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traité pour les Etats tiers. Le but de l'article 3 est préci-
sément d'établir que les Etats tiers ne sont pas liés par
un tel traité.

72. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que M. Ago a très clairement défini la position. L'ar-
ticle 3 traite uniquement de l'effet des accords de dévo-
lution en ce qui concerne les Etats tiers. Conformément
aux dispositions de la Convention de Vienne, un accord
conclu entre deux Etats ne peut en aucun cas lier un Etat
tiers ; pour qu'il le fasse, le consentement de l'Etat tiers
est indispensable. Le paragraphe 1 de l'article 3 applique
la même règle aux accords de dévolution.

73. Le but du paragraphe 2 est d'énoncer une règle
selon laquelle les cas d'accords de dévolution sont régis
par les dispositions du projet d'articles. Si donc il s'agit
d'un nouvel Etat, les dispositions de la deuxième partie
s'appliqueront.

74. Les remarques du Président parlant en tant que
membre de la Commission ont convaincu le Rapporteur
spécial qu'il vaudrait mieux ajouter le mot « only » au
membre de phrase « in conséquence of the jact » qui
figure dans la dernière partie du paragraphe 1.

75. Quant à la question de l'Etat métropolitain qui
oblige un Etat successeur à accepter certaines obligations
découlant de traités, il ne s'est produit aucun cas de ce
genre dans la pratique. En revanche, il n'est pas rare
qu'un Etat successeur invoque un accord de dévolution
s'il souhaite qu'un traité déterminé reste en vigueur.

La séance est levée à 13 heures.

1160e SÉANCE

Mercredi 17 mai 1972, à 10 h 5

Président : M. Richard D. Kearney

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bed-
jaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Rossides, 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.1 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)

ARTICLE 3 (Traités portant dévolution d'obligations ou de
droits conventionnels du fait d'une succession)
(suite) *

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'article 3 (A/CN.4/214/Add.l).

2. M. USTOR rappelle qu'au cours du débat, la ques-
tion a été soulevée de savoir si la règle que contient l'ar-
ticle 3 s'applique exclusivement aux traités de dévolution
du genre de ceux qui ont été conclus par le Royaume-
Uni, la France et d'autres pays métropolitains avec cer-
tains de leurs territoires dépendants lors de l'accès de ces
derniers à l'indépendance, ou s'il s'agit d'une règle de
portée générale, s'appliquant donc chaque fois qu'un Etat
prédécesseur et un Etat successeur concluent un traité
de cette catégorie. On pourrait citer à titre d'exemple
les cas d'application de la règle de la « variabilité des
limites territoriales des traités ». L'article 3 est conçu en
termes généraux, mais le commentaire2 ne cite que des
cas intéressant de nouveaux Etats. M. Ustor désire réser-
ver sa position sur cette question en attendant d'avoir
reçu de plus amples explications du Rapporteur spécial,
notamment au sujet de la pratique des Etats en la
matière. Pour le moment, il considérera que la règle
de l'article 3 s'applique exclusivement aux traités de
dévolution conclus entre un nouvel Etat et l'ancienne
puissance coloniale.

3. Le point de vue du Rapporteur spécial est résumé à
la fin du paragraphe 25 du commentaire, où il est dit que
« les traités de dévolution, si importants qu'ils puissent
être comme manifestation générale de la position de
l'Etat successeur à l'égard des traités de ses prédéces-
seurs, doivent être considérés comme res inter alios acta
en ce qui concerne ses relations avec des Etats tiers ».

4. Cette affirmation, de même que l'ensemble de l'ar-
ticle 3, s'applique évidemment à des traités de dévolution
valides, ou plutôt validés. Il convient d'insister sur ce
point car, comme le suggère le paragraphe 7 du commen-
taire, on a posé la question de la validité des traités de ce
genre, qui ont été généralement négociés et conclus avant
que le territoire dépendant ait acquis son entière
indépendance.

5. L'article 3, cependant, part du principe qu'un traité
de dévolution, même conclu dans des circonstances spé-
ciales et dans des conditions d'inégalité, peut être
approuvé ultérieurement par le nouvel Etat qui le consi-
dérera comme valide parce qu'il y trouve un intérêt
particulier.

6. La thèse du Rapporteur spécial selon laquelle le
traité de dévolution ne lie pas les autres parties aux trai-
tés conclus par l'Etat prédécesseur et ne crée pas d'obli-
gations pour le nouvel Etat à l'égard de ces autres parties,
est parfaitement étayée par la pratique des Etats. Elle
est de plus conforme aux dispositions des articles 34 à 36
de la Convention de Vienne sur le droit des traités 3. Du
fait de son caractère progressif, elle mérite le soutien
de toute la Commission.

1 Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 40.

2 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 54 et suiv.

3 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 316.
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7. La clause que contient le paragraphe 1 de l'article 3
signifie que le nouvel Etat naît généralement libre de
toute obligation découlant de traités, qu'il ait ou non
conclu un traité de dévolution, sous réserve exclusive-
ment des règles contenues actuellement dans la deuxième
partie du projet et de toute autre règle qui pourrait
ultérieurement y être ajoutée.
8. A première vue, il semble à M. Ustor que le para-
graphe 2 fasse double emploi. Si toutefois, ex abundanti
cautela, on désirait le conserver. M. Ustor suggère de
modifier le premier membre de phrase « Lorsqu'un Etat
prédécesseur et un Etat successeur concluent un tel
traité » de la façon suivante : « Qu'un Etat prédécesseur
et un Etat successeur concluent ou non un tel traité » ;
cette formule serait plus fidèle à l'esprit du paragraphe
dont il s'agit.

9. M. YASSEEN relève que, malgré son importance, la
pratique des traités de dévolution n'est pas généralisée.
Il se propose d'examiner d'abord la validité de ces traités
puis leurs effets possibles.
10. Dans le mémorandum qu'il a présenté en 1963 à
la Sous-Commission sur la succession d'Etats et de gou-
vernements \ M. Bartos a exprimé certains doutes, que
partage M. Yasseen, quant à la validité des traités de
dévolution. Au paragraphe 8 de son commentaire de
l'article 3, le Rapporteur spécial a indiqué que la ques-
tion de la validité des traités de dévolution semblait
devoir être réglée maintenant à la lumière des articles 42
à 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
qui a été adoptée entre-temps. Pour M. Yasseen, ces dis-
positions ne seront pas toujours suffisantes car elles
visent les cas de contrainte par le recours à la force,
alors que les traités de dévolution peuvent être entachés
d'une contrainte d'ordre politique ou économique.

11. En ce qui concerne les effets des traités de dévolu-
tion, si l'on se fonde sur la théorie générale des traités,
on peut considérer que l'acceptation des Etats tiers pour-
rait rendre opposables à l'Etat successeur les traités visés
dans le traité de dévolution. On peut surtout craindre que
le traité de dévolution n'amène à considérer qu'il contient
non pas une offre dépendant de la volonté de l'offrant,
mais une offre définitive. Ce ne serait pas une déclaration
unilatérale mais une offre irrévocable résultant d'un
traité.

12. La mention des traités de dévolution dans le projet
obligera donc à préciser que ces traités ne sauraient éta-
blir une offre définitive, au détriment de l'Etat succes-
seur. Cette réserve est d'autant plus nécessaire qu'elle
reflète la pratique générale des Etats, lesquels ont tou-
jours attendu une nouvelle expression de la volonté de
l'Etat successeur pour considérer qu'il était lié par un
ancien traité bilatéral, ou même multilatéral.

13. M. Yasseen reconnaît que le traité de dévolution a
un aspect négatif pour l'Etat prédécesseur ; on pourrait
d'ailleurs se fonder sur d'autres règles du droit inter-
national pour établir que l'Etat prédécesseur cesse d'être
responsable des anciens traités, pour autant qu'ils con-
cernent le territoire qui a accédé à l'indépendance.

14. M. BEDJAOUI se propose d'examiner d'abord la
portée réelle de l'article 3 puis sa signification.
15. Comme le Rapporteur spécial l'a expliqué, l'ar-
ticle 3 s'inspire d'une pratique observée principalement
dans les relations entre le Royaume-Uni et ses anciennes
possessions, bien que le libellé de cette disposition n'en
indique pas exactement le champ d'application. Cette
conception ressort également de la terminologie em-
ployée, l'expression « traité de dévolution » ayant généra-
lement été retenue par la doctrine pour les cas de
décolonisation.

16. Rien n'empêche cependant d'élargir la portée de
l'article 3, et le Rapporteur spécial semble inviter la
Commission à le faire lorsqu'il déclare, dans son com-
mentaire, que les traités de dévolution peuvent être con-
clus en principe chaque fois qu'il y a création d'un Etat
nouveau par voie d'accord. Il en résulte qu'ils peuvent
être conclus, par exemple, en cas de cession partielle de
territoire.
17. Si l'expression « traité de dévolution » semble trop
liée à la décolonisation, on pourrait la remplacer par la
formule « arrangement formel entre l'Etat prédécesseur
et l'Etat successeur ». Une autre question de terminologie
a été soulevée à la séance précédente, celle de l'emploi
de l'expression « du seul fait », au paragraphe 1 de
l'article 3. M. Bedjaoui suggère d'employer les mots « par
le fait même », c'est-à-dire ipso facto.

18. Passant à la signification de l'article 3, M. Bedjaoui
fait observer que cette disposition ne prévoit pas l'appli-
cation automatique des anciens traités aux Etats tiers
mais qu'elle fait dépendre cette application de règles
énoncées dans la suite du projet. Il conviendra donc de
déterminer, avec précision et le moment venu, quels sont
les articles du projet qui sont applicables.
19. Contrairement à M. Yasseen, M. Bedjaoui estime
que la pratique des traités de dévolution est très répan-
due, si l'on considère que cette expression couvre l'en-
semble des règles conventionnelles établies par l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur pour déterminer les rela-
tions entre l'Etat successeur et le reste de la communauté
internationale. Que la décolonisation soit pacifique ou
non, elle donne toujours lieu à des règles convention-
nelles relatives aux biens publics, aux dettes publiques,
à la nationalité, à la protection des minorités ou aux
droits acquis.

20. Aux paragraphes 7 et 8 de son commentaire de
l'article 3, le Rapporteur spécial suggère d'apprécier la
validité des traités de dévolution en se référant aux
articles 42 à 53 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités 5. Dans son premier rapport sur la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités, M. Bed-
jaoui a déjà examiné cette question à propos de ce qu'il
a appelé la « période suspecte » précédant l'indépen-
dance. Cette question présente divers aspects.

21. Il faut d'abord tenir compte du caractère extrême-
ment évolutif des traités de dévolution ; il a été parfois
contesté qu'ils constituent de véritables traités interna-

4 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. II, p. 303. 5 Ibid., 1968, vol. II, p. 96.
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tionaux lorsqu'ils sont conclus entre un Etat existant
et un Etat en gestation. Il faut également examiner leur
validité dans les limites de l'autodétermination et tenir
compte des précédents portés devant l'Assemblée géné-
rale ou le Conseil de sécurité. Par exemple, en 1961, la
Commission politique spéciale de l'Assemblée générale
a déclaré, à propos de la question de Bizerte, que les
conventions franco-tunisiennes de 1955 étaient devenues
caduques et elle a insisté sur le caractère évolutif des
rapports entre l'ancienne métropole et l'Etat nouveau 6.
Il est également arrivé que les Nations Unies inter-
viennent pendant l'élaboration d'un traité de dévolution
lorsque certains éléments de contrainte étaient trop
apparents. Devant le refus des troupes franco-britan-
niques d'évacuer en 1946, la Syrie et le Liban, tant qu'il
n'y aurait pas de traité de dévolution, la majorité du
Conseil de sécurité a estimé que l'évacuation de ces
troupes ne devait pas dépendre de la poursuite ou du
succès des négociations en cours entre les partenaires 7.

22. Si le commentaire comporte, plus tard, des déve-
loppements sur ce problème, alors M. Bedjaoui n'insis-
tera pas pour que le projet contienne une règle sur la
validité des dispositions dévolutives, car cette question
ressortit à une phase préalable à la succession d'Etats et
relève du droit des traités.

23. L'expression « Etat tiers », employée dans l'ar-
ticle 3, désigne un Etat partie aux traités conclus par
l'Etat prédécesseur et non pas l'Etat tiers dans ces trai-
tés. Cet Etat, partie aux traités en question, est consi-
déré ici comme un Etat « tiers » par rapport à l'accord
de dévolution.

24. Pour examiner les droits et obligations découlant
des traités conclus par l'Etat prédécesseur, il faut voir
quelles sont les positions respectives de l'Etat tiers, de
l'Etat prédécesseur et de l'Etat successeur. L'Etat tiers
peut estimer que le changement de débiteur risque de le
léser et qu'on ne peut pas faire de stipulations pour
autrui. Ainsi, et pour prendre un exemple qui intéresse
une organisation internationale il est vrai, la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement
n'accepte pas de changement de débiteur sans une inter-
vention formelle de sa part. Elle a exigé une garantie
expresse de la métropole pour un prêt qu'elle a accordé
à un territoire dépendant. Il est évident que l'Etat tiers
se sentira souvent encore moins lié par les droits que par
les obligations découlant, pour l'Etat successeur, des
anciens traités. Fréquemment, en dépit d'un traité de
dévolution, l'Etat prédécesseur se substitue à l'Etat suc-
cesseur défaillant pour remplir les obligations de ce der-
nier. Il en va parfois ainsi lorsque l'ancien Etat métro-
politain assume des indemnisations pour ses propres
nationaux à la place du nouvel Etat indépendant. Quant
à l'Etat successeur, il arrive qu'il ne veuille pas être lié
automatiquement à l'égard d'Etats tiers, du fait d'un
traité de dévolution.

6 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième
session extraordinaire (août 1961), 997e à 1006e séances plé-
nières et Documents officiels du Conseil de sécurité, seizième
année, 961e à 966e séances.

7 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, première
année, première série, n° 1, p. 283 et suiv.

25. Les accords de dévolution ont donc une valeur limi-
tée et, comme le Rapporteur spécial le déclare au para-
graphe 16 de son commentaire, ils donnent avant tout
une indication sur les intentions du nouvel Etat à l'égard
des traités conclus par son prédécesseur.

26. Les relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat suc-
cesseur dépendront d'une masse de traités anciens, géné-
rateurs de droits et d'obligations. Examiner en détail le
sort de ces droits et obligations, comme l'a suggéré
M. Hambro, ce serait sortir du cadre du sujet de sir
Humphrey Waldock qui porte sur la succession aux
traités, c'est-à-dire à des instruments au sens formel,
tandis que le sujet dont il est lui-même chargé concerne
la succession à un instrument pris au sens matériel. C'est
dans son propre projet d'articles qu'il convient d'exa-
miner en détail le sort des droits et obligations ainsi que
la question de leur transfert indépendamment d'un traité
de dévolution.

27. M. QUENTIN-BAXTER estime important de se
rappeler que les traités de dévolution ont proliféré pen-
dant une courte période, coïncidant avec celle de la
décolonisation qui est à son terme. On peut y voir une
déformation de la pratique due à certaines incertitudes
du droit. Les traités de dévolution ne devraient pas
occuper une place importante dans un instrument dont
l'application doit se situer dans l'avenir.

28. Il n'en demeure pas moins que les traités de dévo-
lution sont un indice intéressant des hypothèses sur les-
quelles se fondait l'action des Etats intéressés et des
doutes qu'ils ont éprouvés à cette époque. Il est signifi-
catif que deux expressions soient utilisées dans la pra-
tique, à savoir « traités de dévolution » et « traités de
succession ». En tant que traités de dévolution, les instru-
ments en question semblent avoir pour effet de lier les
mains à l'Etat successeur, voire de porter atteinte à sa
souveraineté : d'où la réaction du Tanganyika en 1961.

29. Cependant, la question se présente aussi sous un
autre aspect, celui du désir de l'Etat prédécesseur que le
nouvel Etat ne naisse pas dépourvu de toute hérédité. La
pratique du Royaume-Uni, en particulier, témoigne d'un
désir caractérisé que le nouvel Etat ne soit pas laissé
dans un vide ; elle témoigne aussi de la persuasion cor-
respondante que le nouvel Etat est en droit de reven-
diquer une hérédité conventionnelle.

30. En réalité, le Royaume-Uni a pendant longtemps
continué à informer la communauté internationale que
ses propres droits et obligations d'origine convention-
nelle avaient cessé d'exister « par l'effet » de l'application
des textes appropriés des traités à l'Etat successeur. On
gagnerait donc peut-être à énoncer une règle claire, aux
termes de laquelle les droits et obligations convention-
nels de l'Etat prédécesseur portant sur un territoire qui
fait l'objet d'une succession d'Etats cessent d'exister à la
date de cette succession.
31. L'énoncé d'une telle règle semblera peut-être plus
utile encore si l'on considère que, quand un territoire
non autonome évolue progressivement vers la pleine
capacité de s'administrer lui-même, la responsabilité
internationale de la puissance chargée de l'administration
dépasse souvent de loin les pouvoirs constitutionnels dont
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celle-ci reste investie à l'égard du territoire dont il s'agit.
32. Pour ce qui est du paragraphe 2, M. Quentin-
Baxter estime, avec M. Ustor, que le premier membre
de phrase « Lorsqu'un Etat prédécesseur et un Etat
successeur concluent » signifie en fait « Qu'un Etat pré-
décesseur et un Etat successeur concluent ou non... ».
33. M. Quentin-Baxter, pour sa part, préférerait une
règle générale associant le contenu du paragraphe 2 de
l'article 3 et celui du paragraphe 1 de l'article 4, de
manière à englober à la fois les traités de dévolution et
les déclarations unilatérales. La clause combinée stipu-
lerait que : « qu'un Etat successeur conclue ou non un
traité avec un Etat prédécesseur, qu'il fasse ou non, ou
communique ou non, une déclaration unilatérale de poli-
tique concernant le maintien en vigueur de traités appli-
cables à son territoire à la date de la succession », les
règles contenues dans les articles suivants s'appliqueront.
Dès lors, rien ne s'opposerait plus à l'adoption d'un
article distinct relatif à l'application provisoire.
34. M. AGO hésite à assimiler complètement la situa-
tion créée par un traité de dévolution de droits et d'obli-
gations entre l'Etat prédécesseur et le nouvel Etat à celle
qui découle d'une déclaration unilatérale. Celle-ci
s'adresse à des Etats tiers, tandis que le traité de dévo-
lution ne concerne que les rapports entre Etat prédéces-
seur et Etat successeur. Au surplus, dans ce dernier cas,
la question de la validité du traité de dévolution peut se
poser ; l'Etat successeur peut parfois prétendre qu'il n'est
pas lié par ce traité, tandis qu'il ne pourra pas revenir
sur une déclaration unilatérale, qui constitue une offre
telle que lorsque l'Etat tiers a manifesté son consente-
ment, l'accord est réalisé.

35. A propos de la question posée par M. Bedjaoui,
M. Ago est enclin à penser que tous les traités de dévo-
lution de droits et d'obligations constituent des accords
internationaux, quand bien même une des parties serait
un mouvement insurrectionnel ou un Etat en gestation,
représenté par un gouvernement provisoire, c'est-à-dire
par un sujet du droit international quand même. Selon
M. Ago, le caractère international d'un tel accord ne
dépendra pas non plus du fait que la puissance métro-
politaine l'a qualifié d'acte de droit public interne.

36. D'ailleurs, on peut imaginer que le mouvement
insurrectionnel ou le gouvernement provisoire passe un
accord avec l'Etat tiers, s'engageant ainsi à reprendre à
sa charge un traité conclu entre l'Etat métropolitain et
cet Etat tiers. Une telle situation ne relève plus de la
succession entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur,
mais éventuellement de la succession entre le sujet de
droit international a provisoire » et le sujet « définitif ».
Le cas s'est produit par exemple en Algérie. Il est évi-
dent que cette situation est étrangère au sujet de sir
Humphrey.
37. M. SETTE CÂMARA admet, comme l'a dit
M. Ago à la séance précédente, qu'il vaudrait mieux
parler de dévolution de droits et d'obligations que sim-
plement de traités de dévolution. Cette précision est
nécessaire quand il s'agit de cas étrangers à la pratique
du Royaume-Uni, dans lesquels l'expression « traité de
dévolution » est entendue dans le sens précité.

38. Après avoir examiné une masse impressionnante de
documentation sur la pratique suivie par les Etats et les
dépositaires, le Rapporteur spécial a exprimé l'opinion,
au paragraphe 25 du commentaire, que la pratique des
Etats « est donc trop diverse pour qu'il soit permis de
conclure qu'un traité de dévolution doit être considéré
comme créant par lui-même un lien juridique entre l'Etat
successeur et les Etats tiers, par rapport aux traités appli-
cables au territoire de l'Etat successeur avant son acces-
sion à l'indépendance ».

39. Ce passage abandonne la théorie ancienne de la
novation implicite et reprend l'opinion contemporaine
qui consiste à ne voir guère plus dans un traité de dévo-
lution qu'une déclaration solennelle d'intention concer-
nant le maintien en vigueur, dans l'avenir, des traités pré-
existants conclus par l'Etat prédécesseur. On ne peut pas
dire qu'il existe une présomption juridique de continuité
et, dans le cas d'un traité de dévolution, le Secrétariat des
Nations Unies a donc adopté le principe d'inviter sim-
plement le nouvel Etat dont il s'agit à devenir partie aux
traités signés par l'Etat prédécesseur.

40. La règle négative énoncée au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 3 est conforme à la philosophie du projet, qui situe
le problème de la succession en matière de traités dans le
contexte du droit général des traités. Puisqu'il ne peut
exister d'obligations et de droits en vertu de traités sans
le consentement des parties, l'expression de la volonté
des parties tierces en cause est essentielle pour établir
le lien juridique indispensable à la création de relations
conventionnelles.

41. Les traités de dévolution ont un caractère limité
parce que ce ne sont que des déclarations d'intention,
mais ils sont utiles, car ils permettent de combler le vide
qui ne manquerait pas de se produire, au moment de
l'indépendance, si tous les liens découlant de traités
étaient automatiquement et inconditionnellement rompus.
La complexité de la vie internationale contemporaine
rendrait extrêmement difficile la reconstitution immédiate
du système de traités qui conditionne normalement
l'existence d'une nation. Les traités de dévolution ouvrent
aux nouveaux Etats la voie vers la conclusion de traités
nécessaires à la coexistence internationale.

42. Au cours des débats, il a été suggéré que l'article 3
soit placé dans la deuxième partie du projet, qui traite
des nouveaux Etats. Il est vrai que la plupart des anciens
territoires dépendants britanniques et quelques territoires
dépendants français ont signé des traités de dévolution
avec l'Etat métropolitain. Néanmoins, puisque la règle
énoncée à l'article 3 est une règle négative concernant
les effets des traités de dévolution à l'égard des Etats
tiers, il ne serait pas judicieux de limiter explicitement
la portée de cette règle aux nouveaux Etats proprement
dits. Une telle formulation peut laisser entendre que les
traités de dévolution ne sont valables à l'égard des Etats
tiers que si les pays en cause n'ont pas accédé à l'indé-
pendance par décolonisation.
43. La question de la place que l'article 3 occupera
dans le projet devra être étudiée par le Comité de rédac-
tion quand il en sera à l'examen de la deuxième partie
et de la définition du concept du « nouvel Etat ».
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44. M. TABIBI convient qu'il est nécessaire d'énoncer
la règle au paragraphe 1 de l'article 3 pour ce qui est
des traités multilatéraux.
45. En ce qui concerne les traités de dévolution, quatre
éléments sont à prendre en considération, à savoir : le
traité lui-même, les mesures prises par l'Etat prédéces-
seur, la position de l'Etat tiers concerné, et enfin la
position de l'Etat successeur.

46. La position de l'Etat tiers concerné est essentielle,
surtout en matière de traités bilatéraux. L'Etat tiers a le
même statut que l'Etat prédécesseur et ses droits ne
peuvent être affectés en aucune façon par la conclusion
d'un traité de dévolution entre l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur.

47. Les traités de dévolution, qui sont souvent la ran-
çon de l'indépendance, ne peuvent pas être considérés
comme définitifs. Ils ne sont définitifs ni pour l'Etat
successeur, ni pour l'Etat tiers intéressé, puisque cet Etat
pourrait ne pas désirer être lié par le traité vis-à-vis de
l'Etat successeur. Il est primordial de tenir compte de
l'intention dudit Etat tiers, et du jour sous lequel le traité
fait apparaître ses intérêts.

48. Le texte du traité lui-même est particulièrement
important. Les dispositions de certains traités sont stipu-
lées intuitu personae par les parties ; en cas de succes-
sion, ces traités deviennent caducs et la dévolution n'est
pas possible.

49. En ce qui concerne la portée de la règle de l'ar-
ticle 3, cette règle est à considérer dans le contexte de la
décolonisation. Il faut étudier soigneusement la question
de savoir si, dans le cas de la sécession d'une partie du
territoire d'un Etat, cette partie de territoire constitue un
nouvel Etat.

50. Les relations de l'Etat prédécesseur et de l'Etat
tiers sont régies par le traité lui-même et ne relèvent pas
du présent projet d'articles.

51. Le paragraphe 2 de l'article 3 est à réserver jusqu'à
ce que la Commission ait étudié la totalité du projet. Il
sera possible à ce moment de régler la question de savoir
si une clause de ce genre est réellement nécessaire.

52. M. BARTOS rappelle que dans son mémorandum
de 1963, il s'est borné à exposer les conceptions ou
théories des Etats issus de la décolonisation. A l'époque,
les rapporteurs spéciaux pour la question de la succes-
sion d'Etats et de gouvernements n'avaient même pas
encore été désignés. Si ce mémorandum contient des
indications sur la nécessité de traiter cette question, il ne
propose aucune solution pratique, et ne présente pas
d'intérêt direct pour le présent débat.

53. Au sujet des traités conclus avec un Etat en forma-
tion, M. Bartos cite l'exemple de la Yougoslavie, pen-
dant et après la Deuxième guerre mondiale, et plus
précisément des traités conclus par les Puissances
alliées, d'une part avec le Gouvernement royal et,
d'autre part, avec le Gouvernement révolutionnaire. De
même, avant la fin de la Première guerre mondiale et
même au cours de cette guerre, la nation tchécoslovaque
a été proclamée sujet du droit international et autorisée à
participer en cette qualité à certaines conférences. En

outre, les Grandes Puissances ont parfois conclu entre
elles des traités réglant le statut d'Etats en voie de créa-
tion ou de transformation, et opposables à ces Etats. En
fait, il s'agissait de stipulations pour autrui.

54. Il est intéressant de noter que la Yougoslavie, après
la seconde guerre mondiale, a proclamé la discontinuité
de son ordre juridique interne mais qu'elle a reconnu la
continuité de son ordre juridique externe, notamment
en ce qui concerne les traités.

55. Bien qu'il appuie en principe les idées de base du
Rapporteur spécial, M. Bartos estime, comme M. Bed-
jaoui et M. Ago, qu'elles devraient être développées,
compte tenu des différentes suggestions présentées au
cours du débat.

56. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
résumant la discussion, dit que certains membres ont
voulu rattacher l'article 3 au cas de la décolonisation,
tandis que d'autres ont estimé qu'une telle application
était trop limitée. Après tout, la dévolution d'obligations
ou de droits découlant d'un traité peut se présenter dans
d'autres circonstances et il faut énoncer la règle géné-
rale. Un exemple évident d'un accord de dévolution de
ce genre serait celui qui a été conclu lorsque Singapour
s'est séparé de la Malaisie. C'est une question qui devra
être examinée par le Comité de rédaction mais sir Hum-
phrey estime pour sa part qu'il ne faut pas restreindre
l'article 3 aux cas de dévolution concernant d'anciens
territoires dépendants.

57. Dans une certaine mesure, cette question est liée à
celle de la naissance des nouveaux Etats, qu'il s'est
abstenu d'aborder, car il se rend compte de l'ampleur de
la spéculation juridique que suscite le processus de l'ap-
parition des nouveaux Etats. En outre, bien que le titre
initial du point 1 ait été « la succession d'Etats et de
gouvernements », la Commission a donné par la suite des
instructions strictes à son Rapporteur spécial pour qu'il
ne traite que de la succession d'Etats. Bien entendu, il
est toujours possible qu'un accord de dévolution soit
conclu par un gouvernement révolutionnaire peu avant
l'accession du nouvel Etat à l'indépendance, mais il est
préférable de ne pas se laisser entraîner dans des com-
plications de ce genre.

58. M. Ouchakov a eu raison de mettre en doute l'em-
ploi de l'expression « Etats tiers » à l'article 3. Sir Hum-
phrey lui-même est parvenu plus tard à la conclusion que
cette expression ne convenait pas parce qu'elle était
employée dans la Convention de Vienne pour désigner
« un Etat qui n'est pas partie au traité ». Dans son qua-
trième rapport (A/CN .4/249), il a donc proposé l'expres-
sion « autre Etat partie ».

59. M. Ouchakov a mis en doute aussi les mots « pré-
sents articles » au paragraphe 2 ; c'est là une expression
toute provisoire qu'on pourra toujours changer
ultérieurement.

60. M. Bedjaoui a trouvé à redire à la mention des
a obligations et droits » d'un Etat prédécesseur, au para-
graphe 1. Sir Humphrey n'a utilisé cette expression que
pour des raisons de rédaction et le Comité de rédaction
pourra l'examiner à nouveau.
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61. M. Ustor a suggéré de modifier le paragraphe 2
pour dire que les obligations et les droits de l'Etat suc-
cesseur pourraient être déterminés indépendamment de
l'existence d'un accord de dévolution. Certes, ce para-
graphe peut être amélioré, mais la proposition de
M. Ustor semble aller trop loin. Il est impossible de ne
pas tenir compte du rôle d'un accord de dévolution en
tant qu'instrument capable de provoquer la novation
d'un traité.
62. Enfin, M. Quentin-Baxter a exprimé à nouveau
l'idée qu'il devrait y avoir une règle plus générale per-
mettant de libérer l'Etat prédécesseur des obligations qui
lui incombaient en vertu d'un traité qui a été repris à
son compte par un Etat successeur. Sir Humphrey con-
vient que cette situation mérite d'être examinée mais
il est des cas où un Etat prédécesseur n'est pas délié de
toutes ses obligations comme, par exemple, lorsqu'il joue
le rôle de garant pour des activités d'assistance technique.
63. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 3 au
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 8.

ARTICLE 4

64.
Article 4

Déclaration unilatérale de l'Etat successeur

1. Lorsqu'un Etat successeur communique à un Etat tiers,
partie à des traités en vigueur à l'égard du territoire de l'Etat
successeur avant l'indépendance, une déclaration de volonté
concernant le maintien en vigueur desdits traités, les obligations
et les droits respectifs de l'Etat successeur et de l'Etat tiers sont
régis par les articles suivants du présent projet.

2. Lorsqu'un Etat successeur communique à l'Etat tiers une
déclaration exprimant son consentement à l'application desdits
traités à titre provisoire en attendant une décision concernant
leur maintien en vigueur, leur modification ou leur extinction,
ces traités continuent à s'appliquer provisoirement entre l'Etat
successeur et l'Etat tiers, à moins, dans le cas d'un traité
déterminé :

a) Que le traité n'entre automatiquement en vigueur entre les
Etats intéressés en vertu du droit international général indé-
pendamment de la déclaration ; ou

b) Qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs
établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat successeur
serait incompatible avec l'objet et le but du traité ; ou

c) Que, dans les trois mois suivant la réception de la noti-
fication, l'Etat tiers en cause ne fasse savoir à l'Etat successeur
qu'il s'oppose à cette application du traité à titre provisoire.

3. L'application d'un traité à titre provisoire entre un Etat
successeur et un Etat tiers en vertu du présent article prend
fin :

a) Sous réserve de toute obligation de notifier dont ils
peuvent être convenus, si l'un des Etats communique à l'autre
sa décision de mettre fin à l'application du traité à titre provi-
soire ; ou

b) Si la déclaration spécifie la durée de la période d'applica-
tion du traité à titre provisoire et que cette période soit expirée ;
ou

c) S'il est convenu entre eux, à un moment quelconque, de

considérer désormais le traité, selon le cas, comme ayant pris
fin ou comme étant mis en vigueur entre eux, intégralement ou
sous une forme modifiée ; ou

d) S'il ressort de la conduite des Etats intéressés qu'ils
doivent être considérés comme étant convenus, selon le cas, de
mettre fin au traité ou de le mettre en vigueur ; ou

e) Si le traité lui-même a pris fin conformément à ses propres
dispositions 9.

65. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 4 (A/CN.4/214/Add.2).

66. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'article 4 laisse peut-être un peu à désirer, dans
la mesure où il traite surtout des cas d'application pro-
visoire d'un traité ; certains membres de la Commission
estimeront peut-être qu'étant donné le titre général de
l'article, celui-ci devrait être plus clairement applicable
aux déclarations unilatérales qui n'envisagent pas l'appli-
cation provisoire d'un traité, mais plutôt son maintien
en vigueur définitif.

67. Les déclarations unilatérales d'Etats successeurs
sont un phénomène important dans la pratique moderne.
Certaines de ces déclarations définissent une politique
et équivalent à une offre qui, lorsqu'elle est notifiée, peut
constituer l'un des éléments d'un accord prévoyant le
maintien en vigueur d'un traité. Il est donc raisonnable
de conclure qu'elles ne devraient pas se limiter aux cas
d'application d'un traité à titre provisoire, mais avoir une
portée plus générale.

68. La pratique en matière de déclarations unilatérales
atteint maintenant un volume considérable ; elle remonte
à la déclaration qui a été faite par le gouvernement tan-
ganyikais en 1961 et communiquée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. M. Quentin-Baxter
a proposé de traiter les déclarations unilatérales avec les
accords de dévolution ; cependant sir Humphrey estime
que ce sont là deux choses tout à fait différentes. Un
accord de dévolution est conclu entre un Etat prédéces-
seur et un Etat successeur, alors que, comme l'a fait res-
sortir M. Ago, une déclaration unilatérale est un acte
accompli vis-à-vis des autres Etats ayant la qualité de
parties, qui peut équivaloir à une offre, adressée à ceux-ci,
de maintenir les traités en vigueur sur la base de la
réciprocité.

69. Sir Humphrey a déjà signalé que la technique n'est
pas la même dans les deux cas. Le Secrétaire général
enregistre un accord de dévolution en sa qualité de
dépositaire des traités et le publie par la suite au Recueil
des Traités en temps voulu, c'est-à-dire parfois après un
intervalle de temps plus ou moins long. Une déclaration
unilatérale est adressée au Secrétaire général avec la
demande expresse de la transmettre aux Etats membres,
ce qui signifie dans la pratique qu'elle est presque immé-
diatement communiquée à un très grand nombre d'Etats.
70. M. OUCHAKOV dit qu'il ressort des mots « avant
l'indépendance », qui figurent au paragraphe 1, que l'ar-
ticle n'a pas une portée générale, mais vise les cas d'Etats
nés d'un territoire antérieurement dépendant, c'est-à-dire

Pour la suite du débat, voir 1177e séance, par. 52.

9 Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1969, vol. II, p. 63 et suiv.
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les cas de décolonisation. Mieux vaudrait donc le dire
clairement en modifiant la rédaction.
71. Le Rapporteur spécial ayant indiqué qu'il avait
utilisé l'expression « les obligations et les droits de l'Etat
successeur » à titre provisoire, pour les besoins du projet,
M. Ouchakov ne s'y arrêtera pas. Il signale qu'au para-
graphe 1, les mots « les articles suivants » devraient être
remplacés par « les paragraphes suivants ».
72. L'article 4, dont la rédaction pourrait être amélio-
rée, relève du chapitre concernant les cas de succession
découlant de la décolonisation. Le paragraphe 2 prévoit
qu'en vertu d'une déclaration unilatérale, les traités
doivent être considérés comme étant provisoirement en
vigueur entre les parties sous réserve de trois exceptions,
énumérées aux alinéas a, b et c. M. Ouchakov demande
au Rapporteur spécial de préciser quelles sont les règles
de droit international général ou contemporain visées à
l'alinéa a. Il demande, en outre, à quel genre de situation
s'applique l'alinéa b. On voit mal, en effet, comment il
pourrait ressortir d'un traité, réputé valable pour un
territoire antérieurement dépendant, que son application
est devenue incompatible avec son objet et son but une
fois que ce territoire est indépendant.

73. L'alinéa b du paragraphe 3 n'est pas clair. Il est
permis de se demander si la conduite des Etats intéressés
peut vraiment être considérée comme indiquant leur
intention concernant l'application du traité. Enfin, il
semble y avoir un manque de concordance entre les ali-
néas a et c du paragraphe 3. Si l'un des Etats peut, con-
formément à l'alinéa a, mettre fin unilatéralement à
l'application du traité, il est superflu de prévoir la possi-
bilité d'un accord mutuel à l'alinéa c.
74. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
reconnaît qu'il est peut-être souhaitable de remplacer au
paragraphe 1 l'expression « avant l'indépendance » par
un libellé moins restrictif.

75. A l'alinéa a du paragraphe 2, il a employé les mots
« le traité n'entre automatiquement en vigueur » en sup-
posant que le traité sera régi par les règles du droit inter-
national général. M. Ouchakov pense peut-être que le
principe de la « table rase » s'applique à tous les cas de
décolonisation, mais beaucoup de nouveaux Etats,
comme le Tanganyika, se sont considérés comme liés par
certains traités en vertu du droit international général.
Sir Humphrey s'est donc vu dans l'obligation d'inclure
une disposition dans ce sens, la Commission étant libre,
bien entendu, d'en décider autrement.

76. A propos de l'alinéa b du paragraphe 2, il peut
arriver que l'application d'un traité à l'égard de l'Etat
successeur soit incompatible avec son objet et son but.
Par exemple le Royaume-Uni a étendu la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales à beaucoup de ses territoires
dépendants avant leur indépendance. Certains de ces
territoires ont exprimé le vœu de continuer d'être liés par
cette Convention avant d'avoir accédé à l'indépendance
mais cela n'a pas été possible, la Convention n'étant
ouverte qu'aux membres du Conseil de l'Europe.
77. Enfin, pour ce qui est du paragraphe 3, il a paru
nécessaire d'énumérer toutes les diverses situations dans

lesquelles il serait mis fin à l'application d'un traité à titre
provisoire. Toutefois il est possible qu'on puisse écour-
ter cette liste ultérieurement.

78. M. THIAM est d'accord avec le Rapporteur spécial
quant au fond de l'article. Il est certain qu'un nouvel Etat
ne peut être engagé que par sa seule volonté et que, s'il
veut être lié par un traité, il doit le manifester. L'article 4
est donc acceptable dans son principe.

79. Il est bon d'avoir posé la règle de l'application pro-
visoire, au paragraphe 2. En effet, dans la plupart des
cas, un Etat nouveau a besoin d'un délai de réflexion
pour savoir s'il doit se considérer comme définitivement
lié par un traité ou s'il veut se rétracter.

80. Il conviendrait de préciser, en ce qui concerne
l'exception prévue à l'alinéa a, quelles règles du droit
international général pourraient faire obstacle à l'appli-
cation provisoire d'un traité. En effet, si ces règles sont
valables, on voit mal comment un traité pourrait s'y
opposer.

81. La présomption sur laquelle s'appuie l'alinéa b du
paragraphe 3 est trop large et difficilement applicable
dans la pratique. Mieux vaudrait donc soit modifier la
disposition, soit la supprimer.

82. Enfin, même si l'on veut élargir la portée du projet
pour englober des Etats nouveaux autres que les Etats
nouvellement indépendants, il n'en reste pas moins que
l'intérêt des Etats issus de la décolonisation doit rester
prépondérant, conformément à l'intention première du
Rapporteur spécial.

83. M. REUTER peut accepter l'article 4 à titre provi-
soire, mais constate qu'il pose de graves problèmes. Le
premier est celui de sa portée. L'article 4 figure dans les
dispositions générales, mais, même en admettant qu'on
en supprime les mots « avant l'indépendance », il est
permis de se demander s'il peut s'appliquer tel quel aux
cas de fusion d'Etats. M. Reuter n'exprime pas une opi-
nion, mais un doute.

84. L'article serait plus clair et plus juste si le titre en
était « Application provisoire des règles d'un traité ».
En effet, bien qu'il traite sans conteste d'un problème
d'application provisoire, ce n'est pas de l'application
provisoire du traité originaire qu'il s'agit, mais de ses
règles. Dans l'optique qu'a adoptée la Commission, il n'y
a pas application du traité originaire, mais d'un accord
entièrement nouveau, un accord collatéral, né d'une offre
et d'une acceptation.

85. Si tel est le cas, certaines modifications de rédaction
importantes sont inévitables. On ne peut parler de main-
tien du traité au sens propre du terme ; ce sont ses règles
de fond, et peut-être certaines autres, que l'on décide
de continuer d'appliquer à titre provisoire. L'Etat succes-
seur ne devient pas provisoirement partie au traité, mais
à un nouvel accord, ce qui pose toutes sortes de pro-
blèmes, par exemple celui du maintien ou de la suppres-
sion de l'alinéa e du paragraphe 3. En effet, dans cet
exemple, il n'est pas dit que la règle touchant la fin du
traité originaire figurera parmi celles qui seront main-
tenues provisoirement.
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86. On oublie souvent que la Convention de Vienne
sur le droit des traités ouvre la perspective des accords
collatéraux, comme l'a fort bien expliqué en son temps
le Rapporteur spécial, à propos des effets des traités à
l'égard des tiers. La Commission verra peut-être plus
tard que, dans le cas d'accords multilatéraux entre Etats,
les organisations internationales peuvent, sans devenir
parties au traité, décider, par voie d'accord collatéral
conclu entre elles-mêmes et les parties au traité, d'en
appliquer certaines règles de fond.
87. M. Reuter réserve son opinion au sujet de la rédac-
tion de l'article 7, sur laquelle il faudra revenir lorsque
la Commission examinera l'article 7 concernant le droit
d'un nouvel Etat de notifier sa succession à des traités
multilatéraux.
88. La question des droits et des obligations soulevée
par M. Bedjaoui et par M. Ago à propos de l'article 3
est extrêmement complexe. Il y a, d'une part, le traité,
c'est-à-dire le mécanisme complet, pour lequel il n'y a
jamais de succession, d'autre part, les règles de fond,
qui peuvent être l'objet d'autres accords. La notion de
droits et d'obligations évoquée par M. Bedjaoui et
M. Ago n'est-elle pas la même que celle-ci ? Pour eux,
il y a le traité, qui engendre des droits et des obligations,
lesquels engendrent des situations. C'est là un problème
fondamental très grave, qui ne manquera pas de susciter
de grandes controverses.

La séance est levée à 13 h 5.

1161e SÉANCE

Jeudi 18 mai 1972, à 10 h 10

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bed-
jaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Rossides, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/202 ; A/CN.4/213 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] (suite)

ARTICLE 4 (Déclaration unilatérale de l'Etat successeur)
(suite) l

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 4 (A/CN.4/214/Add.2).

1 Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 64.

2. M. NAGENDRA SINGH dit que compte tenu des
doutes qui ont été formulés par M. Ouchakov et M. Reu-
ter au sujet de l'opportunité d'inclure dans le texte une
clause relative aux déclarations unilatérales provisoires
en matière de traités, il doute que l'article 4 soit réelle-
ment nécessaire. La Commission devra aussi s'occuper
des déclarations qui ne sont pas provisoires et, si elle
le fait, elle pourra mentionner les déclarations provisoires
dans l'énoncé de la règle de fond, ce qui permettra de
se passer d'un article distinct sur l'aspect provisoire du
problème. Certes, il existe une pratique des Etats dans le
domaine des déclarations provisoires, mais il ne s'agit
pas là d'une donnée permanente nécessitant un article
distinct dans la codification de la Commission. Le Rap-
porteur spécial voudra peut-être examiner cette question.

3. M. BEDJAOUI dit que l'article 4 s'inscrit dans la
logique des articles qui le précèdent, plus particulière-
ment de l'article 3, d'abord du point de vue de la
recherche des règles applicables aux cas de décoloni-
sation, et ensuite parce qu'il a pour objet de régler les
effets d'une situation successorale à l'égard des Etats
tiers.
4. En ce qui concerne la question posée par M. Oucha-
kov à la séance précédente, M. Bedjaoui considère que
c'est bien des articles suivants du projet et non des
paragraphes suivants de l'article qu'il s'agit à la fin du
paragraphe 1. Il serait en effet incompréhensible que le
paragraphe 1, qui se réfère au maintien définitif d'un
traité, renvoie aux paragraphes suivants concernant son
application provisoire ou sa cessation.

5. Le Rapporteur spécial a effectivement abordé toute
la question sous l'angle des problèmes de succession
posés par la décolonisation. Cependant, il est permis
d'espérer que l'article 4, après les modifications de forme
qui s'imposent, pourra englober, ainsi qu'il le devrait, les
autres situations successorales, par exemple les cas de
fusion. C'est une question à laquelle la Commission doit
réfléchir.
6. En ce qui concerne les effets à l'égard des tiers, il
faut aller plus loin et se demander ce qu'il advient des
relations conventionnelles entre l'Etat successeur et l'Etat
prédécesseur, ce qui ne va pas de soi, mais apparaîtra
dans d'autres articles du projet. L'article 4 couvre deux
hypothèses : celle d'une déclaration unilatérale de l'Etat
successeur, qui s'ajoute à un traité de dévolution, et celle
d'une déclaration hors de tout traité de dévolution,
auquel cas il s'agit de savoir si elle peut concerner l'Etat
prédécesseur et régler définitivement la situation entre
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur. Dans la pre-
mière hypothèse, il pourrait y avoir des sous-groupes,
par exemple, une déclaration visant un traité non couvert
par le traité de dévolution.
7. La question qui se pose ensuite est celle de savoir ce
qu'est un Etat tiers. Un Etat peut être tiers par rapport
à un traité, mais c'est alors plutôt l'article 3, concernant
la dévolution, qui est en cause. En l'absence de traité de
dévolution, lorsqu'il y a seulement une déclaration uni-
latérale, on voit mal ce que signifie Etat tiers. Mieux
vaudrait faire l'économie du mot « tiers » et l'emploi du
seul mot « Etat » engloberait alors l'Etat prédécesseur.


