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couvrir d'autres cas. La Commission peut l'inviter à pro-
poser un ou plusieurs articles applicables à certains types
de traités, qui sont vraiment des cas particuliers, par
exemple les traités localisés.

53. M. QUENTIN-BAXTER dit que l'article 6 a le
grand mérite d'établir un lien entre les anciennes règles
de droit et la doctrine des Nations Unies, et il accepte
la disposition qu'il contient avec les conditions dont
elle s'accompagne, c'est-à-dire sans préjuger ni de ce que
la Commission pourra décider ultérieurement au sujet
des cas de fusion et des obligations territoriales, ni de la
distinction qu'elle établira peut-être plus tard entre les
traités de caractère universel ou restreint.

54. Toutefois, le libellé de l'article le préoccupe : la
règle devrait être énoncée de façon à ne freiner en rien
le dynamisme de la pratique des Nations Unies, non plus
que le mouvement de continuité qui ressort si nettement
de cette pratique. La teneur du débat sur ce point est
encourageante.
55. D'un point de vue juridique, M. Quentin-Baxter
n'est pas entièrement satisfait de l'idée de se servir d'un
nouvel accord pour maintenir en vigueur un ancien
accord. Cependant, cette difficulté se réduit à des pro-
portions plus modestes si l'on rapproche l'article 6 de
l'article 4. L'article 4 est conforme à la pratique des
Etats pour ce qui est du maintien en vigueur des traités
à titre provisoire ; il insiste sur l'élément de continuité
et atténue donc les inquiétudes que M. Quentin-Baxter
pourrait encore éprouver au sujet de l'article 6.

56. M. ROSSIDES, répondant à M. Bedjaoui, dit qu'en
préconisant une disposition qui établirait une présomp-
tion de continuité du traité sauf si l'Etat successeur
déclare, dans un délai raisonnable, qu'il n'entend pas
être lié par ce traité, il croyait citei une recommandation
faite par l'Association de droit international à la Confé-
rence de Buenos Aires de 1968. La déclaration devrait
intervenir « dans un délai raisonnable » pour qu'aucun
Etat ne puisse être lié indéfiniment. Une disposition de
ce genre constituerait un grand encouragement pour les
nouveaux Etats. Il ne faut pas oublier que nombre de
nouveaux Etats n'ont pas fait connaître leurs intentions
à l'égard des Conventions de La Haye et qu'un pays a
déclaré qu'il ne se considérait pas comme lié par elles.

57. M. BARTOS dit que, bien qu'étant un ancien pré-
sident de l'Association de droit international et son vice-
président à vie, il ne se considère pas comme lié par la
décision de la Conférence générale de l'Association à
laquelle M. Bedjaoui a fait allusion, car il ne l'approuve
pas. Il souscrit, pour sa part, à la thèse énoncée par le
Rapporteur spécial, à savoir qu'un Etat nouveau naît
libre de toutes obligations contractuelles, à moins qu'il
ne les accepte.

58. Il est regrettable d'avoir à se demander, au nom de
la continuité des traités, s'il est plus important de garan-
tir la sécurité à un Etat tiers ou la liberté à un Etat nou-
veau. M. Bartos opte pour cette deuxième solution,
notamment dans le cas des traités économiques. Le droit
international contemporain pose en principe qu'il
n'existe aucune obligation contractuelle sans le consen-
tement exprès de l'Etat intéressé, lequel ne serait pas

libéré des vestiges du colonialisme s'il devait se consi-
dérer comme lié, même provisoirement, par un traité à
la conclusion duquel il n'a pas participé.
59. M. AGO revient sur la position qu'il a prise anté-
rieurement au sujet des mesures tendant à assurer la
continuité des traités de caractère général. A bien y
réfléchir, il est impossible d'adopter, à leur égard, une
règle comme celle qu'avait envisagée l'Association de
droit international. En réalité, l'adhésion à un traité,
même général, est réglée dans le droit constitutionnel de
tous les pays par des prescriptions strictes qui ne laissent
pas de place à un adhésion présumée ou tacite. L'adhé-
sion à un traité international de caractère général exige
un acte formel.

60. M. BEDJAOUI dit qu'appliquée au cas étudié, la
solution envisagée par l'Association de droit international
donne un sens différent au silence des Etats nouveaux.
Dans une première phase, ce silence constitue une sorte
de « halte méditative », mais sans présomption d'appli-
cation immédiate du traité. Ce n'est qu'après un délai
raisonnable que le silence de l'Etat, s'il persiste, est inter-
prété comme signifiant que l'Etat nouveau a souscrit au
traité en question.

61. M. ROSSIDES est entièrement d'accord avec
M. Bartos et M. Bedjaoui sur le sens que devrait avoir
la décolonisation du point de vue de la liberté de toute
obligation conventionnelle. Il ne pense pas que les nou-
veaux Etats doivent hériter d'irritantes obligations finan-
cières et économiques, mais estime qu'ils devraient en
tout cas continuer d'appliquer les actes de caractère
humanitaire tels que les Conventions de La Haye et de
Genève. Certes, tout nouvel Etat est absolument libre
d'abroger, au lendemain de l'indépendance, tous les trai-
tés conclus par l'Etat prédécesseur ; mais dans un esprit
international, il conviendrait d'encourager le maintien
en vigueur des accords de ce genre.

La séance est levée à 18 heures.
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Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bed-
jaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. El-Erian, M. Hambro,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, 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.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
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ARTICLE 6 (Règle générale en ce qui concerne les obligations
d'un nouvel Etat à regard des traités conclus par
son prédécesseur) (suite) 1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 6 du projet du Rapporteur spécial
(A/CN.4/224).
2. M. EL-ERIAN voudrait présenter des observations
sur trois points : premièrement, la nature de la règle que
contient l'article 6 ; deuxièmement, la place de cette
règle dans le projet ; troisièmement, la présomption selon
laquelle le nouvel Etat consent tacitement à assumer les
obligations découlant des traités de son prédécesseur.
3. La règle générale énoncée dans l'article a été expli-
quée clairement dans le commentaire très savant du
Rapporteur spécial2 et l'on peut affirmer à coup sûr non
seulement qu'elle est conforme au droit international
coutumier, mais qu'elle reflète le point de vue de la majo-
rité des auteurs et des membres de la Commission.
4. En ce qui concerne la place de cette règle dans le
projet, M. Ouchakov a attiré l'attention sur un certain
nombre de cas dont la Commission devrait tenir compte
en examinant cet article, mais le Rapporteur spécial a
assuré la Commission que ces cas seraient pris en consi-
dération en temps utile. L'article 6, étant une règle géné-
rale, peut donc conserver la place qui lui a été donnée,
d'autant plus qu'il contient la clause de sauvegarde sui-
vante : « Sous réserve des dispositions des présents
articles. » II serait peut-être bon, néanmoins, de men-
tionner dans le commentaire les déclarations de M. Ou-
chakov et de M. Reuter, ainsi que le point de vue de
McNair cité par le Rapporteur spécial au paragraphe 2
de son commentaire.

5. M. Rossides et M. Yasseen ont soulevé la question
de savoir si l'on peut présumer qu'un nouvel Etat assume
les obligations de son prédécesseur lorsqu'il n'y a pas fait
objection expresse. Bien qu'étant partisan du principe de
la continuité des traités multilatéraux, et en particulier de
ceux qui ont un caractère normatif, M. El-Erian estime
qu'il est tout aussi important de retenir le principe qu'un
État ne peut être lié sans son consentement explicite.
Dans le cas présent, la Commission s'occupe non seule-
ment des traités-lois ou normatifs, mais aussi des traités
touchant des arrangements administratifs auxquels il est
naturel qu'un nouvel Etat veuille en substituer d'autres.
M. El-Erian approuve donc l'article 6 dans son libellé
actuel.

6. M. RUDA dit qu'étant donné la définition donnée
de cette expression à l'alinéa e de l'article premier, un
« nouvel Etat » est une nouvelle personne juridique de
droit international, qui doit être considérée, par rapport
aux traités de son prédécesseur, comme un Etat tiers. La
règle générale pacta tertiis nec nocent nec prosunt s'ap-
plique donc et il s'ensuit qu'aucune obligation ne peut
être imposée à un Etat tiers, ancien ou nouveau, sans
son consentement.

7. En fait, l'article 35 de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités s va encore plus loin, puis-
qu'il stipule qu'une obligation naît pour un Etat tiers si
cet Etat « accepte expressément par écrit cette obliga-
tion ». A l'époque, la communauté internationale était
bien d'accord sur la nécessité d'agir avec la plus grande
prudence avant d'imposer des obligations aux Etats
tiers ; l'article 6 est parfaitement conforme à cette règle
et donc entièrement acceptable pour M. Ruda.
8. M. ALCÎVAR dit que, lorsque la Commission a
examiné l'article 6 en 1970, il a été d'accord avec les
propositions du Rapporteur spécial ; cependant, en l'exa-
minant une nouvelle fois, il constate que l'on ne saurait
considérer ce texte comme une « règle générale ». A son
avis, l'article 6 est applicable aux nouveaux Etats qui
furent, à l'origine, des colonies et qui, depuis l'entrée en
vigueur de la Charte des Nations Unies, se sont trans-
formés en territoires non autonomes ou, dans les trois
cas indiqués au chapitre XII, en territoires sous tutelle.
En même temps, il estime que cet article peut seulement
s'appliquer aux nouveaux Etats dont la formation résulte
d'un démembrement, du moment que l'on réserve un
article distinct pour le cas des traités « réels », « territo-
riaux » ou « dispositifs ».
9. Ce qui doit ressortir clairement, c'est que le nouvel
Etat commence sa vie indépendante exempt de toute
obligation (table rase) de devenir partie aux traités multi-
latéraux généraux conclus par l'Etat prédécesseur, tout
en conservant le droit de le devenir sur simple notifica-
tion adressée au dépositaire sans qu'il lui faille obtenir
le consentement des autres parties.
10. Quant à la question de savoir si le nouvel Etat se
trouve automatiquement obligé par les traités multi-
latéraux de caractère législatif, M. Alcfvar avoue qu'il
est très enclin à faire sienne la réponse affirmative pro-
posée par Jenks, que le Rapporteur spécial a cité dans
son rapport4. Sans aucun doute, les traités sont en train
de remplacer la coutume comme source principale du
droit international, tant et si bien qu'aujourd'hui ce sont
les normes de droit conventionnel qui, par l'intermédiaire
de la coutume, se transforment en normes de droit coutu-
mier ; certes, M. Alcivar ne saurait oublier la belle
doctrine de Georges Scelles sur la force d'expansion des
traités-lois. Il va sans dire que le critère de Jenks se
rapproche de très près de son propre point de vue en tant
qu'élément actif de l'édification d'un nouvel ordre juri-
dique international qui s'impose impérativement aux
ordres juridiques nationaux, dans une perspective qui
s'accorde avec celle d'un droit neuf appelé à affronter les
réalités d'un monde neuf. Cependant, il précise qu'il
préfère parler de « règles du droit international général »
et non de a règles du droit coutumier » et, qu'à son avis,
l'interprétation de M. Jenks doit être encore accueillie
avec une certaine prudence.
11. Il approuve entièrement l'article 6 dans la rédaction

1 Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 11.
2 Voir Annuaire de la Commission du droit international,

1970, vol. II, p. 34 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.70.V.5),
p. 316.

4 Voir le commentaire, par. 8.
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du Rapporteur spécial, avec quelques amendements
mineurs.
12. M. CASTANEDA souscrit entièrement à la règle
proposée par le Rapporteur spécial pour l'article 6, qui se
fonde non seulement sur la coutume et sur les précé-
dents, mais aussi sur les principes d'équité et de justice.
Il approuve notamment les raisons avancées par le Rap-
porteur spécial pour écarter du champ d'application de
l'article les nouveaux Etats nés de fusions, de fédérations
ou d'origine similaire.

13. Il semble y avoir une certaine contradiction entre
les articles 6 et 7, puisque le premier exempte le nouvel
Etat d'obligations à l'égard des traités de son successeur
alors que le second consacre le droit du nouvel Etat de
notifier sa succession à de tels traités. Cependant, ce
défaut de réciprocité absolue se retrouve aussi dans le
droit interne selon lequel, dans certains systèmes juri-
diques, l'héritier peut accepter une succession sous béné-
fice d'inventaire, c'est-à-dire qu'il peut accepter la suc-
cession sans assumer l'obligation de régler les dettes
successorales pour un montant supérieur à celui de l'actif.

14. En ce qui concerne la suggestion de Jenks, men-
tionnée par le Rapporteur spécial au paragraphe 8 de
son commentaire, selon laquelle on a peut-être eu ten-
dance à souligner à l'excès l'élément contractuel des
instruments multilatéraux de caractère normatif aux
dépens de leur élément normatif, M. Castaneda souscrit
entièrement à l'opinion énoncée par le Rapporteur spé-
cial s et à celle de M. Alcivar.

15. Enfin, en ce qui concerne la pratique du Conseil
fédéral suisse en tant que dépositaire des conventions à
but humanitaire, dont parle le Rapporteur spécial au
paragraphe 12 de son commentaire, M. Castaneda recon-
naît qu'il ne doit pas y avoir présomption que le nouvel
Etat accepte les obligations de son prédécesseur puisque
le nouvel Etat peut parfaitement exprimer, s'il le désire,
son consentement à être lié par les conventions en
question.

16. M. TAMMES s'associe aux orateurs qui estiment
que l'article 6 est une nécessité dans la deuxième partie
du projet actuel. Il est évident que la règle qu'il énonce
n'est qu'un complément de la règle générale du consente-
ment ou de l'autodétermination sur laquelle le projet se
fonde et qu'il serait mal avisé de la remplacer par une
présomption de consentement. C'est pourquoi il préfére-
rait que le principe sur lequel se fonde l'article 6 ne
soit pas altéré.

17. M. USTOR dit que les membres de la Commission
semblent être quasi unanimes à approuver l'article 6 qui,
comme le Rapporteur spécial l'a fait ressortir de façon
convaincante, s'applique aux nouveaux Etats nés du pro-
cessus de la décolonisation.

18. La règle énoncée par le Rapporteur spécial a une
solide base morale et, comme l'a dit M. Castaneda, se
fonde sur les principes de l'équité et de la justice. Les
nouveaux Etats sont parfaitement libres de continuer ou
de ne pas continuer d'être tenus des obligations assumées
par leurs prédécesseurs.

Ibid., par. 9.

19. Pourtant, s'il est patent que la règle s'applique aux
anciennes colonies, il est moins évident qu'elle s'applique
dans d'autres cas de succession d'Etats, comme les cas de
fusion, dont a parlé M. Reuter. Au paragraphe 18 de son
commentaire, le Rapporteur spécial s'est référé en fait
aux traités dits « réels », « de disposition » ou « de carac-
tère local », dont l'étude sera abordée séparément.
20. On a également discuté sur le point de savoir si
l'article 6 s'appliquait aux nouveaux Etats nés d'une
sécession, d'une séparation ou d'un démembrement. Dans
ces cas, les nouveaux Etats ne peuvent pas prétendre que
les traités en question ne soient pas leurs traités, car il est
fort possible que certains membres de leur parlement
aient effectivement participé à la ratification desdits ins-
truments. Ces Etats ne peuvent évidemment pas avoir
le même statut que les anciennes colonies, qui appa-
raissent sur la scène internationale en tant qu'Etats
entièrement nouveaux.

21. Au paragraphe 9 de son commentaire, le Rappor-
teur spécial a très habilement traité du problème de
l'assimilation des traités normatifs à la coutume. Sa
solution semble être la meilleure, mais M. Ustor se
demande ce qui se passerait dans le cas de traités con-
cernant la paix et la sécurité internationale, tels que les
traités de désarmement, les traités concernant la non-
prolifération des armes nucléaires, et autres traités du
même genre. Les Etats qui ont accédé à l'indépendance
à la suite d'une sécession ou d'un démembrement ne
devraient-ils pas être automatiquement liés par ces
traités, sans qu'ils aient à donner leur consentement ? La
question demande à être approfondie.
22. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il est aussi d'avis de conserver
l'article 6, mais il pense, comme M. Ouchakov, que pour
assurer la continuité, il faut faciliter aux nouveaux Etats
la reprise à leur compte des obligations découlant des
traités conclus par leurs prédécesseurs.

23. Il propose donc de demander au Comité de rédac-
tion d'envisager de remplacer les mots « un nouvel Etat
n'est pas lié par un traité » par un libellé un peu moins
catégorique, tel que « un nouvel Etat n'est pas tenu de
maintenir en vigueur un traité... ». Il propose aussi,
pour simplifier, de réunir en une seule les première et
deuxième phrases de l'article.

24. M. AGO dit que la Commission devra tenir compte
des réflexions de M. Ustor mais que, personnellement, il
reste convaincu que la règle énoncée à l'article 6 est
applicable, même en cas de sécession, de séparation ou
de démembrement, pour autant qu'il y ait naissance
d'un nouvel Etat. A titre d'exemple, M. Ago cite le Parle-
ment de l'Empire des Habsbourg, auquel siégeaient
notamment des députés tchèques, slovaques et galiciens.
Selon lui, les Etats nouveaux, qui en sont issus, comme
la Tchécoslovaquie et la Pologne, n'ont pas dû se consi-
dérer comme liés par les traités à l'adoption desquels
certains de leurs députés avaient pris part.

25. En réalité, le véritable problème soulevé par
M. Ustor est celui de l'existence ou de l'inexistence d'un
Etat nouveau dans chaque cas concret. Lorsque la règle
de l'article 6 ne s'applique pas, c'est qu'en réalité l'Etat
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en question n'est, en droit international, que la conti-
nuation d'un Etat déjà existant. Il importe donc de
mettre l'accent sur la notion de nouvel Etat plutôt que
de rechercher l'application d'un principe autre que celui
de l'article 6.

26. M. USTOR, répondant à M. Ago, dit qu'il s'agit de
savoir ce qui constitue réellement un nouvel Etat. Une
simple déclaration à cet effet ne suffirait évidemment
pas ; pour prendre un exemple extrême, si le Parlement
britannique décidait de démembrer le Royaume-Uni
pour séparer l'Angleterre, l'Ecosse et le pays de Galles,
ces Etats seraient-ils d'anciens Etats ou de nouveaux
Etats ? Si ce sont des Etats nouveaux, pourraient-ils dire
qu'ils ne sont pas liés par les traités conclus par le
Royaume-Uni ? La communauté internationale a telle-
ment horreur du vide qu'il lui serait extrêmement difficile
d'accepter une telle proposition. Le problème est certes
très compliqué et il faut espérer qu'on pourra lui trouver
une solution.

27. M. BARTOS partage le point de vue de M. Ago.
Certaines sécessions ont été motivées par le désir de se
délier de traités internationaux défavorables aux terri-
toires sécessionnistes. D'ailleurs, dans certains pays, ce
n'est pas le Parlement qui ratifie les traités, mais l'exé-
cutif seul, par exemple le chef d'Etat. Parfois, c'est par
réaction contre le pouvoir exécutif que les sécessions se
sont produites. A titre d'exemple, M. Bartos évoque le
cas de certains Etats issus de l'Empire austro-hongrois
et celui du Parlement norvégien, qui a voté pour la
dissolution de l'union réelle entre la Suède et la Norvège,
pour protester contre la politique extérieure menée par
le gouvernement de Stockholm. On ne saurait prétendre
que les Etats nés dans de telles conditions sont liés par
les traités de l'Etat prédécesseur.

28. C'est pourquoi M. Bartos n'est pas favorable à
l'idée exprimée par M. Ustor. Si certains traités présentent
de l'intérêt pour les Etats sécessionnistes qui ont accédé
à l'indépendance, ceux-ci feront en sorte de devenir par-
ties à ces traités. Leur position dépendra cependant de
l'attitude des Etats tiers, lesquels doivent leur recon-
naître le droit de devenir parties aux anciens traités. Cela
est vrai, en particulier pour les traités multilatéraux
généraux, et même pour les traités-lois, qui subor-
donnent généralement l'adhésion d'un nouvel Etat à
certaines conditions. De nos jours, les véritables traités
multilatéraux ouverts sont très rares.

29. M. OUCHAKOV, pour prendre une autre hypo-
thèse extrême, suppose que le Tanganyika et Zanzibar,
qui ont fusionné pour former la Tanzanie, recouvrent
leur existence propre. Pour la majorité des membres de
la Commission, les traités conclus par la Tanzanie ne
lieraient pas ces deux nouveaux Etats. M. Ouchakov
estime que cette conséquence est difficilement acceptable,
surtout en ce qui concerne les traités multilatéraux géné-
raux comme le Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires.

30. Une fois de plus, M. Ouchakov insiste pour que le
Rapporteur spécial traite séparément les différents cas de
successions d'Etats, en leur consacrant au besoin des
règles distinctes.

31. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il a déjà rappelé son intention de rédiger certains
articles sur le démembrement et la dissolution d'unions,
mais qu'à l'heure actuelle, il n'est pas en mesure de dire
exactement comment ils seront conçus.
32. M. BEDJAOUI, se référant aux observations de
M. Ouchakov, souligne que la situation n'est pas la même
selon que c'est par voie de violence ou par voie pacifique
qu'un Etat fédératif ou une confédération a donné nais-
sance à deux Etats distincts. Il serait peu indiqué de ne
pas préciser que ces Etats sont libres de devenir parties
aux traités précédemment conclus.

33. En ce qui concerne le cas de la Tanzanie, cité par
M. Ouchakov, l'Etat nouveau serait dans cette hypothèse
le Zanzibar s'il venait à renoncer à l'Union. La Tanzanie
demeurerait dans ce cas un Etat « ancien ». On trouve,
au paragraphe 168 des Etudes sur la succession d'Etats
en matière de traités bilatéraux, établies par le Secré-
tariat 6, d'utiles indications sur la position adoptée par la
Tanzanie peu après sa création. Ce pays déclare que les
traités conclus entre le Tanganyika ou Zanzibar et
d'autres Etats restent en vigueur « dans la mesure où
leur application est compatible avec la position consti-
tutionnelle définie dans les articles de l'Union... et con-
formément aux principes du droit international ». Si l'on
applique mutatis mutandis cette déclaration à une sépa-
ration éventuelle, on peut faire valoir l'idée que les con-
ditions dans lesquelles une séparation a lieu peuvent
compromettre la continuité d'un traité. Pareille situation
devrait donc bien être régie par l'article 6.

34. M. REUTER constate que les membres de la
Commission s'accordent à penser que l'article 6 s'ap-
plique aux cas de séparation par suite de décolonisation,
mais que plusieurs d'entre eux font de sérieuses réserves
en ce qui concerne d'autres cas de succession.

35. En envisageant de traiter le cas spécial de la disso-
lution d'une union d'Etats, le Rapporteur spécial met
en cause la notion même de cette forme d'Etat. Si l'on
considère qu'une union d'Etats n'est pas un type spécial
d'Etat au regard du droit international, doté d'une struc-
ture constitutionnelle propre, mais une entité possédant
une certaine personnalité internationale, quoique com-
posée de véritables Etats, on doit également traiter la
question des organisations internationales. A supposer
qu'il existe une union internationale économique ayant
conclu des traités reconnus par tous ses Etats membres
et qu'elle se dissolve, on devrait se demander si ces Etats
sont liés ou non par ces traités. Cette situation devrait
donc aussi être envisagée au titre des cas spéciaux que
M. Ouchakov souhaite voir traiter séparément.

36. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
résumant la discussion, dit que M. Reuter a fort bien
défini le terrain d'entente. La question du champ d'appli-
cation exact de l'article 6 fait encore l'objet de certaines
réserves, mais, en principe, il vise les nouveaux Etats nés
de territoires dépendants.

6 Document A/CN.4/243/Add.l, reproduit dans YAnnuaire
de la Commission du droit international, 1971, vol. II (2e partie).
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37. Plusieurs membres pensent aussi qu'il faut inclure
les nouveaux Etats créés par sécession, encore qu'il
s'agisse là d'un domaine très difficile du droit inter-
national. Quant aux cas de fusion, son commentaire est
déjà très long. L'un des aspects du problème consiste à
faire la distinction entre le cas des Etats appartenant à
des unions politiques et le cas de ceux qui appartiennent
à des associations d'Etats comme la Communauté écono-
mique européenne. La CEE est pourvue d'un organe
central qui possède un certain pouvoir, mais ses caracté-
ristiques sont celles d'une organisation intergouverne-
mentale plutôt que celles d'une union d'Etats. Sir Hum-
phrey estime que ces situations se rattachent, en réalité, à
une question différente et que si la Commission les exa-
minait maintenant, cela risquerait de l'entraîner trop
loin. En tout cas, quand il examinera la fusion d'Etats
et la dissolution des unions, sir Humphrey tiendra
compte de la pratique plutôt que de la théorie.
38. Pour la question de la présomption dans le cas de
traités normatifs, l'opinion générale paraît être que les
nouveaux Etats peuvent être libres de décider s'ils
veulent succéder à des traités multilatéraux, normatifs
ou non, et il ne devrait pas y avoir de présomption qu'ils
les acceptent. Sir Humphrey est assez tenté par l'idée
générale qu'un nouvel Etat doit reprendre à son compte
un traité normatif ; néanmoins, il serait quelque peu
arbitraire de l'y contraindre, tout à fait en dehors de la
difficulté d'énoncer avec précision la définition d'un traité
de ce genre. En outre, même si un nouvel Etat notifie au
Secrétaire général qu'il considère qu'un certain traité
conclu par son prédécesseur est en vigueur à partir de la
date de la succession, il n'y aura quand même pas de
présomption de continuité du traité pendant l'intervalle.
39. A la séance précédente, M. Ouchakov a interprété
ses propositions comme si elles se fondaient sur une sorte
de « hiérarchie » des cas de succession ; mais il peut
l'assurer qu'il ne s'est nullement inspiré de l'idée d'une
telle hiérarchie quand il a rédigé le projet du texte des
articles de la Deuxième Partie. Ces articles s'appliquent
à une proportion si élevée des cas modernes de suc-
cession qu'ils présentent nécessairement un caractère
général. Les cas de fusion, d'autre part, sont en pratique
relativement rares à l'heure actuelle.
40. Dans l'ensemble, il semble que l'article 6 ait ren-
contré une approbation assez large pour qu'on puisse le
renvoyer sans hésiter au Comité de rédaction, moyen-
nant les réserves nécessaires.
41. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'opposition,
il considérera que la Commission a décidé de renvoyer
l'article 6 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé \
ARTICLE 7

42.
Article 7

Droit d'un nouvel Etat de notifier sa succession
à des traités multilatéraux

la succession, de notifier aux parties qu'il se considère partie
au traité en son nom propre, à moins :

a) Que le fait que le nouvel Etat devienne partie au traité
ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité dont il
s'agit ;

b) Que le traité ne soit un acte constitutif d'une organisation
internationale auquel un Etat ne peut devenir partie que par
la procédure prescrite pour l'acquisition de la qualité de membre
de l'organisation ;

c) Que, en raison du nombre restreint des Etats ayant parti-
cipé à la négociation ainsi que de l'objet et du but du traité, on
ne doive considérer que la participation au traité de tout autre
Etat exige le consentement de toutes les parties 8.

43. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 7 de son projet (A/CN.4/224).

44. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que les dispositions de l'article 7 complètent la règle
énoncée à l'article 6 ; dans une certaine mesure, elles
servent à atténuer cette règle en ce sens qu'elles recon-
naissent le droit d'un nouvel Etat de notifier aux parties
existantes à un traité multilatéral, autre qu'un traité
restreint, qu'il se considère comme partie à ce traité.

45. Quelle qu'ait pu être la position dans le passé,
l'existence de pareil droit de notification pour les nou-
veaux Etats est établie par une coutume déjà ancienne
et par une pratique volumineuse. Le dépositaire des
traités multilatéraux, en particulier le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies en sa qualité de
dépositaire, distribue normalement ce genre de notifi-
cation à toutes les parties au traité. Sir Humphrey n'a
pas connaissance que des objections aient jamais été
formulées contre une notification de ce genre au moment
où le dépositaire en a fait distribuer le texte aux Etats
qui étaient déjà parties au traité.

46. Bien entendu, il est possible de considérer qu'il
s'agit là d'un cas de consentement tacite résultant du fait
que les Etats déjà parties au traité n'ont pas présenté
d'objection à la notification. Cette conception se rap-
procherait de la solution qui a été retenue dans le projet
d'articles sur les traités bilatéraux. Sir Humphrey aime-
rait connaître l'avis des membres de la Commission sur
ce point, mais personnellement, comme il l'a expliqué
dans son assez long commentaire, il estime que la pra-
tique moderne justifie la reconnaissance d'un droit
véritable au bénéfice du nouvel Etat.

47. Le nouvel Etat, on doit le supposer, est un Etat
reconnu comme tel. La Commission fera bien de laisser
de côté les questions de reconnaissance et de non-
reconnaissance au cours du présent débat, sinon elle
compliquerait encore une question déjà complexe.

48. L'article 7 prévoit trois exceptions à la règle énon-
cée dans sa première phrase. La première, exposée à
l'alinéa a, a trait à l'incompatibilité avec l'objet et le but
du traité. Un exemple typique est celui d'un nouvel Etat
qui, à l'époque où il était un territoire dépendant, a été

Un nouvel Etat a le droit, en ce qui concerne tout traité
multilatéral en vigueur à l'égard de son territoire à la date de

7 Pour la suite du débat, voir 1181e séance, par. 58.

8 Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1970, vol. II, p. 40 et suiv.
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soumis en principe au régime d'un traité régional auquel
la puissance métropolitaine était partie ; une fois indé-
pendant, le nouvel Etat, qui se situe géographiquement
dans une autre région du monde, ne se considérera évi-
demment pas comme partie à ce traité pour la seule rai-
son que celui-ci s'étendait antérieurement à son territoire.
49. La deuxième exception, qui fait l'objet de l'alinéa b,
a trait aux actes constitutifs d'organisations internatio-
nales prévoyant une procédure pour l'acquisition de la
qualité de membre, si simple que soit cette procédure.
La procédure en question s'appliquera en pareil cas.
Dans le cas d'institutions de caractère mal défini, on est
parfois amené à se demander s'il s'agit d'une véritable
« organisation » ; le critère, en ce qui concerne l'article 7,
est la qualité de membre. Lorsque cet élément existe,
l'exception prévue à l'alinéa b s'applique.
50. La troisième exception, énoncée à l'alinéa c, con-
cerne les traités multilatéraux restreints. Il sera peut-être
nécessaire de rédiger des dispositions supplémentaires
sur la question de ces traités ; les règles qui leur sont
applicables sont plus proches de celles qui s'appliquent
aux traités bilatéraux.
51. M. REUTER n'a rien à redire aux dispositions de
l'article 7, mais doute de sa nécessité, peut-être parce
qu'il n'en comprend pas bien la portée. Un tel article ne
serait nécessaire que s'il apportait un élément de nou-
veauté. M. Reuter en voit trois qui pourraient justifier
son existence.
52. Le premier est qu'il donnerait aux nouveaux Etats
un droit qu'ils ne possèdent pas. Il contiendrait une règle
de fond, à savoir que ces nouveaux Etats pourraient
devenir parties à un traité qui n'est pas ouvert à n'im-
porte quel Etat. Autrement dit, c'est parce qu'ils sont
nouveaux que certains Etats auraient un droit dont ils
ne jouiraient pas autrement.
53. Bien entendu, une telle règle ne pourrait s'appliquer
qu'à des Etats qui ont vraiment droit à des attentions
particulières, c'est-à-dire à des Etats décolonisés. En
effet, on ne peut imaginer, par exemple, qu'un Etat issu
d'une fusion puisse avoir ce droit si les deux Etats qui le
composent n'en jouissaient pas auparavant individuelle-
ment. On aborde là une question difficile du droit géné-
ral des traités. Jusqu'ici, même dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités, il a toujours été admis
que la participation à un traité était déterminée par le
traité lui-même et non par une autre disposition. M. Reu-
ter reconnaît volontiers que cette vue est trop étroite et
qu'on peut poser le principe d'un droit à l'accès à un
traité. C'est le problème dit de la « clause tous Etats ».
Cependant, ce n'est pas à propos de la succession qu'il
faudrait examiner un tel problème, qui se présente
comme un complément à la Convention de Vienne.
54. Cela dit, M. Reuter ne pense pas que l'intention de
l'article soit de donner aux nouveaux Etats un droit
qu'ils n'auraient pas autrement. Sinon, et étant donné
que l'article dans son libellé actuel ne vise pas seulement
les Etats décolonisés, ce droit aurait des conséquences de
très grande portée dans le passé, par exemple en ce qui
concerne le droit de participer à certaines conventions
multilatérales du XIXe siècle, comme les conventions en

matière de canaux internationaux. M. Reuter écarte donc
cette interprétation.
55. Le deuxième élément de nouveauté que pourrait
apporter l'article se trouve dans la procédure, puisqu'il
prévoit qu'un nouvel Etat peut devenir partie à un traité
par simple notification. On pourrait donc supposer qu'il
s'agit là de l'un des autres moyens convenus admis par
l'article 11 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Si tel est le cas, l'innovation est bien mince étant
donné que tout dépositaire interprétera aujourd'hui une
notification, même émanant d'un Etat non nouveau,
comme une adhésion par référence à l'article 11 de la
Convention de Vienne.

56. La troisième nouveauté porterait sur les effets de
la notification, toujours dans l'idée de sauvegarder la
continuité. La notification aux parties a-t-elle des effets
différents de ceux de l'adhésion ordinaire et lesquels ?
L'un d'eux pourrait être la rétroactivité à la date de la
succession, mais le Rapporteur spécial a indiqué qu'il
fallait laisser toute liberté aux Etats sur ce point. D'ail-
leurs, le droit des autres parties au traité est en cause.
S'il s'agit de conventions humanitaires ou de conven-
tions internationales du travail, la rétroactivité ne porte
pas atteinte aux intérêts des Etats tiers, mais s'il s'agit
d'un traité qui comporte une réciprocité dans les enga-
gements, la conception de la rétroactivité paraît arbi-
traire. M. Reuter doute donc qu'il soit nécessaire et
possible de l'instituer.

57. On pourrait concevoir d'autres effets éventuels de
la notification, par exemple si le traité originaire prévoit
que certains Etats ont des droits particuliers. Il serait bon
que le Rapporteur spécial donne, sur ce point, des pré-
cisions qui permettront d'évaluer l'utilité de l'article 7.
58. Enfin, dans l'article 7, la notification est adressée
aux parties alors que l'article 78 de la Convention de
Vienne prévoit qu'elle est normalement faite au déposi-
taire. S'agit-il d'une conception différente de celle de la
Convention de Vienne ou d'une simple question de
rédaction ?
59. M. RAMANGASOAVINA voit l'article 7 s'inscrire
dans la logique des principes énoncés aux articles 5 et 6,
selon lesquels aucun nouvel Etat ne saurait être lié par
un traité sans son consentement exprès. L'article 7 vient
donc compléter les articles précédents en rendant obli-
gatoire une notification expresse pour qu'un nouvel Etat
soit lié par un traité multilatéral qui était en vigueur à
l'égard de son territoire à la date de la succession.
60. Toute liberté est laissée à l'Etat nouveau de notifier
ou non son adhésion à un traité. Cependant, il est alors
permis de se demander quelle est la situation de l'Etat à
l'égard d'un traité en l'absence de notification, puisqu'il
s'agit d'un traité qui était en vigueur à l'égard du terri-
toire. Il faudrait donc soit préciser le sens du mot « noti-
fier », soit le remplacer par un terme englobant les
différents moyens de faire connaître la volonté de l'Etat
d'adhérer à un traité.
61. Les exceptions prévues aux alinéas a, b et c sont
justes, les traités obéissant à certaines modalités et le
consentement des autres parties étant nécessaire. L'ar-
ticle 7 correspond donc bien à la situation de tout Etal
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nouvellement indépendant, qu'il soit né d'un démem-
brement, d'une fusion ou d'un regroupement.

62. M. YASSEEN dit que l'article 7 reflète la pratique
internationale et, sous certains de ses aspects, contient
même un élément de développement progressif du droit
international. L'abondance des traités multilatéraux est
une caractéristique de notre époque et justifie que l'on
consacre un article spécial à l'attitude des nouveaux
Etats à leur égard.

63. Il ne s'agit pas, dans cet article, de ce qu'un traité
peut prévoir ou ne pas prévoir en matière d'adhésion ou
d'acceptation mais d'un droit né de la succession et du
lien existant entre le traité et le territoire devenu indé-
pendant. C'est le jeu de ces éléments qui contribue à la
création d'un droit en faveur des nouveaux Etats, d'une
règle nouvelle qui leur reconnaît la faculté de se consi-
dérer, s'ils le veulent, parties aux traités, conclus par
leurs prédécesseurs, qui ont un lien avec leur territoire.
C'est à ce titre que l'article 7 peut être considéré comme
contribuant au développement progressif du droit inter-
national. La différence entre cette nouvelle procédure et
l'adhésion à un traité réside peut-être dans la rétroacti-
vité propre à assurer la continuité qu'exige la bonne
marche de la vie internationale.

64. Le principe énoncé dans l'article 7 est incontestable.
Il se fonde sur une règle coutumière, qui reconnaît non
l'application effective du traité aux nouveaux Etats mais
la possibilité d'une applicabilité future.

65. Les exceptions prévues sont logiques. La première,
c'est-à-dire l'incompatibilité avec l'objet et le but du
traité, découle du respect du traité lui-même. La raison
de la deuxième n'est pas seulement que le traité est un
acte constitutif d'une organisation internationale, mais
que la qualité de membre est nécessaire et que l'acte
constitutif prévoit une procédure particulière pour
l'acquisition de la qualité de membre. Enfin, la troisième,
qui rappelle l'exception prévue dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités en ce qui concerne les
réserves 9, s'impose d'elle-même étant donné que certains
traités multilatéraux restreints n'ont qu'un champ d'appli-
cation limité, ce qui explique le nombre restreint des
Etats ayant participé à la négociation et justifie que le
consentement des Etats ayant conclu le traité originaire
soit requis.

66. M. OUCHAKOV est d'avis qu'il serait préférable
de prévoir une réserve générale concernant les organi-
sations internationales pour ne pas avoir à en faire une
dans tous les cas où cela est nécessaire.

67. Tel qu'il est rédigé, l'article 7 n'a guère de signifi-
cation. En effet, tout Etat peut, à tout moment, notifier
à un autre Etat ce qu'il juge bon. L'article est muet sur
les conséquences de la notification en ce qui concerne les
Etats tiers, dont on peut seulement supposer qu'ils se
trouveront automatiquement liés à l'égard de l'Etat qui
notifie. Il n'y est pas question non plus, comme à l'ar-
ticle 4, du consentement des autres parties.

68. Par ailleurs, il est permis de se demander si l'article
est applicable aussi aux traités multilatéraux restreints,
par exemple aux traités triparti tes. La question ne se
pose pas dans le cas des traités ouverts, qui prévoient
la participation du plus grand nombre possible d'Etats,
mais un traité multilatéral restreint n'est pas toujours
ouvert à un Etat nouveau.

69. Enfin, l'exception prévue à l'alinéa c n'est qu'une
exception au droit de notifier. Or, le principal problème
que pose l'article 7 est celui de savoir comment les par-
ties au traité seront liées à l'égard de l'Etat qui notifie.

70. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'article 7, en déclarant qu'un nouvel Etat a le
droit de notifier aux parties à un traité multilatéral « qu'il
se considère partie » au traité, entend énoncer le droit
du nouvel Etat de rester partie au traité. Le processus
est analogue à celui de l'adhésion, mais la procédure suit
des formes plus simples que celles de l'adhésion. On
pourrait peut-être adopter pour cet article un texte plus
serré de manière à préciser que le nouvel Etat établit,
au moyen d'une notification, son consentement à être lié
par le traité.

71. Sir Humphrey a étudié quelque peu la question de
temps soulevée par M. Reuter et les membres de la
Commission trouveront,. à la suite de son commentaire
de l'article 12, une note spéciale relative à la question de
savoir s'il faudrait fixer au nouvel Etat un délai pour
faire sa notification 10. Un nouvel Etat peut fort bien
garder le silence pendant des années ; il faudrait savoir
alors s'il peut encore se considérer comme partie au
traité à compter de la date de la succession lorsqu'il
envoie sa notification avec un long retard.

72. M. BILGE demande si le Rapporteur spécial a
l'intention de laisser en suspens la question de savoir si
le nouvel Etat deviendra partie à compter de la date de
la notification ou de la date de la succession.

73. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que les articles qui suivent, en particulier l'article 12
(A/CN.4/224/Add.l), qui traite des effets juridiques de
la notification, apportent la réponse à cette question.

74. Selon la pratique suivie par le Secrétaire général
en tant que dépositaire, sauf déclaration contraire de
l'Etat intéressé, la notification le rend partie au traité à
dater de la succession. On peut donner des exemples de
nouveaux Etats qui expriment leur intention de devenir
parties soit avant, soit après cette date. Dans un cas, le
nouvel Etat intéressé a même exprimé son intention de
se considérer comme partie au traité à partir de la date
à laquelle le traité a été ratifié par l'Etat prédécesseur.
Dans plusieurs autres cas, au contraire, les nouveaux
Etats intéressés ont déclaré qu'ils ne se considéraient
comme parties qu'à compter de la date de la notification.

9 Art. 20, par. 2.

10 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 61.
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Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international

(A/CN.4/253 et Add.l à 3 ; A/CN.4/L.182)

[Point 5 de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la 1153e séance)

75. Le PRÉSIDENT dit qu'il faut revenir brièvement
au point 5 de l'ordre du jour, pour permettre au Secré-
tariat de commencer dès que possible à préparer le rap-
port de la Commission sur la présente session.

76. Les membres de la Commission ont reçu les obser-
vations des gouvernements qui ont été distribuées sous
la cote A/CN.4/253 et Add.l à 3. S'il n'y a pas d'objec-
tion, il considérera que, conformément à l'usage, la Com-
mission décide d'annexer ces observations à son rapport
sur les travaux de la présente session.

// en est ainsi décidé 1X.

La séance est levée à 13 h 5.

11 Pour la suite du débat, voir 1182e séance.

1165e SÉANCE

Jeudi 25 mai 1972, à 10 h 5

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Bed-
jaoui, M. Bilge, M. El-Erian, M. Hambro, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramanga-
soavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Ruda, M. Sette
Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Hum-
phrey Waldock, 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.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

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

ARTICLE 7 (Droit d'un nouvel Etat de notifier sa succession
à des traités multilatéraux) (suite) 1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 7 du projet du Rapporteur spécial
(A/CN.4/224).

1 Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 42.

2. M. TSURUOKA accepte l'article 7 dans l'interpré-
tation qu'en a donnée le Rapporteur spécial en le pré-
sentant et compte tenu du caractère provisoire de
l'expression « nouvel Etat ». Il souhaite, toutefois, poser
deux questions.

3. La première est celle de savoir si le droit du nouvel
Etat de devenir partie à un traité multilatéral est assorti
de l'obligation, pour les autres parties au même traité,
de reconnaître la valeur de la notification. En d'autres
termes, les autres parties n'ont-elles aucun droit d'oppo-
sition ou de réserve ?

4. La deuxième est celle de savoir s'il ne conviendrait
pas de fixer un délai, raisonnablement long, avant l'expi-
ration duquel le nouvel Etat devra faire connaître ses
intentions.

5. M. Tsuruoka approuve les trois exceptions prévues
dans l'article. Toutefois, en ce qui concerne l'alinéa a, il
y a lieu de se demander ce qui se passera si les parties à
un traité ne sont pas unanimes à reconnaître que l'objet
et le but du traité sont incompatibles avec la participa-
tion du nouvel Etat. De même, en ce qui concerne l'ali-
néa c, il se pourrait que les parties au traité en question
soient divisées sur le point de savoir si le traité entre ou
non dans la catégorie des traités visés par cette excep-
tion. Sans doute ces questions seront-elles réglées ulté-
rieurement, mais il serait bon que la Commission y
songe et que le Rapporteur spécial donne son avis à
leur sujet.

6. M. BEDJAOUI ne partage pas l'opinion de ceux qui
pensent que l'article 7 est à la limite de l'utile. Un tel
article est non seulement utile, mais nécessaire, comme
complément de l'article 6 ; il convient donc de le main-
tenir. M. Bedjaoui se propose d'examiner quatre ques-
tions : la nature et l'origine du droit reconnu à l'Etat
successeur ; le domaine d'application de ce droit ; la
nature des instruments auxquels il est applicable ; les
effets de la reconnaissance de ce droit.

7. Le droit prévu à l'article 7 est tiré du droit de la
succession d'Etats et non du droit des traités. Il n'est
pas ouvert à n'importe quel Etat nouveau. Pour
reprendre l'exemple cité à la séance précédente par
M. Reuter, un Etat né d'une fusion ne pourrait être
admis à notifier son adhésion à un traité multilatéral
qu'à la condition que les deux Etats antérieurs, ou l'un
ou l'autre d'entre eux, y aient été parties.

8. L'application antérieure du traité au territoire du
nouvel Etat est donc une condition de la naissance du
droit de celui-ci de notifier sa succession au traité.
D'ailleurs, l'article 7 emploie bien les termes « notifier
sa succession » et « tout traité multilatéral en vigueur à
l'égard de son territoire ». L'application antérieure d'un
traité à l'égard d'un territoire donné confère au souve-
rain qui en assume la charge à la suite d'une succession
un droit ouvert au maintien de ce traité.

9. Ce droit est justifiable, l'Etat nouveau n'étant pas
entièrement étranger à la sphère d'application territo-
riale du traité, qui a pu marquer de son empreinte le
territoire en question. Ce droit est aussi bienvenu pour
permettre, dans le respect de la souveraineté de l'Etat
nouveau et en harmonie avec elle, l'éventuelle continuité


