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graphe 1 sont sans préjudice des règles applicables au
sein d'une organisation internationale dans le cas d'un
traité qui est l'acte constitutif de cette organisation. »
82. M. USTOR est d'avis, comme M. Reuter, que le
projet d'articles pourrait commencer par une réserve
d'ordre général s'inspirant des termes de celle que le
Rapporteur spécial a insérée à l'article 3 de son pre-
mier rapport, relatif aux règles pertinentes d'organisa-
tions internationales 10. Cette solution permettrait peut-
être de satisfaire M. El-Erian.
83. M. Ustor pense lui aussi que l'article 7 devrait se
composer de deux paragraphes : le premier énoncerait
la règle générale selon laquelle un nouvel Etat devient
partie à un traité multilatéral indépendamment du con-
sentement des autres parties ; le second prévoirait des
exceptions dans le cas des traités multilatéraux qui
appellent un traitement différent en raison de leur objet
et de leur but, ainsi que du nombre limité des parties.
84. En ce qui concerne les conventions relatives soit à
la protection des droits artistiques et littéraires, soit à
celle de la propriété industrielle, il indique qu'un nouvel
Etat pourrait souhaiter devenir partie à un texte diffé-
rent de celui auquel avait adhéré son prédécesseur.
85. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
résumer les débats relatifs à l'article 7.
86. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
parlant de la question de la qualité de membre des orga-
nisations internationales, indique qu'il avait eu d'abord
l'intention d'inclure dans le projet une réserve générale
comparable à celle de la Convention de Vienne sur le
droit des traités n , mais que, lors d'une session précé-
dente, la Commission n'avait pas semblé le souhaiter.
Il a insisté à maintes reprises sur la nécessité d'une
réserve générale de ce genre et il estime que la Com-
mission devrait se demander si la terminologie de la
Convention de Vienne peut suffire à englober le cas pré-
sentement envisagé. Si l'on inscrit finalement dans le
projet une telle réserve générale, on pourra peut-être
supprimer l'alinéa b de l'article 7.
87. En ce qui concerne le problème de la rétroactivité,
il pense que la question de la date à partir de laquelle
l'Etat auteur de la notification doit être considéré comme
obligé est en général résolue d'un point de vue pragma-
tique. Quand un nouvel Etat manifeste clairement l'in-
tention d'être considéré comme toujours partie à un
traité, le dépositaire accepte le plus souvent de recon-
naître l'efficacité de cette intention. Cependant, quelques
nouveaux Etats ont exprimé le désir apparent d'assumer
l'obligation d'un traité conclu par un prédécesseur à
compter de la première application de cet accord à
l'époque coloniale, tandis que d'autres ont fait savoir
qu'ils entendaient donner effet au traité à compter de
la date de la notification seulement.

88. Dès que la Commission envisage d'admettre qu'un
Etat puisse notifier sa succession pour prendre effet à
compter de la date de la notification et non de celle de

l'indépendance, la difficulté consiste à établir la distinc-
tion entre les cas de succession et les cas d'adhésion. Si
l'on y parvient, cependant, cela donnera de la souplesse
au processus de la succession et favorisera donc une
participation maximale aux traités multilatéraux. Quand
il a proposé cette solution, sir Humphrey s'est fondé sur
la pratique des Etats et sur la pratique du Secrétaire
général en tant que dépositaire ; les membres de la
Commission paraissaient disposés à l'accepter.

89. A l'heure actuelle, nombre de nouveaux Etats
deviennent assez rapidement membres de l'Organisation
des Nations Unies et ils sont souvent déjà membres de
certaines institutions spécialisées. Cependant, il y a aussi
des cas où ils tentent de notifier leur succession à des
traités multilatéraux avant même d'être devenus membres
de l'Organisation des Nations Unies. En ce cas, le
Secrétaire général les informe qu'ils ne peuvent adhérer
à ces traités, mais qu'ils peuvent en revanche présenter
une notification de leur succession. C'est là un droit qui
procède du droit de la succession lequel complète le
droit des traités et permet à un Etat d'adhérer à un
traité indépendamment de ses clauses finales.

90. Le champ d'application de l'article 11 de la Con-
vention de Vienne, on le remarquera, a été élargi et ce
texte prévoit que le consentement d'un Etat à être lié
par un traité peut être exprimé non seulement par la
signature, l'échange d'instruments constituant un traité,
la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion,
mais aussi « par tout autre moyen convenu ». La clause
dont il s'agit établit un lien entre le droit des traités et la
procédure de la notification de succession aux traités mul-
tilatéraux, qui est une nouveauté en droit international.

La séance est levée à 13 h 5.

1166e SÉANCE

Vendredi 26 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. 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.

10 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 93.

11 Article 5 de la Convention.

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.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
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ARTICLE 7 (Droit d'un nouvel Etat de notifier sa succession
à des traités multilatéraux) (suite) 1

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
achever son résumé des débats relatifs à l'article 7
(A/CN.4/224).
2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
qu'il y a une certaine différence entre la notification
d'une succession et celle d'une adhésion. Lors de la
discussion de la question de la rétroactivité, on a fait
ressortir que la date importante était celle à laquelle la
notification prenait effet ; c'est là un aspect de la question
qu'il faudra examiner de très près à propos des articles 11
et 12.
3. A son avis, le plus souvent, les différences entre la
succession et l'adhésion ne changeront pas grand-chose
à la situation du nouvel Etat du point de vue du fond.
Cependant, il peut y avoir une disparité ; par exemple,
un traité peut contenir une clause prévoyant qu'une
adhésion ne le fera pas entrer en vigueur avant un
certain délai. Quand la notification d'une succession est
adressée au dépositaire, il ressort clairement de la pra-
tique actuelle que l'on estime que le traité s'applique
immédiatement à compter du moment de la succession.
En dernière analyse, les différences entre la succession
et l'adhésion, bien que d'ordre principalement technique,
ne sont pas dépourvues d'importance, ce qui deviendra
évident quand on examinera la question des réserves.

4. En ce qui concerne les délais, trois ou quatre ora-
teurs, dont le Président, ont exprimé l'avis que ceux-ci
sont inutiles. Pour sa part, sir Humphrey est porté à
adopter ce point de vue, mais la Commission sera
mieux à même de prendre une décision à ce sujet après
avoir examiné les articles 11 et 12.
5. Un ou deux membres de la Commission, y compris
le Président, ont estimé que les alinéas a et b risquaient
de donner lieu à des difficultés d'interprétation et il
faudra donc peut-être prévoir un mécanisme institu-
tionnel de règlement des différends. Sir Humphrey est
d'accord pour estimer que la question méritera d'être
approfondie lors de la phase finale des travaux que la
Commission consacre à ce problème.
6. M. Bedjaoui a proposé d'inclure dans le texte la
mention expresse de « tout ou partie » du territoire du
nouvel Etat. Ce point a également été soulevé par
M. Ago et le Rapporteur spécial se propose d'en traiter
dans une analyse spéciale qui fera suite à son article
sur les unions d'Etats.
7. Enfin, en ce qui concerne la proposition de M. Ustor
de diviser l'article 7 en deux paragraphes, il indique que
telle sera très probablement la meilleure solution si l'on
décide finalement de placer en tête du projet d'articles
une réserve générale relative aux actes constitutifs des
organisations internationales.

8. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide de renvoyer l'ar-
ticle 7 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé3.

ARTICLE 8

9.
Article 8

Traités multilatéraux non encore en vigueur

1. Un nouvel Etat peut, en son nom propre, manifester son
consentement à être lié par un traité multilatéral qui n'était pas
en vigueur à la date de la succession si, pour le territoire auquel
s'applique la succession, l'Etat prédécesseur avait avant cette
date :

a) Manifesté son consentement à être lié par le traité ; ou
b) Signé le traité sous réserve de ratification, d'acceptation

ou d'approbation.
2. Quand un traité dispose qu'il n'entrera en vigueur que

lorsqu'un nombre déterminé d'Etats y seront devenus parties,
tout nouvel Etat qui manifeste son consentement à être lié par
le traité conformément au paragraphe 1 du présent article sera
compté au nombre des parties aux fins de l'application de cette
disposition 8.

10. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 8.
11. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'article 8 est étroitement lié à l'article 7 et sup-
pose en fait la reconnaissance du principe général énoncé
dans ce dernier.
12. Les traités multilatéraux contiennent souvent une
disposition de temporisation, qui subordonne l'entrée
en vigueur du traité à l'existence d'un certain nombre de
ratifications ou d'adhésions. Si l'Etat prédécesseur a déjà
établi sa volonté d'être partie au traité, la question se
pose de savoir si un nouvel Etat peut se fonder sur cet
acte pour établir qu'il consent lui-même à s'obliger par
le traité au moyen de l'envoi d'une notification de suc-
cession. A cette question, la pratique répond certaine-
ment par l'affirmative.
13. D y a aussi le problème accessoire de savoir si la
notification de succession doit être considérée comme
l'équivalent d'un acte de ratification, d'adhésion, d'ac-
ceptation ou d'approbation, bien qu'elle ne soit pas
mentionnée dans les clauses finales du traité. Dans un
tel cas, l'Etat successeur a établi qu'il consent à s'obliger
par le traité et l'on peut donc légitimement demander
s'il ne doit pas être compté dans le nombre d'Etats con-
sentants requis par les clauses finales.
14. Il serait défendable de prétendre qu'en comptant
un Etat successeur dans le nombre requis, on enfrein-
drait, sans raison valable, les dispositions finales du
traité ; cependant, la pratique du Secrétaire général des
Nations Unies est d'accueillir ce genre de manifestations
de consentement comme l'équivalent d'une adhésion au
traité. Evidemment, la Commission n'est pas liée par
la pratique du Secrétaire général, mais sir Humphrey,
pour sa part, estime que cette pratique doit être con-
firmée dans toute la mesure possible, à moins que
des raisons impérieuses ne militent en sens contraire, à
cause du grand nombre de traités multilatéraux dont le

1 Pour le texte de cet article, voir 1164e séance, par. 42.

2 Pour la suite du débat, voir 1181e séance, par. 71.
3 Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du

droit international, 1970, vol. II, p. 48 et suiv.
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Secrétaire général est dépositaire. De plus, dans le cas
présent, la pratique du Secrétaire général s'accorde plei-
nement avec l'esprit et le but des clauses en question.
C'est pourquoi le paragraphe 2 consacre la règle suivie
par le Secrétaire général.

15. Le paragraphe 1 pose une autre question secon-
daire, celle de savoir ce qui se passerait si l'Etat prédé-
cesseur n'avait pas réellement manifesté son consente-
ment à être lié par un traité multilatéral, mais s'était
contenté de le signer sous réserve de ratification, d'ac-
ceptation ou d'approbation. Cet acte établirait-il un lien
suffisant entre le traité et le territoire devenu indépendant
pour que l'Etat successeur puisse considérer la signature
comme étant sienne ? La pratique n'a pas tranché cette
question.
16. Si l'on souhaite encourager la participation la plus
large possible aux traités multilatéraux, il semble que
la règle proposée au paragraphe 1 doive être acceptable.
La Commission est libre de prendre la décision qui lui
paraîtra la meilleure, mais la pratique récente du Secré-
taire général tend à considérer la signature de l'Etat pré-
décesseur comme un titre suffisant pour permettre au
nouvel Etat de passer à la ratification.
17. Le PRÉSIDENT voudrait savoir si le Rapporteur
spécial considère que l'article 8 devrait être assorti des
restrictions énoncées aux alinéas a, b et c de l'article 7.
18. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que le point soulevé est intéressant ; de son point de
vue, les mêmes exceptions doivent être stipulées à l'ar-
ticle 8.
19. M. YASSEEN souligne que les exceptions de l'ar-
ticle 7 doivent s'appliquer a fortiori à l'article 8.
20. Personnellement, il ne voit pas d'inconvénient à ce
que le droit que l'article 7 confère au nouvel Etat soit
étendu aux traités multilatéraux non encore en vigueur,
pour autant que l'Etat prédécesseur ait clairement mani-
festé son consentement à être lié par le traité. Ce qui
importe, en effet, ce n'est pas tant le lien matériel entre
le territoire et le traité, c'est-à-dire l'application effec-
tive du traité dans le territoire, que son applicabilité. En
effet, à cet égard, il n'y a guère de différence entre, d'une
part, un traité qui est entré en vigueur, mais ne s'ap-
plique pas effectivement, ou un traité qui n'est pas entré
en vigueur, mais à l'égard duquel l'Etat prédécesseur a
nettement manifesté son consentement à être lié dès que
les conditions d'entrée en vigueur prévues par le traité
seront remplies, et, d'autre part, un traité déjà entré en
vigueur et effectivement appliqué.

21. Pour ce qui est du paragraphe 2, il semble évident
que le consentement manifesté par le nouvel Etat doit
être pris en considération pour dénombrer les Etats
parties à un traité, aux fins de son entrée en vigueur.
22. La position adoptée par le Comité sur la succes-
sion d'Etats de l'Association de droit international,
exposée au paragraphe 2 du commentaire de l'article 8,
ne satisfait pas M. Yasseen. Considérer qu'un nouvel
Etat ne succède pas aux droits et obligations découlant,
pour l'Etat prédécesseur, d'un traité non encore en
vigueur, implique une discrimination à rencontre des

nouveaux Etats et n'est pas conforme au principe de
l'égalité souveraine des Etats.
23. L'alinéa b du paragraphe 1 oblige à opter soit pour
une solution encourageant les nouveaux Etats à partici-
per aux traités multilatéraux, soit pour une solution
rigoureusement juridique. Pour M. Yasseen, un nouvel
Etat ne devrait pas pouvoir manifester son consentement
à être lié par un traité multilatéral qui a simplement été
signé par son prédécesseur, si cette signature ne cons-
titue pas le consentement de ce dernier à être lié. En
effet, l'Etat qui se borne à signer un traité conserve son
entière liberté de le ratifier ou non. Il serait étrange qu'un
nouvel Etat recueille ainsi, au nom d'une succession qui
n'en est pas une, plus de droits et d'obligations que n'en
possédait l'Etat prédécesseur.
24. De fait, il existe une différence de nature et non de
degré entre les hypothèses visées aux alinéas a et b du
paragraphe 1. Pour l'Etat qui a ratifié un traité non
encore en vigueur, la situation est presque la même que
si le traité était déjà applicable : l'entrée en vigueur
dépend uniquement d'un certain nombre d'adhésions. En
revanche, si l'Etat s'est borné à signer le traité, celui-ci
n'entrera jamais automatiquement en vigueur à son
égard. C'est en se fondant sur cette distinction que
M. Yasseen rejette l'alinéa b du paragraphe 1.
25. Quant au libellé de l'article, M. Yasseen fait remar-
quer que si la Commission entend se fonder sur l'hypo-
thèse d'une succession, elle devrait reprendre, autant
que possible, les termes de l'article 7. Dans sa rédaction
actuelle, l'article 8 peut donner à penser que la mani-
festation du consentement du nouvel Etat doit s'exprimer
autrement que dans le cas de l'article 7.

26. Le PRÉSIDENT, afin d'élucider la question sou-
levée par M. Yasseen, demande au Rapporteur spécial
d'expliquer pourquoi une terminologie différente a été
utilisée à propos, d'une part, de la notification et, d'autre
part, de la manifestation du consentement. L'article 8
exigerait-il l'expression du consentement prévue par la
Convention de Vienne sur le droit des traités 4 ?
27. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
convient que l'article 7 devrait être modifié de façon à
préciser que la notification dont il est question sert à
manifester le consentement de l'Etat. Il est évident que
le texte des deux articles doit être harmonisé.
28. M. USTOR pense que l'alinéa a du paragraphe 1
de l'article 8 évoque une simple notification, mais il ne
voit pas très bien ce que recouvre l'alinéa b.
29. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que l'alinéa b est à rapprocher du membre de phrase
« manifester son consentement à être lié par un traité
multilatéral », au paragraphe 1. Toutefois, il admet que
les deux alinéas devraient être alignés l'un sur l'autre de
façon à indiquer qu'il y a manifestation de consentement
dans les deux cas.

4 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 312, art. 11.
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30. M. OUCHAKOV fait remarquer que l'article 7 dif-
fère non seulement de l'article 8, mais aussi des
articles 9 et 10. En effet, tandis que l'article 7 vise tous
les traités multilatéraux, même restreints, les articles 8,
9 et 10 concernent seulement les traités multilatéraux
généraux.
31. En matière de traités multilatéraux généraux, l'ar-
ticle 7 semble applicable à tous les cas de naissance
d'Etat, encore que des questions puissent surgir dans
l'hypothèse d'une fusion. En effet, s'il est évident que le
nouvel Etat succédera aux traités qui liaient chacun des
deux Etats qui ont fusionné, on peut se demander si la
notification de son consentement est également possible
lorsqu'un seul de ces deux Etats était partie aux traités
en question.
32. Pour éviter des difficultés d'interprétation dans le
cas de traités multilatéraux restreints, il conviendrait
peut-être d'élaborer des articles distincts pour cette caté-
gorie de traités.
33. Pour ce qui est de l'alinéa b du paragraphe 1,
M. Ouchakov estime, comme M. Yasseen, qu'il est dif-
ficile d'admettre la notion de succession fondée sur la
simple signature d'un traité. Il est également partisan de
renoncer à cette disposition.
34. En ce qui concerne la rédaction des articles 7, 8
et 9, M. Ouchakov constate que des formules différentes
ont été employées pour exprimer le droit du nouvel Etat
de manifester son consentement. Le Comité de rédaction
devrait rechercher une formule unique, en s'inspirant si
possible de celle de l'article 9.
35. M. HAMBRO dit qu'il peut accepter, dans l'en-
semble, le texte de l'article 8 proposé par le Rapporteur
spécial ; il n'éprouve pas les mêmes doutes que M. Yas-
seen et M. Ouchakov au sujet de l'alinéa b du para-
graphe 1.
36. A son avis, c'est encore essentiellement d'une
question de succession qu'il s'agit. L'Etat successeur
acquiert le même droit que son prédécesseur, à savoir
celui de ratifier le traité, si bien que l'alinéa b n'est qu'un
prolongement du principe du lien juridique, qui est con-
sacré à l'article 18 de la Convention de Vienne et a été
confirmé par la Cour internationale de Justice dans son
avis consultatif sur les Réserves à la Convention sur le
génocide". Cela constituera peut-être une assez longue
étape du développement progressif du droit international,
mais M. Hambro ne voit là aucun sujet de préoccu-
pation car tout doit être fait pour renforcer la position
juridique des nouveaux Etats.
37. Il est heureux d'apprendre que les restrictions énon-
cées à l'article 7, dont a parlé le Président, s'appliquent
aussi à l'article 8.
38. M. Hambro est quelque peu étonné par la grande
divergence qui existe entre l'article 7 et l'article 8 sur le
contenu réel du droit du nouvel Etat. L'article 7 stipule
qu'un nouvel Etat « a le droit... de notifier aux parties
qu'il se considère partie au traité », et l'article 8 qu' « Un
nouvel Etat peut, en son nom propre, manifester son

CIJ. Recueil 1951, p. 15

consentement à être lié par un traité multilatéral... ». Il
semblerait, dans le second cas, que le nouvel Etat
n'acquière en fait aucun droit, et ne fasse qu'exprimer
son consentement à être lié par le traité.
39. Enfin, M. Hambro pense comme le Rapporteur
spécial que, si la Commission ne doit pas, en effet, se
sentir liée par la pratique du Secrétaire général, il con-
viendrait, cependant, dans l'intérêt de la cohésion du
droit international, que l'on suive cette pratique toutes
les fois qu'il n'y a pas de fortes raisons d'agir
autrement.
40. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
répondant à M. Hambro, dit qu'à la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, les représentants
avaient été préoccupés par le problème des différents
rapports entre les Etats et les traités. C'est pourquoi la
définition précise des expressions « Etat ayant participé
à la négociation », « Etat contractant » et « partie » est
donnée à l'article 2 (Expressions employées) de la Con-
vention de Vienne. Aux termes de l'alinéa g du para-
graphe 1 de cet article, l'expression « partie » s'entend
« d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à
l'égard duquel le traité est en vigueur ». Le mot « partie »
ne peut donc être utilisé à l'article 8, car le traité n'est
pas encore en vigueur, et tout ce que peut faire le
nouvel Etat, c'est de manifester son consentement. En
vertu de l'article 7, un nouvel Etat peut seulement
notifier sa volonté ; il convient en effet de remplacer ces
termes par une expression telle que « manifester son
consentement », qui est déjà consacrée par la Conven-
tion de Vienne.
41. M. TSURUOKA accepte l'article 8, sous réserve
de quelques modifications de rédaction.
42. On peut se demander si les cas visés dans cette
disposition ne assortissent pas plutôt à la Convention
de Vienne sur le droit des traités. Toutefois, on peut
juger utile, dans l'intérêt de l'application pratique du
projet, que la Commission règle des questions connexes
de cette nature.
43. Malgré les doutes exprimés par M. Yasseen au
sujet du fondement juridique de l'alinéa b du para-
graphe 1 et bien que cette disposition ne soit pas large-
ment corroborée par la pratique, M. Tsuruoka la juge
acceptable, dans l'intérêt de la continuité des traités
multilatéraux. H cite le cas extrême d'un traité multi-
latéral ouvert à la signature pendant un certain délai.
Une fois ce délai échu, un nouvel Etat ne pourrait ni
signer le traité, ni y adhérer, tandis qu'il pourrait y
devenir partie en invoquant l'alinéa b.
44. M. AGO estime évident que les articles 7 et 8
sont étroitement liés. Ces deux dispositions ne se réfèrent
qu'aux traités multilatéraux généraux. Il conviendrait
peut-être de le préciser.
45. Les articles 7 et 8 se caractérisent aussi par le
fait qu'ils consacrent tous deux une espèce d'exception
aux règles normales du droit des traités relatives à la
possibilité, pour un Etat, de devenir partie à un traité.
Cette exception se fonde sur la notion de succession.
Bien qu'il doute de la pleine justesse de cette conception,
M. Ago est prêt à l'accepter dans le cas de l'article 7,
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qui concerne une véritable succession à un traité en
vigueur.

46. A la rigueur, cette même conception peut s'appli-
quer à l'hypothèse du paragraphe 1, alinéa a, de l'ar-
ticle 8, bien qu'elle vise un traité non encore en vigueur
et que l'Etat prédécesseur ne se soit lié à son égard que
sous une condition suspensive. En revanche, on ne peut
certainement pas parler de succession et d'entorse à la
règle normale pour les traités à l'égard desquels l'Etat
prédécesseur n'a pas exprimé son consentement à être
lié. Comme M. Yasseen, M. Ago estime que la disposi-
tion de l'alinéa b du paragraphe 1 n'a pas sa place dans
le projet d'articles.

47. Si l'on se bornait à l'hypothèse de l'alinéa a, le
texte de l'article 8 pourrait être modelé sur celui de
l'article 7. Dans l'un et l'autre cas, le nouvel Etat peut
notifier aux parties qu'il se considère comme partie au
traité ; il n'est pas nécessaire, comme dans l'hypothèse
de l'alinéa b, de faire intervenir la notion de consen-
tement.

48. Quant à la disposition du paragraphe 2, elle semble
si évidente qu'on peut douter de sa nécessité. D'ailleurs,
elle relève moins de la succession d'Etats que du droit
des traités.

49. M. RUDA dit que, tant dans l'article 7 que dans
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 8, il y a bel et
bien consentement de l'Etat prédécesseur, alors que
dans l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 8, le con-
sentement de l'Etat prédécesseur n'est que provisoire ou
même inexistant. Pour ce qui est de l'alinéa b du para-
graphe 1 de l'article 8, le problème consiste à déterminer
ce dont hérite le nouvel Etat si le traité a été signé sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
M. Ruda partage le point de vue du Rapporteur spécial
selon lequel l'Etat successeur héritera du droit de deve-
nir partie au traité et d'exprimer son consentement à
cet effet. En dehors des considérations d'ordre pure-
ment juridique, il y a aussi des raisons de commodité qui
militent en faveur de cette position, laquelle semble four-
nir la solution la meilleure pour les Etats successeurs
et la plus favorable pour les traités multilatéraux en
général.

50. L'article 8 pose néanmoins deux autres problèmes.
En premier lieu, il ne donne pas d'indication sur la pro-
cédure suivant laquelle l'Etat successeur exprimera son
consentement, puisqu'il ne contient pas le mot « notifi-
cation ». Comme les articles 7 et 8 sont essentiellement
de nature procédurale, il conviendrait d'y donner
quelques indications sur la procédure à suivre en plus de
celles de l'article 11 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités.

51. En second lieu, il est un autre point important que
ne prévoit pas l'alinéa b du paragraphe 1, mais qui est
visé par l'article 12, à savoir dans quelle mesure le con-
sentement d'un nouvel Etat à être lié par un traité multi-
latéral conclu par son prédécesseur peut être régi par
l'article 18 de la Convention de Vienne relatif à l'obliga-
tion de ne pas priver un traité de son objet et de son but
avant son entrée en vigueur.

52. M. RAMANGASOAVINA, après avoir relevé les
liens étroits entre l'article 7 et l'article 8, dit que cette
dernière disposition est acceptable ; son but est de donner
au nouvel Etat la plénitude de sa capacité de sujet de
droit. Elle lui reconnaît cette capacité non seulement
lorsque l'Etat prédécesseur a clairement manifesté son
consentement à être lié par un traité, mais aussi lorsque
son consentement a été exprimé conditionnellement par
une signature. Dans ce dernier cas, il se peut simplement
que les exigences du droit constitutionnel national aient
retardé la ratification.

53. L'alinéa b du paragraphe 1 ne confère pas à l'Etat
successeur un droit supérieur à celui de l'alinéa a. La
signature d'un traité est une manifestation incomplète de
volonté que l'Etat successeur peut fort bien compléter.

54. Il en est de même au paragraphe 2, qui vise le cas
où un nombre minimal d'Etats doivent exprimer leur
consentement à être liés par le traité pour que celui-ci
entre en vigueur. En tenant compte du consentement
exprimé par le nouvel Etat, on lui reconnaît également
sa pleine capacité de sujet de droit.

55. L'article 8 est donc tout à fait acceptable ; il reflète
le développement progressif du droit international et per-
met aux nouveaux Etats d'exprimer facilement leur con-
sentement à être liés par les traités multilatéraux auxquels
ils acceptent de se soumettre immédiatement.

56. M. REUTER déclare que plus les travaux de la
Commission progressent, plus il prend conscience de la
pertinence d'une remarque faite par M. Ouchakov dès le
début de la session actuelle, et tendant à ce que les cas de
décolonisation soient traités séparément des autres cas
de succession 6.

57. La plupart des précédents des Nations Unies qui
ont été invoqués sont empruntés au domaine de la déco-
lonisation et les débats ont été axés sur les Etats nou-
vellement indépendants. Dans ce domaine, M. Reuter est
prêt à accepter des solutions très hardies, équivalant
à reconnaître à l'Etat successeur un maximum de droits
et un minimum d'obligations. Il irait même jusqu'à atté-
nuer la distinction faite entre les traités multilatéraux
généraux et les autres traités. En effet, la décolonisation
a été à l'origine d'injustices dont on ne peut faire abstrac-
tion en étudiant la succession d'Etats.

58. En dehors des cas de décolonisation, il convient
sans doute de raisonner différemment ; la sensibilité doit
faire place à la rigueur. La théorie de la « table rase »
qui convient fort bien à la décolonisation, se justifie
moins dans d'autres cas. Les articles 7 et 8 semblent ins-
pirés du désir d'atténuer certaines conséquences de ce
principe, acceptées pour les traités visés dans les articles
précédents. M. Reuter accepte cette atténuation pour les
articles 7 et 8, dans la mesure où ils visent les cas de
décolonisation, mais il réserve sa position, jusqu'à la fin
des travaux de la Commission, en ce qui concerne les
conséquences qu'ils pourraient avoir dans d'autres cas de
succession.

59. Compte tenu des explications données par le Rap-

Voir 1154e séance, par. 30.
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porteur spécial, M. Reuter se demande jusqu'où peut
conduire la notion de succession appliquée aux traités.
Si un nouvel Etat peut succéder à son prédécesseur, mal-
gré certaines clauses restrictives d'un traité, on peut se
demander si, par voie de succession, il peut également
devenir partie à un traité auquel il ne pourrait pas parti-
ciper conformément au droit général des traités.
60. Le paragraphe 2 de l'article 8, qui résulte à la fois
du droit des traités et de l'article 7, ne soulève pas de
difficulté.
61. Quant à l'alinéa b du paragraphe 1, il semble inac-
ceptable. Non seulement il est contraire à la logique,
mais il n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour
internationale de Justice qui, outre son avis consultatif
sur les Réserves à la Convention sur le génocide, a décidé
dans l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord,
que la signature d'un Etat ne l'engageait pas 7. Il importe
de tenir compte de cette conclusion, quand bien même
elle ne favoriserait pas l'expansion des traités multi-
latéraux.
62. Si l'article 8 a été rédigé en fonction des cas de
décolonisation, il conviendrait, par égard pour les Etats
issus de la décolonisation, de ne pas considérer que leur
volonté dépend de la volonté des Etats prédécesseurs ou
qu'elle la complète, étant donné que ceux-ci ont été par-
fois des Etats oppresseurs.
63. Si c'est une hypothèse plus générale qui est envi-
sagée, on voit mal pourquoi, dans les cas autres que
ceux de décolonisation, on ne tiendrait pas compte des
clauses d'un traité soumettant à un délai l'effet de l'ad-
hésion. Un tel délai constitue une garantie pour les
Etats tiers.
64. En conclusion, M. Reuter exprime de sérieuses
réserves au sujet de l'alinéa b du paragraphe 1. Il accepte
le reste de l'article 8, compte tenu des réserves d'ordre
rédactionnel exprimées par d'autres orateurs et des vues
qu'il a exposées relativement à l'article 7.
65. M. ROSSIDES dit qu'il semble y avoir accord una-
nime au sujet du droit reconnu au nouvel Etat à l'ali-
néa a du paragraphe 1 de l'article 8. Si, lorsque le traité
multilatéral n'est pas encore en vigueur, il n'existe aucun
lien juridique entre le traité et le territoire, il n'en reste
pas moins que l'Etat prédécesseur a fait tout ce qu'il
pouvait pour se lier lui-même et donc pour lier le
territoire.
66. Cependant, la situation est différente de celle qui
est envisagée à l'alinéa b, où l'Etat prédécesseur a sim-
plement signé le traité sous réserve de ratification, d'ac-
ceptation ou d'approbation. En ce cas, il serait peut-être
logique de dire que l'Etat successeur hérite les droits et
obligations de l'Etat prédécesseur et peut donc ratifier le
traité, même si l'Etat prédécesseur ne l'a pas fait ; il
deviendra alors partie au traité alors que l'Etat pré-
décesseur est resté en dehors du traité.
67. M. Rossides aurait été disposé à accepter cette
proposition si le droit du nouvel Etat de notifier sa
succession au titre de l'article 7 avait été exprimé comme

une présomption de continuité, suivant la formule adop-
tée par l'Association de droit international à la Confé-
rence de Buenos Aires en 1968 8. Selon cette formule,
l'Etat successeur est lié par le traité multilatéral à moins
qu'il n'ait exprimé l'intention contraire et tant qu'il ne
l'a pas exprimée.

68. Or, à une majorité écrasante, la Commission a
approuvé la formule de l'article 7, qui, en fait, part du
principe de la table rase et spécifie que le nouvel Etat ne
sera lié par le traité que s'il notifie son consentement.
Selon cette formule, il peut s'écouler un intervalle plus
ou moins long pendant lequel le traité n'est pas appli-
cable au nouvel Etat. Dans ces conditions, M. Rossides
ne peut accepter l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 8.

69. Il admet parfaitement les dispositions du para-
graphe 2.
70. Il admet aussi l'idée, avancée par M. Reuter, de
séparer les cas de décolonisation des autres cas, encore
qu'il comprenne bien les difficultés que cela entraînerait.

71. M. AGO voudrait répondre à une observation de
M. Ruda. Les articles 7 et 8 se réfèrent à une situation
plutôt exceptionnelle et marginale. Il s'agit de la situa-
tion d'un Etat qui souhaite devenir partie à un traité,
mais ne saurait ou ne voudrait pas le faire sur la base
des procédures normales du droit des traités ; on envi-
sage alors de lui en donner la faculté sur la base d'un
droit de succession découlant du fait qu'un traité est
déjà en vigueur à l'égard de son territoire à la date de
la succession (article 7) ou que, si le traité n'est pas
encore en vigueur, tout est prêt pour qu'il le devienne
(article 8).

72. Toutefois, tel n'est pas le cas envisagé à l'alinéa b
et M. Ruda dit alors que l'on pourrait imaginer un droit
de succession, qui ne serait pas lié au maintien en
vigueur d'un traité sur un territoire, mais à une sorte de
succession de l'Etat nouveau à l'Etat prédécesseur dans
le droit d'adhérer à un traité donné. Il est admis de se
demander, alors, pourquoi on se limiterait au cas où le
traité a été signé. En effet, si un Etat a le droit d'adhérer
à un traité et si le nouvel Etat doit hériter ce droit de
l'Etat prédécesseur, peu importe que le traité ait été
signé ou non : le droit d'adhésion au traité est transmis.
C'est aller trop loin : on ne peut pas reconnaître ce
droit d'adhésion à l'Etat successeur même lorsque ledit
droit n'est pas reconnu par les règles du droit des traités.
73. M. QUENTIN-BAXTER fait observer qu'au cours
de la discussion, l'alinéa b du paragraphe 1 a été inter-
prété de deux façons différentes. La première est que
pour devenir partie à un traité multilatéral, il suffit au
nouvel Etat de faire une déclaration de succession ; une
telle interprétation équivaudrait à dénaturer la portée du
droit de la succession. La seconde interprétation, beau-
coup plus plausible, est que la notification de succession
place l'Etat successeur exactement dans la même posi-
tion que l'Etat prédécesseur ; elle établit le droit de
l'Etat successeur à ratifier le traité multilatéral.

7 C.I.J. Recueil 1969, p. 25 à 27.

8 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 48.
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74. Avec la seconde interprétation, la disposition de
l'alinéa b est satisfaisante et correspond à la pratique
existante. Dans la pratique, il y a des chances pour qu'elle
soit rarement appliquée, mais M. Quentin-Baxter peut
citer au moins un exemple. Les Conventions de La Haye,
portant création de la Cour permanente d'arbitrage, sont
ouvertes à l'adhésion des seuls Etats qui ont pris part aux
conférences de La Haye et de ceux qui ont été invités à
y prendre part ; pour qu'un autre Etat puisse adhérer à
l'une de ces conventions, il faut le consentement de toutes
les parties à la Convention. Les dispositions de l'alinéa b
du paragraphe 1 du présente article 8 faciliteraient
l'adhésion d'un nouvel Etat à une convention de ce genre.

75. M. OUCHAKOV fait observer qu'il ne s'agit pas
ici de l'héritage d'un droit de ratification, mais simple-
ment de la notification de succession.

76. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que pour les mêmes raisons que
M. Quentin-Baxter, il appuie la disposition énoncée à
l'alinéa b du paragraphe 1. Toutefois, il faudrait en amé-
liorer le libellé, afin qu'il soit bien clair que le droit fon-
damental de l'Etat successeur est le droit de ratifier le
traité multilatéral.
77. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
résumant la discussion sur l'article 8, dit que les membres
de la Commission qui ont pris part au débat semblent
presque également divisés sur la question de l'alinéa b
du paragraphe 1 ; la raison en est peut-être que son sens
donne lieu à un certain malentendu. L'alinéa b a pour
objet de reconnaître la succession du nouvel Etat au droit
d'accomplir l'acte de ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation qui servira à compléter l'acte de signature déjà
accompli par l'Etat prédécesseur. En dépit de certaines
critiques qui ont été faites au sujet de cette disposition, il
estime que la proposition est parfaitement défendable du
point de vue juridique. L'Etat prédécesseur a accompli
un acte au sujet d'un traité à l'égard d'un territoire et
l'Etat successeur hérite du droit de se prévaloir des con-
séquences de cet acte.
78. En ce qui concerne la question de l'application aux
nouveaux Etats des dispositions de l'alinéa a de l'ar-
ticle 18 (Obligation de ne pas priver un traité de son
objet et de son but avant son entrée en vigueur) de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, sir Hum-
phrey n'est certainement pas d'avis d'incorporer au pré-
sent projet une règle qui aurait pour effet de lier automa-
tiquement le nouvel Etat par ces dispositions sans son
consentement ; il faudrait exiger que le nouvel Etat fasse
une notification quelconque. Bien entendu, le problème
ne se posera pas si la Commission décide de supprimer le
paragraphe 1, alinéa b.

79. Cependant, si l'alinéa b est défendable du point de
vue juridique, on peut faire valoir qu'il n'est pas absolu-
ment nécessaire. Des mesures ont été prises pour que les
traités multilatéraux conclus sous les auspices de la
Société des Nations soient ouverts aux nouveaux Etats
sans recourir aux principes de succession. On a réglé ainsi
le sort d'une importante catégorie de traités multilaté-
raux ; en outre, pour les autres traités multilatéraux, la
plupart des nouveaux Etats sont visés par les clauses

finales. Cependant, il reste quelques cas comme ceux
qu'a signalés M. Quentin-Baxter, dans lesquels les dispo-
sitions de l'alinéa b pourraient présenter une utilité pra-
tique. Le mieux serait de laisser au Comité de rédaction
le soin d'examiner la question et de remanier l'alinéa b
à la lumière de la discussion.
80. Sir Humphrey reconnaît que l'article 8, comme l'ar-
ticle 7, ne s'applique pas aux traités multilatéraux res-
treints et que le libellé des deux articles devra être
remanié de manière à bien préciser ce point. En outre, il
faudra rédiger une série de dispositions distinctes sur la
question des traités multilatéraux restreints.
81. Au cours de la discussion, il a été question d'une
distinction possible entre les traités multilatéraux « géné-
raux » et les autres traités multilatéraux. Déjà dans ses
travaux sur le droit des traités, la Commission a essayé
de définir la notion de « traité multilatéral général », mais
sans succès. Une nouvelle tentative infructueuse a été
faite à la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités. Sous la forme qui a été finalement adoptée, la
Convention de Vienne ne fait pas allusion à cette caté-
gorie de traités ; cependant, elle fait une distinction entre
les traités multilatéraux en général et un certain type de
traités multilatéraux restreints. Dans son projet d'ar-
ticle 8, sir Humphrey suggère que la Commission adopte
cette distinction pour le présent projet.
82. M. Ago a parlé de l'application du traité multi-
latéral au territoire. Personnellement, sir Humphrey pré-
fère parler d'applicabilité, ou d'applicabilité potentielle,
du traité au territoire. Dans beaucoup de pays, comme
le Royaume-Uni, il faut promulguer une loi pour appli-
quer un traité. La question n'est donc pas de savoir si le
traité s'applique réellement au territoire, mais s'il est
applicable à ce territoire.
83. Le PRÉSIDENT propose que l'article 8 soit ren-
voyé au Comité de rédaction qui l'examinera compte
tenu de la discussion.

// en est ainsi décidé *.

ARTICLE 9

84.
Article 9

Succession en matière de réserves
aux traités multilatéraux

1. Lorsqu'un nouvel Etat manifeste par une notification de
succession son consentement à être lié par un traité multilatéral,
il est réputé avoir maintenu toute réserve applicable à l'égard
de son territoire à la date de la succession, à moins :

a) Que ledit Etat, lorsqu'il notifie sa succession au traité,
n'exprime l'intention contraire ou ne formule des réserves diffé-
rentes de celles qui sont applicables à la date de la succession ;
ou

b) Que la réserve dont il s'agit, en raison de son objet et de
son but, ne doive être considérée comme appropriée qu'en ce
qui concerne l'Etat prédécesseur.

2. En pareil cas, si le nouvel Etat formule des réserves diffé-
rentes de celles qui sont applicables à l'égard de son territoire
à la date de la succession :

9 Pour la suite du débat, voir 1181e séance, par. 71.
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à) Toute réserve formulée par son prédécesseur qui est diffé-
rente de ses propres réserves est réputée avoir été retirée ;

b) Toutes dispositions que le traité peut contenir au sujet des
réserves s'appliquent, ainsi que les articles 19 à 23 de la Con-
vention de Vienne, au nouvel Etat à compter de la date de sa
notification de succession au traité.

3. a) Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 en ce qui
concerne les réserves s'appliquent également, mutatis mutandis,
aux objections faites à des réserves.

b) Toutefois, dans le cas d'un traité auquel sont applicables
les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention
de Vienne, aucune objection ne peut être formulée par un nou-
vel Etat à l'égard d'une réserve qui a été acceptée par toutes
les parties au traité 10.

85. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
présentant l'article 9, dit que cet article traite de l'impor-
tant problème des réserves aux traités multilatéraux. Il
tient compte des dispositions correspondantes de la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités et des diverses
pratiques en la matière, en particulier de la pratique du
Secrétaire général en sa qualité de dépositaire.
86. Ainsi qu'il ressort du commentaire, la plupart des
exemples de la pratique sur laquelle se fondent les dispo-
sitions de l'article 9 ont été tirés de la publication du
Secrétariat intitulée Traités multilatéraux pour lesquels
le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire u .
La littérature juridique contient peu de renseignements
sur la question de la succession aux réserves aux traités
multilatéraux.
87. Le premier point à régler est celui de savoir si,
comme il est proposé dans la première phrase du para-
graphe 1 de l'article 9, lorsqu'un nouvel Etat notifie sa
succession, il est réputé maintenir les réserves formulées
par l'Etat prédécesseur. Il existe une certaine pratique
dans le sens des dispositions énoncées dans cette phrase.
88. Sur la question de la liberté du nouvel Etat de
formuler d'autres réserves, qui est stipulée au para-
graphe 2, les solutions adoptées dans la pratique ont eu
en général un caractère pragmatique. On n'a guère fait
de différence entre ratification et notification de succes-
sion. Lorsqu'une telle notification est faite, la pratique du
Secrétaire général permet au nouvel Etat non seulement
de retirer n'importe laquelle des réserves formulées anté-
rieurement par l'Etat prédécesseur, mais aussi de modi-
fier ces réserves.
89. La possibilité de retirer les réserves ne soulève
aucune difficulté car la Convention de Vienne autorise
le retrait d'une réserve à tout moment. Quant au droit
de modifier les réserves, on peut estimer qu'il s'accorde
avec la proposition selon laquelle la notification de suc-
cession constitue une forme de manifestation du consen-
tement à être lié par un traité, bien qu'il ne s'harmonise
peut-être pas entièrement avec l'idée d'un héritage reçu
de l'Etat prédécesseur. Sur cette base, on pourrait
admettre la possibilité d'assortir de réserves une noti-
fication de succession.

10 Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission
du droit international, 1970, vol. II, p. 51 et suiv.

11 ST/LEG/SER.D/5 (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.72.V.7).

90. A l'alinéa a du paragraphe 3, sir Humphrey a tenu
compte du droit, que la Convention de Vienne accorde
aux autres parties au traité, de faire des objections à une
réserve. Il a employé l'expression mutatis mutandis, mais
il a rédigé cette disposition bien avant que cette expres-
sion ait été critiquée à la Commission. Le Comité de
rédaction s'occupera de cet aspect de la question.
91. Un autre point de rédaction est celui de la législa-
tion par renvoi à la Convention de Vienne sur le droit
des traités. Personnellement, sir Humphrey n'a pas voulu
répéter toutes les règles correspondantes de cette Con-
vention. Il a préféré se référer dans chaque cas, comme il
l'a fait à l'alinéa b du paragraphe 3, à la disposition ou
aux dispositions correspondantes de la Convention de
Vienne, actuellement la seule version du droit relatif aux
réserves qui fasse autorité.
92. M. OUCHAKOV appuie, en général, le principe
énoncé dans l'article 9. Toutefois, au lieu de considérer
le silence de l'Etat successeur comme une acceptation des
réserves faites par l'Etat prédécesseur, il lui semble pré-
férable de prévoir que le nouvel Etat devra faire con-
naître explicitement ses intentions à l'égard de ces
réserves. Il suffirait pour cela de modifier le libellé de la
phrase liminaire du paragraphe 1 et de dire que lorsqu'un
nouvel Etat manifeste par une notification de succession
son consentement à être lié par un traité multilatéral, il
doit en même temps faire connaître sa position à l'égard
des réserves formulées par l'Etat prédécesseur ou faire
ses propres réserves.
93. A son avis, mieux vaut énoncer explicitement les
règles pertinentes de la Convention de Vienne que se
borner à y renvoyer par simple référence.

94. M. Ouchakov ne peut accepter que le nouvel Etat
soit lié par le consentement, donné par son prédécesseur,
aux réserves acceptées par les autres parties au traité,
comme le prévoit l'alinéa b du paragraphe 3. Si le nouvel
Etat a le droit de faire ses propres réserves, il doit pou-
voir aussi formuler des objections à l'égard des réserves
des autres parties. Peut-être le Rapporteur spécial pour-
rait-il donner quelques précisions sur la raison d'être du
principe énoncé à l'alinéa b du paragraphe 3.
95. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'alinéa b du paragraphe 3 vise une catégorie
spéciale de traités de caractère restreint. Si le nouvel
Etat devait être autorisé à formuler des objections à une
réserve qui a déjà été acceptée par toutes les parties au
traité, il aurait le pouvoir d'enlever le caractère de partie
au traité multilatéral restreint à un Etat qui est déjà
devenu partie du fait qu'il a accepté la réserve.
96. M. OUCHAKOV dit que l'ambiguïté serait levée
si la question des traités multilatéraux généraux et la
question des traités multilatéraux restreints faisaient
l'objet de deux articles distincts.

97. M. REUTER comprend bien que l'alinéa b du
paragraphe 3 concerne les traités multilatéraux restreints,
mais fait observer qu'en vertu de l'article 7, il n'y a pas
de succession par notification dans le cas de ces traités.
98. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que le point soulevé par M. Reuter pourra être cou-
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vert lorsque des dispositions spéciales auront été rédigées
pour régler la question des traités multilatéraux restreints.

Organisation des travaux
(reprise du début de la 1150e séance)

99. Le PRÉSIDENT dit que la Commission est sur le
point d'achever sa quatrième semaine de travail ; étant
donné que la dernière semaine de la session doit être
consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport annuel,
il ne reste que cinq semaines pour examiner les deux
questions de la succession d'Etats en matière de traités,
point 1 a de l'ordre du jour, et la protection des agents
diplomatiques et personnes assimilées, point 5.
100. La Commission a fort à faire et, pour accélérer ses
travaux, il faudra que le Comité de rédaction et le
Groupe de travail sur le point 5 se réunissent chacun
deux après-midi par semaine. Les présidents de ces deux
organes ont accepté cet arrangement.
101. Au cours des deux prochaines semaines, la Com-
mission achèvera le projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités. La Commission reviendra
alors au point 5, au sujet duquel elle devrait être saisie
alors de quelques documents rédigés par le Groupe de
travail. Cela donnera au Rapporteur spécial sur la suc-
cession d'Etats en matière de traités l'occasion de tra-
vailler au remaniement des articles et à la rédaction des
commentaires.
102. S'il n'y a pas d'objections, le Président considérera
que la Commission accepte ces arrangements.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

1167e SÉANCE

Lundi 29 mai 1972, à 15 h 5

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)

ARTICLE 9 (Succession en matière de réserves aux traités
multilatéraux) (suite) *

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 9 (A/CN.4/224).
2. M. HAMBRO dit qu'il est trois points au sujet des-
quels l'article 9 lui inspire des doutes sérieux.
3. Le premier est le fait qu'on n'a pas accordé assez
d'attention à l'importante considération générale qui est
de décourager le plus possible les réserves aux traités
multilatéraux, les réserves pouvant diminuer considéra-
blement la valeur de ces traités.
4. Le fondement logique sur lequel repose la règle qui
permet à un Etat successeur de formuler de nouvelles
réserves est qu'il ne s'agit pas simplement d'un cas de
succession aux droits de l'Etat prédécesseur : l'Etat suc-
cesseur bénéficie d'une nouvelle règle qui dépasse l'appli-
cation stricte du principe de succession. C'est à bon
escient que le Rapporteur spécial a tenu compte de la
nécessité de faciliter la participation la plus large pos-
sible des Etats successeurs aux traités multilatéraux, mais
il a été, semble-t-il, un peu trop libéral en proposant que
ces Etats soient réputés avoir maintenu les réserves de
leurs prédécesseurs.
5. Personnellement, M. Hambro estime que l'article 9
élargit à l'excès les droits de l'Etat successeur. Il suggère
donc, à l'intention du Rapporteur spécial, d'adopter une
formule qui obligerait l'Etat successeur à faire une noti-
fication s'il veut maintenir les réserves de l'Etat pré-
décesseur ; faute de cette notification, il sera réputé ne
pas les maintenir.
6. Le second point a trait à la méthode de législation
par référence à la Convention de Vienne sur le droit des
traités, utilisée par exemple aux paragraphes 2 b et 3 b.
Certes il serait gauche de répéter dans le projet toutes les
dispositions correspondantes de la Convention de Vienne,
mais il ne faut pas oublier que les parties au futur instru-
ment sur la succession en matière de traités ne seront
très probablement pas les mêmes que les parties à la
Convention de Vienne. Il est donc souhaitable que le
présent projet soit complet et constitue un tout en soi.

7. Le troisième point concerne l'emploi de la formule
mutatis mutandis, qui aura pour effet de laisser à chaque
Etat et à ses conseillers juridiques le soin de décider dans
quelle mesure les dispositions relatives aux réserves s'ap-
pliqueront aux objections. La Commission a le devoir de
préciser l'étendue de cette application. Le Comité de
rédaction devrait remanier le paragraphe 3 a afin d'éviter
d'employer cette expression peu indiquée.

8. M. TSURUOKA souhaite, comme M. Hambro, que
la présomption prévue au paragraphe 1 soit renversée,
c'est-à-dire que le silence gardé par un Etat successeur
sur les réserves applicables à l'égard de son territoire soit
interprété comme un retrait de ces réserves. Si l'on met
l'accent sur l'idée de succession, la présomption prévue
au paragraphe 1 est justifiable, mais si l'on donne priorité
à l'intérêt de la communauté internationale dans son

1 Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 84.


