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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.
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8. Sur le plan de la rédaction au moins, l'article 4
semble exclure deux choses : premièrement, l'ensemble
des traités multilatéraux, puisqu'il est prévu que l'Etat
successeur adresse « sa communication à un Etat tiers »
et non à un Etat ou à une organisation internationale
dépositaire d'un traité multilatéral, et deuxièmement les
déclarations unilatérales non communiquées à un Etat
tiers parce que de caractère général, faites par exemple
à l'occasion de l'accession à l'indépendance.
9. M. Bedjaoui a été frappé, comme M. Ouchakov, par
la contradiction que semble contenir l'alinéa b du para-
graphe 2, mais ses doutes ont été en partie dissipés par
les explications du Rapporteur spécial.

10. Par ailleurs, il tient à souligner que les traités ne
sont pas toujours appliqués automatiquement à l'en-
semble des territoires dépendants, qu'ils contiennent par-
fois des clauses coloniales qui ne résolvent pas tous les
problèmes, qu'ils subissent des modifications successives
par le fait de protocoles qui tiennent ou non compte des
clauses coloniales, et qu'il est donc souvent difficile de
savoir si un traité donné est effectivement appliqué à tel
ou tel territoire, si bien qu'on a fait des listes de traités
pour lesquels une déclaration unilatérale serait oppor-
tune. La déclaration faite unilatéralement par un Etat
successeur exprime son consentement à être lié par l'ins-
trument en cause, mais préfigure aussi la notation de
l'accord, qui, juridiquement parlant, est légèrement diffé-
rent de celui qui existait avant.

11. M. Bedjaoui est favorable au maintien de la ligne
générale adoptée par le Rapporteur spécial et il approuve
provisoirement l'article 4.

12. Le PRÉSIDENT dit qu'il serait peut-être utile que
le Rapporteur spécial élucide le point que vient de soule-
ver M. Bedjaoui quant à l'application de l'article 4 aux
traités multilatéraux.
13. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'application de l'article 4 aux traités multilaté-
raux pose la question de savoir si ses dispositions doivent
plus complètement englober le cas des déclarations uni-
latérales qui ne sont pas de nature provisoire. Actuelle-
ment, l'article prévoit surtout les cas dans lesquels un
Etat successeur offre de continuer à appliquer provisoire-
ment un traité multilatéral sur la base de la réciprocité.
Bien que, dans cette hypothèse, la déclaration unilatérale
soit notifiée officiellement au Secrétaire général, elle ne
constitue, en réalité, qu'une offre de continuer à appli-
quer certains traités à titre d'expédient temporaire.

14. De fait, les Etats nouvellement indépendants
semblent avoir reconnu qu'ils ne pourraient pas être
parties, à titre provisoire, à des traités multilatéraux
comme tels. Les traités multilatéraux n'envisagent nor-
malement pas d'autre participation que définitive et une
participation provisoire nécessiterait donc le consente-
ment de toutes les parties au traité. Du moins, les décla-
rations unilatérales des nouveaux Etats que l'on ren-
contre dans la pratique ne revendiquent ni ne proposent
aucune participation provisoire aux traités multilatéraux
comme tels. Elles offrent seulement d'appliquer les traités
multilatéraux à titre provisoire sur la base de la récipro-
cité vis-à-vis de toute partie qui est prête à agir de même.

Même si une déclaration unilatérale est rédigée en des
termes qui manifestent la volonté de l'Etat d'être con-
sidéré comme partie aux traités conclus par l'Etat qui
l'a précédé, on peut douter qu'il faille considérer cette
déclaration comme une notification de succession à tous
ces traités. Comme dans le cas d'un accord de dévolu-
tion, le dépositaire exigera probablement que l'Etat fasse
connaître exactement ses intentions à l'égard du traité
en question.

15. M. YASSEEN approuve la philosophie dont est
inspiré l'article 4, qui vise à mettre en évidence le rôle
prépondérant de la volonté de l'Etat successeur en ce qui
concerne son avenir à l'égard des traités.

16. Les traités de dévolution ne sont pas toujours
indispensables, l'Etat successeur pouvant lui-même
exprimer ses intentions sans le concours de l'Etat pré-
décesseur. Les traités de dévolution sont utiles dans les
matières autres que les traités, où il y a relation bilaté-
rale, mais en matière de traités, où d'autres Etats inter-
viennent, la méthode de la déclaration unilatérale est
plus appropriée. Un traité de dévolution pourrait faire
dépendre l'avenir de l'Etat successeur de la volonté de
l'Etat prédécesseur tandis que la déclaration unilatérale
est un acte du seul Etat successeur.

17. La déclaration unilatérale prend aussi de l'impor-
tance par son aspect provisoire. Il faut songer d'abord à
assurer la continuité de la vie internationale mais ce
doit être sous bénéfice d'inventaire au profit de l'Etat
successeur. Le délai de réflexion qu'elle ménage permet
à l'Etat successeur d'une part, de devenir vraiment indé-
pendant et, d'autre part, de voir quel traité il souhaite
maintenir ou rejeter. L'Etat nouveau reste ainsi maître
de la situation.

18. M. Yasseen ne s'arrêtera pas sur la question très
délicate de savoir si l'instrument reconduit est l'ancien
traité ou un nouvel instrument légèrement différent. La
distinction dépend de la volonté des parties.

19. En ce qui concerne les traités multilatéraux, ils dif-
fèrent dans une large mesure des traités bilatéraux, en
ce qu'ils concernent la communauté internationale et ont
pour but l'intérêt international général. M. Yasseen est
partisan de faciliter la participation aux traités multi-
latéraux. Il est donc d'avis que les questions de succes-
sion à ces instruments devraient être traitées dans un
autre article.

20. Sous réserve de modifications de forme, M. Yasseen
approuve le projet d'article 4.

21. M. QUENTIN-BAXTER dit que l'article 4 semble
viser deux buts différents, à savoir, faire en sorte qu'une
déclaration unilatérale n'entrave pas l'application nor-
male des règles contenues dans le projet d'articles et
traiter de l'application des traités à titre provisoire.
M. Quentin-Baxter tend à se ranger du côté de ceux qui
estiment que cet article devrait porter exclusivement sur
l'application des traités à titre provisoire.

22. Pour lui comme pour M. Yasseen, l'objet et l'intérêt
de cet article consistent à mettre en relief le rôle et l'in-
tention de l'Etat successeur. Cependant, il lui paraît en
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même temps que la déclaration unilatérale, comme le
traité de dévolution, a son côté négatif puisqu'à l'origine
il s'agit d'un expédient commode, utilisé par un nouvel
Etat qui ne veut ni perdre le moindre avantage éventuel
auquel il peut avoir droit en vertu d'anciens traités, ni
perdre quoi que ce soit de sa souveraineté. L'application
provisoire des traités est essentiellement une aide pour
les nouveaux Etats qui affrontent ce dilemme. La Com-
mission devra décider s'il convient d'améliorer ce sys-
tème, ou si on peut le supprimer purement et simplement.

23. Un problème qui se pose consiste à concilier les
idées de novation et de transmissibilité. Il s'agit là d'un
problème qu'il est malaisé d'expliquer aux gouvernants,
autres que les juristes, des nouveaux Etats, qui ont sans
doute affaire à bien des problèmes plus pratiques ; on
peut éviter de l'affronter en énonçant la simple règle que
les traités conclus par l'Etat prédécesseur prennent fin
si l'Etat successeur le désire.

24. Un autre problème se pose dès lors que l'on compte
sur une procédure d'application provisoire ; celle-ci
n'offre aucune garantie. On peut supposer qu'en général
l'Etat prédécesseur fera de son mieux pour informer
l'Etat successeur des traités qui sont en vigueur à
l'époque, mais rien ne garantit que la liste sera complète
et le nouvel Etat devra choisir, sous l'effet d'une urgence
artificielle, quels traités il veut prendre à son compte et
quels il entend répudier.

25. Quand le Samoa-Occidental a obtenu de la Nou-
velle-Zélande son indépendance, il y a eu un traité de
dévolution, car c'était la mode à l'époque. Cependant,
on ne se proposait pas tant de lier les parties que de
notifier au Samoa-Occidental les traités auxquels il pou-
vait prétendre succéder. Le gouvernement du Samoa-
Occidental a choisi, sans hâte, les traités qu'il voulait
maintenir en vigueur et jamais aucun Etat n'a contesté
ses intentions.

26. M. Quentin-Baxter admet, comme le Rapporteur
spécial, que le Secrétaire général ne reçoit pas les décla-
rations unilatérales en sa qualité de dépositaire, mais
simplement à titre d'intermédiaire pour diffuser des ren-
seignements. Il ne voit pas pourquoi cette pratique ne
serait pas maintenue puisque, comme l'a relevé M. Yas-
seen, il n'est pas rare qu'un nouvel Etat tienne à faire
savoir qu'il considère un ancien traité comme maintenu
en vigueur à titre provisoire même s'il n'a pas encore
décidé de l'accepter à titre définitif. Cependant, il ne
pense pas que l'Etat tiers soit tenu de répondre à la
notification dans un délai déterminé.

27. En résumé, bien qu'il reconnaisse que les nouveaux
Etats doivent avoir le moyen de faire une déclaration
d'intention s'ils le désirent, M. Quentin-Baxter estime
que si l'article 4 était appliqué à la lettre dans son
libellé actuel, cela pourrait donner lieu à de graves diffi-
cultés d'ordre doctrinal et pratique.

28. M. TAMMES pense que si l'article 3 est essentiel-
lement destiné à protéger les intérêts des Etats tiers,
l'article 4 met davantage l'accent sur les intérêts des
nouveaux Etats et sur l'importance que la communauté
internationale attache généralement à la continuité en

matière de traités. Les deux articles sont donc complé-
mentaires et contribuent à équilibrer les dispositions
générales du projet.

29. M. Tammes approuve entièrement l'esprit de pro-
grès et d'ouverture qui a présidé à la rédaction de l'ar-
ticle 4 et il souhaite que cet article garde le caractère
général qui justifie sa place dans la première partie. Il
faut se souvenir que certains nouveaux Etats ne sont pas
nés à la suite du processus de décolonisation, telle la
République-Unie de Tanzanie qui est née de la fusion
de deux nouveaux Etats.

30. Il approuve aussi la manière d'aborder le problème
adoptée par le Rapporteur spécial au paragraphe 2, qui
est une adaptation de l'article 25 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités 2.
31. Comme l'a souligné M. Quentin-Baxter, la pratique
récente montre que les nouveaux Etats ont besoin d'une
période raisonnable de réflexion avant de s'engager de
manière définitive à reconnaître un traité existant. Le
délai prévu à l'alinéa c du paragraphe 2 est justifié par
les raisons qu'a données le Rapporteur spécial au para-
graphe 23 de son commentaire 3.

32. Le Rapporteur spécial a invité la Commission à
donner son avis sur le contenu de l'alinéa a du para-
graphe 2 : « [à moins] que le traité n'entre automatique-
ment en vigueur entre les Etats intéressés en vertu du
droit international général indépendamment de la décla-
ration ». Il semble à M. Tammes que plus la Commis-
sion travaille à la codification du droit international sous
forme de traités, plus sa tâche sera légère quand elle
examinera le droit international général, indépendam-
ment des traités. Le passage suivant, extrait de l'arrêt de
la Cour internationale de Justice dans l'affaire du Plateau
continental de la mer du Nord illustre son point de vue :

En principe, lorsque plusieurs Etats, y compris celui dont le
comportement est invoqué, et ceux qui l'invoquent, ont conclu
une convention où il est spécifié que l'intention d'être lié par
le régime conventionnel doit se manifester d'une manière déter-
minée, c'est-à-dire par l'accomplissement de certaines formalités
prescrites (ratification, adhésion), on ne saurait présumer à la
légère qu'un Etat n'ayant pas accompli ces formalités, alors
qu'il était à tout moment en mesure et en droit de le faire, n'en
est pas moins tenu d'une autre façon 4.

33. Dans un monde idéal en définitive ce seraient cer-
tains principes généraux relevant de la logique et de la
morale qui deviendraient automatiquement obligatoires,
mais il est impossible de distinguer ces principes des
règles pratiques, administratives et organiques contenues
dans les conventions et qui ne sont pas telles qu'elles
puissent entrer en vigueur automatiquement. Le Rap-
porteur spécial a lui-même cité, à propos de l'alinéa b
du paragraphe 2, l'exemple de la Convention européenne
des droits de l'homme.

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.10.V.5),
p. 314.

s Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 68.

* C.I.J. Recueil 1969, p. 25.
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34. M. HAMBRO est d'accord avec M. Yasseen en ce
qui concerne la philosophie générale qui inspire l'ar-
ticle 4. Ces idées ont été mises en lumière d'une manière
claire et constructive par le Rapporteur spécial et si la
Commission propose de codifier les règles de la succes-
sion d'Etats en matière de traités, elle aurait certainement
tort de ne pas tenir compte de la pratique fort répandue
des déclarations unilatérales.

35. Quant à la question de savoir si l'article 4 traite
uniquement des cas de décolonisation ou s'il s'applique
à toutes les sortes de succession, il semble évident à
M. Hambro que la seconde interprétation est correcte et
que ce serait une erreur de considérer cette question du
point de vue trop étroit de la décolonisation. En réalité,
la décolonisation fait maintenant presque partie de l'his-
toire et, à l'avenir, de nouveaux Etats pourront sans nul
doute se former par de nombreux autres moyens.

36. M. Quentin-Baxter a parlé de la difficulté d'expli-
quer la notion de succession qui inspire l'article 4 ;
M. Hambro estime, pour sa part, qu'il n'appartient pas
à la Commission d'expliquer toutes les subtilités qui
peuvent se présenter, mais de préparer un projet suffisam-
ment simple pour être compris par ceux qui auront à
appliquer les articles. Le risque de voir le droit inter-
national devenir trop ésotérique existe toujours, mais, il
se plaît à le constater, c'est un risque que le Rapporteur
spécial a très bien su éviter.
37. M. OUCHAKOV, se référant à la question des
traités multilatéraux, est d'avis que l'article 4 ne vise
que les cas de succession aux traités bilatéraux. La suc-
cession aux traités multilatéraux universels ou généraux
est décidée par la notification, qui fait l'objet d'un autre
article.
38. Par ailleurs, l'article 4 n'est applicable qu'aux Etats
anciennement dépendants ; en effet, il se fonde sur le
principe de la table rase, qui ne joue ni dans les cas
de fusion, ni dans les cas de séparation.
39. M. AGO dit que la rédaction actuelle de l'article 4
donnerait à penser que cet article ne couvre pas tous les
cas de succession d'Etats et qu'il faudra en modifier la
rédaction si l'on veut lui donner une portée générale.
40. Les problèmes de fond que pose l'article 4 sont plus
délicats. La règle qu'il offre peut parfaitement s'appli-
quer à la situation des Etats nouveaux, qu'il s'agisse
d'anciens territoires dépendants ou d'anciennes parties
du territoire d'un Etat donné, mais on peut se demander
si elle couvre les cas de fusion. Dans le cas d'un nouvel
Etat né d'une décolonisation, d'une séparation ou d'un
démembrement, il s'agit simplement de savoir si un
traité existant s'applique ou ne s'applique pas au nouvel
Etat. Cependant, en cas de fusion, le problème se pose-
t-il seulement à l'Etat à l'égard duquel il était en vigueur
et qui a fusionné avec d'autres, ou par rapport à l'en-
semble du territoire de l'Etat créé par la fusion ? C'est
une question complexe, à laquelle la Commission devra
réfléchir. La question se pose aussi autrement lorsqu'il y
a cession ou transfert de territoire et il faudra sans doute
prévoir des clauses particulières pour chacune de ces
hypothèses.

41. En ce qui concerne les traités multilatéraux res-

treints, des dispositions spéciales devant être prévues
pour les traités multilatéraux généraux, le problème n'est
guère différent de celui que posent les traités bilatéraux.
En effet, c'est surtout dans leur cas qu'on peut envisager
une déclaration exprimant le consentement à une appli-
cation provisoire.

42. M. Ago ne s'arrêtera pas sur les problèmes de
rédaction que pose le paragraphe 1. On peut se deman-
der si la clause introductive qu'énonce le paragraphe 2
correspond déjà à la pratique internationale existante,
c'est-à-dire si l'on se trouve devant une règle de lege
lata ou de lege ferenda. Quoi qu'il en soit, cette clause
est très opportune. Elle a pour objet d'offrir la possibilité
de maintenir provisoirement en vigueur, conformément
à la volonté de l'Etat successeur, un traité dont l'inter-
ruption pourrait être dommageable, en présumant tem-
porairement acquis le consentement de l'Etat tiers. Il
est normal, d'ailleurs, que l'Etat successeur ne prenne
pas une mesure de ce genre s'il a des raisons de ne pas
s'attendre au consentement de l'Etat tiers. L'esprit de
cette clause est conforme au principe de la stabilité des
relations conventionnelles internationales affirmé par la
Convention de Vienne sur le droit des traités. La Con-
vention de Vienne contient d'ailleurs une disposition
prévoyant qu'un traité peut être provisoirement appliqué
avant d'être ratifié s'il est opportun qu'il le soit5.

43. Il est préférable de conserver provisoirement l'ali-
néa a du paragraphe 2, quitte à l'éliminer plus tard
selon le sort que la Commission aura réservé aux traités
à effets localisés.

44. Les alinéas a et e du paragraphe 3 inspirent à
M. Ago des doutes plus graves. Etant donné que le
paragraphe 3 porte sur l'application d'un traité à titre
provisoire et qu'il s'agit non d'un traité qui existe vrai-
ment mais d'une sorte d'expectative de traité nouveau,
il est permis de se demander si l'on peut parler d'obli-
gation de notifier, cette obligation découlant de règles
qui concernent les traités en vigueur. De même, en ce
qui concerne l'alinéa e, un traité peut prendre fin con-
formément à ses propres dispositions entre des Etats
entre lesquels il est effectivement en vigueur, mais lors-
qu'il est appliqué seulement à titre provisoire et qu'il y a
possibilité de le proroger, peut-être vaudrait-il mieux ne
pas faire jouer la disposition prévue à l'alinéa e.

45. M. TABIBI, s'il partage un certain nombre des
doutes exprimés par M. Reuter et M. Ouchakov en ce
qui concerne la structure de l'article 4, est favorable à
l'insertion d'un article de ce genre dans le projet. Les
dispositions de l'article 4 ne soulèvent pas les mêmes
objections que celles de l'article précédent. Un traité de
dévolution peut être considéré comme la rançon de l'in-
dépendance, alors que la pratique des déclarations uni-
latérales laisse à chaque nouvel Etat la liberté de prendre
ses propres décisions sur le maintien des traités appli-
cables à son territoire. De plus, c'est une pratique qui
contribue utilement à assurer la stabilité et la continuité
des traités.

5 Article 25.
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46. La pratique des déclarations unilatérales s'est déve-
loppée d'une manière satisfaisante à l'occasion des traités
multilatéraux. En ce qui concerne les traités bilatéraux,
toutefois, il faut veiller à ne pas donner une sorte de
chèque en blanc et à indiquer qu'une déclaration unilaté-
rale est toujours utile et nécessaire. Une telle déclaration
peut donner à l'Etat successeur une occasion d'exprimer
unilatéralement sa propre interprétation d'un traité
auquel d'autres Etats sont intéressés et auquel il n'a pas
l'intention de devenir partie. On cite le cas d'un nouvel
Etat qui a déclaré, lors de son accession à l'indépen-
dance, que dans un délai déterminé il ferait savoir au
Secrétaire général des Nations Unies quels sont les traités
de l'Etat prédécesseur qu'il considérait comme valables,
donnant à entendre ainsi qu'il considérait comme non
valables les traités qu'il ne souhaitait pas continuer à
appliquer à son territoire.

47. Les clauses de sauvegarde stipulées à l'article 4
semblent insuffisantes, tandis que celles de l'article 25 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités sont
nettes et précises. Le Comité de rédaction devrait amé-
liorer le texte de l'article 4 sur ce point.
48. M. REUTER reconnaît que la règle de la tabula
rasa est parfaitement applicable aux cas de décoloni-
sation et à toutes les formes de séparation d'un territoire
qui se constitue en Etat nouveau. En revanche, il doute
qu'elle convienne à un cas qui n'est pas prévu par l'ar-
ticle 4, celui de la fusion d'Etats. En effet, on ne saurait
se fonder sur la personnalité juridique de l'Etat pour
permettre à deux ou trois Etats de révoquer tous leurs
engagements conventionnels, sous le prétexte qu'ils
fusionnent en un seul Etat. Certes, les Etats tiers ont tou-
jours la possibilité de ne pas reconnaître la fusion et de
considérer que les Etats en cause conservent leur exis-
tence distincte, mais toute cette conception est un peu
simpliste. Lorsque la Commission examinera le pro-
blème de la fusion, qui se posera de plus en plus dans
l'avenir, elle devra revoir sa position à l'égard de la
règle de la tabula rasa.

49. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 concernent
l'application provisoire des traités, tandis que le para-
graphe 3 semble envisager déjà l'instauration d'un régime
définitif. Ces deux étapes devraient être distinctes, con-
formément à la pratique qui semble être suivie aux
Nations Unies. Pour les traités multilatéraux ouverts, les
membres de la Commission seront certainement prêts à
faire de larges concessions à la règle de la tabula rasa ;
peut-être serait-il plus simple de prévoir que tous les
traités multilatéraux ouverts peuvent être automatique-
ment appliqués à titre provisoire jusqu'à ce qu'une
déclaration mette fin à leur maintien en vigueur. Cette
solution, qui est conforme à la pratique du BIT, résou-
drait le problème de discontinuité qui résulte de l'ar-
ticle 4. Il conviendra donc de remanier l'article 4 et, si
nécessaire, les dispositions relatives aux traités bilatéraux
et multilatéraux.

50. M. BILGE approuve la solution proposée par le
Rapporteur spécial dans l'article 4 et souligne que cette
disposition, qui ne relève pas de la succession à propre-
ment parler, répond à une nécessité.

51. A propos du paragraphe 1, il fait remarquer que
l'expression « maintien en vigueur » évoque une idée de
continuation, qui convient mal en l'occurrence, puisque
les parties intéressées ont changé. Il faudrait trouver une
expression plus adéquate, compte tenu de la terminologie
employée dans les articles suivants.
52. S'il est judicieux de prévoir, à l'alinéa c du para-
graphe 2, que l'Etat tiers peut s'opposer à l'application
du traité à titre provisoire, on peut se demander si le
délai de trois mois qui y est prévu n'est pas insuffisant.
Dans son commentaire, le Rapporteur spécial explique
qu'un délai plus long risquerait de réduire l'intérêt que
présente l'application à titre provisoire. Se référant à son
expérience personnelle, M. Bilge souligne que de nom-
breuses décisions sont souvent nécessaires sur le plan
interne, en particulier dans le cas de traités relatifs à
des questions techniques ou financières. Un délai trop
court pourrait conduire certains Etats, par manque de
temps, à donner une réponse négative. Enfin, M. Bilge
se demande si l'alinéa c du paragraphe 2 ne constitue
pas une véritable condition dont la place serait plutôt
dans la partie liminaire de ce paragraphe.
53. M. TSURUOKA approuve l'article 4, étant entendu
qu'il vise uniquement les traités bilatéraux, à l'exclusion
des traités multilatéraux et multilatéraux restreints, dont
le maintien en vigueur pourra faire l'objet d'articles
particuliers.

54. La procédure proposée dans l'article 4 prévoit le
maintien en vigueur du régime conventionnel existant,
dans l'intérêt de l'Etat nouveau et de la communauté
internationale. C'est dans cette optique que le Rappor-
teur spécial a opposé le consentement de l'Etat tiers à
la déclaration unilatérale de l'Etat successeur ; le carac-
tère unilatéral de cette déclaration se trouve ainsi tem-
péré. Il est à noter d'autre part que l'article en question
n'aura jamais qu'une portée pratique restreinte puisqu'il
vise une application provisoire.

55. Pour assurer un parallélisme entre l'Etat successeur
et l'Etat tiers, on pourrait prévoir de limiter le temps
pendant lequel le nouvel Etat peut faire une déclaration
unilatérale, puisqu'un délai d'opposition est fixé, pour
l'Etat tiers, à l'alinéa c du paragraphe 2.

56. Enfin, le Rapporteur spécial et le Comité de rédac-
tion devraient préciser s'ils se fondent ou non sur la
conception de la tabula rasa. Dans l'affirmative, les
réserves dont un traité est assorti ne seront pas main-
tenues en vigueur.

57. M. BARTOS indique que, théoriquement, il est
favorable à la règle de la « table rase ». En cas de
décolonisation, il est manifeste qu'il n'y a pas de con-
tinuité entre la puissance coloniale et l'Etat nouvellement
indépendant, et que ce dernier n'est pas automatiquement
lié par les traités précédemment conclus par la puissance
coloniale. C'est d'ailleurs cette conception qu'a retenue
le Rapporteur spécial.

58. Elle soulève cependant des difficultés. Elle implique,
d'abord, une certaine inégalité de traitement entre l'État
nouveau et l'Etat tiers, le premier étant libre d'accepter
les droits et obligations découlant des traités de l'Etat
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prédécesseur, le second ne pouvant prendre position
qu'en réponse à la déclaration unilatérale du premier.
59. De plus, il est fréquent que le maintien en vigueur
des traités ne dépende pas seulement de la volonté des
Etats en cause, mais de circonstances politiques et éco-
nomiques. Tout nouvel Etat est nécessairement lié par
des relations contractuelles préexistantes, relatives à son
territoire. Théoriquement, il peut refuser de les prendre
à son compte mais, en agissant de la sorte, il se con-
damne souvent à l'isolement. Tel serait le cas dans le
domaine des télécommunications, par exemple, si un
Etat renonçait à faire partie de l'Union internationale
des télécommunications.
60. De même, lorsqu'elles ont accédé à l'indépendance,
certaines colonies africaines de la Couronne britannique
se seraient privées de leurs marchés traditionnels du
cacao si elles n'avait pas opté pour le maintien en vigueur
des arrangements conclus par le Royaume-Uni avec
d'autres colonies britanniques ou Etats consommateurs.
Ces arrangements, qui avaient un caractère quasi inter-
national, sont devenus de véritables traités internationaux
lorsque les anciennes colonies y ont adhéré. La situation
a été semblable pour les colonies françaises.
61. Pour ce qui est du délai de trois mois prévu à l'ali-
néa c du paragraphe 2, M. Barto§ estime qu'il convien-
drait de le porter à six ou huit mois, ou de ne fixer aucun
délai. Son expérience lui a appris qu'un délai de trois
mois serait nettement insuffisant dans certaines circons-
tances. Toutefois, il est d'autre part certain qu'un délai
trop long serait contraire à la sécurité des relations
internationales.

62. L'alinéa b du paragraphe 2 vise le cas où l'applica-
tion du traité à l'égard de l'Etat successeur serait incom-
patible avec l'objet et le but du traité. Comme cette
notion d'incompatibilité a donné lieu à de nombreux
litiges internationaux, il conviendrait de préciser le sens
de cette disposition.

63. M. USTOR dit que le Rapporteur spécial a voulu
donner aux dispositions du projet d'article 4 un champ
d'application général. Les derniers mots du paragraphe 1,
« sont régis par les articles suivants du présent projet »,
renvoient évidemment à tous les articles qui suivront et
non pas simplement à ceux de la deuxième partie, qui
traite spécifiquement des nouveaux Etats.

64. Il est utile d'avoir, dans le projet, un article sur les
effets d'une déclaration unilatérale dans tous les cas
d'Etats successeurs, y compris les cas de fusion. Une dis-
position comme celle qui est énoncée à l'alinéa a du
paragraphe 2, s'appliquera par exemple au cas de la
fusion de deux Etats qui existaient déjà. Elle permet une
exception à l'application à titre provisoire et, dans le cas
considéré, elle a pour effet, si les deux Etats existants
sont parties au même traité multilatéral général, de
rendre automatiquement le traité applicable à l'Etat
résultant de la fusion.

65. M. Ustor voudrait faire plusieurs remarques rela-
tives à la rédaction. Le titre de l'article 4 contient le mot
« déclaration », mais on trouve, dans le corps de l'article,
le mot « communique », alors que dans l'article 7 (A/
CN.4/224), il est question de « notifier » une succession.

Le Comité de rédaction devra s'efforcer d'uniformiser
ces expressions.

66. Si, comme on le propose, l'article 4 est maintenu
sous la forme d'une règle générale, il faudra y inclure
certaines des dispositions figurant actuellement dans la
deuxième partie qui ont un caractère général. Deux
exemples de dispositions de ce genre sont celles de l'ar-
ticle 11, sur la procédure de notification de succession à
un traité multilatéral et celles de l'alinéa b de l'article 7,
qui prévoit une exception dans le cas des actes consti-
tutifs des organisations internationales ; ces dispositions
s'appliquent non seulement dans le cas d'un nouvel Etat,
mais à d'autres cas de succession aussi. Si ces disposi-
tions de caractère général sont insérées dans le projet
d'article 14, il ne restera dans la deuxième partie que
des dispositions qui intéressent uniquement les nouveaux
Etats.

67. M. OUCHAKOV, se référant à ce qu'a dit M. Ago
à propos des traités multilatéraux, souligne que l'article 4
concerne uniquement les traités bilatéraux : il ne
requiert le consentement que d'un seul Etat tiers. S'il
pouvait s'appliquer à un traité tripartite, il nécessiterait
le consentement de deux Etats tiers. Toutefois, dans le
cas d'un traité tripartite, il se peut qu'un seul des deux
Etats tiers donne son acceptation, ce qui entraînerait
l'application provisoire d'un traité multilatéral, mais qui
ne lierait que deux parties.

68. D'autre part, M. Ouchakov attire l'attention du
Rapporteur spécial sur les difficultés qu'entraînerait une
distinction entre les cas de séparation et ceux d'un par-
tage de l'Etat en deux nouveaux Etats.
69. M. ROSSIDES dit que, dans leur ensemble, les
dispositions de l'article 4 sont satisfaisantes ; elles
reposent sur l'expérience acquise dans un passé récent
au sujet des nouveaux Etats indépendants.
70. De toute évidence, les dispositions de l'article 4 ne
s'appliquent qu'aux nouveaux Etats. La question de la
fusion d'Etats doit être traitée dans une autre partie du
projet.

71. Il n'est pas souhaitable de trop insister sur la ques-
tion de la séparation, car cela semblerait approuver l'idée
de partage d'Etats. Cette idée valait la peine d'être souli-
gnée pendant la période où l'application du principe de
l'autodétermination a exigé le démembrement de vastes
empires ; mais à l'heure actuelle, les séparations sont un
phénomène exceptionnel et il ne faut pas leur accorder
trop d'attention dans le projet. Il vaut mieux insister sur
les fusions et les unions d'Etats, qui prendront certaine-
ment beaucoup d'importance dans l'avenir.

72. En ce qui concerne le texte de l'article, M. Rossides
pense aussi que le délai de trois mois prévu à l'alinéa c
du paragraphe 2 risque d'être trop court. Il faudrait
envisager de ne pas prescrire de délai du tout ; lorsqu'un
Etat successeur fait la déclaration mentionnée au para-
graphe 2, l'application du traité à titre provisoire com-
mencera et continuera soit jusqu'à ce que l'Etat tiers
fasse savoir à l'Etat successeur qu'il s'oppose à cette
application à titre provisoire ou jusqu'à ce que le traité
entre intégralement en vigueur entre ces deux Etats.
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73. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit qu'il approuve la philosophie de l'ar-
ticle 4 en ce qui concerne les traités multilatéraux.
L'intention de l'article 4 n'est pas de faire entrer un
traité multilatéral en vigueur comme tel entre toutes les
parties intéressées.

74. Un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que beau-
coup de traités multilatéraux contiennent des dispositions
relatives à des rouages institutionnels ; un traité de ce
genre ne peut guère s'appliquer à titre provisoire sans
faire fonctionner en même temps les rouages en question.
Il peut aussi se poser un problème analogue à propos
des traités bilatéraux dont beaucoup contiennent des
dispositions sur le fonctionnement d'un organe d'arbi-
trage ou d'une commission fluviale ou territoriale. Il
n'est pas possible d'appliquer un tel traité à titre provi-
soire sans créer le mécanisme institutionnel qu'il prévoit.
Ces considérations laissent supposer que le problème réel
n'est pas tant la succession aux traités que la succession
aux droits et obligations découlant des traités.

75. A propos de la terminologie, M. Rossides estime
que le mot « communique » a un sens trop large, car on
pourrait l'employer pour parler, par exemple, d'une
annonce radiodiffusée. Il convient de rechercher un mot
qui serre le sens de plus près.
76. Le Comité de rédaction devra aussi s'efforcer de
clarifier la relation entre les dispositions de l'alinéa b
et celles de l'alinéa c du paragraphe 2. Il faut préciser
que, si l'Etat tiers ne fait pas connaître son opposition
à l'Etat d'envoi dans un délai de trois mois, conformé-
ment à l'alinéa c, il ne lui est pas pour autant interdit
de s'opposer, conformément à l'alinéa b, à l'application
du traité à l'égard de l'Etat successeur en invoquant
l'incompatibilité de cette application avec l'objet et le but
du traité.
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77. Le PRÉSIDENT dit que le Conseiller juridique des
Nations Unies lui fait parvenir le télégramme ci-après,
en date du 17 mai 1972, en réponse à la lettre qu'il avait
lui-même envoyée le 12 mai 1972, conformément à la
décision prise par la Commission6 :
COMITÉ DES PUBLICATIONS A APPROUVÉ AUJOUR-
D'HUI RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS
VOTRE LETTRE DU 12 MAI ET FÉLICITE LE BUREAU
ÉLARGI DE LA CDI D'AVOIR AINSI RÉSOLU DIFFI-
CULTÉS FINANCIÈRES EXISTANTES AU SUJET PUBLI-
CATION DU VOLUME II DE L'ANNUAIRE CDI 1971.

78. S'il n'y a pas d'observations, il considérera que la
Commission a approuvé les recommandations du Bureau
élargi.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

1162e SÉANCE

Vendredi 19 mai 1972, à 9 h 35

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ou-
chakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Rossides,
M. Ruda, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsu-
ruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, 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 4 (Déclaration
(suite) l

unilatérale de l'Etat successeur)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
résumer le débat sur l'article 4 (A/CN.4/214/Add.2).
2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
rappelle que plusieurs membres ont soulevé le problème
de la portée de l'article 4. Ils l'ont fait de deux points
de vue : les uns se sont demandé si l'article devait
englober tous les cas de succession ou seulement les cas
intéressant de nouveaux Etats, les autres si l'article
devait s'appliquer à la fois aux traités multilatéraux et
aux traités bilatéraux.

3. A propos de la première question, il convient d'éta-
blir une distinction entre les dispositions du para-
graphe 1 et celles du paragraphe 2. Les premières s'ap-
pliquent aux déclarations en général et vont au-delà de
l'application du traité à titre provisoire. Les secondes
ont trait exclusivement à l'application à titre provisoire.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1, il est évident que
la pratique ne concerne pas exclusivement les nouveaux
Etats. Deux exemples au moins peuvent être cités, à
savoir la création de la République-Unie de Tanzanie et
celle de la République arabe unie. Dans le cas de la
République arabe unie, une déclaration avait été faite
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et à d'autres autorités pour les informer des dispositions
constitutionnelles de la nouvelle union constituée et du
maintien en vigueur des traités qui liaient antérieurement
chacun des deux Etats, l'Egypte et la Syrie, qui avaient
formé l'union.

5. Au moment de cette déclaration, des réserves
avaient été formulées par certains Etats, qui considéraient
qu'elle ne liait pas les Etats tiers. On peut, certes, consi-
dérer que les dispositions constitutionnelles en question
n'étaient que l'expression d'un règle existante de droit

* Voir 1157e séance, par. 43 et 44. 1 Pour le texte de cet article, voir 1160e séance, par. 64.


