et que de tels cas entrent
uniquement dans le cadre de l'article 5 du projet d'articles.

7) Enfin, la deuxième des conditions exclut de la sphère
d'application de la règle de l'article 9 les situations dans
lesquelles des organes d'un autre Etat ou d'une organi-
sation internationale exercent sur le territoire d'un Etat
donné et avec son consentement des fonctions propres
de ce dernier Etat, mais agissent néanmoins sous l'autorité,
la direction et le contrôle de l'Etat ou de l'organisation
d'envoi. Une telle situation peut se produire par exemple
lorsqu'un Etat envoie sur le sol d'un autre Etat, qui se
trouve confronté à une situation d'urgence déterminée,
un contingent de ses propres services, mais sans le mettre
à sa disposition, c'est-à-dire en gardant la direction et le
contrôle des opérations des services détachés sur territoire
étranger. Il est vrai que l'organe agit alors dans l'intérêt
d'un Etat autre que son Etat d'appartenance et qu'il remplit
des tâches qui incombent normalement aux organes de
l'Etat bénéficiaire; mais ce qui importe est que, ce faisant,
l'organe en question continue à agir en tant que membre
de l'appareil de l'Etat d'envoi et sous son égide, et qu'aucun
lien fonctionnel réel ne s'établit avec l'appareil de l'Etat
bénéficiaire. Il n'y a donc pas lieu de prévoir pour de tels
cas une exception à la règle générale énoncée à l'article 5 :
les comportements des organes en question sont toujours,
sur le plan du droit international, des faits de l'Etat d'appar-
tenance de ces organes.

8) En conclusion, pour que l'on puisse affirmer qu'un
organe d'un Etat ou d'une organisation internationale a
été « mis à la disposition » d'un autre Etat et en conclure
à l'applicabilité de l'article 9, il faut que l'organe en ques-
tion agisse dans l'exercice de fonctions propres de l'Etat
à la disposition duquel il se trouve, sous l'autorité, la
direction et le contrôle de ce dernier, et qu'il soit tenu
de se conformer, le cas échéant, à des instructions de ce
même Etat, et non pas à d'éventuelles instructions éma-
nant de son Etat d'appartenance.

9) La troisième condition qui doit être remplie pour
qu'une situation déterminée entre dans les prévisions de
l'article 9 est que l'organe mis à la disposition d'un Etat

par un autre Etat ou par une organisation internationale
agisse dans l'exercice de prérogatives de la puissance
publique de l'Etat bénéficiaire. En d'autres termes, on
ne saurait prétendre à l'application de la règle de l'article 9
là où un organe d'un Etat ou d'une organisation inter-
nationale mis comme tel à la disposition d'un Etat donné
se trouve agir dans le cadre de l'ordre juridique interne de
l'Etat bénéficiaire, mais en tant que simple particulier. Il
est fréquent, en effet, qu'un Etat mette à la disposition
d'un autre Etat un de ses organes et que l'Etat bénéficiaire
se borne à employer cet organe en tant que simple expert,
conseiller, etc., sans pour autant lui confier l'exercice de
tâches officielles normalement remplies par ses propres
organes. Si cette dernière condition essentielle n'est pas
réunie, on ne saurait évidemment considérer en droit
international comme un fait de l'Etat bénéficiaire un
comportement adopté par l'organe mis à sa disposition.
Il n'y aura fait de l'Etat que lorsque l'organe prêté par un
Etat étranger sera effectivement chargé d'agir comme s'il
était un organe de l'Etat bénéficiaire, c'est-à-dire lorsque
le comportement envisagé aura été adopté dans un domaine
où ledit organe se sera vu confier l'exercice de fonctions
constituant des vraies prérogatives du pouvoir public, et
non pas uniquement des tâches à exécuter à titre exclusi-
vement personnel, aussi importantes qu'elles puissent être.

10) Comme exemples des situations dans lesquelles une
application de la règle prévue à l'article 9 pourrait entrer
en ligne de compte, on a mentionné à la CDI le cas où
certains comportements seraient adoptés par un détache-
ment de police mis à la disposition d'un Etat pour faire
face à des troubles internes, ou par une section de services
sanitaires ou autres placée sous les ordres d'un pays pour
aider à maîtriser une épidémie ou à faire face aux consé-
quences d'un fléau naturel, ou par des fonctionnaires d'un
Etat ou d'une organisation internationale chargés par un
autre Etat d'administrer sur son territoire un service public
que ses fonctionnaires, dans des circonstances données,
ne sont pas à même de gérer, ou encore par des organes
judiciaires chargés dans des cas particuliers d'œuvrer comme
organes judiciaires d'un autre Etat, etc. Des situations
concrètes ont été mentionnées : par exemple, celle du Privy
Council britannique fonctionnant comme instance suprême
d'appel pour la Nouvelle-Zélande; celle d'organes judiciaires
du Nigeria chargés de fonctionner aussi comme président
de la Cour suprême du Botswana et de celle de l'Ouganda et
comme président de la « Court of Appeal » de la (Jambie.
On a rappelé que le Nigeria a aussi mis à la disposition
d'autres Etats africains certains de ses propres fonction-
naires administratifs, temporairement chargés de l'organi-
sation de services de l'administration de l'Etat bénéficiaire.

11) A propos des cas possibles d'application de la règle
de l'article 9, la Commission s'est aussi demandé si l'envoi
par un Etat sur le territoire d'un autre Etat de contingents
armés, pour y être stationnés ou employés à des opérations
militaires, était ou non susceptible de rentrer dans le cadre
desdits cas. Toutefois, il a été mis en évidence que des
situations de ce genre ne rentraient généralement pas dans
le cadre de la règle énoncée au présent article. Les forces
armées qu'un Etat envoie sur territoire étranger à des fins
militaires défensives ou offensives ne sont pas des forces
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« mises à la disposition » de l'Etat sur le territoire duquel
on les envoie — du moins dans le sens dans lequel l'expres-
sion « mis à la disposition » doit être entendue à l'article 9.
Il ne faut pas se laisser troubler par l'emploi éventuel dans
un sens différent de cette expression ou d'autres expres-
sions analogues. Envoyer des troupes sur le territoire d'un
autre Etat pour engager de concert, à partir de ce territoire,
des opérations contre un Etat tiers ou pour aider à contenir
une attaque provenant de cet Etat, y faire stationner des
contingents de ses propres forces en temps de paix pour
assurer dans un commun intérêt la défense du pays contre
des dangers extérieurs, aider l'Etat territorial avec ses
propres forces militaires dans une guerre civile sévissant
dans le pays : ce sont toutes des situations qu'on peut
appeler une « aide » militaire — licite ou illicite, suivant
le cas — fournie à un autre Etat, mais non pas une « mise
à la disposition » de cet Etat des forces envoyées sur son
sol. Les forces en question restent d'habitude à la dispo-
sition de leur Etat d'appartenance, agissent sous ses ordres,
sous son contrôle, selon ses directives et, ce qui est plus
important, exercent par leurs actes une prérogative caracté-
ristique de la puissance publique de cet Etat, non pas de
l'Etat territorial. Les agissements de ces forces ou de leurs
membres sont en tout état de cause des faits de l'Etat
auquel elles appartiennent. Il pourrait entrer en ligne de
compte une responsabilité éventuelle et conjointe de l'Etat
territorial, mais à un tout autre titre : du fait, par exemple,
de tolérer des actions déterminées de ces troupes étrangères,
ou même seulement, dans certains cas, d'admettre leur
présence sur son propre territoire — mais cette responsabi-
lité serait alors le résultat de l'application des prévisions
d'autres règles et non pas de celle qui est énoncée au
présent article.

12) Cela ne veut évidemment pas dire qu'il faille exclure
complètement la possibilité, exceptionnelle, qu'un Etat
mette véritablement à la disposition d'un autre Etat un
contingent de ses propres forces armées, et cela afin que
cet autre Etat l'emploie sous son autorité et sous son
contrôle et le charge de tâches pouvant comporter l'exer-
cice de prérogatives de la puissance publique de l'Etat
bénéficiaire. Mais dans ce cas le contingent en question
sera vraisemblablement affecté à des tâches spéciales,
différentes de celles auxquelles des forces armées sont
normalement destinées. On a rappelé à ce propos que,
lors du tremblement de terre qui ravagea le Pérou en 1970,
des contingents de l'armée soviétique et de la marine des
Etats-Unis d'Amérique ainsi qu'un régiment du génie
suédois furent mis, par l'intermédiaire de l'ONU, à la dis-
position du Gouvernement péruvien pour procéder à des
opérations de secours, qui se déroulèrent sous le contrôle
et les directives de ce gouvernement et qui comportèrent
certainement l'exercice de prérogatives de la puissance
publique. D'autres exemples analogues ont aussi été évo-
qués. Partant, la Commission a été unanime pour recon-
naître que, dans des cas de ce genre, il n'est nullement
exclu que se créent des situations auxquelles les dispo-
sitions de l'article 9 devraient s'appliquer.

13) Le problème de la détermination de l'Etat auquel il
faut attribuer, comme source éventuelle de responsabilité
internationale, le comportement de l'organe d'un Etat mis

à la disposition d'un autre Etat (et qui agit donc sous
l'autorité et dans l'exercice de prérogatives de la puissance
publique de ce dernier) a été examiné dans la sentence
arbitrale rendue le 9 juin 1931 dans Y Affaire Chevreau par
l'arbitre Beichmann, nommé en vertu du compromis du
4 mars 1930 entre la France et le Royaume-Uni600.
L'arbitre était saisi d'une réclamation française relative à
des préjudices subis par un ressortissant français résidant en
Perse, Julien Chevreau, arrêté à un moment donné par les
forces britanniques opérant près des rives de la Caspienne,
détenu ensuite et déporté parce que suspecté d'intelligence
avec l'ennemi. Il s'agissait de trancher si le Royaume-Uni
était ou non tenu d'indemniser Chevreau pour la perte de
certains biens, livres et documents qui, selon ses dires, se
trouvaient dans son logement lors de son arrestation et
avaient été volés ou s'étaient perdus ensuite, par manque
de vigilance de la part des autorités consulaires britan-
niques. En fait, sur la demande du consul de France à
Recht, à ce moment-là absent de Perse, les livres et docu-
ments de Chevreau avaient été envoyés au consul de
Grande-Bretagne, qui gérait le consulat de France en
l'absence de l'autorité consulaire française. Dans sa déci-
sion, l'arbitre rejeta la réclamation française, en observant

que le Gouvernement britannique ne saurait être tenu responsable d'une
négligence dont son consul, en sa qualité de gérant du consulat d'une
autre puissance*, aurait pu se rendre coupable001.

La situation relevée dans le cas d'espèce rentrait donc
précisément dans l'une des hypothèses formulées supra :
celle où l'organe d'un Etat est chargé de gérer un service
public d'un autre Etat, sous l'autorité de ce dernier, et
cela en lieu et place d'un organe de cet autre Etat qui se
trouve dans l'impossibilité d'exercer lui-même ses fonc-
tions. Et la conclusion de l'arbitre, qui excluait la pos-
siblité d'attribuer au Royaume-Uni une négligence commise
par un organe de l'Etat britannique à un moment où il
exerçait une fonction publique typique de l'Etat français,
était manifestement basée sur la reconnaissance du principe
qui, de l'avis de la Commission, doit régir la matière : une
action ou omission commise par un organe d'un Etat
agissant exceptionnellement sous l'autorité d'un autre Etat
et dans l'exercice d'une prérogative de la puissance publique
de cet autre Etat doit être considérée, d'après le droit inter-
national, comme le fait de cet autre Etat, et non pas de
l'Etat d'appartenance de l'organe.
14) Les auteurs d'ouvrages scientifiques de droit inter-
national qui ont examiné le problème de la responsabilité
internationale de l'Etat pour les comportements d'organes
mis à sa disposition par un autre Etat ou par une organi-
sation internationale s'expriment eux aussi en faveur de
l'attribution de ces comportements à l'Etat bénéficiaire
du « prêt » en question, pour autant que lesdits organes
aient vraiment été mis à la disposition de l'Etat bénéfi-
ciaire, c'est-à-dire qu'ils soient soumis dans leur action

600 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.1), p. 1117 et suiv.

601Ibid.,p. 1141.
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à l'autorité et au contrôle de cet Etat, et non pas à ceux
de l'Etat ou de l'organisation internationale d'envoi602.

15) De l'avis de la Commission, le bien-fondé de la règle
énoncée à l'article 9 ne saurait faire de doute. Le principe
de l'attribution à un Etat déterminé du comportement
d'un organe d'un autre Etat ou d'une organisation inter-
nationale effectivement mis à la disposition du premier
Etat découle logiquement des critères qui sont ceux des
règles formulées dans les articles qui précèdent. L'organe
qui est « prêté » par un Etat à un autre Etat et qui, par
conséquent, exerce son activité sous l'autorité et le
contrôle de ce dernier n'agit pas en tant qu'organe de
son Etat d'appartenance. Ses agissements ne sont pas
plus attribuables à ce dernier Etat que ne le seraient ceux
que l'organe en question commettrait en qualité de simple
particulier. Par contre, le comportement que ledit organe
adopte dans l'exercice de prérogatives de la puissance
publique de l'Etat à la disposition duquel il est mis est
nécessairement un fait de cet Etat, même quand ce dernier
ne lui a pas conféré de statut d'organe dans son propre
système juridique : même dans ce cas, le comportement
de l'organe « prêté » est un fait de l'Etat bénéficiaire du
« prêt », tout autant que le serait le comportement d'un
particulier exerçant en fait des prérogatives de la puissance
publique du même Etat. C'est ce dernier qui doit en porter
la responsabilité si ce fait devait être qualifié d'internationa-
lement illicite.

16) La CDI s'est demandé si, en formulant la règle de
l'article 9, il y avait ou non lieu de prévoir expressément
dans son texte l'hypothèse suivante : à savoir que le fait
de mettre à la disposition d'un autre Etat certains de ses
propres organes constituerait déjà en lui-même la violation
d'une obligation internationale existant à la charge de l'un
ou de l'autre des Etats en présence ou des deux à la fois.
Un Etat peut, en effet, être internationalement obligé de
ne pas fournir d'aide quelle qu'elle soit — et donc de ne
« prêter » aucun de ses organes - à un autre Etat, contre
lequel le Conseil de sécurité aurait décrété l'adoption de
sanctions, par exemple. D'autre part, la mise à la dispo-
sition d'un autre Etat d'organes déterminés en vue de leur
utilisation dans l'accomplissement d'un fait internationale-
ment illicite est certainement susceptible de représenter
à son tour la violation d'une obligation internationale. A
l'inverse, il se peut que, pour un Etat, le fait d'accueillir
sur son territoire des organes mis à sa disposition par un
autre Etat constitue, dans des cas déterminés, la violation
d'une obligation internationale existant à sa charge. La

602 Voir à ce sujet : J.-P. Ritter, « La protection diplomatique à l'égard
d'une organisation internationale », Annuaire français de droit interna-
tional, 1962, Paris, vol. VIII, 1963, p. 444; I. Brownlie, Principles of
Public International Law, Oxford, Clarendon Press, 1966, p. 376;
F. Durante, Responsabilità internazionale e attività cosmiche, Padoue,
CEDAM, 1969, p. 40 et suiv. ; P. Kuris, op. cit., p. 178 et suiv. ; P.A. Stei-
niger, « Die allgemeinen Voraussetzungen... » (loc. cit.), p. 448 et 449.
Ce dernier auteur (qui se réfère aussi à l'article 4 du projet élaboré par
lui-même et par B. Grâfrath en 1973 [pour référence, v. ci-dessus note
576]) souligne que dans certains cas une responsabilité internationale
pourrait être mise à la charge de l'Etat d'envoi : les hypothèses qu'il
envisage sont cependant celles dont il est question au paragraphe 16
ci-dessous — et qui en réalité restent en dehors des prévisions de
l'article 9.

Commission n'a cependant pas estimé que de telles consta-
tations nécessitent la formulation d'une exception en ce
qui concerne la règle de l'article 9. Le prêt par un Etat à
un autre Etat d'un de ses organes est un fait; le compor-
tement ultérieurement adopté par l'organe prêté agissant
sous l'autorité et le contrôle de l'Etat bénéficiaire du prêt
en est un autre. Et même au cas où le premier fait serait
en lui-même un fait internationalement illicite de l'Etat
auteur du prêt, engageant comme telle sa responsabilité
internationale, le comportement qu'adopterait l'organe
illicitement prêté, agissant désormais sous l'autorité de
l'Etat bénéficiaire du prêt et dans l'exercice des préro-
gatives de la puissance publique de celui-ci, n'en devrait
pas moins être considéré comme un fait de ce dernier
Etat.

17) La CDI n'a pas non plus estimé qu'une réserve spéciale
s'imposait pour le cas où des critères d'attribution diffé-
rents de ceux que prévoit l'article 9 seraient énoncés dans
l'accord par lequel un sujet de droit international accepte
de mettre certains de ses organes à la disposition d'un autre
sujet. De l'avis de la Commission, une telle réserve serait
inutile pour ce qui est des relations entre l'Etat bénéficiaire
du prêt d'organes et l'Etat d'envoi, puisque ces relations
seront de toute manière régies par l'accord international
intervenu entre eux. Quant aux relations avec des Etats
tiers — et c'est là l'aspect le plus important —, une réserve
de ce genre risquerait d'être une source de malentendu et
de fournir à l'Etat auquel la responsabilité incomberait
en vertu de la règle du présent article un prétexte inadmis-
sible pour se soustraire à cette responsabilité. L'accord
intervenu entre les deux sujets du « prêt » d'organes ne
saurait en aucun cas préjuger de la situation des Etats
tiers et entraîner des conséquences en ce qui concerne
les réclamations par lesquelles ces Etats tiers pourraient
faire valoir, en vertu du droit international général, la
responsabilité internationale de l'un ou de l'autre des
deux sujets indiqués.

18) En ce qui concerne la formulation de la règle, on a
déjà noté que, en utilisant à l'article 9 l'expression « organe
[...] mis à sa disposition par un autre Etat », on a voulu
inclure dans l'acception de celte locution aussi un organe
d'une des entités distinctes de l'Etat proprement dit qui
sont prises en considération à l'article 7. L'expression
« mis à sa disposition » a été préférée à d'autres, comme
« prêté » ou « transféré », car elle semble mieux mettre
en évidence la condition essentielle de l'attribution d'un
fait à l'Etal auprès duquel l'organe étranger a été envoyé,
condition qui exige que cet organe se trouve soumis, dans
son action, à l'autorité, la direction et le contrôle dudit
Etat. Enfin, l'expression « pour autant que cet organe ait
agi dans l'exercice de prérogatives de la puissance publique
de l'Etat à la disposition duquel il se trouve » a été choisie
comme la plus propre à souligner a) que le comportement
de l'organe mis à la disposition d'un Etat par un autre Etat
ou par une organisation internationale ne saurait être
attribué en tant que source éventuelle de responsabilité
internationale à l'Etat bénéficiaire du « prêt » dans le
cas où ledit comportement aurait été adopté dans le cadre
d'une activité exercée par l'organe « prêté » à titre exclu-
sivement personnel; b) que l'attribution en question ne
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saurait pas non plus avoir lieu dans le cas où le comporte-
ment déploré aurait été adopté dans le cadre d'une activité
déployée à titre officiel, mais comportant l'exercice de

prérogatives de la puissance publique de I'htat d'apparte-
nance de l'organe, et non pas de l'Etat à la disposition
duquel il est mis.

Chapitre IV

QUESTION DES TRAITÉS CONCLUS ENTRE ÉTATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES

OU ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ORGANISATIONS INTERNATIONALES

A. — Introduction

1. APERÇU HISTORIQUE DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION

124. Au cours de l'élaboration, de 1950 à 1966, du
projet d'articles sur le droit des traités, la CDI a examiné
à plusieurs reprises la question de savoir si le projet devait
s'appliquer non seulement aux traités entre Etats mais
aussi aux traités conclus par d'autres entités, et notam-
ment par des organisations internationales603. La solution
finalement retenue fut de limiter l'étude entreprise aux
seuls traités entre Etats. En conséquence, la Commission
inséra dans le projet définitif604 un article Ie ' ainsi conçu :

Les présents articles se réfèrent aux traités conclus entre Etats.

Ce projet fut transmis605 par la suite comme proposition
de base à la Conférence des Nations Unies sur le dioit
des traités, qui, après s'être réunie à Vienne en 1968 et
1969, adopta, le 22 mai 1969, la Convention de Vienne
sur le droit des traités606. L'article 1e r du projet de la
Commission devint l'article 1e r de la Convention, avec le
libellé suivant :

La présente Convention s'applique aux traités entre Etats.

Cependant, outre les dispositions de l'article 1er, la Confé-
rence adopta la résolution suivante :

Résolution relative à l'article premier de la
Convention de Vienne sur le droit des traités

La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa

résolution 2166 (XXI), en date du 5 décembre 1966, a soumis à la
Conférence le projet d'articles figurant au chapitre II du rapport de la

603 Voir le premier rapport du Rapporteur spécial (Annuaire... 1972,
vol. II, p. 187, doc. A/CN.4/258), ainsi que l'étude historique dans le
document de travail publié par le Secrétariat (A/CN.4/L.161 et Add.l
et 2).

604Annuaire... 1966, vol. II, p. 193, doc. A/6309/Rev.l, deuxième
partie, chap. II.

605 Cette transmission fut faite par le Secrétaire général en application
du paragraphe 7 de la résolution 2166 (XXI) de l'Assemblée générale,
en date du 5 décembre 1966.

f.06 Ci-après dénommée « Convention de Vienne ». Pour le texte de
la convention, voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 309.

Commission du droit international sur les travaux de sa dix-huitième
session,

Notant que le projet d'articles de la Commission ne concerne que les
traités conclus entre Etats,

Reconnaissant l'importance de la question des traités conclus entre
des Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales,

Sachant que les organisations internationales ont des pratiques
diverses à cet égard, et

Souhaitant que la vaste expérience des organisations internationales
dans ce domaine soit utilisée au mieux,

Recommande à l'Assemblée générale des Nations Unies de renvoyer
à la Commission du droit international pour étude, en consultation
avec les principales organisations internationales, la question des traités
conclus entre des Etats et des organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales607.

125. Après avoir examiné la résolution précitée, l'Assem-
blée générale y consacra le paragraphe 5 de sa résolution
2501 (XXIV), du 12 novembre 1969, par lequel elle

Recommande à la Commission du droit international d'étudier, en
consultation avec les principales organisations internationales, selon
qu'elle le jugera approprié compte tenu de sa pratique, la question des
traités conclus entre les Etats et les organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales, en tant que
question importante.

126. En 1970, à sa vingt-deuxième session, la CDI décidait
d'inscrire à son programme général la question visée au
paragraphe 5 de la résolution 2501 (XXIV) et établissait,
pour une étude préliminaire, une sous-commission de treize
membres608. La Sous-Commission déposa deux rapports,
le premier609 à la vingt-deuxième session de la Commission
et le second610 à la vingt-troisième. Sur la base du second
rapport, la CDI désigna en 1971 M. Paul Reuter rapporteur
spécial pour la question des traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales611. Elle confirma en outre
une décision prise en 1970 par laquelle elle avait prié le
Secrétaire général d'établir plusieurs documents, et notam-
ment un exposé de la pratique de l'ONU et des principales

6 0 7Ibid., p . 307.
608 Voir Annuaire... 1970, vol. II , p. 331, doc . A / 8 0 1 0 / R e v . l , par . 98.
609 Ibid.
610Annuaire... 1971, vol. II (l>e partie), p. 368 à 370, doc. A/8410/

Rev. 1, chap. IV, annexe.
611Ibid., p. 368, doc. A/8410/Rev. 1, par. 118.
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organisations internationales en la matière, « étant entendu
que le Secrétaire général échelonnerait et sélectionnerait, en
consultation avec le Rapporteur spécial, les études qu'exige
la préparation de ces documents »6n.

127. Pour faciliter la mise en œuvre de cette dernière
décision, le Rapporteur spécial a adressé, par l'intermé-
diaire du Secrétaire général, un questionnaire aux prin-
cipales organisations internationales en vue d'obtenir des
renseignements sur leur pratique en la matière613. De son
côté le Secrétariat à établi de 1970 à 1974 les études et
documents suivants :

a) Un document de travail comprenant une courte biblio-
graphie, un historique de la question et une liste prélimi-
naire des traités en cause publiés dans le Recueil des
Traités des Nations Unies614 ;

b) Une bibliographie sélective (A/CN.4/277615); et

c) Une étude sur les possibilités de participation de
l'ONU dans des accords internationaux pour le compte
d'un territoire (A/CN.4/281 616).
128. Entre-temps, par les paragraphes 4, al. e, de la
résolution 2634 (XXV) et 4, al. d, de la section 1 de la
résolution 2780 (XXVI), l'Assemblée générale recom-
mandait à la Commission de poursuivre l'examen de la
question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales.

129. En 1972, le Rapporteur spécial déposait son pre-
mier rapport sur la question dont il était chargé617. Ce
rapport contenait un historique des débats que la Com-
mission et, après elle, la Conférence sur le droit des traités
avaient consacrés, lors de leur examen du droit des traités,
à la question des traités des organisations internationales.
A la lumière de cet historique, le rapport procédait à un
examen préliminaire de plusieurs problèmes essentiels,
comme celui de la forme dans laquelle les organisations
internationales expriment leur consentement à être liées
par un traité, leur capacité de conclure des traités, la
question de la représentation, les effets des traités conclus
par des organisations internationales, et la signification
de la réserve relative à « toute règle pertinente de l'orga-
nisation », qui figure à l'article 5 de la Convention de
Vienne.

130. La même année, par le paragraphe 3, al. e, de la
section 1 de sa résolution 2926 (XXVII), l'Assemblée géné-
rale renouvelait à la Commission ses recommandations
antérieures concernant l'examen de la question des traités
conclus entre Etats et organisations internationales.

131. En 1973, le Rapporteur spécial soumettait à la
Commission pour sa vingt-cinquième session un
deuxième rapport618, qui complétait le premier à la

lumière, notamment, des informations substantielles que
les organisations internationales avaient fait parvenir
entre-temps en réponse au questionnaire qui leur avait
été adressé619.

132. Les deux premiers rapports de M. Reuter furent
discutés par la CDI à sa 1238e séance et de sa 1241e à sa
1243e séance, au cours de la vingt-cinquième session
(1973). Les opinions exprimées par les membres à leur
sujet sont reflétées dans le rapport de la Commission sur les
travaux de cette session620. La même année, après avoir
examiné le rapport de la Commission, l'Assemblée générale
recommandait à celle-ci, au paragraphe 3, a l . / de la réso-
lution 3071 (XXVIII), de poursuivre l'étude de la question
des traités conclus entre Etats et organisations internatio-
nales ou entre deux ou plusieurs organisations interna-
tionales.

133. En 1974, pour la présente session de la Com-
mission, le Rapporteur spécial déposa un troisième rapport
(A/CN.4/279621). Celui-ci contenait le texte, accompagné
de commentaires, de cinq articles destinés à constituer la
première partie (Introduction) d'un projet sur la question
des traités conclus entre Etats et organisations internatio-
nales ou entre deux ou plusieurs organisations internatio-
nales. Les titres de ces cinq articles étaient les suivants :
article 1e r : « Portée des présents articles »; article 2 :
« Expressions employées » ; article 3 : « Accords inter-
nationaux n'entrant pas dans le cadre des présents articles » ;
article 4 : « Non-rétroactivité des présents articles »;
article 6 : « Capacité des organisations internationales de
conclure des traités ». L'article 2 ne contenait que certaines
des dispositions qui devront y figurer par la suite, et aucun
texte n'était présenté pour un article 5622.

134. Les projets d'articles contenus dans le troisième
rapport du Rapporteur spécial furent examinés par la Com-
mission à ses 1274e, 1275e, 1277e et 1279e séances. La
Commission renvoya toutes ces dispositions au Comité
de rédaction et adopta à sa 1291e séance, en première
lecture et sur la base du rapport du Comité, les textes
de l'article 1e r , des alinéas a, d, e, / e t i du paragraphe 1
de l'article 2, du paragraphe 2 de cet article, et des
articles 3, 4 et 6623.
135. La Commission désire relever que les textes adoptés
au cours de la présente session ne constituent que les pre-
mières dispositions du projet qu'elle se propose d'élaborer
par la suite et dont l'économie est esquissée plus loin624

Elle désire également souligner le caractère provisoire du
texte de ces articles, ainsi qu'il sera expliqué ci-après625.

Kl2Ibid.
013 Voir Annuaire... 1973, vol. II , p. 91 , doc. A / C N . 4 / 2 7 1 , annexe.
l i l 4 A/CN.4 /L .161 et A d d . l et 2.
B 1 5 A paraî t re dans Y Annuaire... 1974, vol. II (2e par t ie) .
616 Idem.
617 Voir ci-dessus note 603.
G 1 8Annuaire. . . 1973, vol. II , p. 73, doc. A / C N . 4 / 2 7 1 .

019 Voir ci-dessus note 613.
020 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 228 et 229, doc. A /9010 /Rev . l ,

par . 127 à 133.
621 Voir ci-dessus p. 139.
622 Voir ci-dessous par . 143 et note 638.
«23 Voir ci-dessous sect. B.
624 Voir ci-dessous par . 139 et 140.
625 Voir ci-dessous par . 144.
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2. REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL RELATIVES

AU PROJET D'ARTICLES

a) Forme du projet

136. Comme pour les autres travaux entrepris depuis
plus de dix ans par la CDI, la forme retenue pour la codi-
fication entreprise a été celle d'un projet d'articles, suscep-
tible de constituer le moment venu la substance d'une
convention. Cette démarche ne préjuge pas la décision qui
sera prise ultérieurement, lorsque le projet d'articles sera
terminé : à ce moment la Commission recommandera,
conformément à son statut, la solution qui lui apparaîtra
la plus appropriée. Mais d'ores et déjà la forme d'un projet
d'articles, par la rigueur qu'elle impose dans la préparation
et la rédaction du projet, apparaît comme la plus indiquée
pour traiter des questions relatives aux traités conclus entre
Etats et organisations internationales ou entre organisations
internationales.

b) Rapports avec la Convention de Vienne

137. Ce travail de codification présente, si on le compare
à d'autres, des caractères très particuliers en raison des
rapports très étroits que le projet entretient avec la Conven-
tion de Vienne.

138. Historiquement, les dispositions qui constitueront
le projet d'articles auraient trouvé leur place dans la
Convention de Vienne si la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, pour arriver à terminer sa tâche
dans les délais fixés, n'avait pas décidé de s'en tenir aux
traités entre Etats. La nouvelle étape de la codification
du droit des traités que représente l'élaboration d'un projet
d'articles sur les traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales ne
peut donc être détachée de cette œuvre fondamentale
qu'est la Convention de Vienne.

139. Cette dernière a fourni le cadre général du projet.
Cela veut dire d'abord que le projet examinera les mêmes
questions que celles qui ont constitué la substance de la
Convention de Vienne. Il laissera donc de côté les pro-
blèmes symétriques que cette dernière a laissé de côté
pour les traités entre Etats : accords non écrits (article 3
de la Convention), succession d'Etats, responsabilité inter-
nationale, ouverture d'hostilités (article 73), reconnais-
sance. Ce sont donc les grandes questions traitées par la
Convention de Vienne qui feront également l'objet du
projet d'articles. La Commission n'aura pas de meilleur
guide que de reprendre un à un le texte de chacun des
articles de cette convention et d'examiner quelles modi-
fications de rédaction ou de substance appelle l'élabora-
tion d'un article similaire traitant du même problème
lorsqu'il s'agit de traités conclus entre Etats et organi-
sations internationales ou entre organisations interna-
tionales.

140. Cette tâche, telle que la CDI l'a conçue, doit suivie
des directives très souples. Il se peut que, en examinant
les transformations que doit subir un article de la Conven-
tion de Vienne pour prendre la forme d'un article appli-
cable aux traités entre Etats et organisations internatio-

nales, la Commission voie s'offrir à elle la possibilité d'éla-
borer une disposition qui contienne, par rapport à la
Convention de Vienne, des compléments ou des perfec-
tionnements qui seraient éventuellement applicables égale-
ment aux traités entre Etats — par exemple en ce qui
concerne une définition des traités conclus par écrit ou
les conséquences de la connexité entre un traité et d'autres
traités ou accords. En principe, dans un tel cas, la Com-
mission ne retiendra pas cette possibilité et ne poursuivra
pas une élaboration qui tendrait à donner sur certains
points au projet d'articles la structure d'un texte plus
détaillé ou plus perfectionné que celui, symétrique, de la
Convention de Vienne. Il n'en sera pas de même lorsque
la matière envisagée, c'est-à-dire les traités entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations inter-
nationales, imposera des dispositions originales répondant
à des problèmes ou à des situations qu'ignorent les traités
entre Etats.

141. Ces considérations n'épuisent malheureusement pas
les difficultés soulevées par les rapports entre le projet
d'articles et la Convention de Vienne. En effet, l'élabo-
ration d'un projet d'articles susceptible de devenir une
convention pose en ce qui concerne ses rapports futurs
avec la Convention de Vienne de délicats problèmes de
droit et de rédaction qui n'apparaîtront dans toute leur
ampleur qu'une fois le projet terminé — mais certains
aspects généraux sont déjà aisément perceptibles. Le
projet doit être rédigé et constitué de telle manière
qu'il forme un ensemble autonome par rapport à la
Convention de Vienne; devenu plus tard à son tour une
convention, il pourra entrer en vigueur à l'égard de parties
qui ne seraient pas parties à la Convention de Vienne — ce
qui pourrait éventuellement être le cas, il ne faut pas
l'oublier, de toutes les organisations internationales. On
aurait pu songer toutefois à harmoniser à l'avance avec
la Convention de Vienne la terminologie du projet d'articles
et sa rédaction de manière à permettie de constituer un
tout homogène avec cette convention. La CDI n'a pas
renoncé définitivement à cette dernière formule et n'a
pas exclu l'éventualité d'une révision ultérieure de l'en-
semble du projet d'articles visant à réaliser, à l'intention
des Etats qui seraient parties à la Convention de Vienne
et à la convention pouvant naître du projet, l'ensemble
le plus homogène possible, notamment sur le plan de la
terminologie. Toutefois, dans la version présente des textes
soumis à l'Assemblée générale la Commission n'a pas
fait sa place à cette préoccupation et a donné la priorité
à la clarté et à la simplicité de l'expression.

c) Consultations avec les organisations internationales

142. Tant la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités que l'Assemblée générale ont recommandé que
la Commission poursuive ses travaux « en consultation
avec les principales organisations internationales »626. La
forme la plus opportune de consultation a consisté en une
abondante information recueillie auprès des principales
organisations intéressées sous la forme d'études et de

626 Voir ci-dessus par. 124 et 125.
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réponses à un questionnaire élaboré par le Rapporteur
spécial. Cette consultation s'amplifiera du tait des obser-
vations que les organisations internationales seront amenées
à présenter, concurremment avec les Etats, sur le piésent
projet d'articles. La Commission est ouverte à toutes les
suggestions qui pourraient lui être faites en vue de lui
permettre de bénéficier de la part des organisations d'un
concours aussi large et aussi généieux que celui qu'elle a
reçu du Secrétariat des Nations Unies. Rien ne permet
encore de préjuger de quelle manière les organisations
intéressées participeront à la phase finale de ce travail de
codification, puisque la forme ultime que prendra celle-ci
n'est pas encore déterminée.

d) Méthode suivie dans la préparation du projet

143. Conformément à la conception générale des rapports
que le projet d'articles doit naturellement entretenir avec la
Convention de Vienne, il a été décidé de suivre autant que
possible le même ordre que celui de cette convention, en
permettant ainsi une comparaison constante entre les
articles du projet et les articles correspondants de la
Convention. A cette fin, on a adopté pour le projet, au
moins à titre provisoire, une numérotation des articles
identique à celle de la Convention de Vienne, et l'on a
reproduit en bas de page pour chaque article le texte de
l'article correspondant de cette convention. Les discon-
tinuités, toutes provisoires, qui apparaissent dans la numé-
rotation proviennent de ce que certaines dispositions de
la Convention de Vienne sont étroitement liées avec
d'autres dispositions, et doivent donc être examinées
concurremment avec elles. Par ailleurs, certains articles
de la Convention n'appellent pas de disposition coires-
pondante dans le projet d'articles. Enfin, pour des articles
du projet qui ne correspondraient pas à un article de la
Convention de Vienne, on utilisera des numéros bis,
ter, etc., de manière à ne pas rompre la correspondance
entre la Convention et le projet d'articles.

144. Il est à peine besoin de souligner combien sont
provisoires les résultats de ce travail, présenté en première
lecture à l'Assemblée générale. Ils le sont évidemment
parce que le projet — comme tous les projets du même
genre — n'a pas encore bénéficié des observations des
gouvernements (ni, en l'espèce, des organisations inter-
nationales). Mais ils le sont davantage encore parce qu'il
apparaît d'ores et déjà que les difficultés seront très iné-
galement réparties entre les grandes divisions du sujet,
et que le destin final du projet d'articles pèsera considéra-
blement sur la mise au point définitive des rapports entre
ce projet et la Convention de Vienne et, par là, sur la
rédaction même des articles.

145. Dans ces conditions, il pourrait sembler qu'il aurait
mieux valu commencer l'examen du projet d'articles par
des dispositions portant sur la conclusion et l'entrée en
vigueur des traités (articles 6 à 25 de la Convention de
Vienne) plutôt que par des dispositions générales telles que
celles de l'article 1er et des articles suivants. La solution
qui a été néanmoins retenue semble découler de la nécessité
de fixer dès le début quelques questions de principe fonda-
mentales qui commandent la conception même du projet

d'articles. On trouvera donc dans les articles ci-après des
échantillons significatifs des problèmes que la CDI rencon-
trera dans la suite de son travail : à côté de difficultés
rédactionnelles et d'ajustements parfois délicats avec la
Convention de Vienne, la matière pose en effet quelquefois
des problèmes originaux et essentiels.

B. — Projet d'articles sur les traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations
internationales

PREMIÈRE PARTIE. — INTRODUCTION

Article premier. — Portée des présents articles 627

Les présents articles s'appliquent :
à) aux traités conclus entre un ou plusieurs Etats et

une ou plusieurs organisations internationales, et
b) aux traités conclus entre des organisations inter-

nationales.

Commentaire

1) Le titre du projet d'articles a été légèrement simplifié
par rapport au titre de la question à l'étude tel qu'il figure
dans plusieurs résolutions de l'Assemblée générale et dans
la résolution adoptée par la Conférence sur le droit des
traités concernant l'article 1er de la Convention de Vienne.
Les titres de la première partie et de l'article 1e r sont
substantiellement les mêmes que dans la Convention de
Vienne. La description de la portée du projet est énoncée
dans le corps même de l'article 1er d'une manière plus
précise que dans le titre, afin d'éviter toute ambiguïté.
Par ailleurs, on a présenté en deux alinéas distincts les
deux catégories de traités en cause parce que, dans le
régime des traités auxquels s'applique le projet d'articles,
cette distinction s'imposera fréquemment. Il en est ainsi
pour l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 et, d'une
manière plus générale, pour les articles portant sur l'expres-
sion du consentement à être lié par un traité. Aux fins
de l'expression de ce consentement, le cas de l'Etat partie
à un traité avec une ou plusieurs organisations interna-
tionales sera étroitement inspiré par la Convention de
Vienne; en revanche, celui de ces dernières relèvera de
dispositions spécifiques, qui pourront être différentes. La
distinction entre les deux alinéas a et b se justifie donc,
mais elle ne méconnaît pas le fait que de nombreux articles
du projet s'appliqueront indistinctement aux deux caté-
gories qui y sont envisagées.

2) Le terme « traité », qui s'entend dans le projet d'ar-
ticles dans un sens différent de celui qu'il a dans la Conven-

627 Disposition correspondante de la Convention de Vienne :

PARTIE I. — INTRODUCTION

« Article premier : Portée de la présente Convention

« La présente Convention s'applique aux traités entre Etats. »
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tion de Vienne, a été préféré au terme beaucoup plus
général d'« accord », qu'il convient de réserver pour dési-
gnei des actes conventionnels quelles que soient leurs
parties et quelle que soit leur forme.

Article 2. — Expressions employées628

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

tional régi par le droit international et conclu par écrit
i) entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs orga-

nisations 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 dénomination particulière;

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]629 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;

e) l'expression « Etat ayant participé à la négociation »
et l'expression « organisation ayant participé à la négo-
ciation » s'entendent respectivement

028 Disposition correspondante de la Convention de Vienne :

« Article 2 : Expressions employées
« 1. Aux fins de la présente Convention :

« 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 instru-
ments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ;

«...
«d) 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, par laquelle
il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions
du traité dans leur application à cet Etat ;

« e) l'expression « Etat ayant participé à la négociation » s'entend
d'un Etat ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du
traité ;

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

«...
« /) l'expression « organisation internationale » s'entend d'une

organisation intergouvernementale.
« 2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions

employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi
de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit
interne d'un Etat. »

829 Lorsqu'une expression est mise entre crochets, cela signifie que
la Commission se réserve d'y revenir à un stade ultérieur de ses travaux,
quand elle aura examiné d'autres projets d'articles auxquels l'expression
se réfère.

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;

/') l'expression « organisation internationale » s'entend
d'une organisation intergouvemementale;

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les
expressions employées dans les présents articles ne pré-
judicient 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.

Commentaire

1) L'alinéa a du paragraphe 1, définissant le terme
« traité », suit la disposition correspondante de la Conven-
tion de Vienne, en tenant compte de l'article 1e r du projet.
Il n'a été ajouté aucune précision complémentaire au texte
de la Convention. Il est apparu au cours des discussions à
la CDI qu'il ne serait pas toujours facile d'établir si un acte
conventionnel est régi par le droit international ou par un
droit national quelconque. On a fait aussi remarquer que
certains actes pourraient être régis d'une part par le droit
international et d'autre part par le droit national, et qu'il
faudrait établir, pour déterminer la nature de l'acte conven-
tionnel, lequel de ces deux aspects était prédominant
— mais ce point de vue a été contesté, et de toute manière
la Commission a pensé qu'il était préférable de laisser à
la pratique le soin de résoudre ces problèmes particuliers.
2) On a pu se demander de même si dans certaines orga-
nisations (pour le moment encore très rares) il n'y aurait
pas certains actes conventionnels conclus entre l'organi-
sation et certains membres qui seraient entièrement régis
par les règles de l'organisation et devraient être soustraits
à l'emprise du projet d'articles. Mais c'est une hypothèse
très limitée, valable pour certaines organisations intégrées,
comme les Communautés européennes. Par ailleurs, les
dispositions du projet d'articles s'entendent sous la réserve
des règles de l'organisation, et il a semblé inutile de limiter
autrement d'une manière spéciale la portée du projet630.

3) En dehors de l'adjonction des organisations inter-
nationales, Valinéa d, consacré au terme « réserve », suit la
disposition correspondante de la Convention de Vienne

630 La question de savoir si le projet d'articles devra contenir des
dispositions correspondant à celles des alinéas b et c du paragraphe 1
de l'article 2 de la Convention de Vienne sera examinée après l'étude
des articles relatifs à la ratification, l'acceptation, l'approbation et
l'adhésion ainsi qu'aux pleins pouvoirs.
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et n'appelle pas de commentaires particuliers, sauf sur
un point. La Convention, en énumérant à l'article 11 les
moyens par lesquels s'établit le consentement d'un Etat
à être lié par un traité, ajoute à l'expression « la signa-
ture, l'échange d'instruments constituant un traité, la
ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion »
les mots « ou par tout autre moyen convenu ». Cette
adjonction ne se trouvait pas dans le texte présenté par la
Commission; elle est due à un amendement des Etals-
Unis d'Amérique et de la Pologne611 et a pour effet de
supprimer tout formalisme dans l'expression du consen-
tement à être lié par un traité. Il eût été logique de com-
pléter dans le même sens l'article 19 (Formulation des
réserves) et l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 2 : les
Etats qui participèrent à la Conférence ont toutefois omis
de le faire. Ils auraient pu également peut-être alléger la
rédaction de ces dispositions en renonçant à rénumération
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation et de
l'adhésion et en couvrant ces hypothèses (et toute autre
hypothèse) par les termes « par un moyen convenu ».
4) Pour ce qui est du présent projet, il pourrait sembler
indiqué de renvoyer la définition du ternie « réserve »
jusqu'au moment où la Commission aura examiné les
articles qui correspondent aux articles 11 et 19 de la
Convention de Vienne. Toutefois, il est apparu que, sans
attendre, la Commission pouvait provisoirement adopter
une rédaction de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 2
qui offre le double avantage d'être plus simple que la
disposition correspondante de la Convention de Vienne
et de renvoyer à plus tard la question de savoir si les termes
« ratification », « acceptation », « approbation » et « adhé-
sion » peuvent être également employés à propos d'actes
par lesquels une organisation exprime son consentement
à être liée par un traité. La disposition proposée offre de
plus l'avantage de souligner le caractère non formaliste
des règles de conclusion des traités internationaux, qui
est au moins aussi vrai pour les organisations internatio-
nales que pour les Etats. La rédaction proposée reste
provisoire : la CD1 examinera plus taid si l'expression
« moyen convenu » est adéquate ou ne devrait pas être
remplacée par une formule un peu plus large telle que
« moyen reconnu ou convenu ».

5) L'alinéa c définit les expressions « Etal ayant participé
à la négociation » et « organisation ayant participé à la
négociation ». Il suit la disposition correspondante de la
Convention de Vienne, en tenant toutefois compte de
l'article 1e r du projet. Comme le terme « traité » vise ici
une catégorie d'actes conventionnels différente de celle
qui est comprise sous le même terme dans la Convention,
il n'y a pas lieu de prendre en considération, dans la
rédaction, le fait que les organisations internationales
jouent parfois un rôle particulier dans la négociation des
traités entre Etats, en participant par leurs organes à
l'élaboration, et parfois même à l'établissement, du texte
de certains traités.

6) L'alinéa f suit aussi la disposition correspondante
de la Convention de Vienne, en tenant compte de l'ar-
ticle 1er du projet6".
7) L'alinéa i donne de l'expression « organisation inter-
nationale » une définition identique à celle de la Conven-
tion de Vienne. Cette définition doit être entendue dans le
sens que lui donne la pratique, à savoir celui d'une organi-
sation formée à titre principal d'Etats, et compienant éven-
tuellement des membres associés qui ne sont pas encore
des Etats, ou peuvent même être d'autres organisations
internationales. On a pu évoquer à ce sujet les situations
particulières que sont celles de l'ONU au sein de l'UIT,
de la Communauté économique européenne au sein du
(iATT ou d'autres organismes internationaux, ou même
de l'ONU agissani, par l'intermédiaire du Conseil pour la
Namibie, au nom de cette dernièie au sein de l'OMS
depuis que la Namibie est devenue membre associé de
cette organisation6".

8) II convient touielois de souligner que l'adoption,
pour l'expression « organisation internationale », d'une
définition identique à celle qui a été retenue poui la
Convention de Vienne entraîne des conséquences beau-
coup plus sensibles dans le présent projet que dans cette
convention.

9) Le projet d'articles, par cette définition très souple,
n'entend pas préjuger du régime auquel peuvent être
soumises dans chaque organisation des entités qui, dans
le cadre de l'organisation et suivant les règles en vigueur
dans celle-ci, bénéficient d'une certaine autonomie (organes
subsidiaires ou rattachés). On a également évité de préjuger
de l'étendue de la capacité juridique nécessaire pour qu'une
entité soit considérée comme une organisation internatio-
nale au sens du présent projet- En effet, et l'on reviendra
sur ce point dans le commentaire de l'article 6, le projet
d'articles n'a pas pour objet principal de régler le statut
des organisations internationales, mais le régime des traités
auxquels une ou plusieurs organisations internationales
sont parties. Le projet est destiné à s'appliquer à de tels
traités quel que soit par ailleurs le statut des organisations
intéressées.

10) Une autre conséquence extrêmement importante
de la définition proposée doit être mise en lumière. Le
projet est destiné ù s'appliquer aux traités auxquels sont
parties des organisations internationales que celles-ci
aient un objet plus ou moins général ou plus ou moins
spécial, qu'elles aient une vocation universelle ou régio-
nale, et que leur accès soit relativement ouveit ou fermé :
il vise à s'appliquer aux traités de l'ensemble des organi-
sations internationales.

63i Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (op. cit.), p. 134, doc.
A/CONF.39/14, par. 104, al. a.

032 La question de savoir si le projet d'articles devra contenir des
dispositions correspondant à celles des alinéas g et h du paragraphe 1
de l'article 2 de la Convention de Vienne sera examinée après l'étude
des articles relatifs aux « parties » et aux « Etats tiers ».

633 A propos des situations dans lesquelles une organisation est
amenée à agir au titre particulier d'un territoire, voir l'étude du Secré-
tariat sur les « Possibilités ouvertes à l'Organisation des Nations Unies
de participer à des accords internationaux pour le compte d'un terri-
toire » (A/CN.4/281) [à paraître dans XAnnuaire... 1974, vol. II
(2<= partie)].



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

1 1) C'est là une profonde différence avec un autre texte
élaboré par la Commission, à savon le projet d'articles
sur la représentation des ttats dans leuis relations avec
les organisations internationales634, qui vise essentielle-
ment les organisations internationales à vocation univer-
selle.

12) Cette différence trouve son fondement dans l'objet
même des deux projets : le derniei a pour objet le droit
des organisations internationales et se propose d'unifier,
dans un domaine restreint, les règles spécifiques de cer-
taines organisations. En conséquence, si on le limite à
certaines organisations possédant des caractères ana-
logues, à savoir la vocation universelle, il n'y a pas de
bonnes raisons pour que chacune soit dotée, dans ce
domaine spécial, d'un régime particulier. Le présent
projet d'articles, lui, ne porte pas sur le droit des organi-
sations internationales, mais sur le droit des traités; la
valeur juridique et le régime des traités qu'il considère
ne tirent pas leur substance des règles de chaque organi-
sation — règles qu'il s'agirait d'unifier —, mais bien du
droit international général. Ainsi donc les règles qui
régissent un traité entre l'ONU et l'OIT doivent êtie les
mêmes que celles qui régissent un traité entre l'OIT et le
Conseil de l'burope, car les unes et les autres découlent
des mêmes principes.

13) Cette analyse juridique fondamentale conduit à
étendre la portée du présent piojet aux traités engageant
l'ensemble des organisations internationales. Accessoire-
ment, des considérations historiques et pratiques mènent
à la même conclusion. Tel a bien été le sentiment de la
Conférence sur le droit des traités et de l'Assemblée géné-
rale loisqu'elles ont invité la CDI à entreprendre cette
étude. Puisque la Conférence n'a pas pu disposer du temps
nécessaire pour adopter les dispositions requises afin de
régler dans une convention unique le sort des traités entre
Etats et des traités entre Etats et organisations interna-
tionales ou entre organisations internationales, il faut
au moins que l'ensemble de la matière ne relève que de
deux textes. C'est le dessein même de la codification, fait
d'unité, de clarté et de simplicité, qui sèiait mis en cause si,
au-delà de deux textes, il fallait encore abandonner à un
sort incertain un large domaine des relations convention-
nelles entre Etats et organisations ou entre organisations.

14) Le paragraphe 2 étend au cas des organisations inter-
nationales les dispositions du paragiaphe 2 de l'article 2
de la Convention de Vienne. Cette extension a posé une
question de terminologie d'autant plus importante qu'elle
intéresse d'autres dispositions du présent projet.

15) II n'est guère contesté qu'à ce que le paragraphe 2
de l'article 2 de la Convention de Vienne appelle « le droit
interne d'un Etat » correspond, en ce qui concerne les
organisations internationales, une notion symétrique qui
recouvre des règles dont le caractère spécifique est d'être
propres à chaque organisation. Il s'agit, en premier lieu,
des règles incorporées dans la cliarte constitutive de l'orga-
nisation, et, en second lieu, des règles qui se sont dévelop-

pées à partir de cette charte ou en exécution de celle-ci,
soit sous une forme écrite soit dans la pratique. La pos-
sibilité juridique, l'ampleur et la forme de telles règles
dérivées de la charte constitutive varient bien évidem-
ment d'une organisation à une autre.

16) Par quelle expression désigner cet ensemble de règles
spécifiques pour chaque organisation internationale? La
Commission avait rencontré ce problème dans la prépa-
ration et la discussion de divers articles de son projet sur
les traités entre Etats, et notamment dans le texte qui est
devenu l'article 5 de la Convention de Vienne635. La
CDI a retenu les termes « les règles d'une organisation
internationale », sous une forme générale correspondant
à l'expression employée à l'article 5 de la Convention de
Vienne à propos d'une question spécifique, à savoir « toute
règle pertinente de l'organisation ». D'autres formules
(« droit interne d'une organisation », « droit propre à une
organisation », etc.) ont été écartées pour des raisons de
fond ou par désir de simplicité.

Article 3. - Accords internationaux n 'entrant
pas dans le cadre des présents articles 636

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 orga-
nisations internationales;

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 organisations internationales ;

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

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 international indépendamment
desdits articles;

634Annuaire... 1971, vol. II (l'ie partie), p. 301 et suiv., doc. A/8410/
Rev.l, chap. II, D.

635 Voir Annuaire... 1972, vol. II , p. 196 à 198, doc . A/CN.4 /258 ,
par . 28 à 36.

636 Disposi t ion co r respondan te de la Conven t ion de Vienne :

« Article 3 : Accords internationaux n'entrant pas
dans le cadre de la présente Convention

« Le fait que la présente Convent ion ne s 'appl ique ni aux accords
internationaux conclus entre des Etats et d'autres sujets du droit
international ou entre ces autres sujets du droit international, ni aux
accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte
pas atteinte

« a) à la valeur juridique de tels accords ;
« b) à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans la

présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit
international indépendamment de ladite convention ;

« c) à l'application de la Convention aux relations entre Etats régies
par des accords internationaux auxquels sont également parties
d'autres sujets du droit international. »
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c) à l'application desdits articles aux relations entre
Etats et organisations internationales ou aux relations
entre organisations internationales lorsque lesdites
relations sont régies par des accords internationaux
auxquels sont également [parties] d'autres entités.

Commentaire

1) La nécessité de sauvegarder, par une disposition ana-
logue à l'article 3 de la Convention de Vienne, la situation
au regard du droit international de certains accords inter-
nationaux n'entrant pas dans le cadre des présents articles
n'est guère discutable. 11 suffira pour s'en convaincre de
rappeler que ce n'est point une chose extraordinaire que
soient conclus des accords internationaux entre une orga-
nisation internationale et une entité autre que des Htats
ou des organisations internationales. On pourrait men-
tionner ici (si l'on refuse à la Cité du Vatican les caractères
d'un Etat) les accords conclus entre le Saint-Siège et des
organisations internationales. De même, il n'est guère
douteux que des accords conclus entre le Comité inter-
national de la Croix-Rouge et une organisation interna-
tionale (comme ceux qui ont été conclus en application
du Programme alimentaire mondial avec la Communauté
économique européenne) sont bien régis par le droit inter-
national. Le développement du droit humanitaire mondial
et son extension au bénéfice d'entités qui ne sont pas
encore constituées en un Etat multipliera des exemples de
ce genre, et l'on verra même apparaître des accords conclus
entre une ou plusieurs organisations internationales, un
ou plusieurs Htats et une ou plusieurs entités qui ne sont
pas des Etats ni des organisations internationales.

2) D'un autre côté, il n'est pas nécessaire d'insister longue-
ment sur la fréquence et l'importance des accords non
conclus par écrit entre un ou plusieurs Etats et une ou plu-
sieurs organisations internationales. On peut douter en
effet que constituent des accords écrits les accords résultant
d'une offre faite par un Etat et acceptée par une organisa-
tion internationale au cours d'une réunion dont il sera
seulement dressé un compte rendu sommaire. On doit
également tenir compte du fait que beaucoup d'accords
entre organisations sont, par exemple, consignés dans des
procès-verbaux de conférences ou de commissions de
coordination. Enfin, le développement des télécommu-
nications conduit nécessairement, dans des domaines variés
(qui vont du maintien de la paix aux interventions sur les
marchés économiques), à la multiplication d'accords
internationaux non écrits — cela est tellement vrai que des
voix se sont élevées contre un recours estimé parfois abusif
à de tels accords. Mais même si cette observation peut
apparaître dans certains cas comme justifiée, elle ne saurait
atteindre le principe même de tels accords. C'est à chaque
organisation, suivant la règle qui sera posée plus loin à
l'article 6, d'organiser le régime des accords non conclus
par écrit de manière à ce qu'aucun organe ne dépasse
les limites des compétences qui lui sont assignées par
les règles pertinentes de l'organisation.

3) Aussi il a semblé à la Commission que certains accords
devaient bénéficier de dispositions analogues à celles qui

figurent aux alinéas a, b et c de l'article 3 de la Convention
de Vienne. Le texte de ces alinéas a été retenu pour l'ar-
ticle 3 du projet d'articles, seul l'alinéa c étant l'objet, par
rapport à la Convention de Vienne, d'une modification
allant de soi et imposée par la différence de portée de cette
convention et du projet d'articles.
4) En revanche, un problème pouvait naître de la défini-
tion des accords bénéficiant des règles énoncées aux
alinéas a, b et c. La CDI a estimé qu'elle devait, dans un
souci de clarté, énumérer ces accords, et elle a écarté des
formules globales, d'une rédaction plus simple, mais moins
précise; elle a donc énuméré par catégories distinctes ces
accords aux alinéas i, ii et iii — les catégories i et ii, comme
l'implique le sens général du terme « accord », comprennent
tant les accords écrits que les accords non écrits.

5) En considérant les trois catégories visées aux alinéas i,
ii et iii, on constatera que la Commission a écarté les
accords entre Etats, conclus ou non par écrit, ainsi que
les accords entre des entités autres que des Etats ou des
organisations internationales, conclus ou non par écrit. Il
lui a semblé, en effet, qu'il n'était pas nécessaire de rap-
peler, après la Convention de Vienne, que les accords
entre Etats, quelle que soit leur forme, étaient soumis au
droit international. Quant aux accords conclus entre des
entités autres que des Etats ou des organisations interna-
tionales, ils semblent former un ensemble trop hétéroclite
pour constituer une catégorie générale, dont les traits
seraient encore impossibles à dégager d'une pratique
internationale pour le moment très mince.

6) II reste enfin à mentionner un point important sur
lequel l'article diffère de l'article 3 de la Convention de
Vienne. Pour désigner les accords auxquels se réfèrent
les règles de son article 3, la Convention de Vienne recourt,
sans la définir par ailleurs, à la notion de « sujet du droit
international ». L'emploi de ce terme, malgré les contro-
verses qu'il peut susciter, n'ol'fie pas de grands inconvé-
nients dans le cadre d'une convention qui, comme celle
de Vienne, ne traite que de très loin des accords conclus par
des « sujets de droit international autres que des Etats ».
Mais il n'en est pas de même du projet d'articles, qui est
entièrement consacré aux accoids auxquels une ou plu-
sieurs organisations internationales sont parties. Plus par-
ticulièrement, du fait de la définition très souple et très
large donnée des « organisations internationales » à
l'article 2, il n'est nullement exclu qu'une « organisation
internationale » ait la capacité de conclure un traité inter-
national sans que par ailleurs on soit disposé à lui lecon-
naître d'autres droits qui seraient nécessaires pour qu'elle
possède la qualité de « sujet du droit international ». Celte
remarque n'a pas pour objet de contester que de nom-
breuses organisations, surtout les grandes organisations à
vocation universelle, soient « sujets du droit internatio-
nal », mais vise seulement à signalei que, face à la grande
variété des organisations internationales, il iaudiail disposer
d'une définition plus élaborée tant de la notion d'« organi-
sation internationale » que de la notion de « sujet du dioit
international » si l'on voulait les définir Tune par l'autre.
On a donc écaité dans le projet d'article 3 toute référence à
la notion de « sujet du droit international » et usé du teime
tout à fait neutre d'« entité ». Il en résulte que, sui ce point
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au moins, le pro|et d'articles est plus souple, plus laige -- et,
si Ton peut due, plus dynamique — que la Convention de
Vienne, car en reconnaissant que des entités qui ne seraient
pas encore « sujets du droil international » peuvent être
parties à des accords internationaux qui sont soumis au
droit international, il montre que c'est par la voie de
l'activité conventionnelle que de nouvelles entités peuvent
voir s'ouvrir progiessivement à elles un accès de plus en
plus large aux relations internationales.

Article 4. - Non-rétroactivité des présents articles617

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 interna-
tionales ou entre des organisations internationales seraient
soumis en vertu du droit international indépendamment des
présents articles, ceux-ci s'appliquent uniquement à de tels
traités après l'[entrée en vigueur] de ces articles à l'égard
de ces Etats et de ces organisations.

Commentaire

Cette disposition reprend le texte de l'article 4 de la
Convention de Vienne, avec les seules adaptations qui
sont rendues nécessaires par l'article Ie1 du projet618.
L'expression « entiée en vigueur » doit être considérée
comme provisoire et a été, pai suite, mise entre ciochets.
Hn effet, prise à la letire, elle pourrait être entendue
comme impliquant que pour ètic opposable aux organi-
sations internationales les atticles du présent projet
devraient faire l'objet d'une convention à laquelle les
organisations internationales seraient parties. Oi, le sort
final du projet d'articles a été réservé, et la question de
savoir si les organisations internationales devraient être
parties à une convention incorporant les articles projetés
n'a pas encore été examinée par la CD1. C'est là une ques-
tion importante et difficile, sur laquelle la Commission
souhaite recueillir les observations des gouvernements et
des organisations intéressés.

B37 Disposition correspondante de la Convention de Vienne :
« Article 4 : Non-rétroactivité de la

présente Convention

« Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la
présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu
du droit international indépendamment de ladite convention, celle-ci
s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son
entrée en vigueur à l'égard de ces Etats. »
638 Le présent projet ne peut comporter une disposition correspon-

dant à l'article 5 de la Convention de Vienne, qui se lit comme suit :
« Traités constitutifs d'organisations

internationales et traités adoptés au sein
d'une organisation internationale

« La présente Convention s'applique à tout traité qui est l'acte
constitutif d'une organisation internationale et à tout traité adopté
au sein d'une organisation internationale, sous réserve de toute règle
pertinente de l'organisation. »

DEUXIÈME PARTIE. — CONCLUSION ET ENTRÉE
EN VIGUEUR DES TRAITÉS

SECTION 1. — CONCLUSION DES TRAITÉS

Article 6. — Capacité des organisations internationales
de conclure des traités 639

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

Commentaire

1) Jusqu'au terme de ses travaux, à la présente session,
la CD1 est restée divisée sur la question d'un article consacré
à la capacité des organisations internationales de conclure
des traités. Des opinions diverses et nuancées ont été expri-
mées à ce sujet par ses membres; on peut, en les simplifiant
un peu, les ramener à deux tendances générales. Selon la
première, un tel article est d'une utilité douteuse, ou du
moins il doit se ramener à énoncer que la capacité d'une
oiganisation de conclure des traités ne dépend que des
règles de l'organisation. La proposition présentée d'abord
par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport
(A/CN.4/279640 , art. 6) faisait droit jusqu'à un certain
point à cette tendance. Selon la deuxième tendance, cet
article doit avoir, au minimum, poui objet de rappeler
que c'est le droit international qui pose le principe de cette
capacité; de là découle, au moins pour certains membres
de la Commission, qu'en matière de traités la capacité des
organisations internationales est la règle de droit commun,
qui ne cède que devant des dispositions restrictives
expresses des chartes constitutives. La proposition pré-
sentée en second lieu par le Rapporteur spécial dans son
troisième rapport641 faisait droit jusqu'à un certain point
à cette deuxième tendance.

2) La formule finalement retenue par la Commission
pour l'article 6 est le résultat d'un compromis basé essen-
tiellement sur la constatation que cet article ne doit nulle-
ment être considéré comme ayant pour objet ou pour effet
de décider la question du statut des organisations inter-
nationales en droit international. Cette question demeure
réservée, et la rédaction proposée est compatible tant
avec une conception aux termes de laquelle le droit inter-
national général est le londement de la capacité des organi-
sations internationales qu'avec une conception contraire.
L'objet de l'article 6 est simplement de poser une règle
iclative au droit des traités; l'article indique, aux seules
fins du régime des traités auxquels des organisations inter-
nationales sont parties, selon quelles règles leur capacité
de conclure des traités doit être appréciée. Certains
membres de la CDI ont toutefois estimé que la rédaction

639 La Convention de Vienne comprend les mêmes titres pour la
deuxième partie et la section 1, et un article 6 ainsi conçu :

« Capacité des Etats de conclure des traités

« Tout Etat a la capacité de conclure des traités. »
840 Voir ci-dessus p. 139.
841 Voir A/CN.4/279, art. 6, par. 20 du commenta i re .
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actuelle -de l'article 6 ne suffirait pas à résoudre tous les
problèmes que la Commission rencontrerait dans l'élabo-
ration ultérieure du projet d'articles, notamment lorsqu'elle
aurait à formuler pour les organisations internationales
des règles symétriques à celles que la Convention de
Vienne a posées pour les Etats dans ses articles 21 et 46.

3) L'article 6 étant ainsi placé dans son cadre, il n'en
conserve pas moins une grande importance. Il consacre
le fait que chaque organisation présente une physionomie
juridique qui lui est propre et qui se traduit notamment par
une capacité individualisée, pour chaque organisation, de
conclure des traités internationaux. L'article met donc en
œuvre la notion fondamentale de « règles d'une organisa-
tion internationale », posée déjà au paragraphe 2 de
l'article 2 du projet et développée dans le commentaire
relatif à cette disposition642. L'adjonction dans l'article 6
de l'adjectif « pertinentes » à l'expression « règles de
l'organisation » s'explique simplement par le fait que le
paragraphe 2 de l'article 2 vise ^ensemble des « règles
d'une organisation » alors que l'article 6 ne concerne
qu'une partie de ces mêmes règles, à savoir celles qui
sont pertinentes pour résoudre la question de sa capacité.

4) II est normal que l'on s'interroge sur la nature et les
caractères des « règles pertinentes » au regard de la capacité
d'une organisation; et l'on pourrait être tenté de répondre
à cette question en termes généraux, notamment en ce
qui concerne le rôle de la pratique. Ce serait manifeste-
ment une erreur, contre laquelle le texte du projet d'ar-
ticle 6 met en garde en précisant que « la capacité d'une
organisation internationale de conclure des traités est régie
par les règles pertinentes de cette * organisation ».

5) En effet, il faut bien comprendre que la question de
savoir dans quelle mesure la pratique peut jouer, en ce
qui concerne notamment la capacité des organisations
internationales de conclure des traités, un rôle créateur
n'est pas susceptible de recevoir une réponse uniforme pour
toutes les organisations internationales. C'est en effet une
question qui dépend elle aussi des « règles de l'organisation »
— elle dépend même de la partie la plus élevée de ces
règles : celle qui constitue en quelque sorte le droit consti-

tutionnel de l'organisation et qui régit notamment les
sources des règles de l'organisation. En principe, on pourrait
concevoir une organisation qui, adoptant un cadre juri-
dique rigide, exclurait la pratique comme source des règles
de l'organisation. Mais, même sans aller jusque-là, on est
bien obligé de reconnaître que les organisations internatio-
nales présentent de l'une à l'autre de grandes différences
quant au rôle et à la forme que prend la pratique, notam-
ment en ce qui concerne leur capacité de conclure des
accords internationaux. Rien n'est plus normal : il est
impossible de comparer la place qu'a tenue à cet égard la
pratique dans une organisation comme l'ONU, qui doit
dans tous les domaines faire face à des problèmes fonda-
mentaux pour l'avenir de l'ensemble de l'humanité, et une
organisation technique assurant une modeste activité
opérationnelle dans un secteur délimité. C'est pour ces
raisons que la pratique n'a pas à être mentionnée dans
le corps de l'article 6 : c'est dans et par les « règles de
l'organisation » que la pratique trouve sa place dans le
développement de chaque organisation, et cette place
varie d'une organisation à une autre.

6) Ces considérations doivent permettre d'éclaircir un
autre point qui a préoccupé vivement les organisations
internationales dans d'autres domaines643, mais qui ne
peut donner lieu à aucun malentendu en ce qui concerne
le présent projet d'articles. 11 ne saurait être question, en
ce qui concerne les matières (dont la capacité de conclure
des traités) qui relèvent des règles de chaque organisation,
de figer ces règles au moment où la codification entreprise
deviendrait opposable à chaque organisation. En réservant
la pratique de chaque organisation dans la mesure où celle-
ci l'admet elle-même, ce n'est pas de la pratique établie au
moment de l'entrée en vigueur de la codification dont il est
fait réserve, mais de la faculté même de modifier ou de
compléter par la pratique les règles de l'organisation, dans
la mesure même où celles-ci le permettent. Ainsi l'article 6,
sans imposer aux organisations la contrainte d'une règle
uniforme, pour laquelle elles ne sont point faites, consacre
pour elles le droit d'avoir chacune sa figure juridique
propre.

(i42Voir ci-dessus art. 2, par. 15 et 16 du commentaire.

643 Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 203 et 204, doc. A/CN.4/258,
par. 51.

Chapitre V

DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS DES VOIES D'EAU INTERNATIONALES À DES FINS
AUTRES QUE LA NAVIGATION

146. Aux termes du paragraphe 1 de sa résolution 2669
(XXV), du 8 décembre 1970, l'Assemblée générale a recom-
mandé que la CDI entreprenne, en un premier temps,
l'étude du droit relatif aux utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation, en vue
du développement progressif et de la codification de ce
droit, et, compte tenu du programme de travail qu'elle
aurait arrêté, examine la possibilité, sur le plan pratique, de
prendre les mesures nécessaires aussitôt qu'elle le jugerait
approprié.

147. Comme suite à cette recommandation, la Commis-
sion a décidé, à sa vingt-troisième session, en 1971, d'ins-
crire une question intitulée « Utilisation des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation » dans
son programme général de travail, sans préjuger du degré
de priorité à donner ultérieurement à l'étude de cette
question. Il appartiendrait à la CDI, après le renouvelle-
ment de ses membres, de fixer le degré de priorité qui
devrait être attribué à ce sujet et de déterminer les autres
mesures concrètes à prendre, compte tenu du programme
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courant de travail de la Commission et de son programme
revise a long terme .
148. La Commission a été d'avis que, pour entreprendre
l'étude au fond des règles de droit international relatives
aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation, en vue du développement pro-
gressif et de la codification de ce droit sur le plan mondial,
il faudrait procéder de manière appropriée à l'analyse et à
la collecte de toute la documentation pertinente sur la
pratique des Etats. La CDI a constaté qu'une documenta-
tion considérable et substantielle en la matière avait déjà
été publiée dans le rapport du Secrétaire général sur les
« Problèmes juridiques posés par l'exploitation et l'utili-
sation des fleuves internationaux » (A/5409645), établi
conformément à la résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée
générale, du 21 novembre 1959, ainsi que dans la Série
législative des Nations Unies646. D'autre part, au para-
graphe 2 de sa résolution 2669 (XXV), l'Assemblée géné-
rale prie le Secrétaire général de poursuivie l'étude
entreprise aux termes de la résolution 1401 (XIV) de
l'Assemblée générale, en vue de préparer un « rapport sup-
plémentaire » sur les problèmes juridiques que pose cette
question « en tenant compte de l'application récente du
droit relatif aux voies d'eau internationales, tant dans la
pratique des Etats que dans la jurisprudence internationale,
ainsi que des études de la question effectuées pai des orga-
nismes intergouvernementaux et non gouvernemen-
taux647 ».

149. Aux termes du paragraphe 5 de la section I de sa
résolution 2780 (XXVI), du 3 décembre 1971, l'Assemblée
générale recommande à la CDI « de décider, à la lumière
du programme de travail prévu, de la priorité à donner à
la question du droit relatif aux utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation ».

150. A sa vingt-quatrième session, en 1972, la Com-
mission a indiqué son intention d'examiner l'ensemble
de la recommandation précitée de l'Assemblée générale
lorsqu'elle passerait en revue son programme de travail à
long terme. A ladite session, la CDI est arrivée à la conclu-
sion que le problème de la pollution des voies d'eau inter-
nationales était à la fois très urgent et très complexe. En
conséquence, elle a prié le Secrétariat de continuer à
réunir la documentation se rapportant à ce sujet, parti-
culièrement en ce qui concerne les problèmes de la pol-
lution des voies d'eau internationales648.

151. Aux termes du paragraphe 5 de la section I de sa
résolution 2926 (XXVII), du 28 novembre 1972, l'Assem-
blée générale a noté que la Commission avait l'intention,
en examinant son programme de travail à long terme, de
décider de la priorité à donner à ce sujet. Dans la même

««Voir Annuaire... 1971, vol. II ( l ' e partie), p. 370, doc. A/8410/
Rev.l, par. 120.

M 5A paraître dans Y Annuaire... 1974, vol. II (2e partie).
846 Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concer-

nant l'utilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la navi-
gation (publication des Nations Unies, numéro de vente : 63.V.4).

647Annuaire... 1971, vol. II ( l i e partie), p. 370, doc. A/8410/Rev.l,
par. 121.

648Annuaire... 1972, vol. II, p. 353, doc. A/8710/Rev.l, par. 77.

résolution (par. 6), l'Assemblée générale prie le Secrétaire
général de soumettie dès que possible l'étude sur les pro-
blèmes juridiques que posent les utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation qu'elle
lui avait demandée par sa résolution 2669 (XXV), et de
présenter à la CDI lors de sa vingt-cinquième session un
rapport sur l'état d'avancement de cette étude.

152. Conformément à la décision précitée de l'Assemblée
générale, le Secrétaire général a soumis à la Commission, à
sa vingt-cinquième session, un rapport sur l'état d'avance-
ment des travaux relatifs à la préparation du îapport sup-
plémentaire demandé par l'Assemblée649.

153. A sa vingt-cinquième session, la CDI a accordé
une attention particulière à la question de la priorité à
donner au sujet. Le rapport supplémentaire sur les voies
d'eau internationales650 devant être soumis par le Secré-
tariat dans un proche avenir, la Commission a considéré
qu'il fallait attendre, pour prendre une décision formelle
sur la date à laquelle commenceront les travaux sur le
sujet, que ses membres aient eu la possibilité d'examiner
ce rapport651.

154. Par le paragraphe 4 de sa résolution 3071 (XXVIII),
du 30 novembre 1973, l'Assemblée générale a recommandé
à la CDI de commencer, à sa vingt-sixième session, ses
travaux sur le droit relatif aux utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation, notam-
ment en adoptant les mesures préliminaires prévues à
l'article 16 de son statut. En outre, par le paragraphe 6
de la même résolution, l'Assemblée a prié le Secrétaire
général d'achever le rapport supplémentaire demandé dans
la résolution 2669 (XXV) en temps utile pour que ce
rapport puisse être présenté à la Commission avant le début
de sa vingt-sixième session.

155. A sa vingt-sixième session, la CDI était saisie du
rapport supplémentaire sur les problèmes juridiques que
posent les utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation, présenté par le Secrétaire
général conformément à la résolution 2669 (XXV) de
l'Assemblée générale (A/CN.4/2746S2).

156. Conformément à la recommandation contenue au
paragraphe4de la résolution 3071 (XXVIII) de l'Assemblée
générale, la Commission a créé, à sa vingt-sixième session,
une sous-commission, composée de M. Kearney (président),
M. Elias, M. Sahovic, M. Sette Câmara et M. Tabibi, chargée
d'examiner la question et de faire rapport à la Commission.

157. Au cours de la vingt-sixième session, la Sous-
Commission a tenu trois réunions. Les membres de la
Sous-Commission ont présenté des mémoires qui sont
reproduits dans le document de travail ILC(XXVI)/
SC.l/WP.l. Sur la base de ces mémoires et du débat dont
ils ont fait l'objet, la Sous-Commission a adopté et a pré-
senté à la CDI un rapport (A/CN.4/283), qui est reproduit
en annexe au présent chapitre.

• « V o i r Annuaire... 1973, vol. II , p. 93, doc. A/CN.4 /270 .
650 Voir ci-dessus par . 148.
651 Voir Annuaire... 1973, vol. II , p . 235, doc. A/9010/Rev. 1, par . 175.
6 5 2 A paraî t re dans VAnnuaire... 1974, vol. II (2 e part ie) .



Rapport de la Commission à l'Assemblée générale 313

158. La Commission a examiné le rapport de la Sous-
Commission à sa 1297e séance, tenue le 22 juillet 1974, et
l'a adopté sans changement.

159. La CDI a également désigné, à l'unanimité,
M. Richard D. Kearney Rapporteur spécial pour la ques-
tion du droit des utilisations des voies d'eau internatio-
nales à des fins autres que la navigation.

ANNEXE

Rapport de la Sous-Commission du droit des utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation663

I. — INTRODUCTION

1. La Sous-Commission du droit des utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation a été constituée par la
CDI à sa 1256e séance, le 14 mai 1974, comme suite à la recommanda-
tion figurant au paragraphe 4 de la résolution 3071 (XXVIII) de
l'Assemblée générale, du 30 novembre 1973. Les membres de la Sous-
Commission sont M. Kearney (président), M. Elias, M. Sahovic,
M. Sette Câmara et M. Tabibi.

2. La Sous-Commission a été invitée à examiner la question du droit
des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation, que la Commission avait inscrite à son programme de
travail général à sa vingt-troisième session, en 1971, et à faire rapport à
la Commission.

3. Au cours de la vingt-sixième session de la CDI, la Sous-Commission
a tenu trois réunions, le 23 mai et les 1er et 15 juillet 1974.

4. La Sous-Commission était saisie d'une documentation de base
soumise par le Secrétariat, comprenant les comptes rendus de l'examen
de la question à l'Assemblée générale, et, en particulier, le rapport du
Secrétaire général sur les « Problèmes juridiques posés par l'exploitation
et l'utilisation des fleuves internationaux » (A/5409) et son supplément
(A/CN.4/274), ce dernier ayant été établi pour donner suite à la
demande formulée par l'Assemblée générale dans sa résolution 2669
(XXV), du 8 décembre 1970, ainsi que d'un volume de la Série législative
des Nations Unies intitulé Textes législatifs et dispositions de traités
concernant l'utilisation des fleuves internationaux à des fins autres que
la navigation654.

5. Les membres de la Sous-Commission ont soumis des mémoires
dans lesquels ils ont formulé des suggestions concernant un plan de
travail ainsi que des questions de fond et d'organisation ayant trait à
ce plan. Ces mémoires sont reproduits dans le document de travail
portant la cote ILC(XXVI)/SC.l/WP.l.

6. Sur la base de ces mémoires et des débats auxquels ils ont donné
lieu, la Sous-Commission est parvenue aux conclusions ci-après, qu'elle
soumet à l'examen de la Commission.

II. — NATURE DES VOIES D'EAU INTERNATIONALES

7. La première question qui se pose dans une étude des aspects juri-
diques des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation est celle de savoir quels sont le sens et la portée qu'il
convient de donner à l'expression « voies d'eau internationales ».
Certains des traités multilatéraux les plus récents ayant trait aux utili-
sations internationales des eaux ont pris le « bassin fluvial » comme
unité de mesure du champ d'application. La Convention de 1963 entre
la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal traite de la mise en valeur
générale du « bassin du fleuve Sénégal » (A/CN.4/274, par. 36 à 39).
L'article 13 prévoit que le Sénégal, affluents compris, est un « fleuve

""Document A/CN.4/283.
654 Voir ci-dessus notes 645, 646 et 652.

international ». La Convention de 1964 conclue entre les mêmes Etats
{ibid., par. 45 à 50) prévoit que le Comité inter-Etats créé par la Conven-
tion de 1963 est notamment chargé (art. 11) de rassembler les données
de base concernant l'ensemble du bassin fluvial et d'informer les Etats
riverains de tous projets ou problèmes concernant la mise en valeur du
bassin fluvial. En 1963 également, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le
Dahomey, la Guinée, la Haute-Volta, le Mali, le Niger, le Nigeria et le
Tchad ont conclu l'« Acte relatif à la navigation et la coopération
économique entre les Etats du bassin du Niger » {ibid., par. 40 à 44),
qui prévoit (art. 2) que l'exploitation du fleuve Niger, de ses affluents
et sous-affluents, est ouverte à chaque Etat riverain dans la portion du
bassin du fleuve Niger se trouvant sur son territoire et dans le respect
de sa souveraineté selon les principes définis dans l'Acte et les modalités
à déterminer dans les accords spéciaux qui pourront être conclus
ultérieurement.

8. La Convention et Statut conclus en 1964 entre le Cameroun, le
Niger, le Nigeria et le Tchad pour la mise en valeur du bassin du Tchad
{ibid., par. 51 à 56) prévoient que l'exploitation du bassin, et en parti-
culier l'utilisation des eaux superficielles des eaux souterraines, s'en-
tend au sens large, et a trait notamment aux besoins du développement
à des fins domestiques, industrielles et agricoles ainsi qu'à la collecte
des produits de sa faune et de sa flore (Statut, art. 4). Dans ce cas, le
terme « bassin » a sans doute un sens un peu plus large, puisqu'il englobe
les eaux souterraines, et il serait donc synonyme de « bassin hydro-
graphique ».

9. Il y a lieu de noter dans ce contexte que le Sous-Comité des fleuves
internationaux du Comité juridique consultatif africano-asiatique a
fondé ses travaux sur la notion de « bassin de drainage international »
{ibid., par. 364 à 367).

10. Le Comité juridique interaméricain a limité le champ d'applica-
tion de son projet de convention sur l'utilisation industrielle et agricole
des cours d'eau et des lacs internationaux, qu'il a établi en 1965 {ibid.,
par. 379), aux fleuves internationaux contigus et successifs et aux lacs
internationaux. En revanche, en 1966, le Conseil économique et social
interaméricain a adopté une résolution sur la régularisation et l'utili-
sation économique des cours d'eau, des bassins et des accidents hydro-
graphiques de l'Amérique latine {ibid., par. 380), dans laquelle il
recommande aux pays membres de l'Alliance pour le progrès d'entre-
prendre toutes études pour « la régularisation et l'utilisation écono-
mique des voies d'eau, des bassins et des accidents hydrographiques de
la région dont ils font partie, dans le but de promouvoir, moyennant des
projets multinationaux, leur utilisation, pour le plus grand bien de
tous [...] ».

11. La principale convention multilatérale qui existe sur le sujet en
Amérique latine est le Traité du bassin du Rio de la Plata, signé par
l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay le 23 avril
1969 {ibid., par. 60 à 64), en vertu duquel les parties sont convenues de
conjuguer leurs efforts pour promouvoir la mise en valeur et l'intégra-
tion physique harmonieuses du bassin du Rio de la PJata et des zones
où ses effets se font sentir de manière immédiatement perceptible. Le
traité prévoit l'établissement d'accords et d'instruments juridiques
d'application visant à assurer une utilisation rationnelle des ressources
hydrauliques, notamment par la régularisation des cours d'eau et une
réglementation équitable de leurs diverses utilisations. En vertu de
l'article II du traité, les ministres des affaires étrangères des Etats du
bassin du Rio de la Plata se réunissent chaque année pour définir les
orientations de politique générale qui doivent permettre d'atteindre les
objectifs du traité.

12. A la quatrième de ces réunions, en 1971, les ministres des affaires
étrangères ont adopté l'Acte d'Asunciôn {ibid., par. 326), auquel sont
annexées vingt-cinq résolutions tendant à la poursuite des travaux
visant à promouvoir « la mise en valeur et l'intégration physique harmo-
nieuses du bassin du Rio de la Plata » {ibid., par. 61). Le traité ne con-
tient aucune définition précise de « bassin ». Dans la résolution no 25,
qui traite de l'utilisation des fleuves internationaux, ce sont les notions
de fleuves internationaux contigus et de fleuves internationaux suc-
cessifs qui sont utilisées comme base pour résoudre les problèmes
juridiques comme suit :
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« 1. Dans les fleuves internationaux contigus, qui relèvent simul-
tanément de la souveraineté des deux Etats, un accord bilatéral préa-
lable doit être conclu entre les Etats riverains avant qu'aucune utili-
sation soit faite des eaux.

« 2. Dans les fleuves internationaux successifs, qui ne relèvent
pas simultanément de la souveraineté des deux Etats, chaque Etat
peut utiliser les eaux conformément à ses besoins à condition qu'il ne
cause de préjudice notable à aucun autre Etat du Bassin. »

Certains accords bilatéraux sud-américains récents adoptent une
optique différente en n'utilisant pas la même terminologie selon qu'il
s'agit de pollution ou d'utilisation. Ainsi, l'Acte de Santiago concernant
les bassins hydrologiques, signé en 1971 entre l'Argentine et le Chili
(ibid., par. 327), stipule dans son paragraphe 2 que « les parties éviteront
de polluer leurs fleuves et leurs lacs de quelque manière que ce soit ».
Toutefois, pour ce qui est de l'utilisation, les expressions « tronçons
contigus des fleuves internationaux », « lacs communs » et « fleuves
internationaux successifs » sont employées (par. 3 à 5). Il semble donc
que l'on veuille donner aux textes relatifs à la pollution un champ
d'application plus large qu'à ceux qui concernent les utilisations.

13. L'Accord de 1972 entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique
relatif à la qualité de l'eau des Grands Lacs (A/CN.4/274, par. 106)
traite des eaux limitrophes du réseau des Grands Lacs. Cependant, pour
améliorer la qualité de ces eaux, il a fallu mettre au point toute une série
de mesures pour réduire la pollution causée par les égouts, l'industrie,
l'agriculture, l'exploitation des forêts et autres usages des sols (art. V)
dans l'ensemble du réseau des Grands Lacs, qui est défini comme « tous
les cours d'eau, rivières, fleuves, lacs et autres étendues d'eau qui se
trouvent dans le bassin hydrographique du Saint-Laurent » (art. I, al. cl).

14. Aux fins de déterminer le sens et la portée de la notion de voie
d'eau internationale, il y aurait lieu de tenir compte de la résolution
adoptée en 1911 par l'Institut de droit international concernant la
« Réglementation internationale de l'usage des cours d'eau internatio-
naux »":>3. Toutefois, l'expression « voie d'eau » n'est pas employée
dans le texte de la résolution, qui se réfère seulement aux « cours d'eau »
et aux « lacs ». Cinquante ans plus tard, en 1961, l'Institut a adopté une
îésolution sur l'« Utilisation des eaux internationales non maritimes
(en dehors de la navigation) » (i5fi, dans laquelle il emploie la notion de
bassin hydrographique comme synonyme de «cours d'eau». L'article 1er

de cette résolution prévoit que

« Les présentes règles et recommandations s'appliquent à l'utili-
sation des eaux faisant partie d'un cours d'eau ou d'un bassin hydro-
graphique qui s'étend sur le territoire de deux ou plusieurs Etats. »

L'article 2 est libellé comme suit :

« Tout Etat a le droit d'utiliser les eaux qui traversent ou bordent
son territoire, sous réserve des limitations imposées par le droit inter-
national, et notamment de celles résultant des dispositions qui suivent.

« Ce droit a pour limite le droit d'utilisation des autres Etats inté-
ressés au même cours d'eau ou bassin hydrographique. »

15. A sa conférence d'Helsinki, en 1966, l'International Law Associa-
tion a élaboré une série d'articles (« Règles d'Helsinki ») sur les utilisa-
tions des eaux des fleuves internationaux, qui est fondée sur la notion
de « bassin de drainage international ». L'article II définit cette expres-
sion comme suit :

« Un bassin de drainage international est une zone géographique
s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les limites
de l'aire d'alimentation du système des eaux, y compris les eaux de
surface et les eaux souterraines, s'écoulant dans une embouchure
commune657.»

655 Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1911, Paris,
vol. 24, 1911, p. 365 à 367.

«se Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1961, Bâle, vol.
49, t. II, 1962, p. 370. Le texte de la résolution est reproduit au para-
graphe 1076 du document A/5409 [à paraître dans 1Annuaire... 1974,
vol. II (2e partie)].

057ILA, Report of the Fifty-second Conférence (Helsinki, 1966),
Londres, 1967, p. 484 et 485 (tr. de l'original anglais).

Bien qu'elles n'aient pas autant de poids que la pratique des Etats, ces
études donnent des exemples des divers termes qui ont été utilisés pour
traduire ce que recouvre l'expression « voie d'eau internationale ».

16. Les traités, la pratique des Etats, les études d'organisations régio-
nales et les recherches d'organismes juridiques contiennent d'autres
exemples montrant que l'expression « voie d'eau internationale » n'a
pas un sens suffisamment bien défini pour délimiter avec précision la
portée des travaux que la Commission doit entreprendre sur les utilisa-
tions de l'eau douce. Il est également clair que la nature des problèmes
étudiés aura sans doute un effet sur l'étendue de ces travaux.

17. Compte tenu de ces éléments d'incertitude, la Sous-Commission
propose qu'il soit demandé aux Etats de donner leur avis sur les ques-
tions ci-après :

a) Quelle serait la portée de la définition à donner à une voie d'eau
internationale pour une étude des aspects juridiques des utilisations
de l'eau douce, d'une part, et de la pollution de l'eau douce, d'autre
part ?

b) La notion géographique de bassin hydrographique international
est-elle la base appropriée pour une étude des aspects juridiques
des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation ?

c) La notion géographique de bassin hydrographique international
est-elle la base appropriée pour une étude des aspects juridiques de
la pollution des voies d'eau internationales ?

III. — UTILISATIONS, AUTRES QUE LA NAVIGATION,

DES VOIES D'EAU INTERNATIONALES

18. Une autre question qu'il y a lieu d'examiner dès le départ est celle
de savoir quelles sont les activités que recouvre l'expression « utilisa-
tions autres que la navigation ». L'eau douce est utilisée à des fins
multiples ; en donner une liste exhaustive serait non seulement impos-
sible, mais inutile. Toutefois, il faudrait au moins délimiter le champ
d'action de la CDI en déterminant les principales utilisations qu'il y a
lieu de prendre en considération.

19. La caractérisation la plus générale serait d'examiner les utilisa-
tions a) agricoles; b) commerciales et industrielles; c) sociales et
domestiques.

20. C'est à des fins agricoles que l'eau douce est utilisée dans la plus
forte proportion, au moins pour ce qui est de la quantité d'eau retirée
des voies d'eau pour l'irrigation et autres besoins de l'agriculture et qui
n'est pas directement reversée dans les voies d'eau. La quantité d'eau
récupérée soit directement soit par infiltation n'en est pas moins consi-
dérable. Mais, dans bien des cas, il s'agit d'une eau dont la qualité a été
plus ou moins altérée par les engrais, les insecticides et divers déchets
agricoles.

21. Dans les régions où il y a plutôt trop d'eau que pas assez, au moins
de façon saisonnière, une autre utilisation à des fins agricoles consiste
à réduire la teneur en humidité des sols au moyen du drainage. Cette
utilisation peut donner lieu à des problèmes d'érosion. Toutefois, elle
est liée à un problème beaucoup plus important, qui ne concerne pas à
proprement parler une « utilisation », mais est un élément essentiel de
l'aménagement des cours d'eau. C'est le problème de la lutte contre
les inondations. Etant donné l'ampleur des dangers que présentent les
inondations et des pertes qu'elles causent, une étude des aspects juri-
diques des voies d'eau internationales serait incomplète si elle ne
s'étendait pas à ce problème.

22. Il y a lieu de se demander si la pêche commerciale et l'agriculture
en général entrent dans les utilisations agricoles ou dans les utilisations
économiques et commerciales. En tout état de cause, la flore et la faune
des voies d'eau internationales sont une partie essentielle de toute étude
des aspects juridiques des utilisations de l'eau douce, en particulier du
fait que l'augmentation de la demande d'eau et l'accroissement de la
pollution des voies d'eau internationales par toutes sortes de déchets
ont eu des effets nettement néfastes sur la vie aquatique dans bien des
régions du monde.
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23. Le fait que l'étude à entreprendre par la Commission soit limitée
aux « utilisations autres que la navigation » ne va évidemment pas sans
difficultés. Il paraît impossible d'étudier les utilisations autres que la
navigation sans tenir compte des effets qu'elles peuvent avoir sur cette
dernière; inversement, il serait peu prévoyant de ne pas tenir compte
des effets de la navigation sur les autres utilisations. Ainsi, en l'absence
de règles strictes, le flottage du bois et la navigation ne sont pas com-
patibles, à cause des dangers de collision. La production d'énergie
hydro-électrique et la navigation sont aussi incompatibles, puisque le
barrage empêche les navires de passer, à moins que des écluses ne soient
aménagées pour que ceux-ci puissent le franchir. Il y aurait lieu de
prendre cette interaction en considération, et de demander leur avis
aux Etats sur ce point. Il y aurait lieu en outre de porter le problème à
l'attention de la Sixième Commission, qui a proposé que le sujet ait
cette portée.

24. Les industries de toutes sortes engendrent une augmentation
constante des besoins en eau douce. Ces besoins sont particulièrement
élevés pour le traitement des matières premières. Dans bien des cas, la
voie d'eau est utilisée pour éliminer les déchets industriels. Dans
nombre de régions, la croissance de l'industrie est telle que les cours
d'eau n'y suffisent plus. Le problème a été encore compliqué par la
production d'une grande variété de produits synthétiques qui sont
réfractaires au processus naturel de décomposition.

25. Les utilisations sociales et domestiques de l'eau douce sont proba-
blement celles qui présentent la plus grande importance pour l'humanité
dans son ensemble. La civilisation urbaine, qui devient la caractéristique
dominante de la vie dans la deuxième moitié du XXe siècle, exige des
quantités considérables d'eau douce de très bonne qualité. L'eau qui
sert à la consommation domestique retourne en majeure partie au
réseau de drainage — fût-ce à un cours d'eau autre que celui dont elle
a été tirée. La quantité d'eau disponible ne diminue donc pas beaucoup,
mais elle subit généralement une très forte baisse de qualité, du fait que
les voies d'eau sont utilisées pour éliminer les déchets.

26. Comme tout complexe urbain comporte généralement des indus-
tries, les effets combinés des déchets industriels et des déchets domes-
tiques sur les lacs et les rivières ont été désastreux. De plus, comme les
déchets industriels, les déchets domestiques contiennent une grande
variété de matières synthétiques qui ne sont pas biodégradables.

27. La conjugaison de ces facteurs a généralement un effet défavorable
d'une certaine ampleur sur les utilisations des voies d'eau à des fins
sociales. Bien que ces utilisations ne soient pas économiquement aussi
importantes que celles dont il a été question précédemment, elles
occupent encore un rang de priorité élevé dans l'échelle des valeurs
humaines. Les multiples possibilités récréatives qu'offrent les lacs et les
rivières ont toujours été l'un de leurs plus grands attraits. La pêche de
plaisance, la natation, les sports nautiques, etc., sont des utilisations
qui devraient être préservées. Comme d'autres utilisations, elles sont
subordonnées aux deux facteurs essentiels que sont la présence et la
qualité de l'eau. Il y a lieu de noter qu'elles risquent d'être particuliè-
rement touchées par des formes nouvelles de pollution, comme le rejet
de grandes quantités d'eau chaude dans les cours d'eau auquel donnent
lieu certains procédés industriels ou certaines méthodes de production
d'énergie.

28. Il ressort clairement des considérations qui précèdent que les
diverses fins auxquelles sont Utilisées les voies d'eau ont surtout pour
effet de modifier la quantité d'eau disponible, le débit de la voie d'eau
et la qualité de l'eau. Tous ces effets sont interdépendants. Ainsi, du
point de vue de l'irrigation, une baisse de qualité de l'eau aura notam-
ment pour conséquence de réduire la quantité de l'eau utilisable dispo-
nible parce qu'il faudra peut-être utiliser de plus grandes quantités
d'eau pour obtenir le même effet lorsque la qualité de l'eau est inférieure.
Comme la quantité d'eau disponible est limitée, il est clair aussi que
l'augmentation de la demande (que l'accroissement de la population
rend inévitable) met en concurrence les diverses fins auxquelles l'eau
disponible peut être utilisée.

29. Lorsque l'eau dont il s'agit est celle d'un bassin hydrographique
international ou d'une voie d'eau internationale, la concurrence entre
les divers utilisateurs peut prendre un caractère international, et le

problème qui se pose à la Commission est surtout — mais pas unique-
ment — de déterminer et de formuler les principes juridiques qui
devraient régir cette concurrence. A cette fin, il faudra d'abord qu'elle
examine la pratique internationale existante et, en particulier, celle qui
ressort des conventions ou des arrangements administratifs conclus
pour régler les problèmes des voies d'eau transnationales.

30. Comme il peut y avoir des utilisations incompatibles, sur le plan
national aussi bien qu'international, cet examen devrait porter sur les
conséquences de toute une série d'utilisations raisonnablement variées
de l'eau dans le contexte international. La Sous-Commission est d'avis
qu'il faudrait demander l'opinion des Etats sur la série d'utilisations
variées dont la CDI devrait tenir compte dans ses travaux. Il y aura lieu
d'examiner en outre certains problèmes spéciaux, comme ceux dont il a
été question plus haut. La Sous-Commission recommande donc que les
questions ci-après soient posées aux Etats.

A. La Commission devrait-elle adopter, comme base de son étude des
fins auxquelles l'eau douce est utilisée, le plan ci-après :

1. Utilisations agricoles
a) Irrigation
b) Drainage
c) Evacuation des déchets
d) Aquiculture

2. Utilisations économiques et commerciales
a) Production d'énergie (hydro-électrique,

nucléaire et mécanique)
b) Industries
c) Construction
cl) Transports autres que la navigation
e) Flottage du bois
f) Evacuation des déchets
g) Industries extractives (minière, pétrolière, etc.)

3. Utilisations domestiques et sociales
a) Consommation (boisson, cuisine, lavage, blanchissage, etc.)
b) Evacuation des déchets
c) Loisirs (natation, pêche, sports nautiques, etc.)

B. Y a-t-il d'autres utilisations qui devraient figurer dans le plan ?
C. La Commission devrait-elle étendre son étude à la lutte contre les

inondations et aux problèmes d'érosion?
D. La Commission devrait-elle tenir compte dans son étude de l'inter-

action entre l'utilisation aux fins de la navigation et les autres
utilisations?

IV. — ORGANISATION DES TRAVAUX

31. Les fins auxquelles sont utilisées les voies d'eau internationales
varient beaucoup en fonction de facteurs tels que le climat, les caracté-
ristiques physiques de la voie d'eau, la présence de matières premières
pour l'industrie, et le stade du développement économique et social
des Etats du bassin. Cette diversité pourrait faire penser qu'il serait
peut-être souhaitable de donner la priorité à l'étude d'utilisations déter-
minées, par exemple les utilisations à des fins industrielles, puisque
l'industrie et l'agriculture ont besoin de quantités d'eau toujours plus
grandes pour assurer l'accroissement de la production alimentaire que
rend inévitable la multiplication rapide de la population mondiale.

32. La Sous-Commission ne pense pas qu'il serait sage d'accorder la
priorité à une utilisation particulière. En effet, l'examen des diverses
utilisations montre qu'il existe entre elles toute une série de relations
complexes qui demandent à être étudiées simultanément. Cependant,
l'examen des usages possibles a montré aussi que l'utilisation de l'eau
douce se heurte à deux grandes limitations : la quantité et la qualité
d'eau disponibles. Bien que ces deux limitations soient interdépen-
dantes, comme il a été indiqué plus haut, chacune donne lieu néanmoins
à des considérations juridiques de caractère différent. Le problème de
la quantité pose une question de justice distributive : dans quelle mesure
un Etat est-il en droit, en tant que souverain territorial, de détourner
de l'eau pour son propre usage si ce détournement enlève à un autre
Etat l'eau dont il a besoin et qu'il serait autrement à même d'utiliser ?



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

33. Le problème de la qualité par rapport à la quantité soulève des
questions qui relèvent davantage du domaine des limites de la respon-
sabilité. La question, en réalité, est celle-ci : à partir de quel moment
l'utilisation légitime d'un cours d'eau international aux fins de l'éva-
cuation des déchets devient-elle illégitime en raison de la nature ou de
la quantité des déchets qui passent ainsi sur le territoire d'un autre Etat?

34. Il serait possible de s'en tenir d'abord soit à la question de la
qualité, c'est-à-dire aux problèmes de pollution, soit à la question de la
quantité. Commencer par l'une ne signifierait toutefois pas que
l'examen de l'autre devrait être entièrement remis à plus tard. Par
exemple, l'élaboration de principes visant à imposer des limites accep-
tables à l'évacuation des déchets aurait des conséquences directes sur
les autres fins auxquelles l'eau est utilisée.

35. La question de savoir s'il faut commencer par étudier les utilisa-
tions en général ou le problème de la pollution en particulier est difficile
à trancher. D'un côté, la pratique des Etats est relativement plus riche
pour ce qui est des utilisations générales — production d'énergie hydro-
électrique et irrigation, par exemple — qu'en ce qui concerne l'évacua-
tion des déchets. D'un autre côté, l'évacuation des déchets est une
utilisation dont les conséquences se font sentir sur toutes les autres
utilisations de l'eau douce, soit en tant qu'élément essentiel de l'utilisa-
tion — par exemple dans l'irrigation, la production industrielle, etc. —,
soit par la destruction de l'utilisation — par exemple dans les cas de
l'utilisation à des fins récréatives ou domestiques, si l'eau est polluée
par des produits chimiques dangereux ou des déchets radio-actifs. Il
semblerait qu'il y ait là davantage matière à élaborer des principes
généraux et qu'il soit donc avantageux de commencer par là. C'est
pourquoi la Sous-Commission pense qu'il serait souhaitable de deman-
der aux Etats s'ils sont d'accord pour que le problème de la pollution
soit examiné en premier. Elle recommande qu'il soit demandé aux Etats
de répondre à la question suivante :

Etes-vous d'accord pour que la Commission commence son étude
par le problème de la pollution des voies d'eau internationales ?

V. COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES

36. Comme le montrent l'excellent rapport du Secrétaire général sur
les « Problèmes juridiques posés par l'exploitation et l'utilisation des
fleuves internationaux », de 1963, ainsi que le rapport supplémentaire
de 1974, les institutions spécialisées de l'ONU et d'autres organisations
internationales ont publié d'abondants travaux scientifiques et tech-
niques dans le domaine des utilisations de l'eau douce. Des études de
cette nature sont en cours. Des travaux d'envergure ont été entrepris
dans bien des domaines qui ont trait à la pollution à la suite de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972)
et de la création du Programme des Nations Unies pour l'environne-
ment. La CDI devrait tirer pleinement parti de ces études pour ses
travaux. La Sous-Commission recommande qu'il soit demandé au
Secrétaire général d'informer toutes les organisations internationales
qui ont entrepris des études sur les voies d'eau internationales des tra-
vaux juridiques effectués par la Commission et de leur demander de
coopérer à ces travaux, notamment en chargeant un ou plusieurs fonc-
tionnaires de l'échange de renseignements et de la coopération.

37. Une autre question qui se pose est celle de savoir si les aspects
économiques, scientifiques et techniques de ce domaine d'étude sont à
la fois si complexes et d'une importance telle pour la formulation de
principes juridiques efficaces qu'il y aurait lieu de prendre des mesures
spéciales pour que la Commission bénéficie des avis les plus utiles et les
plus autorisés. A cet égard, on pourrait peut-être tenir compte du
précédent créé par le comité d'experts constitué pour seconder la CDI
dans l'étude de certains aspects du droit de la mer et des conventions
connexes. Là encore, il y aurait lieu de demander l'avis des Etats et, à
cette fin, la Sous-Commission recommande de leur poser la question
suivante :

Faudrait-il prendre des dispositions spéciales pour que la Com-
mission reçoive les avis techniques, scientifiques et économiques
dont elle aura besoin, par exemple en créant un comité d'experts?

Chapitre VI

AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

A. — Succession d'Etats dans les matières
autres que les traités

160. A la présente session de la Commission, M. Mo-
hammed Bedjaoui, rapporteur spécial, a présenté son
septième rapport sur la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités (A/CN.4/282658). La
Commission, toutefois, n'a pas été en mesure de reprendre
l'examen de la question car, en application des alinéas a
et b du paragraphe 3 de la résolution 3071 (XXV1LI) de
l'Assemblée générale, du 30 novembre 1973, elle a dû
consacrer la plus grande partie de la durée de la session à
la deuxième lecture du projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités et à la préparation d'un
premier projet d'articles sur la responsabilité des Etats.

B. — Clause de la nation la plus favorisée

161. A la présente session de la Commission, M. Endre
Ustor, rapporteur spécial, a présenté son cinquième rapport

sur la clause de la nation la plus favorisée (A/CN.4/280659).
Pour les raisons indiquées au paragraphe qui précède, la
Commission n'a pas été en mesure de reprendre l'examen
de la question à sa présente session.

C. — Programme de travail à long terme

162. L'examen par la Commission de la recommandation
qui lui a été adressée au paragraphe 4 de la résolution 3071
(XXVIII) de l'Assemblée générale de commencer ses tra-
vaux sur le droit relatif aux utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation (point 8a
de l'ordre du jour) fait l'objet du chapitre V du présent
rapport.
163. En ce qui concerne la recommandation qui lui est
faite à l'alinéa c du paragraphe 3 de la résolution 3071
(XXVIII) d'entreprendre séparément en temps voulu
une étude de la question de la responsabilité interna-
tionale pour les conséquences préjudiciables découlant de

58 Voir ci-dessus p. 93. B59Voir ci-dessus p. 119.
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l'accomplissement d'activités autres que des faits inter-
nationalement illicites (point &b de l'ordre du jour), la
Commission a décidé d'inscrire cette question à son pro-
gramme général de travail.

D. — Organisation des travaux futurs

164. Ayant terminé à la session en cours la deuxième
lecture du projet d'articles sur la succession d'Etats en
matière de traités, comme l'avait recommandé l'Assemblée
générale, la Commission se propose de continuer à sa vingt-
septième session, en tant que point prioritaire, son étude
de la question de la responsabilité des Etats et l'élaboration
des projets d'articles y relatifs. Elle se propose aussi d'exa-
miner d'autres questions qui figurent dans son programme
actuel de travail et sur lesquelles une première série de
projets d'articles a déjà été mise au point, à savoir : la
clause de la nation la plus favorisée, la succession d'Etats
dans les matières autres que les traités, et la question des
traités conclus entre Etats et organisations internationales
- cela sans préjudice de la possibilité, si le temps le permet,
d'examiner la question du droit relatif aux utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation.

165. Dans les dernières années, la Commission s'est
rendu compte de plus en plus qu'une session de dix
semaines ne suffisait pas à répondre aux exigences de
son programme de travail. La session de 1974, qui a duré
douze semaines, a permis l'élaboration du projet d'articles
final sur la succession d'Etats en matière de traités, de
nouveaux progrès en ce qui concerne la responsabilité des
Etats, et l'élaboration des premiers articles sur les traités
conclus entre Etats et organisations internationales. Cela
n'a pu se faire que grâce à des efforts intensifs. Si la session
n'avait duré que dix semaines, il n'aurait pas été possible de
terminer le projet sur la succession d'Etats en matière de
traités. Compte tenu de cette expérience ainsi que de celle
qui a été acquise au cours des années antérieures, la Com-
mission est convaincue que ses sessions futures devraient
avoir une durée minimale de douze semaines, et cela à titre
permanent. Elle recommande donc à l'Assemblée générale
d'approuver des sessions d'une durée de douze semaines,
comme étant la durée minimale normale des travaux de la
Commission, et ce à partir de la prochaine session.

E. — Coopération avec d'autres organismes

1. COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF
AFRICANO-ASIATIQUE

166. Le Président de la vingt-cinquième session, M. Jorge
Castaneda, a assisté, en qualité d'observateur de la CDI, à
la quinzième session du Comité juridique consultatif
africano-asiatique, qui s'est tenue à Tokyo (Japon) en
janvier 1974. Il a présenté, à la séance d'ouverture
(1250e séance) de la présente session de la Commission,
un rapport oral sur sa participation à la session du Comité.

167. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique
était représenté à la vingt-sixième session de la CDI par

son président, M. K. Nishimura, qui a pris la parole devant
la Commission à la 1278e séance.
168. M. Nishimura a exprimé la profonde admiration
du Comité pour l'œuvre qu'avait accomplie la Com-
mission au cours des vingt-cinq dernières années. Il y
avait lieu de se féliciter de ce que, compte tenu du soin et
de la réflexion qu'elle apportait à la rédaction de chaque
article, la CDI ait été en mesure de mener à bien la for-
mulation de recommandations sur dix-huit sujets dif-
férents, dont certains avaient eu une incidence capitale
sur le développement du droit international et, par leur
incorporation dans des conventions multilatérales, avaient
fait l'objet d'une acceptation générale de la part de la
communauté mondiale. A ce propos, M. Nishimura a
mentionné tout particulièrement le droit de la mer, les
relations et immunités diplomatiques, les relations consu-
laires et le droit des traités : la codification de ces sujets
n'aurait pas été possible sans les efforts et le travail de la
Commission.

169. M. Nishimura a souligné l'importance que le Comité
juridique consultatif africano-asiatique attachait aux liens
étroits qui l'unissent à la CDI, et s'est déclaré heureux de
noter qu'au cours de ses travaux la Commission avait
manifesté le désir, non seulement de coopérer avec divers
organismes régionaux, mais aussi de tenir compte de Pœuvie
accomplie par ces organismes. La coopération et les
échanges entre la Commission et le Comité avaient toujours
été extrêmement fructueux. M. Nishimura a exprimé
l'espoir qu'ils seraient non seulement poursuivis mais encore
renforcés au cours des années à venir.

170. Passant à l'œuvre du Comité, M. Nishimura a indiqué
que l'augmentation du nombre de ses membres, qui était
passé à vingt-six, les demandes formulées par les gouver-
nements membres dans divers domaines juridiques, se
rapportant en particulier aux travaux de la CNUCED et
de la CNUDCI, ainsi que le désir général de faire du Comité
le cadre de la coopération juridique africano-asiatique,
imposaient à ce dernier, depuis quatre ans, des respon-
sabilités beaucoup plus lourdes.

171. M. Nishimura a souligné que quatre des cinq der-
nières sessions du Comité, ainsi que plusieurs réunions d'un
sous-comité, avaient été consacrées à des échanges de vues
sur la question du droit de la mer. Le secrétariat du Comité
avait entrepris de rassembler et d'analyser des données
diverses en vue d'aider les gouvernements membres à
préparer la troisième Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer. A la dernière session du Comité, une
déclaration de principe concernant cette conférence lui
avait été présentée au nom des pays sans littoral. Néan-
moins, le Comité n'avait pas négligé d'autres questions à
l'étude devant la Commission, telles que la succession
d'Etats et la responsabilité des Etats, qui revêtaient une
grande importance pour beaucoup de nouveaux Etats.

172. M. Nishimura a ajouté que le Comité suivait de près
les études menées par d'autres organes et organismes des
Nations Unies, tels que la CNUCED et la CNUDCI, sur des
questions juridiques d'intérêt commun. 11 avait de même
consacré beaucoup de temps à un échange de vues sur le
rôle des conseillers juridiques des ministères des aflaires
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étrangères. Enfin, le Comité s'intéressait également aux uti-
lisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation, sujet qui soulevait de gros problèmes
pour les pays d'Asie et d'Afrique en général.

173. La Commission a été informée que la seizième
session du Comité, auprès duquel elle est invitée à titre
permanent à envoyer un observateur, se tiendrait à
Téhéran (Iran) en 1975. La Commission a prié son président,
M. Endre Ustor, d'assister à la session du Comité ou, s'il
était empêché, de désigner un autre membre de la Com-
mission pour le remplacer.

2. COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

174. M. Ali Suât Bilge a assisté en qualité d'observateui
de la Commission à la vingtième session du Comité euro-
péen de coopération juridique, qui s'est tenue à Strasbourg
(France) en décembre 1973. M. Abdul Hakim Tabibi a
assisté en qualité d'observateur de la Commission à la
vingt et unième session du Comité, qui s'est tenue à
Strasbourg en juin 1974, et y a fait une déclaration
(A/CN.4/L2146f)0,annexe I).

175. Le Comité européen de coopération juridique était
représenté à la vingt-sixième session de la Commission
par M. H. Golsong, directeur des affaires juridiques au
Conseil de l'Lurope, qui a pris la paiole à la 1292e séance.

176. M. Golsong a rappelé que, dans un message adiessé
à l'Assemblée générale à l'occasion de la cérémonie par
laquelle elle a célébré le vingt-cinquième anniversaire de la
Commission, il avait exprimé les sentiments d'admiration
du Comité européen de coopération juridique poui l'œuvre
accomplie par la CDI en ses vingt-cinq ans d'existence.
Le Comité avait tenu à s'associer à cet événement en
situant son dixième anniversaire dans la perspective des
objectifs qui l'unissent à la Commission, à savon la codi-
fication et le développement progressif du droit interna-
tional.

177. Considérant ensuite l'une des principales activités
du Comité, la protection internationale des droits de
l'homme, M. Golsong a mentionné les faits nouveaux
intéressant la Convention de sauvegaide des dioits de
l'homme et des libertés fondamentales et a relevé que,
vingt-cinq ans après sa signature, la Convention posait
évidemment dans son application des problèmes de
caractère procédural. C'est pourquoi des études avaient
été récemment entreprises en vue de rendre cette pro-
cédure moins complexe et moins longue.

178. Pour ce qui était des travaux du Comité relatifs à
la protection des eaux (et notamment des cours d'eau
internationaux) contre la pollution — sujet qui intéressait
certainement la Commission, puisqu'elle avait commencé
ses travaux sur le droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation —,
M. Golsong a informé la Commission que le Comité du
Conseil de l'Europe était saisi d'un projet de convention
qui avait été élaboré dans ce domaine (A/CN.4/274661,

«60 Voir ci-dessus p. 157.
li(il A paraître dans VAnnuaire... 1974, vol. II (2e partie).

par. 377). A certains égards, ce projet contenait des innova-
tions juridiques non négligeables. Il se présentait comme un
instrument cadre prévoyant l'obligation, pour les futures
parties contractantes, d'entrer en négociation pour la
conclusion d'accords de coopération entre riverains d'un
même cours d'eau international. Sous sa forme actuelle, ce
pactum de contrahendo était sans précédent. Le projet
prévoyait aussi, à la charge des Etats contractants, des
obligations matérielles précises leur imposant de main-
tenir la qualité des eaux, selon des normes de qualité
minimale, ainsi que d'édicter une réglementation inter-
disant ou limitant le déversement de certaines substances
dangereuses ou nuisibles dans les eaux. Ces obligations
soulevaient la question de la responsabilité internationale
en cas de violation des dispositions de la convention. Le
long débat consacré à cette question avait conduit à
l'élaboration d'un article (art. 21) ainsi rédigé :

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte
aux règles applicables selon le droit international général à la respon-
sabilité éventuelle des Etats pour des dommages causés par la pollution
des eaux (ibid.).

Cette disposition laissait donc au droit international général
le soin de déterminer les conséquences d'un manquement
à une obligation internationale, y compris à une obligation
prévue par la future convention. Sur ce point, le projet
s'en remettait aux résultats des travaux en cours au sein
de la Commission en matière de responsabilité des Etats.
En revanche, le système prévu dans le projet pour le
règlement des différends était plus concret. Il reposait
sur l'obligation de porter les différends devant des tri-
bunaux arbitraux constitués pour chaque cas particulier.
Il avait fallu tenir compte d'une hypothèse peut-être parti-
culière aux problèmes de pollution de cours d'eau inter-
nationaux traversant le territoire de plusieurs Etats, à
savoir l'éventualité où un différend opposerait un cer-
tain nombre d'Etats n'ayant pas les mêmes intérêts.
Il était difficile, dans un système d'arbitrage ad hoc, de
trouver une solution satisfaisante pour une pluralité
d'intérêts. Une ébauche de solution figurait dans une
annexe au projet, qui prévoyait que des liens seraient
établis entre différents tribunaux arbitraux saisis de
requêtes identiques ou analogues.

179. En ce qui concerne la pratique du Comité en
matière de droit des traités, M. Golsong a mis l'accent
sur les difficultés toujours croissantes que posait la
coexistence de plusieurs traités couvrant plus ou moins la
même matière ou des matières connexes. Il en résultait
un chevauchement des obligations conventionnelles inter-
nationales, étant donné qu'au Conseil de l'Euiope les
traités ne s'imposaient aux Etats membres que si ceux-ci
exprimaient individuellement leur consentement à être
liés par ces traités. Des études étaient en cours en vue de
tiouver des solutions aux problèmes de chevauchement
que soulevait l'application de ces traités. M. Golsong a
aussi appelé l'attention de la Commission sur les pio-
blèmes qui pounaient se poseï si les Communautés euio-
péennes désiraient, pour établir une liaison entre diveises
conventions portant sur le même sujet, adhéier à ceitaines
conventions. On pouvait se demander ce qui se passerait,
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par exemple, si les Communautés européennes adhéraient
à la Convention pour la prévention de la pollution marine
d'origine telkirique (adoptée à Paris le 21 féviier 1974) en
même temps qu'un ou plusieurs Etats membres. De tels
problèmes s'apparentaient à la question des traités entre
deux ou plusieurs organisations internationales, qui figurait
à Tordre du jour de la Commission.

180. Enfin, M. Golsong a évoqué les problèmes de la
phase finale de la codification du droit international et a
exprimé des doutes quant à l'opportunité de substituer
l'adoption de résolutions par l'Assemblée générale des
Nations Unies à la conclusion de conventions internatio-
nales de codification négociées lors de conférences diplo-
matiques. Le Comité était confronté à un problème
semblable et cherchait des moyens de le résoudre. Dans
ce domaine, la volonté politique des Etats comptait pour
une grande part. Il était du devoir de la Commission comme
du Comité de rechercher, dans leurs sphères d'activité
respectives, des solutions juridiques propres à assurer
le développement progressif du droit et susceptibles d'être
acceptées par le plus grand nombre possible d'Etats.

181. La Commission a été informée que la prochaine
session du Comité, auprès duquel elle est invitée à titre
permanent à envoyer un observateur, se tiendrait à une
date et en un lieu qui seront notifiés ultérieurement. La
Commission a prié son président, M. Endre Ustor, d'assister
à la session du Comité ou, s'il était empêché, de désigner
un autre membre de la Commission pour le remplacer.

3. COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

182. La Commission n'a malheureusement pas pu se
faire représenter par un observateur, que ce soit par son
président ou par un autre membre de la Commission
désigné par lui à cet effet, à la session que le Comité
juridique interaméricain a tenue à Rio de Janeiro (Brésil)
en janvier et février 1974.

183. Le Comité juridique interaméricain était représenté
à la vingt-sixième session de la Commission par M. A. Gô-
mez Robledo, qui a pris la parole à la 1259e séance.
184. M. Gômez Robledo a rendu hommage à la Commis-
sion pour son importante contribution à la codification
et au développement progressif du droit international, et
a souligné tout l'intérêt que ses travaux suscitaient sur le
continent américain. Il a aussi exprimé l'espoir qu'une
coopération de plus en plus étroite et fructueuse entre
la CDI et le Comité juridique interaméricain contribuerait
à l'instauration d'un ordre international fondé sur la paix
et la justice.

185. Abordant la question de la codification du droit
international privé, l'un des domaines étudiés par le Comité,
M. Gômez Robledo a souligné qu'en Amérique, et particu-
lièrement en Amérique latine, la codification du droit inter-
national privé — et l'unification du droit relatif à certaines
questions du commerce international — avait été pour-
suivie aussi énergiquement que celle du droit international
public. La conférence interaméricaine spécialisée sur le
droit international privé qui aurait lieu à Panama en
janvier 1975 examinerait la possibilité de rapprocher les

deux systèmes de droit international privé existant actuel-
lement en Amérique latine lorsqu'elle se pencherait sur
les questions précises inscrites à son ordre du jour. Parmi
ces questions, on pouvait citer les sociétés commerciales
(notamment les sociétés multinationales), la vente inter-
nationale des objets mobiliers corporels, les effets de
commerce internationaux, l'arbitrage commercial inter-
national et les transports maritimes. Le Comité avait rédigé
sur la plupart de ces questions des projets de convention
qui seraient soumis à la conférence.

186. Une autre question qui avait été examinée par le
Comité en 1973 était celle du colonialisme territorial
— d'origine continentale ou extra-continentale — en
Amérique, qui était depuis quelques années à l'ordre du
jour de ses sessions. M. Gômez Robledo a souligné que le
Comité était soucieux d'appliquer dans la région les réso-
lutions pertinentes de l'Assemblée générale sui l'élimina-
tion du colonialisme. En février 1973, le Comité avait
adopté, par un vote unanime de tous les membres latino-
américains présents, une résolution dont le préambule
se référait expressément à certaines situations et dans le
dispositif de laquelle le Comité offrait son plein concours
pour l'étude et le règlement de la situation dans la zone
du canal de Panama, et suggérait expressément que l'Assem-
blée générale de l'OEA nomme une commission spéciale-
ment chargée de recommander des mesures pouvant
conduire, dans un bref délai, à l'abolition de toutes les
formes de colonialisme, de néocolonialisme et d'usurpation
de territoire de la part d'Etats étrangers sur le continent
américain.

187. M. Gômez Robledo a dit qu'en ce qui concernait
le droit de la mer le Comité suivait de très près l'évolution
de la question. Tout en étant naturellement soucieux des
intérêts régionaux, il s'était toujours efforcé de suggérer
des méthodes et des solutions susceptibles d'être universel-
lement acceptées par la communauté internationale. Le
Comité avait entrepris l'étude du régime de la zone inter-
nationale des fonds marins. La résolution qu'il avait
adoptée à ce sujet contenait des éléments nouveaux qui
appelaient quelques observations. En premier heu, le
Comité avait réaffirmé sa position selon laquelle les limites
de la zone internationale des fonds marins devaient
coïncider avec celles des zones soumises à la juridiction
nationale, qui s'étendraient jusqu'à une distance maximale
de 200 milles marins, comptée à partir de la ligne de base
utilisée pour mesurer la mer territoriale, ou avec la limite
extrême du talus continental loisque cette limite se situait
au-delà de 200 milles. Le Comité avait adopté un critère
géomorphologique pour la définition de la limite extrême
du plateau continental. Un autre élément nouveau de la
résolution était l'inclusion des minéraux en suspension
dans les eaux de la haute mer dans la zone internationale
des fonds marins, et par conséquent dans le patrimoine
commun de l'humanité. Le Comité estimait que, de par
leur nature, les minéraux en suspension ne relevaient pas
du domaine des pêcheries, et que leur inclusion dans le
régime des fonds marins était conforme à l'esprit, sinon à
la lettre, de la Déclaration des principes régissant le fond
des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà
des limites de la juridiction nationale [résolution 2749
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(XXV) de l'Assemblée générale, du 17 décembre 1970].
Le Comité avait également traité de la question ardue de
l'autorité ou de l'institution qui serait appelée à administrer
la zone internationale des fonds marins et avait adopté
une voie d'approche éclectique. Il avait toutefois souligné
que, quel que soit le régime adopté, l'exploration et
l'exploitation de la zone devraient constituer une mission
de service public international exercée sous la supervision
d'organes véritablement représentatifs de la communauté
internationale.

188. Enfin, M. Gômez Robledo a informé la CDI que le
système interaméricain subissait un processus de révision,
au cours duquel la question de la coordination entre le
système des Nations Unies et celui de l'OEA — ou celle
des conflits de juridiction entre les deux organisations -
s'était de nouveau posée. Le moment était peut-être venu
de procéder à une appréciation imparfaite et objective du
domaine de juridiction des organisations régionales, confor-
mément à la Charte des Nations Unies, dont la primauté
était expressément reconnue par la Charte de l'OEA. En
raison du caractère manifestement juridique de la question,
le Comité l'avait inscrite à son ordre du jour et avait
nommé deux rapporteurs, qui tous deux avaient présenté
des rapports, lesquels seraient examinés à la prochaine
session du Comité.

189. La Commission a été informée que la prochaine
session du Comité, auprès duquel elle est invitée à titre
permanent à envoyer un observateur, se tiendrait à Rio
de Janeiro en septembre 1974. La Commission a prié son
président, M. Endre Ustor, d'assister à la session du Comité
ou, s'il était empêché, de désigner une autre membre de la
Commission pour le remplacer.

F. — Date et lieu de la vingt-septième session

190. La Commission a décidé de tenir sa prochaine session
à l'Office des Nations Unies, à Genève, à partir du 5 mai
1975.

G. - Représentation à la vingt-neuvième
session de l'Assemblée générale

191. La Commission a décidé qu'elle serait représentée
à la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale par
son président, M. Endre Ustor.

H. — Observations sur le rapport du Corps
commun d'inspection

192. La Commission a appris, vers la fin de la session,
l'existence d'un rapport du Corps commun d'inspection
sur le plan des conférences de l'ONU et les possibilités
d'utiliser de façon plus rationnelle et plus économique
les ressources affectées au Service des conférences662.

193. La CDI a noté avec surprise que ce rapport conte-
nait des passages concernant la Commission qui ont été
rédigés sans que la Commission ou son secrétariat aient
été consultés de quelque manière que ce soit. Les consi-
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dérations et les propositions formulées dans le rapport
se ressentent d'ailleurs de ce manquement, de la part
des inspecteurs intéressés, à satisfaire à ce qui semble
pourtant une exigence élémentaire pour la préparation
d'un rapport précis. La CDI y voit néanmoins une occa-
sion de faire connaître à l'Assemblée générale sa propre
appréciation de la nature et des exigences de la tâche
que cette dernière lui a confiée en matière de codification
et de développement progressif du droit international.

194. La composition de la CDI et ses méthodes, fixées
dans le statut de la Commission tel qu'il a été approuvé
par l'Assemblée générale et développé dans la pratique,
de même que l'organisation des sessions de la Commis-
sion, ont été essentiellement conçues et appliquées en
fonction de la nature très particulière de la tâche dont
s'acquitte la CDI et de ses besoins. Comme l'Assemblée
générale l'a reconnu à maintes reprises, l'œuvre que la
Commission a accomplie depuis vingt-cinq ans qu'elle
existe est une preuve incontestable de la solidité du système
établi. L'erreur de jugement dont témoignent les appré-
ciations et les propositions formulées par les auteurs du
rapport en question vient probablement de ce qu'ils n'ont
pas saisi le caractère essentiellement unitaire de ce système
et l'interdépendance qui existe entre ses éléments.

195. La CDI ne se propose pas de commenter en détail
toutes les appréciations et propositions contenues dans le
rapport, mais elle estime néanmoins souhaitable d'appeler
l'attention sur l'interdépendance mentionnée ci-dessus
et sur l'effet perturbateur que les changements qu'il est
proposé d'apporter au système actuel ne manqueraient
pas d'avoir sur l'efficacité de la Commission et la qualité
de ses travaux, au détriment de la codification du droit
international et de son développement progressif.

196. Les appréciations et les propositions que les auteurs
du rapport en question ont formulées au sujet des méthodes
de travail suivies par la Commission, d'une part, et leur
tendance à assimiler la position et le rôle de la CDI à ceux
des autres organes de l'ONU, d'autre part, montrent à
l'évidence qu'ils étaient mal renseignés sur les caractéris-
tiques et la tâche de la Commission.

197. En ce qui concerne le premier point, il y a lieu de
souligner que la CDI ne peut travailler que sur la base
d'études préparées d'avance par des spécialistes des
domaines complexes et hermétiques du droit international
auxquels elles se rapportent. C'est pourquoi le statut de
la Commission a prévu le système des rapporteurs spéciaux.
Les rapporteurs spéciaux, qui sont une des caractéristiques
essentielles de la méthode de travail de la Commission,
étudient et analysent de façon continue, pendant une
période prolongée, le droit relatif au sujet qui leur a été
assigné.
198. Les membres de la CDI ont besoin de temps pour
étudier les rapports soumis par les rapporteurs spéciaux
et se préparer à en débattre à la Commission. C'est par le
jeu de ces débats que, sur la base des rapports des rap-
porteurs spéciaux, la Commission parvient au point de
rencontre entre les conceptions et les tendances des dif-
férents systèmes juridiques ainsi qu'à l'équilibre le plus
approprié entre la tradition et le développement progressif
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dans la formulation des règles concernant un sujet donné.
Tout cela exige de la part des membres de la CD1 — qu'ils
exercent ou non des fonctions de rapporteurs spéciaux —
un travail préparatoire non seulement lorsqu'ils assistent
aux séances, pendant les sessions, mais aussi lorsque la
Commission ne siège pas.

199. Une fois ouverte la session de la CDI, les rapporteurs
spéciaux doivent étudier les observations et critiques for-
mulées par les membres au cours du débat et mettre au
point de nouveaux textes ainsi que l'argumentation expli-
quant les motifs des nouvelles formulations. Cela est vrai
aussi dans une grande mesure pour les autres membres
de la Commission, surtout lorsqu'ils estiment nécessaire
de soumettre des variantes personnelles. Les membres ne
travaillent pas seulement lors des séances publiques et
privées de la Commission, mais aussi pendant les heures
qu'ils consacrent à étudier les documents de la Commis-
sion et d'autres publications scientifiques juridiques, pen-
dant les consultations qui ont lieu en dehors des salles
de séance en vue de trouver des solutions aux problèmes
envisagés, etc. En outre, plusieurs membres de la CDI
font des conférences au séminaire qui est organisé tous
les ans sous les auspices de la Commission pendant ses
sessions.

200. Ceux qui suggèrent que la CDI pourrait gagner du
temps en augmentant le nombre des séances plénières
tenues pendant la session ou en créant des groupes de
travail semblent ignorer la nature particulière des travaux
de la Commission, de ses organes subsidiaires el de ses
membres, travaux qui consistent essentiellement à élaborer
des projets de normes juridiques internationales. En dehors
du soin et de l'application que demandent ces travaux en
raison de leur importance, la tâche consistant à élaborer des
normes est, par définition, un processus d'abstraction, de
synthèse, c'est-à-dire le genre de travail qui suppose le plus
haut degré possible de concentration. Il y a lieu d'ajouter
que, en dehors de ce besoin de réflexion, la recherche des
précédents doctrinaux et judiciaires et de la pratique des
Etats représente un aspect très spécifique d'une importance
particulière, qui distingue aussi les travaux de la Commis-
sion de ceux qui sont accomplis dans d'autres organes
des Nations Unies.

201. Une augmentation du nombre des séances risquerait
d'abaisser la qualité des travaux de la Commission, alors
que c'est précisément en raison de cette qualité que les
rapports et les projets élaborés par la CDI ont été acceptés
d'une façon presque totale à l'Assemblée générale et lors
des conférences diplomatiques où ils ont été étudiés. C'est
en maintenant à son niveau actuel la qualité despiojets de
la Commission que le processus de codification peut pro-
gresser à un rythme raisonnable avec des garanties pour
tous. Abaisser les normes actuelles entraînerait inévitable-
ment des échecs dans le stade final de codification, soit
aux conférences diplomatiques, soit à l'Assemblée générale.
Il faut également noter que la méthode de discussion, qui
évite les redites inutiles, fait gagner beaucoup de temps
en séance.

202. En ce qui concerne la création de groupes de travail,
ceux qui suggèrent que la CDI devrait aussi avoir recours

à ces méthodes semblent ignorer que le comité de rédaction
constitué lors de chaque session annuelle par la Commission
(et composé de la moitié environ de ses membres) est en
fait un groupe de travail permanent, qui tient plusieurs
séances privées par semaine pendant toute la session. Le
Comité de rédaction met au point, pour examen par la
Commission, des textes de projets d'articles qui incorporent
des solutions non seulement sur des points de rédaction,
mais aussi sur des questions de fond qui lui ont été ren-
voyées par la Commission. En outre, en cas de besoin, des
groupes de travail ad hoc sont aussi constitués par la CDI
pout traiter de sujets particuliers — ce qui, par exemple, a
été le cas à la session actuelle en ce qui concerne les ques-
tions préliminaires qui se posent dans l'étude de la ques-
tion concernant le droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation.
Si l'on ajoute à cela les séances du Bureau élargi de la Com-
mission, qui comprend le Bureau de la session, les anciens
présidents de la CDI et les rapporteurs spéciaux, on verra
qu'en moyenne les membres de la Commission sont tenus
d'assister à un nombre de séances beaucoup plus consi-
dérable que celui des séances plénières publiques quoti-
diennes de la CDI. Il s'agit là d'une moyenne plus élevée,
et non pas moins élevée, que celle d'autres organismes
de l'ONU. A cet égard, il convient de se rappeler que, élus
à titre personnel, les membres de la Commission doivent
s'occuper personnellement des travaux de la Commission,
et ne peuvent pas être remplacés par des suppléants ou des
conseillers.

203. Il a été suggéré aussi que la CDI se subdivise en
deux ou plusieurs sous-commissions. Là encore, elle fait
l'objet d'une critique injuste, car cette suggestion semble
méconnaître le fait que l'un des principes fondamentaux
de son statut est, comme il a déjà été indiqué, la représen-
tation aux différents stades de ses travaux des grandes
formes de civilisation et des principaux systèmes juri-
diques du monde. 11 est évident qu'il sera impossible
d'assurer une représentation équilibrée si la Commission,
qui compte vingt-cinq membres, se subdivise en plusieurs
sous-commissions. La CDI ne saurait souscrire à une sug-
gestion qui est incompatible avec ce principe fondamental
de son statut. Ce principe s'est révélé être dans la pratique
l'une des raisons pour lesquelles les projets et les rapports
de la Commission se sont avérés aussi utiles dans les confé-
rences diplomatiques et à l'Assemblée générale. Il suffit
de comparer les réalisations très positives des conférences
diplomatiques qui ont examiné des projets établis par la
CDI après une longue et savante préparation dans un
organe qui représente pleinement les principaux systèmes
juridiques du monde avec l'échec des tentatives faites
précédemment pour codifier le droit international sur la
base de travaux qui ne présentaient pas les mêmes garanties
scientifiques et diplomatiques. En outre, la répartition du
travail de la Commission entre des sous-commissions ris-
querait de rompre l'unité et la cohésion du piocessus de
codification et de développement progressif du droit
international dans son ensemble.

204. La réussite des actuelles procédures et méthodes
de travail de la CDI est sans aucun doute déterminée par
l'interaction continue de compétences scientifiques et de
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responsabilités publiques du début à la fin de la préparation
d'un projet de codification. Bien que cette interaction
exige beaucoup de temps, ce qu'il est advenu des tenta-
tives de codification faites jusqu'ici montre à l'évidence
que c'est le seul moyen d'obtenir des résultats concrets.
La question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir
si la codification doit être rapide ou lente, mais d'arriver
à une codification durable qui rencontre l'agrément de
tous et qui réponde aux besoins actuels de la société inter-
nationale.

205. D'ailleurs, si l'on considère la procédure établie
par son statut, qui invite les gouvernements à présenter
leurs observations, notamment entre la première et la
deuxième lecture, ce n'est pas, de l'avis de la Commission,
agir avec lenteur que de soumettre à l'Assemblée générale,
tous les deux ou trois ans, le texte final d'un ensemble
de projets d'articles sur des domaines essentiels du droit
international qui soit d'une haute valeur technique et
susceptible d'être largement accepté par la communauté
internationale tout entière. C'est là probablement la
cadence maximale que les Etats eux-mêmes sont en mesure
de suivre. C'est ainsi par exemple qu'en 1971 la CDI a
soumis à l'Assemblée générale le texte final de son projet
d'articles sur la représentation des htats dans leurs relations
avec les organisations internationales, mais la conférence
diplomatique chargée d'examiner le projet ne se réunira
qu'en 1975. Vouloir imposer à tout prix une cadence
encore plus rapide — même dans le cas très hypothétique
où cela serait possible sans compromettre la valeur
technique ou l'acceptabilité des projets — reviendrait à
imposer aux Etats une charge qui pourrait en fin de compte
mettre en danger tout le processus de codification et de
développement progressif du droit international entrepris
sous les auspices de l'ONU.

206. Pour ce qui est du second point mentionné plus haut,
la tendance à assimiler la Commission à ceux des organes
de l'ONU qui sont composés de représentants d'Etats
semble faire totalement abstraction du progrès consi-
dérable que la création d'un organe tel que la CDI a repré-
senté pour la codification et le développement progressif
du droit international. Le travail de codification ne peut
être couronné de succès que s'il comprend deux phases
distinctes, dont seule la seconde doit être confiée à une
conférence diplomatique ou à l'Assemblée générale, en
leur qualité d'organes composés de représentants d'Etats.
La première, au contraire, doit, par sa nature même, être
confiée à un corps de juristes comme la Commission.
Travaillant indépendamment des Etats, mais en étroite
relation avec eux par l'intermédiaire de la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale et par le biais de la pro-
cédure des observations écrites, la CDI est en mesure de
formuler des textes qui déterminent objectivement les
règles juridiques régissant le domaine particulier de rela-
tions internationales en cause, tout en tenant compte des
différentes tendances qui se dégagent aujourd'hui des
principaux systèmes juridiques du monde, afin de faciliter
un développement progressif du droit international qui
soit cohérent et conforme aux intérêts, aux structures
et aux besoins actuels de l'ensemble de la communauté
internationale.

207. Les membres de la Commission, ainsi qu'il est dit
dans le statut de celle-ci, sont des personnes élues par
l'Assemblée générale qui possèdent individuellement une
compétence et une qualification reconnues dans la doctrine
comme dans la pratique du droit international et qui repré-
sentent collectivement les principaux systèmes juridiques
du monde. Par conséquent, assimiler la CDI à un groupe
de travail d'experts est non seulement contraire à la vérité,
mais encore préjudiciable à ses travaux, dans la mesure où
l'on a tendance à appliquer à la position, unique en son
genre, qui est la sienne des schémas généraux qui peuvent
se justifier dans le cas d'un groupe de travail d'experts,
mais qui sont totalement inadéquats et injustifiés quand
il s'agit d'un organe tel que la Commission.

208. S'il faut absolument comparer la CDI à un autre
organe de l'ONU, ce doit être avec la Cour internationale
de Justice. La CIJ a pour mission d'appliquer le droit
international aux différends entre Etats, et la Commis-
sion de formuler des projets énonçant les règles du droit
international. Les travaux accomplis par la Cour au plan
judiciaire et par la Commission au plan législatif sont
complémentaires et font de ces deux instances les prin-
cipaux organes judiciaire et législatif, respectivement,
du système des Nations Unies.

209. Quant au siège de la CDI, l'Assemblée générale a,
en 1955, modifié expressément l'article 12 du statut de la
Commission en décidant que celle-ci aurait son siège à
l'Office des Nations Unies, à Genève. L'Assemblée générale
n'a pas pris cette décision à la légère, mais après un examen
approfondi de tous les aspects de la question et compte
tenu des nécessités découlant des travaux de la Commis-
sion. La proposition de base sur laquelle l'Assemblée a
fondé sa décision demeure aussi valable aujourd'hui qu'en
1955. L'Office des Nations Unies à Genève est le lieu qui
offre à la CDI les meilleures conditions de travail possible.
Le Palais des Nations possède une bibliothèque spécialisée
exceptionnelle, constituée depuis l'époque de la SDN et
comprenant des collections d'ouvrages et de périodiques
qui remontent à plusieurs décennies. C'est là un instrument
de travail quotidien absolument indispensable tant pour les
rapporteurs spéciaux — dont certains viennent spécialement
à Genève entre les sessions, à leurs frais, pour préparer
leur travail — que pour les membres de la Commission
en général. Les traducteurs, réviseurs, interprètes et autres
personnels du Palais des Nations se sont, au cours des
années, familiarisés avec les caractéristiques du travail de
la CDI. Ils connaissent les précédents accumulés par celle-ci
en vingt-cinq ans d'activité. De plus, Genève est le lieu le
plus favorable où puisse siéger, pour accomplir sa tâche,
un organe comme la Commission, qui est appelée à
résoudre des problèmes juridiques et a besoin pour cela
d'un climat de tranquillité et d'étude. Genève est aussi le
siège du Séminaire de droit international organisé tous les
ans par l'Office des Nations Unies à Genève, qui est étroi-
tement lié aux sessions de la CDI : des membres de la
Commission y donnent des conférences à l'intention des
participants et ces derniers ont la possibilité d'assister
aux séances de la Commission, ce qui constitue l'un des
aspects les plus importants du Séminaire.
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210. Un autre facteur important qu'il faut avoir présent
à l'esprit est que les membres de la CDI, organe non per-
manent, sont des personnes appartenant aux milieux univer-
sitaires et diplomatiques et qui, selon les exigences de leur
profession ou de leurs gouvernements respectifs, ont des
responsabilités professionnelles en dehors de la Commission
— ce qui permet d'ailleurs à celle-ci de mener ses travaux
non pas dans une tour d'ivoire mais en contact étroit avec
les réalités de la vie internationale. Nombre d'entre eux
ont pris des dispositions de caractère permanent pour
être à Genève et assister aux séances de la CDI. Ainsi,
plusieurs membres de la Commission ont été nommés
représentants permanents à Genève ou ont choisi Genève
comme l'un de leurs principaux centres d'activité. A ce
propos, il ne faut pas oublier que, comme on l'a déjà
indiqué, étant élus par l'Assemblée générale à titre indi-
viduel, les membres de la Commission ne peuvent être
remplacés par des suppléants ou des conseillers. Si le siège
de la CDI était transféré hors de Genève, de nombreux
membres auraient les plus grandes difficultés à assister
aux séances de la Commission, ce qui irait à l'encontre
de l'un des principes fondamentaux du statut de la Com-
mission, à savoir assurer la représentation au sein de la
CDI des grandes formes de civilisation et des principaux
systèmes juridiques du monde par leurs représentants
les plus qualifiés. Toutes ces considérations valent égale-
ment pour la suggestion qui a été faite de tenir les sessions
de la Commission en deux ou plusieurs endroits, par roule-
ment — cela serait en outre préjudiciable aux conditions
de travail, du point du vue de la continuité.

211. Un autre point sur lequel la CDI souhaite appeler
l'attention est celui de l'époque de ses sessions. A l'excep-
tion de la deuxième partie de la dix-septième session
(session exceptionnelle d'hiver), la Commission s'est réunie
chaque année au printemps ou au début de l'été, Elle a
constaté, à l'expérience, que cette époque de l'année était
celle qui se prêtait le mieux à la participation de tous ses
membres. Elles constitue le meilleur compromis possible
entre les exigences des membres dont les principales
activités sont celles de professeur ou de conseiller juridique
et celles des membres qui ont des fonctions diplomatiques
et de représentation. Réunir la CDI à une époque de l'année
plus proche de l'ouverture ou de la clôture de la session
annuelle de l'Assemblée générale (ou du début ou de la fin
de l'année universitaire dans la plupart des pays) piiverait
la Commission de la participation de nombie de ses
membres. La date d'ouvertuie d'une session de la Commis-
sion est parfois fixée de manière à tenir compte d'événe-
ments tels que la convocation d'une conlérence de codi-
fication par l'Assemblée générale, et la date de clôture
dépend également de certains facteurs, tels que la durée de
la session — qui, en raison des exigences des travaux, est de
plus en plus fréquemment supérieure à dix semaines663.
Toutefois, ces ajustements de date ne délogent pas à la
pratique établie de la CDI de tenir ses sessions au printemps
et au début de l'été, pratique que la Commission juge

068 Voir à ce propos la recommandation de la Commission tendant
à ce que la durée de ses sessions soit, à titre permanent, portée à douze
semaines (ci-dessus par. 165).

essentielle de maintenir pour ne pas compromettre le bon
accomplissement de sa tâche.
212. En conclusion, la CDI est unanimement d'avis que
sa composition, ses procédures, ses méthodes de travail
et son mode d'organisation actuels sont judicieux et appro-
priés et sont également les plus efficaces possible pour le
bon accomplissement de la tâche que l'Assemblée générale
lui a confiée conformément au paragraphe 1 de l'Article 13
de la Charte. Aussi la Commission ne voit-elle aucune
raison pour que son statut soit modifié, non plus que ses
méthodes de travail ou son mode d'organisation actuels.

I. — Séminaire de droit international

213. En application de la résolution 3071 (XXVIII) de
l'Assemblée générale, du 30 novembre 1973, l'Office des
Nations Unies à Genève a organisé au cours de la vingt-
sixième session de la CDI une dixième session du Séminaire
de droit international destiné à des étudiants avancés de
cette discipline et à de jeunes fonctionnaires d'administra-
tions nationales dont les tâches comprennent habituelle-
ment l'examen de questions de droit international. Afin
d'associer le Séminaire à l'hommage rendu par la Commis-
sion à la mémoiie de Milan Bartos, cette dixième session
a reçu le nom de « session Milan-Bartos ».

214. Le Séminaire a tenu, entre le 27 mai et le 14 juin
1974, dix réunions, consaciées à des conférences suivies
de débats.
215. Vingt-quatre étudiants, tous originaires de pays
différents, ont participé au Séminaiie; ils ont également
assisté pendant cette période à des séances de la Commis-
sion, notamment la séance commémorative du vingt-
cinquième anniversaire et celle qui a été consacrée à l'hom-
mage rendu à la mémoire de Milan Bartos. Les participants
ont eu la possibilité de bénéficier des facilités offertes par
la Bibliothèque du Palais des Nations et d'assister à une
projection cinématographique organisée pai le Service de
l'information de l'ONU.
216. Sept membres de la CDI ont généieusement prêté
leur concours en qualité de conférenciers. Les conférences
ont porté sur divers sujets, dont cei tains se rattachent aux
travaux passés, présents ou futurs de la Commission, à
savoir la détermination du jus cogens (M. Yasseen), le pio-
gramme de travail à long terme de la Commission
(M. El-Erian), le traitement national et le régime de la
nation la plus favorisée (M. Ustor) et la Convention sui
la prévention et la répression des infractions contre les
personnes jouissant d'une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques (M. Sahovic). Un
conférencier (M. Elias) a traité de la question du détour-
nement d'aéronefs en droit international; une conférence
a porté sur l'avenir de la coopération dans l'Antaiclique
(M. Hambro) et une autre sur la souveiaineté de l'Etat et le
droit international (M. Ouehakov).

217. En outre, le Directeur du Département de la doctrine
et du dioit du Comité international de la Croix-Rouge
(M. Pilloud) a parlé, en application de la résolution 3032
(XXVII) de l'Assemblée générale, du 18 décembre 1972,
du droit humanitaire international applicable en période
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de conflits armés. Le Directeui de la Division de la codi-
fication du Service juridique de l'ONU (M. Rybakov) a
traité des travaux de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale relatifs à quelques problèmes d'actualité du droit
international. M. Raton, directeur du Séminaire, a fait un
exposé introductif sur la Commission du droit international
et ses travaux.

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

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

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

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

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

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE LETTRE EN DATE DU 11 OCTOBRE

1973 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L'ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

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

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

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

Danemark

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

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

NISATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

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

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

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

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

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

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

a Pour toutes les références à la convention (ci-après dénommée
« Convention de Vienne »), voir Documents officiels de la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 309.

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

•Ibid., p. 247, par. 50.

Etats-Unis d'Amérique

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

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

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

[Original : anglais]

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ethiopie

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE LETTRE EN DATE DU 15 MAI 1974

DE LA MISSION PERMANENTE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS

UNIES

[Original : anglais]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenya

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

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

SATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

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

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

au régime d'une frontière. »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

12 SEPTEMBRE 1974 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Nous, peuples des Nations Unies,
« Résolus

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

«. . .
« Et à ces fins

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

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

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

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

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

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

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

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

« ... »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet article envisage plusieurs situations :

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

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

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

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

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

Proposition : Ajouter un paragraphe 3 ainsi conçu :

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

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

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

Article 15 (Réserves)

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

Faire de l'alinéa a le paragraphe 3 ;

Faire de l'alinéa b un paragraphe 4.

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

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

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

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

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

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

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

Pays-Bas

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

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

SATION DES NATTONS UNIES

[Original : anglais]

Observations générales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observations sur certains articles

Article 7

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

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

Article 8

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

Article 12

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

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

Articles 17 et 18

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

Article 19

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

Articles 22 à 24

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

Article 25

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

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

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

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

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

Articles 27 et 28

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

Articles 29 et 30

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

Pologne

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

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

SATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

République arabe syrienne

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE LETTRE EN DATE DU 26 JUIN

1973 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L'ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

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

République démocratique allemande

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE LETTRE EN DATE DU 5 DÉCEMBRE

1973 DU REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE L ' ORGANISAT ION DES

NATIONS UNIES

[Original; anglais]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

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

NISATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

Observations générales

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

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

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

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

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

Observations sur certains articles

Article 2, par. J, al. b

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

Article 2, par. 1, al. f

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

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

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

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

Article 2, par. 1, al. g

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

Article 2, par. 1, al. i

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

Article 6

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

Article 9, par. 2

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

Article 10

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

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

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

Article 11

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

Article 12

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

Article 13

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

Article 14

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

Article 15

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

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

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

Article 16

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

Article 18

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

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

Article 19

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

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

Article 21

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

Article 22

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

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

Article 25

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

Article 26

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

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

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

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

Article 28

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

Articles 29 et 30

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

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

' Paragraphe 39 du commentaire.

Somalie

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

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

SATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suède

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

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

NISATION DES NATIONS UNIES

[Original : anglais]

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

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

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

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

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

Obsevvalions générales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observations sur certains articles

Article 2

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

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

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

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

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

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

Article 3

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

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

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

Article .5

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

Article 12

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

Article 13

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

Article 14

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

Article 1.5

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

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

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

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

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

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

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

Article 16

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

Article 18

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

Article 19

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

Article 22 et 24

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

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

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

Articles 29 et 30

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

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

Tchécoslovaquie

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR UNE NOTE VERBALE EN DATE DU

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

NISATION DES NATTONS UNIES

[Original : anglais]

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

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

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

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

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

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

Tableaux comparatifs de la numérotation des articles du projet provisoire et du projet

définitif sur la succession d'Etats en matière de traités adoptés parla Commission*

Lors de son examen de la question de la «Succession d'Etats en matière de traités», la CDI a établi
un projet d'articles provisoire et un projet définitif. Le projet provisoire, que la Commission a adopté à
sa vingt-quatrième session, en 1972, figure dans son rapport sur les travaux de cette session11. Ce projet
a fait l'objet d'observations de la part des Etats Membresb. Le projet définitif, que la Commission a
adopté à sa vingt-sixième session, figure dans le présent rapport0.

Les deux tableaux ci-après indiquent la correspondance entre les articles, les sections et les parties
des deux projets. Lorsqu'un article du projet définitif n'a pas d'équivalent dans le projet provisoire, le
fait est indiqué par un tiret dans les colonnes pertinentes.

"'Distribué à l'origine sous la cote A/9610/Add.3.
11 Annuaire... 1972, vol. II, p. 237, doc. A/8710/Rev.l.
bVoir ci-dessus annexe I.

'Voir ci-dessus chap. II.

TABLEAU 7

Articles du projet définitif dans l'ordre numérique
et articles correspondants du projet provisoire

TABLEAU 2

Articles du projet provisoire dans l'ordre numérique
et articles correspondants du projet définitif

Article

\
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(N

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Projet définitif

Section Partie

1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5

première
première
première
première
première
première
première
première
première
première
première
première
première
deuxième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
quatrième
quatrième
quatrième
quatrième
quatrième
quatrième
quatrième
quatrième
cinquième
cinquième

Projet provisoire

Article

1
2
3
4
5
6

—
7
8
9

29
30
—
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
—
—

27 et 28
28
—
—
—
31
31

Section

1

r-l

2
2

ri

2
i

2
3
3
3
4
4
4
5

—
—

—
—
—

Partie

première

première
première
première
première
première

—
première
première
première
cinquième
cinquième

—
deuxième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
quatrième

—
—

quatrième
quatrième

—
—
—

sixième
sixième

Article

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Projet provisoire

Section Partie

1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5

première
première
première
première
première
première
première
première
première
deuxième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
quatrième
quatrième
quatrième
cinquième
cinquième
sixième

Projet définitif

Article

1
2
3
4
5
6
8
9

10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33

33 et 34
11
12

38 et 39

Section

1
2
2

r-l

2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5

Partie

première
première
première
première
première
première
première
première
première
deuxième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
troisième
quatrième
quatrième
quatrième
première
première
cinquième


