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tionale, la définition du délit politique, l'obligation
d'extrader les auteurs de ces délits et les conséquences
découlant de cette obligation en ce qui concerne le droit
d'asile. Il est souhaitable de mettre au point la procédure
qui conviendra le mieux à la consultation entre le Groupe
de travail, la Commission et les Etats Membres.
46. M. OUCHAKOV précise qu'à ses yeux tous les
documents de travail sont d'égale valeur et que c'est par
erreur qu'il a omis de mentionner le projet présenté par
l'Uruguay.
47. Le PRÉSIDENT pense que le Groupe de travail
fera nécessairement rapport à la Commission pour avis,
mais compte tenu du calendrier de la Commission, il
n'est pas sûr que le Groupe puisse faire rapport à la
Commission sur ses conclusions générales et recevoir de
nouvelles instructions si l'on doit reproduire des projets
d'articles pendant la session en cours.

48. Sans se prononcer sur les différentes opinions qui
ont été avancées au sujet de la procédure à suivre, le
Président estime que l'Assemblée générale a certainement
souhaité que la Commission agisse le plus rapidement
possible. Le Secrétariat pourrait peut-être préparer un
document de travail présentant, en regard des articles
de la « Convention pour la prévention et la répression
des actes de terrorisme », signée en 1971 par les membres
de l'Organisation des Etats américains, des articles de
la Convention de 1970 de l'OACI pour la répression
de la capture illicite d'aéronefs et son propre projet
d'articles.

49. M. TSURUOKA estime qu'il faut aussi prendre en
considération les propositions présentées par l'Uruguay,
le Danemark et l'Italie pour la protection des diplo-
mates.
50. M. TAMMES suggère que le Groupe de travail
étudie aussi la Convention régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique, adoptée en sep-
tembre 1969 par l'Organisation de l'unité africaine8.
Cette convention aborde le problème des réfugiés poli-
tiques dans une optique complètement différente de celle
du Président dans son projet.
51. M. OUCHAKOV dit que le Groupe de travail est
libre de s'inspirer de tout document qu'il jugera utile.
52. M. AGO dit que la Commission ne doit se consi-
dérer liée par aucun projet. Les documents dont elle a
été saisie peuvent aider le Groupe de travail, mais fixer
à celui-ci une base de travail formelle nuirait à son effi-
cacité. Sa tâche est de déterminer ce qui doit figurer
dans le projet d'articles, dans quel ordre et selon quels
critères.
53. M. BARTOS est d'avis que le Groupe de travail
doit étudier non seulement les problèmes abordés dans
les documents de travail dont la Commission a été saisie,
mais aussi les idées qui s'y rattachent et qu'il est libre
d'aborder tout point qu'il juge utile à l'accomplissement
de sa tâche.

54. M. CASTANEDA demande si une décision quel-
conque a été adoptée en la forme au sujet du mandat
du Groupe de travail.
55. Le PRÉSIDENT répond qu'à sa connaissance le
Groupe de travail a été chargé de présenter une série de
projets d'articles conformément aux termes de la résolu-
tion 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale.
56. M. CASTANEDA désire que le compte rendu men-
tionne son opposition à cette décision '.

La séance est levée à 18 heures.

9 Pour la suite des débats relatifs au point 5 de l'ordre du
jour, voir 1182e séance.

1154e SÉANCE

Mardi 9 mai 1972, à 11 heures

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcfvar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Ros-
sides, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Wal-
dock, M. Yasseen.

8 Voir International Légal Materials, vol. VIII, n° 6, novem-
bre 1969, p. 1288.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;

A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter la question de la succession d'Etats en matière
de traités, qui constitue le point 1 a de l'ordre du jour
de la Commission.
2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que l'abondante documentation relative à la succession
d'Etats en matière de traités figure, pour beaucoup, dans
les volumes imprimés de Y Annuaire de la Commission,
mais qu'une partie n'existe que sous forme de docu-
ments miméographiés. Il est donc souhaitable, et même
indispensable, pour faciliter la discussion, de fournir aux
membres de la Commission, en particulier à ses membres
les plus récents, une liste ou un répertoire des docu-
ments de base, avec les indications nécessaires pour les
trouver.
3. De même, comme les articles du projet qui doit
être examiné au cours de la présente session ont été
publiés dans les quatre derniers rapports de sir Hum-
phrey, il serait utile de les faire reproduire dans un seul
document, sans les commentaires, afin qu'on puisse s'y
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référer facilement au cours de la discussion. Le Secré-
tariat pourra peut-être prendre des mesures pour faire
éditer ces deux documents indispensables.
4. La Commission examine la question de la succes-
sion d'Etats en matière de traités depuis de nombreuses
années. Sir Humphrey se contentera de rappeler pour
le moment les décisions que la Commission a adoptées
à ce sujet à sa quinzième session, en 1963. Lors de
cette session, la Commission était saisie d'un rapport
de sa sous-commission sur la succession d'Etats et de
gouvernements \ qui comprenait deux parties : les
comptes rendus des séances de la Sous-Commission et
une série de mémoires présentés par des membres de
la Sous-Commission. C'est sur la base de ce rapport que
la Commission a décidé de quelle manière elle aborde-
rait l'ensemble de la question de la succession d'Etats.
Elle a résolu que la question serait subdivisée en trois
rubriques : la succession d'Etats en matière de traités,
la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités, la succession d'Etats et la qualité de membre des
organisations internationales, et que la troisième de ces
rubriques serait laissée de côté provisoirement, sauf bien
entendu dans la mesure où les instruments constitutifs
des organisations internationales sont eux-mêmes d'im-
portants traités et relèvent en tant que tels de la pre-
mière rubrique.

5. Le Rapporteur spécial présente en fait une série de
cinq rapports, dont le cinquième n'est pas encore achevé.
Le premier rapport (A/CN.4/202)2 avait un caractère
préliminaire ; il avait pour objet d'exposer la manière
dont le Rapporteur spécial envisageait alors de traiter
le sujet. Il contenait quatre projets d'articles mais, après
une brève discussion à la Commission, ces articles ont
été laissés de côté provisoirement. Cependant, certaines
des idées exprimées dans le premier rapport, en parti-
culier dans son introduction, demeurent valables ; beau-
coup d'entre elles transparaissent dans les comptes ren-
dus des débats de la Commission.

6. Il serait commode pour les membres de la Com-
mission de se référer au résumé que le Rapporteur spé-
cial a fait de ses propositions et au résumé des débats
de la Commission paru dans le rapport de la Commis-
sion pour 1970 3. Ce résumé condense la teneur de ses
trois premiers rapports et constitue une introduction à
la question.

7. Dans l'introduction de son premier rapport, sir Hum-
phrey avait soulevé un certain nombre de points impor-
tants. A l'issue de la discussion, la Commission a approu-
vé les grandes lignes de la méthode proposée par le
Rapporteur spécial pour étudier le sujet ; il a donc con-
tinué à travailler sur cette base. En particulier, il n'a
pas envisagé la question de la succession d'Etats en
matière de traités du point de vue d'une théorie géné-
rale de la succession. Beaucoup d'auteurs du xix6 siècle
ont traité le sujet dans l'optique de la succession univer-

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. II, p. 271.

2 Ibid., 1968, vol. II, p. 88.
3 Ibid., 1970, vol. II, p. 321.

selle sur le modèle du droit interne. Or, le Rapporteur
spécial a estimé que leur méthode ne convenait pas au
droit international ; la diversité de la pratique des Etats
tant pour ce qui est des traités bilatéraux que des traités
multilatéraux, ne permet pas d'élaborer une conception
générale de la succession et de l'appliquer ensuite à
chaque cas particulier. En réalité, la pratique des Etats
est tout à fait pragmatique en la matière.

8. Le Rapporteur spécial est arrivé à la conclusion que
la meilleure façon de traiter le sujet de la succession
d'Etats en matière de traités est de la considérer comme
un aspect particulier du droit des traités ; ce sont les
traités qui constituent la matière de l'étude et les traités
sont régis par le droit des traités. C'est dans le cadre
du droit des traités qu'il faut chercher les solutions des
divers problèmes tout en tenant dûment compte des
répercussions de la succession d'Etats ; il convient donc
de rattacher au droit des traités les principes et les règles
qui régissent la succession d'Etats.

9. La première question qui se pose dans la discussion
actuelle est celle de la terminologie. On verra au para-
graphe 1 a de l'article premier du projet, relatif aux
expressions employées (A/CN.4/214)4 que le mot « suc-
cession » sera utilisé dans tout le projet pour signifier
la substitution d'un Etat à un autre dans la souveraineté
sur un territoire ou dans la capacité de conclure des
traités concernant un territoire. Comme l'indiquent les
alinéas b et c du paragraphe 1 de ce même article,
l'emploi qui est fait des expressions « Etat successeur »
et « Etat prédécesseur » correspond au sens qui est ainsi
attribué au mot « succession ».

10. Cette terminologie place au premier plan le simple
fait de la substitution d'un Etat à un autre ; elle n'engage
aucunement la Commission en ce qui concerne les con-
séquences juridiques d'une catégorie particulière de suc-
cession. Il importe de ne pas perdre de vue ce fait car
dans le passé trop d'hypothèses ont été avancées à cet
égard, qui n'étaient certainement pas compatibles avec
la pratique actuelle des Etats, en particulier pour ce qui
est des traités multilatéraux.
11. Sir Humphrey pense que la Commission pourrait
prendre une décision provisoire dans ce sens sur l'emploi
des expressions « succession », « Etat successeur » et
« Etat prédécesseur», comme termes techniques. Une déci-
sion de ce genre serait très utile pour la rédaction, car
elle donnerait à la Commission une terminologie sûre.
Il y a là une certaine ambiguïté, car en droit interne le
mot « succession » a un sens beaucoup plus étendu et
implique un transfert de droits et d'obligations. Si on
adopte ses propositions, il n'y aurait bien entendu
aucune conséquence de ce genre en droit international.

12. Lorsque la Commission sera parvenue à des con-
clusions sur tous les problèmes que pose la question de
la succession d'Etats en matière de traités, elle voudra
sans doute revoir encore une fois sa terminologie. Cepen-
dant, sir Humphrey croit que c'est le mot « succession »
dans l'acception qu'il a proposée qui sera le plus
commode.

4 Ibid., 1969, vol. II, p. 50.
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13. Etant donné ce qu'il a dit sur la méthode choisie
pour aborder la question, il est naturel que le projet
d'articles qu'il propose soit rédigé compte tenu des dis-
positions de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités 5, mais bien entendu ce projet constitue
un ensemble d'articles autonome qui a sa valeur propre.
La terminologie de la Convention de Vienne de 1969
a été utilisée dans tout le projet d'articles dont les dis-
positions ont été libellées de manière à concorder avec
celles de cette Convention. Il eût été très maladroit de
procéder autrement.
14. Sir Humphrey a supposé, par exemple, que cer-
taines réserves figurant dans la Convention de Vienne
sur le droit des traités s'appliqueront aussi au cas pré-
sent. La portée de cette Convention est limitée aux
instruments écrits et aux traités conclus entre Etats ;
en outre, les traités qui sont les instruments constitutifs
d'organisations internationales et les traités conclus dans
le cadre de ces organisations ont été aussi déclarés soumis
aux règles particulières de l'organisation. Partant de
l'hypothèse que ces réserves s'appliquent au sujet actuel,
sir Humphrey a rédigé son projet d'articles sans faire
aucune référence à l'importante pratique de l'Organi-
sation internationale du Travail pour ce qui est de la
succession en matière de traités.
15. Dans les cinq rapports qu'il a présentés jusqu'ici,
sir Humphrey a soumis à la Commission dix-huit pro-
jets d'articles. Les quatre premiers ont paru dans son
deuxième rapport (A/CN.4/214) et traitent d'un certain
nombre de questions générales. L'article premier
(Expressions employées) pourra être complété à mesure
que la Commission avancera dans son travail, de
manière à inclure des dispositions portant sur les expres-
sions supplémentaires qui seraient nécessaires. L'article 2
(Partie de territoire passant de la souveraineté d'un Etat
sous celle d'un autre Etat) concerne l'application de la
règle de la « variabilité des limites territoriales des trai-
tés ». L'article 3 traite des accords de dévolution et
l'article 4 de la question de la déclaration unilatérale de
l'Etat successeur.
16. Le troisième rapport (A/CN.4/224)6 de sir Hum-
phrey contient huit projets d'articles, numérotés de 5 à
12, sur la position des nouveaux Etats à l'égard des
traités multilatéraux. La position de ces Etats à l'égard
des traités bilatéraux a été traitée dans les articles 13
à 17, qui figurent dans le quatrième rapport de sir Hum-
phrey (A/CN.4/249).
17. Sir Humphrey a jugé nécessaire d'isoler les règles
fondamentales applicables aux nouveaux Etats indépen-
dants. La Commission traitera donc en premier lieu des
problèmes de succession en matière de traités, tels qu'ils
se posent aux nouveaux Etats. Une fois que la Com-
mission aura examiné ces règles, elle sera mieux en

mesure d'aborder la question des modifications ou addi-
tions qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux règles
générales pour des catégories particulières de succession,
telles que la succession dans le cas d'anciens territoires
dépendants, la succession dans le cas d'une union d'Etats
et la succession dans le cas du démembrement d'un Etat.
18. Le cinquième rapport de sir Humphrey (A/CN.4/
256) concerne une catégorie spéciale de succession, à
savoir celle des anciens Etats protégés, territoires sous
tutelle et autres territoires dépendants. La question est
traitée dans un seul article, l'article 18, mais cet article
est suivi d'un commentaire très détaillé.

19. Sir Humphrey élabore actuellement des articles et
commentaires sur la succession dans le cas d'unions ou
de fédérations d'Etats et dans le cas de dissolution d'une
union ou de démembrement d'un Etat. Il espère que le
Secrétariat pourra distribuer très prochainement ces
textes aux membres de la Commission, dans les diverses
langues.

20. Sir Humphrey prépare également un projet de
règles sur les traités de caractère « dispositif » ou à effets
« territoriaux » ou « localisés ». Ce travail a été rendu
plus délicat par les discussions qui ont eu lieu à la
Commission, lors de ses travaux sur le droit des traités,
au sujet des traités « objectifs ». Une autre grande diffi-
culté a été l'énorme quantité de détails à passer en
revue.
21. Enfin, le Rapporteur spécial tient à appeler l'atten-
tion sur les remarquables études du Secrétariat, repro-
duites dans les Annuaires de la Commission pour 1962,
1963 et 1968 et dans le volume intitulé Documentation
concernant la succession d'Etats7, études dans lesquelles
il a puisé largement pour trouver des exemples de la
pratique des Etats. Il a consulté aussi la littérature juri-
dique, qui est immense, mais il tient à mentionner parti-
culièrement la remarquable étude publiée par l'Inter-
national Law Association8, qui comprend le rapport
provisoire de son Comité sur la succession des nouveaux
Etats, rédigé à l'intention de sa Conférence de 1968, le
rapport du même Comité pour la Conférence de 1970 9

et un petit ouvrage consacré aux effets de l'indépendance
sur les traités.
22. M. RYBAKOV (Secrétaire de la Commission) dit
que le Secrétariat va préparer le plus tôt possible les
deux documents demandés par sir Humphrey Waldock 10.
23. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il n'est pas de
pratique courante que la Commission aborde la question
des définitions avant d'avoir examiné le contenu des
articles d'un projet et il demande si sir Humphrey Wal-
dock propose de déroger à cette pratique.

5 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 312.

6 Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 30 à 66.

7 Série législative des Nations Unies, ST/LEG/SER.B/14
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5).

8 Voir International Law Association, rapport de la qua-
rante-cinquième Conférence (Buenos Aires, 1968), p. 589.

* Voir International Law Association, rapport de la qua-
rante-quatrième Conférence (La Haye, 1970), p. 101.

10 Ces textes n'ont été distribués qu'à titre de documents de
séance.
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24. Sir Humphrey WALDOCK précise qu'étant donné
la méthode qu'il a suivie pour traiter le sujet, il est indis-
pensable de régler la question de la terminologie ; il
importe donc que l'accord soit aussi complet que pos-
sible sur les définitions qui seront utilisées, puisque ces
définitions conditionnent nécessairement la suite de la
discussion.

25. Répondant à une question de M. Reuter, il dit qu'il
s'efforcera de présenter à la Commission des textes pour
les derniers articles, afin que ceux-ci puissent être exa-
minés à la session actuelle. Ces articles porteront essen-
tiellement sur les unions et fédérations d'Etats, la dis-
solution et le démembrement des Etats, les traités à
effets localisés et de caractère « dispositif ».
26. Le PRÉSIDENT rappelle que, lors d'une précé-
dente occasion, certains doutes ont été exprimés à la
Commission sur le point de savoir si l'article 6 (A/CN.4/
224) serait acceptable au cas où la règle sur les traités de
caractère « dispositif » ne le serait pas ; l'examen de
l'article 6 sera donc difficile si on ne dispose pas du texte
dont il s'agit.

27. Sir Humphrey WALDOCK indique que l'article 6
contient des réserves qui couvriront toutes les conclu-
sions auxquelles on parviendra en matière de traités à
effets territoriaux.

28. M. OUCHAKOV regrette que la Commission ne
dispose pas de l'ensemble des rapports sur la succession
d'Etats en matière de traités et que le cinquième rapport
n'ait pas été distribué quelques semaines avant le début
de la session actuelle. L'année précédente, il avait fait
une observation du même ordre à propos du projet
d'articles sur les relations entre les Etats et les orga-
nisations internationales.

29. Il est d'autant plus nécessaire que la Commission
ait une vue d'ensemble du projet de sir Humphrey que
le sujet dont il traite est entièrement nouveau, alors que
le projet étudié l'année précédente faisait appel à des
notions familières du droit diplomatique et que les mem-
bres de la Commission pouvaient plus facilement ima-
giner le contenu des articles à venir.

30. Il aurait été souhaitable, qu'avant d'aborder l'exa-
men du projet article par article, la Commission puisse
se rendre compte des résultats de la méthode suivie par
le Rapporteur spécial. La deuxième partie du projet
contient des règles générales sur la succession des nou-
veaux Etats, tandis que la troisième partie est consacrée
à des règles spéciales, applicables à certains types par-
ticuliers de nouveaux Etats. Personnellement, M. Oucha-
kov estime que chaque situation particulière, comme la
décolonisation, la fusion d'Etats et la séparation d'un
Etat en deux Etats ou davantage, appelle une réglemen-
tation bien distincte. Comme la Commission n'est saisie
que d'un projet inachevé, elle ne peut maintenant que
l'aborder article par article.

31. Le PRÉSIDENT comprend bien le souci de
M. Ouchakov de pouvoir disposer des projets d'articles
avant les sessions, mais il craint qu'il n'en soit que
rarement ainsi, car les rapporteurs spéciaux sont géné-
ralement absorbés par d'autres activités.

32. Sir Humphrey WALDOCK comprend lui aussi les
préoccupations de M. Ouchakov, mais ajoute que la
masse de documentation à réunir pour chaque rapport
est si volumineuse qu'il est très difficile de présenter
les rapports en temps voulu.

33. Il espère que la Commission pourra s'occuper des
aspects généraux de la question pour passer ensuite à
l'examen de cas particuliers. La principale difficulté
réside manifestement dans la question de savoir com-
ment traiter les catégories spéciales d'Etats dépendants,
encore que, si l'on considère la masse de la documen-
tation disponible, il semble que toutes soient traitées
de la même façon.

34. Sir Humphrey Waldock a été gêné par certaines
opinions contemporaines sur la décolonisation, en parti-
culier par l'opinion d'O'Connell, selon qui la décoloni-
sation est une évolution progressive vers l'indépendance,
accompagnée d'une expansion de l'économie et d'un
développement de la personnalité, si bien que l'on peut
considérer qu'il s'agit là d'un changement de gouver-
nement, plutôt que d'Etat. Tel n'est pas son avis per-
sonnel, mais il est de fait que bien des problèmes embar-
rassants se posent : par exemple, lorsqu'un territoire
colonial devient membre associé d'une organisation inter-
nationale avant d'accéder à l'indépendance et dans le
cas des fédérations de nouveaux Etats.

35. M. AGO, se référant aux observations de M. Oucha-
kov, déclare qu'il serait en effet désirable que la Com-
mission ne soit saisie que de projets complets, mais
que, à en juger par l'expérience, plus le sujet est vaste
et complexe, plus il est difficile pour les rapporteurs
spéciaux de présenter en une fois l'ensemble de leurs
travaux. Il n'est donc pas étonnant que la Commission
doive, une fois de plus, examiner un projet fragmen-
tairement.

36. M. USTOR rappelle que l'article premier, alinéa e,
du troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/
224) définit très brièvement l'expression « nouvel Etat »
comme s'appliquant « au cas de succession dans lequel
un territoire qui faisait antérieurement partie d'un Etat
existant est devenu un Etat indépendant ». A son avis,
cette définition est à compléter dans l'esprit du para-
graphe 9 de l'introduction au même rapport, où il est
dit : « Aux fins des présents articles, l'expression nouvel
Etat s'applique au cas de succession dans lequel un terri-
toire qui faisait antérieurement partie d'un Etat existant
est devenu un Etat indépendant. Elle désigne donc un
Etat constitué soit par suite de la sécession d'une partie
du territoire métropolitain d'un Etat existant, soit par
suite de la sécession ou de l'accession à l'indépendance
d'une colonie... »

37. Ainsi, il y a « nouvel Etat » dans le cas d'un terri-
toire qui faisait antérieurement partie d'un autre Etat,
tel le Bangladesh, qui faisait précédemment partie
du Pakistan. Il faudrait préciser dans la définition qu'il
n'est pas nécessaire qu'il y ait eu dissolution ou démem-
brement de l'Etat déjà existant.

38. Sir Humphrey WALDOCK préférerait examiner
ce point au moment où la Commission s'occupera de
la question de la dissolution et du démembrement des
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Etats. Il s'agit principalement d'une question de termi-
nologie ; l'expression « nouvel Etat » pourrait éven-
tuellement être remplacée, par exemple, par o Etat qui
vient d'accéder à l'indépendance », expression qui, toute-
fois, est assez lourde à manier du point de vue de la
rédaction.
39. M. BARTO!§ signale que quand on a proclamé
l'indépendance de l'Inde et la création du Pakistan n ,
il a été stipulé que l'Inde serait considérée comme l'an-
cien Etat et le Pakistan, comme le nouvel Etat.
40. Cette distinction a aussi été faite à la Sixième Com-
mission, qui a estimé que l'Inde conservait sa qualité
de membre de l'Organisation des Nations Unies, tandis
que le Pakistan devait présenter une demande d'admis-
sion. Il a également été établi que le Pakistan n'était pas
lié par les traités précédemment conclus par l'Inde. Les
organes de l'ONU ont donc considéré que cette question
délicate devait être traitée séparément dans le cas du
Pakistan, tandis que pour l'Inde elle était résolue ipso
facto par le traité entre le Royaume-Uni et l'Inde.

La séance est levée à 12 h 25.

11 Voir British and Foreign State Papers, vol. 147, p. 158.

1155e SÉANCE

Mercredi 10 mai 1972, à 10 h 10

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. BartoS, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Ros-
sides, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Wal-
dock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;

A/CN.4/224 et Add.1 ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)

DISCUSSION GÉNÉRALE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à entamer
la discussion générale du projet d'articles rédigé par
le Rapporteur spécial.
2. M. TABIBI, après avoir remercié le Rapporteur
spécial pour sa présentation claire et scientifique du
sujet, dit qu'il approuve sa manière de voir, sauf en ce
qui concerne un ou deux articles.
3. Il étudie lui-même la question de la succession
d'Etats depuis l'accession de l'Inde à l'indépendance en

1947, qui a influé sur les relations conventionnelles de
son pays avec les pays du sous-continent, ainsi qu'avec
le Royaume-Uni. En tant que membre de la Sous-Com-
mission sur la succession d'Etats et de gouvernements
et de la Commission du droit international, il en est
venu à douter de plus en plus qu'il soit nécessaire ou
utile d'examiner dans sa totalité la question de la suc-
cession d'Etats en matière de traités et d'établir des
règles sur le modèle de la Convention de Vienne sur le
droit des traités. A son avis, on risquerait ainsi d'éta-
blir des régimes analogues à ceux des droits internes,
ce qui ne servirait peut-être qu'à susciter des difficultés
au lieu de résoudre les problèmes que pose la succession.

4. Il croit que la Commission serait plus avisée de s'en
tenir à un terrain plus ferme et de concentrer son atten-
tion sur les instructions contenues dans les résolutions
1765 (XVII) et 1902 (XVIII) adoptées par l'Assemblée
générale respectivement en 1962 et 1963. Autrement dit,
elle s'efforcerait d'établir des règles sur la succession en
matière de traités, en se fondant sur la pratique des
nouveaux Etats indépendants. Après tout, ce n'est que
depuis que les Nations Unies existent qu'on trouve une
structure plus ou moins uniforme dans ce domaine, en
particulier pour la succession en matière de traités mul-
tilatéraux.
5. Il serait préférable de s'en tenir aux troisième, qua-
trième et cinquième rapports du Rapporteur spécial au
lieu de s'occuper de certaines règles énoncées dans son
deuxième rapport (A/CN.4/214) \ telles que l'article 2
(Partie de territoire passant de la souveraineté d'un Etat
sous celle d'un autre Etat) et l'article 3 (Traités portant
dévolution d'obligations ou de droits conventionnels du
fait d'une succession) et même dans une certaine mesure
l'article 4 (Déclaration unilatérale de l'Etat successeur).
Pour justifier ce point de vue, M. Tabibi s'appuie surtout
sur le fait qu'en 1963 la Sous-Commission sur la succes-
sion d'Etats et de gouvernements a souligné, au para-
graphe 6 de son rapport, qu'il était « nécessaire d'atta-
cher une attention particulière aux problèmes de
succession résultant de l'émancipation de nombre de pays
et de la naissance d'un très grand nombre de nouveaux
Etats après la seconde guerre mondiale » et a soutenu,
en outre, qu'il y avait « lieu de consacrer une attention
particulière aux problèmes intéressant les nouveaux Etats
et d'examiner l'ensemble du sujet en tenant compte des
besoins du monde contemporain et des principes énoncés
par la Charte des Nations Unies »a. C'est aussi à cet
avis que l'Assemblée générale s'est rangée.
6. La question de la succession d'Etats en matière de
traités est difficile et complexe ; les régimes sont diffé-
rents suivant les types de traités et la pratique des Etats
a varié, d'où l'établissement de règles contradictoires.
En particulier, la Commission doit éviter de tenter d'ins-
tituer des régimes fondés sur la pratique coloniale, dans
laquelle les éléments fondamentaux de la succession,
à savoir les traités, étaient la plupart du temps « iné-

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 45.

2 Ibid., 1963, vol. II, p. 272.


