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à un traité tel que le traité qui la fonde est un tiers
à l'égard de ce genre de traité. Il y a donc bien là une
mise en cause d'un des principes de la Convention de
Vienne, même s'il s'agit non de la nier, mais de l'ap-
profondir.
63. Par ailleurs, lorsque le Rapporteur spécial aborde
la question des traités multilatéraux, il renvoie fort logi-
quement à la notion un peu incertaine des traités multi-
latéraux ouverts, envisagés par la Convention de Vienne.
Or, le droit de l'État successeur d'accéder à ces traités
peut n'avoir aucun rapport avec le prétendu droit de
succession. L'Etat successeur devient partie au traité
multilatéral ouvert, parce que le traité est ouvert. Selon
cette interprétation, il n'est pas sûr que l'article 8, par
exemple, soit indispensable.
64. On comprendrait aussi pourquoi le Rapporteur
spécial s'est montré beaucoup plus réservé à l'égard des
traités bilatéraux, car, pour les traités multilatéraux
ouverts, on voit que le problème de la succession d'États
peut être tourné par un appel aux principes généraux du
droit des traités.
65. On pourrait évidemment faire place à une idée
moins logique et dire, non certes qu'une notification
d'acceptation n'est pas nécessaire, mais peut-être que,
contrairement au droit commun, lorsque l'Etat succes-
seur notifie qu'il accepte de succéder à un traité multi-
latéral ouvert, l'effet de la notification fait rétroagir
l'acceptation à la date même de l'indépendance. Si l'on
accepte ainsi d'écarter toutes les objections qui pour-
raient tenir au problème de la non-rétroactivité, on
apporte certainement un élément nouveau plus spécifi-
quement lié à la situation d'État successeur. Ce sont là
des questions très difficiles, auxquelles M. Reuter ne
se croit pas en mesure, à ce stade, de répondre.

La séance est levée à 13 heures.

1068e SÉANCE
Jeudi 11 juin 1970, à 10 h 20

Président : M. Taslim O. ELIAS

Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Alcivar,
M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades,
M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Coopération avec d'autres organismes

[point 6 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1064e séance)

Déclaration d'un membre
de la Cour internationale de Justice

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Gros,
ancien membre de la Commission, qui, depuis 1964,
est juge à la Cour internationale de Justice, et l'invite
à prendre la parole.

2. M. GROS, parlant en qualité de juge à la Cour
internationale de Justice, souligne que le principe des
contacts entre la Cour et la Commission du droit inter-
national, adopté à l'unanimité par la Cour trois ans
auparavant, n'a de sens que si ces contacts portent sur
des problèmes juridiques présentant un intérêt commun
pour les juges et pour les membres de la Commission.
C'est dans cet esprit qu'il souhaite faire devant la
Commission quelques observations sur l'état de la jus-
tice internationale au moment où l'on s'apprête à
célébrer le vingt-cinquième anniversaire de l'ONU, le
vingt-cinquième anniversaire de la Cour internationale
de Justice et le cinquantenaire de la création de la
première cour permanente de justice internationale.
Un examen des réalités de la vie internationale s'impose
en effet tout particulièrement en ces années commémo-
ratives. Naturellement, comme dans le cas des autres
juges qui ont déjà rendu visite à la Commission, les
vues exposées sont personnelles à leur auteur.
3. A ce propos, il rappelle qu'à sa session de 1959,
l'Institut de droit international a adopté à l'unanimité,
sur un rapport de M. Jenks, une résolution relative à la
compétence obligatoire des instances judiciaires et arbi-
trales internationales 1, dans laquelle l'Institut constatait
que le développement de la compétence obligatoire
était « gravement en retard sur les exigences d'une ad-
ministration régulière de la justice internationale », affir-
mait que « le recours à la Cour internationale de
Justice ou à une autre instance judiciaire ou arbitrale
ne saurait en aucun cas être considéré comme un acte
peu amical », mais constituait « une méthode normale
de règlement de différends d'ordre juridique », et sou-
lignait « l'importance de la confiance en tant que facteur
d'une acceptation plus large de la juridiction interna-
tionale ».
4. C'est surtout ce troisième point que M. Gros sou-
haiterait développer, car les membres de la Commission
du droit international sont des personnes informées, qui
ont un rôle immense à jouer, dans leurs pays respectifs
et dans leurs activités internationales, pour le développe-
ment du droit international, et le fond du droit et la
juridiction sont deux aspects indissociables d'un même
ensemble.
5. M. Gros se demande si les efforts déployés dans
le monde juridique international ne sont pas en partie
annulés, en ce qui concerne le problème de la justice
internationale, par le fait qu'il n'y a pas eu, depuis la
résolution de 1959, de véritable recherche collective sur
les causes profondes du malaise signalé par l'Institut
au sujet de l'acceptation de la juridiction internationale.
M. Gros doute que le silence prudent par lequel certains
juristes voudraient couvrir le grave retard dont s'inquié-
tait l'Institut soit le meilleur moyen de résoudre les
problèmes difficiles qui se posent. Mieux vaut chercher
à savoir quelles en sont les causes et se demander
si le manque de confiance dénoncé se manifeste à l'égard
des tribunaux actuels et de leur procédure, ou à l'égard
de l'état actuel du droit et de sa capacité d'évoluer
selon les besoins de l'avenir.

1 Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1959, vol. II,
p. 358.
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6. A la première de ces hypothèses, M. Gros répond
par la négative. En effet, il faut reconnaître qu'en l'ab-
sence de gouvernement international le juge restera
toujours l'une des options, mais non la seule, du règle-
ment pacifique des différends et que la véritable cause
de l'absence de confiance dans les tribunaux internatio-
naux, quels qu'ils soient, permanents ou occasionnels,
c'est l'inorganisation de la société internationale. La
preuve en est que, chaque fois qu'un groupe d'États
s'organise vraiment et crée une juridiction obligatoire,
comme c'est le cas de la Communauté économique
européenne, par exemple, il n'y a pas de problème de
confiance puisque la confiance est antérieure à la créa-
tion du tribunal. Par contre, lorsque la confiance entre
les membres d'une organisation n'est pas suffisante, il
n'est jamais créé de juridiction obligatoire, ni perma-
nente, ni occasionnelle, car il n'existe pas un lien orga-
nique suffisant entre les États intéressés, même s'il s'agit
d'Etats appartenant à une même région et appliquant le
même système juridique. Nous avons tous en mémoire
des différends récents qui ont surgi entre États de même
système juridique et de même groupe régional et n'ont
été portés ni à l'arbitrage ni même à la conciliation.

7. Quant à la deuxième hypothèse envisagée, M.
Gros répond que le nombre des juristes progressistes,
c'est-à-dire partisans de l'évolution du droit en fonction
des besoins de l'avenir et soucieux de donner du droit
actuel une vision moderne, est considérable. Ceux qui
contestent la juridiction soit de la Cour, soit des tribu-
naux arbitraux, en se fondant sur la manière dont le
droit international serait appliqué par ces juges, ne
seraient vraiment fondés à le faire que s'ils recherchaient
et organisaient une justice capable selon leur propre
conception du droit et avec des juristes formés selon
leurs vues. Sinon, ce n'est pas la juridiction obligatoire
qu'ils contestent, mais l'idée même de l'application du
droit et, partant, l'existence même du droit.
8. La raison de la lenteur du progrès de la justice
internationale ne réside donc ni dans la composition des
tribunaux, puisque, par hypothèse, ce ne sont pas les
bons juges qui manquent, et le Statut de la Cour inter-
nationale de Justice permet de créer des chambres spé-
ciales, ni dans l'état du droit, puisque tant les États
dont le système juridique est fondé sur un certain
conservatisme que ceux qui croient à la nécessité
d'autres critères ont leurs juges. La raison de la
lenteur est l'inorganisation relative de la société inter-
nationale, dont le retard de la justice n'est que
l'effet. Cela incite à un certain optimisme, car il est
possible de faire l'inventaire des raisons sociologiques
profondes de cette inorganisation. A cette fin, il fau-
drait admettre comme idée de base, tant dans l'action
de la Commission du droit international que dans
la tâche des juges de la Cour, qu'on ne résoudra
jamais l'un sans l'autre le problème du fond du droit
et le problème de son application et que l'on n'aboutira
à rien en posant des règles abstraites sans tenir compte
des réalités de la vie internationale et de la société
des États.
9. Le PRÉSIDENT, au nom des membres de la
Commission, remercie M. Gros de sa très intéressante
déclaration.

Succession d'États et de gouvernements
en matière de traités

(A/CN.4/214 et Add.l et 2; A/CN.4/224 et Add.l)

[point 3 a de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)

10. Le PRÉSIDENT invite la Commission à pour-
suivre l'examen des deuxième et troisième rapports
du Rapporteur spécial sur la succession en matière de
traités (A/CN.4/214 et Add.l et 2 et A/CN.4/224
et Add.l).

11. M. OUCHAKOV félicite le Rapporteur spécial
de ses rapports et de l'exposé qu'il a fait à la séance
précédente. Il partage la plupart des idées du Rappor-
teur spécial et approuve dans l'ensemble les articles
présentés; il tient néanmoins à faire quelques observa-
tions d'ordre général.
12. Tout d'abord, M. Ouchakov est d'avis que le
Rapporteur spécial doit rester fidèle au droit des traités,
comme il se le propose, mais qu'il doit aussi, dans
certains cas, en dépasser les limites. En matière de
succession, il ne suffit pas, comme dans le droit des
traités, de faire simplement une distinction entre traités
bilatéraux et traités multilatéraux, sans tenir compte
de leur contenu.

13. Les traités bilatéraux lient généralement les États
contractants en tant que tels, mais il arrive aussi qu'ils
lient un État par rapport à une partie seulement de son
territoire, par exemple une région démilitarisée ou une
région traversée par un fleuve international dont le ré-
gime fait l'objet d'un traité. La différence entre ces
deux sortes de traités bilatéraux devrait être prise en
considération en matière de succession. Quant aux
traités multilatéraux, certains sont universels, « ou-
verts », d'autres ne le sont pas. Là encore, la différence
doit être bien marquée dans le projet d'articles.

14. M. Ouchakov ne pense pas non plus qu'en matière
de succession on puisse s'en tenir strictement à la notion
générale de traité, la question de la succession se posant
différemment selon qu'il s'agit du transfert d'une partie
de territoire, de la naissance de nouveaux États issus
de la décolonisation, de la naissance d'un État du fait
d'une union ou d'une fusion, ou du partage d'un État
en deux ou plusieurs États. Le Rapporteur spécial ne
s'est occupé jusqu'ici que de la succession dans les
cas de décolonisation. M. Ouchakov l'approuve, mais
il souligne qu'il faut également prévoir les autres cas.

15. Quant aux articles mêmes dont la Commission est
saisie, il faut formuler d'une autre manière la définition
de la « succession » donnée à l'alinéa a de l'article
premier; s'il est vrai, comme le dit le Rapporteur spé-
cial au paragraphe 2 du commentaire, que la succession
désigne le fait de la substitution d'un État à un autre
dans la souveraineté, M. Ouchakov estime que c'est de
ce fait que découle la succession proprement dite, c'est-
à-dire le transfert des droits et des obligations d'un
État à un autre lorsqu'il y a simple substitution de sou-
veraineté, naissance d'un nouvel État, ou cession d'une
partie de territoire d'un État à un autre.
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16. A l'article 2, l'idée exposée à l'alinéa b est juste,
mais il faudrait la compléter pour tenir compte des
exceptions, c'est-à-dire de certains cas particuliers où
les traités de l'État prédécesseur continuent de s'appli-
quer, par exemple les traités concernant des biens pu-
blics immeubles, qui ne cessent pas de produire leurs
effets lorsque la partie du territoire sur laquelle ces
biens sont situés passe sous la souveraineté d'un autre
État.
17. De même, à l'article 3 (A/CN.4/214/Add.l), il
conviendrait de préciser dans quel cas particulier les
dispositions de l'article ne sont pas applicables.
18. L'article 4 (A/CN.4/214/Add.2) semblerait mieux
à sa place dans la partie du projet relative à la suc-
cession découlant de la décolonisation et, s'il approuve
l'idée qui y est exprimée, M. Ouchakov pense qu'il
faudrait y prévoir les autres cas de succession, par
exemple le transfert d'une partie de territoire.
19. Enfin, il s'agirait de savoir si les articles 7 à 12
(A/CN.4/224 et Add.l) traitent des traités multila-
téraux de caractère universel ou de caractère plus
restreint et, dans cette dernière hypothèse, il faudrait
prévoir aussi les cas particuliers.
20. M. TAMMES, après avoir exprimé son admira-
tion pour le troisième rapport (A/CN.4/224 et Add.l),
dit qu'à son sens le point le plus important sou-
levé par le Rapporteur spécial est celui qu'il évoque au
paragraphe 23 de l'introduction de son deuxième rap-
port (A/CN.4/214), en ces termes : « La question à
laquelle la Commission du droit international aura à
donner une réponse est celle de savoir s'il convient de
conserver ce principe du droit classique [le principe de
la « table rase »] comme norme de base ou s'il faudra
suivre l'Association de droit international et accepter
une certaine présomption en faveur de la transmission
des traités du prédécesseur au nouvel État. » Cette
présomption admise par l'Association de droit interna-
tional a trouvé son expression dans la première de huit
résolutions que l'Association a adoptées à sa cinquante-
troisième Conférence, tenue à Buenos Aires en septem-
bre 1968 (A/CN.4/214, section I, par. 15).
21. Dans son troisième rapport, le Rapporteur spé-
cial prend position contre une présomption aussi large
et fonde la conception dont s'inspire son projet sur la
nécessité du consentement explicite de l'État successeur
à être lié par des traités conclus par son prédécesseur.
La seule présomption qu'il admet figure à l'alinéa c du
paragraphe 2 de l'article 4, relatif à une déclaration
unilatérale de l'État successeur aux dépens d'un État
tiers (A/CN.4/214/Add.2).
22. Tel que l'envisage l'Association de droit interna-
tional, le problème comporte essentiellement un choix
entre le principe de la continuité et celui du consente-
ment. Si la continuité doit être assurée, le consentement
des parties originaires au traité ne devrait pas être com-
promis par l'événement fortuit que constitue une suc-
cession d'États; en d'autres termes, à moins que l'État
prédécesseur n'ait expressément prévu le renouvellement
du consentement, celui-ci doit être présumé.
23. Par contre, le Rapporteur spécial paraît s'être ins-
piré, à l'article 6 (A/CN.4/224), d'une conception tout

à fait différente, qui est plus proche des règles strictes
de la Convention de Vienne sur le droit des traités, de
la pratique des nouveaux États eux-mêmes et de l'idée
générale de la liberté de décision, librement formée, sans
aucune contrainte en matière de temps. M. Tammes
approuve entièrement le principe de la « table rase »
incorporé dans cet article, mais ce principe a été débar-
rassé de toute interprétation catégorique au paragra-
phe 6 du commentaire, où il est dit qu' « un nouvel
Etat peut faire table rase de toute obligation de conti-
nuité à l'égard des traités conclus par l'État prédé-
cesseur, sans qu'il s'ensuive nécessairement que le nou-
vel Etat n'a pas le droit d'être considéré comme partie
à ces traités ».

24. En ce qui concerne l'article 8 et les articles sui-
vants, il semble que le lien juridique que le Rapporteur
spécial a mentionné comme une condition à laquelle
est subordonné le droit d'un État successeur de consen-
tir à être lié par un traité multilatéral soit devenu bien
ténu, puisqu'il suffit, pour que ce droit soit reconnu, que
l'État prédécesseur ait exprimé son consentement, même
si le traité n'était pas en vigueur à la date de la
succession.

25. Toutefois, comme toutes les analogies avec le
droit privé régissant la succession tendent à disparaître
dans le droit contemporain de la succession d'États,
M. Tammes se demande si ce lien juridique formel
est réellement nécessaire. Ce que le souverain antérieur
a décidé doit-il vraiment entrer en ligne de compte ?
Il semble peu satisfaisant de faire dépendre l'exercice
des droits de l'État successeur d'une manifestation de
volonté fondée sur des raisons qui peuvent devenir
caduques après un changement de souveraineté. On
pourrait objecter que la pratique récente confirme la
nécessité d'un lien territorial, mais cette pratique, qui
a pour point de départ la règle de la « table rase », a
été influencée par la crainte que de nombreux chan-
gements de souveraineté ne compromettent cet aspect
de la législation internationale. Il semblerait donc qu'en
s'éloignant de la tradition dans son interprétation de la
règle de la « table rase » le Rapporteur spécial ait en
vue l'extension future de la législation internationale.
26. M. TABIBI remercie le Rapporteur spécial
d'avoir, en rédigeant ses deuxième et troisième rapports,
tenu compte des opinions exprimées tant par les mem-
bres de la Commission que par ceux de la Sixième
Commission. Il croit, lui aussi, que la question de la
.succession d'États en matière de traités est un des do-
maines les plus complexes du droit international en
raison de la difficulté d'établir des régimes applicables
à toutes les situations.

27. Il reconnaît aussi que la différence est sensible
entre la succession à des traités bilatéraux et la suc-
cession à des traités multilatéraux. Les premiers sont
conclus en vue d'un grand nombre d'objectifs divers
visés par les parties, tandis que les seconds sont conclus
sur une base universelle et soumis à une certaine disci-
pline uniforme. Il faut donc veiller à ce que les principes
de la succession soient applicables aux diverses situa-
tions qui peuvent se présenter dans le cadre de traités
bilatéraux.
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28. Le Rapporteur spécial a déclaré qu'il a rédigé ses
deux derniers rapports en s'inspirant de la Convention
de Vienne sur le droit des traités. Pour sa part, M. Ta-
bibi pense qu'à cet égard il faut faire preuve de pru-
dence, car la succession d'États constitue une branche
du droit international essentiellement différente du droit
des traités. Ce dernier traite de certains facteurs connus,
tandis que la première concerne des parties qui n'exis-
taient pas à l'époque de la conclusion des traités.

29. Si l'on admet que l'État successeur a fondamentale-
ment le droit d'accepter ou de refuser les droits et obliga-
tions de l'État prédécesseur, il faut aussi formuler le
principe selon lequel un État successeur qui accepte de
plein gré les droits et les privilèges découlant d'un traité
doit aussi accepter les obligations qui en résultent. Tou-
tefois, à en juger par la pratique des États, tant avant
qu'après la seconde guerre mondiale, il est manifeste
que nombre d'entre eux sont disposés à accepter les
droits et les privilèges, mais non les obligations, d'où la
difficulté de trouver une formule qui s'applique aux
deux situations en vertu des mêmes règles.
30. Quant aux traités de frontières, les vues de M. Ta-
bibi sont toujours celles qu'il a exposées à la 965e

séance, en 1968 2. H s'agit là d'un domaine fort délicat
et complexe, comme l'a reconnu la Sixième Commission,
et, en raison des divergences actuelles entre grandes
et petites puissances dans le monde entier, la question
doit être abordée très prudemment.
31. En ce qui concerne l'article premier, M. Tabibi
a déclaré, en 1968, qu'il n'était pas sûr que le libellé
initial de ce texte3 puisse s'appliquer à des cas de
double succession tels que ceux de l'Inde et du Pakis-
tan, par exemple, ou du Mali et du Sénégal.
32. Enfin, pour ce qui est de l'article 2, il craint que,
si l'on n'en précise pas les buts essentiels, cet article
ne puisse être interprété comme visant aussi les traités
de frontières. Il serait heureux d'avoir, sur ce point,
l'avis du Rapporteur spécial.
33. M. KEARNEY rend hommage à la maîtrise dont
témoignent les raports rédigés par le Rapporteur spé-
cial.
34. En ce qui concerne l'article premier, relatif aux
expressions employées, M. Kearney approuve les thèses
principales sur lesquelles se fondent les définitions, mais
il est aux prises avec quelques problèmes en ce qui
concerne la définition du terme « succession ». Celle-ci
énonce deux formules : « dans la souveraineté sur un
territoire » et « dans la capacité de conclure des traités
concernant un territoire », qui se présentent comme les
deux termes d'une alternative. Cette formulation donne
lieu à des difficultés à cause du chevauchement consi-
dérable des deux expressions citées. Il n'est pas du tout
aisé de distinguer les raisons qui motivent l'emploi de
ces deux expressions.
35. De l'avis de M. Kearney, le commentaire de l'ar-
ticle premier semble indiquer que la première expression

2 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. I, p. 136 et 137, par. 61 à 70.

3 Op. cit., 1968, vol. II, p. 91.

est censée s'appliquer aux situations dans lesquelles la
souveraineté paraît entrer en ligne de compte, comme
à l'article 2, par opposition à la série de problèmes. qui
se posent dans les cas relativement peu nombreux où la
question de la souveraineté n'est pas en cause. M. Kear-
ney croit comprendre que le Rapporteur spécial se
réserve de traiter ultérieurement de la deuxième caté-
gorie de situations.

36. M. Kearney constate qu'à l'article 2 la règle énon-
cée à l'alinéa b, selon laquelle les traités de l'État
prédécesseur cessent « de s'appliquer à cette partie du
territoire à compter de la même date », est énoncée
comme une condition impérative. Il ne pense pas que
l'on puisse être aussi catégorique. Il a en vue certains cas
où est intervenu, entre l'Etat prédécesseur et l'État suc-
cesseur, un arrangement prévoyant une période de tran-
sition pour le territoire, par exemple un accord appelé
à régir, expressément ou tacitement, des questions telles
que les droits de passage aérien, jusqu'à ce qu'on par-
vienne à mettre au point un arrangement définitif.

37. Il faudrait examiner l'opportunité de prévoir une
certaine marge de tolérance dans les cas que M. Kear-
ney vient de mentionner. Des problèmes du même type
se poseront probablement à propos d'autres dispositions
du projet.

38. M. RAMANGASOAVINA constate que les tra-
vaux du Rapporteur spécial en matière de succession
d'États sont caractérisés par toute la densité et toute
la logique dont il a fait preuve en matière de droit
des traités.

39. Le Rapporteur spécial n'a pas pris parti expressé-
ment pour l'une ou l'autre des théories extrêmes, à
savoir la théorie de la continuité automatique et le
principe volontariste de l'autodétermination. Au con-
traire, il a réalisé ce tour de force de présenter des
articles à la fois logiques et prudents, susceptibles de
rallier les tenants de toutes les théories.

40. Sa position est d'autant plus justifiée que, devant
le manque d'uniformité de la pratique, il n'est pas pos-
sible de fonder toutes les solutions sur un principe uni-
que. Les États eux-mêmes n'agissent pas toujours de
manière rationnelle et l'on voit de jeunes États, dont
le droit se rattache, par ailleurs, à un système juridique
empirique, procéder d'une manière qu'on peut appeler
logique et faire, au départ, une déclaration de succession
générale, mais limitée dans le temps et quant à la
matière, alors que d'autres, dont le droit se rattache, par
ailleurs, à un système juridique cartésien, adoptent une
solution empirique, consistant à se prononcer cas par
cas après une étude approfondie.

41. En tout cas, le Rapporteur spécial a eu raison
de se référer au droit des traités, même si la Convention
de Vienne n'est pas encore en vigueur, car cette conven-
tion constitue le dénominateur commun de la pratique
actuelle, une sorte de droit international coutumier.

42. La définition de la succession d'États donnée par
le Rapporteur spécial à l'article premier est extrême-
ment habile, car elle est compatible avec toutes les
conceptions théoriques.
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43. Par contre, l'article 2, qui paraît pourtant anodin,
laisse de côté un certain nombre de cas qui sont peut-
être marginaux, mais auxquels il est impossible d'appli-
quer le principe qu'énonce cet article. M. Ramangasoa-
vina cite l'exemple du Concordat de 1801, qui n'a jamais
cessé de s'appliquer à l'Alsace-Lorraine, malgré les
vicissitudes historiques subies par ce territoire. D'autre
part, les exemples cités à la fin du paragraphe 4 du
commentaire de l'article 2 sont des hypothèses de
debellatio, c'est-à-dire de suppression de la souveraineté
d'un État et des lois en vigueur dans cet État après
conquête par un autre État, plutôt que des cas de trans-
fert d'une portion de territoire.

44. Dans l'ensemble, M. Ramangasoavina approuve
cependant les articles proposés par le Rapporteur spé-
cial, sous réserve de points de détail qu'il soulèvera
le moment venu.

La séance est levée à 12 h 50.

1069e SÉANCE
Vendredi 12 juin 1970, à 10 h 15

Président : M. Taslim O. ELIAS

puis : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcïvar,
M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Ro-
senne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tam-
mes, M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales

(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1065e séance)

PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLE 57 bis (Chargé d'affaires ad intérim)1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte approuvé en troisième lecture par le Comité
de rédaction pour l'article 57 bis.

2. M. KEARNEY (Président du Comité de rédac-
tion) présente le texte suivant, proposé par le Comité
de rédaction pour l'article 57 bis :

Article 57 bis

Chargé d'affaires ad intérim

Si le poste d'observateur permanent est vacant, ou si l'obser-
vateur permanent est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé
d'affaires ad intérim peut agir en qualité de chef de la mission
permanente d'observation. Le nom du chargé d'affaires ad intérim
est notifié à l'Organisation soit par l'observateur permanent, soit,
au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le Ministre des affaires
étrangères ou par un autre ministre compétent si cela est admis
par la pratique suivie dans l'Organisation.

3. Deux modifications ont été apportées au texte
examiné par la Commission à sa 1065e séance. La pre-
mière a pour but de rendre facultative la règle contenue
dans la première phrase, par la substitution des mots
« peut agir » au mot « agit », comme l'ont demandé
plusieurs membres de la Commission dans leurs obser-
vations. La disposition contenue dans la seconde phrase
reste, toutefois, obligatoire. Si l'État d'envoi désigne un
chargé d'affaires ad intérim, il est tenu de notifier son
nom.
4. La deuxième modification a consisté à substituer
aux derniers mots de la seconde phrase « par l'État
d'envoi » les mots « par le Ministre des affaires étran-
gères ou par un autre ministre compétant si cela est
admis par la pratique suivie dans l'Organisation ». La
disposition a donc été alignée sur la disposition cor-
respondante relative aux missions permanentes, ce qui
a eu pour effet de préciser la manière dont la notification
doit avoir lieu.
5. M. YASSEEN est reconnaissant au Comité de
rédaction d'avoir tenu compte de l'observation qu'il
avait faite2. Quant à la rédaction, il se demande si,
malgré les précédents, l'expression « par une autre
autorité compétente •» ne serait pas préférable à « par
un autre ministre compétent ».
6. M. OUCHAKOV tient à souligner que, s'il a
donné son accord à ce texte au Comité de rédaction,
il reste personnellement favorable à la rédaction anté-
rieure de la première phrase. Il doit être entendu, en
tout cas, que cette nouvelle rédaction de l'article 57 bis
est sans préjudice des dispositions de l'article 19 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomati-
ques 3.
7. M. KEARNEY (Président du Comité de rédac-
tion) fait remarquer, en réponse à la suggestion de
M. Yasseen, que les mots « ministre compétent » figu-
rent à l'article 12, qui est l'article correspondant dans la
deuxième partie. C'est par souci d'uniformité que l'on
a employé la même expression.
8. Le PRÉSIDENT déclare que, si aucune objection
n'est formulée, il considérera que la Commission décide

1 Pour les débats antérieurs, voir 1065e séance, par. 12 à 45.

2 Voir 1062e séance, par. 86.
3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 107.


