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porteur spécial hésiterait à qualifier de « normatifs » ou
de a généraux ». Ceux qui sont visés en l'occurrence inté-
ressent un nombre restreint d'Etats et exigent le consen-
tement de chacun d'entre eux. Le mieux, comme l'a sug-
géré M. Ouchakov, serait peut-être d'ajouter une
définition mais celle-ci devra être rédigée avec soin.

76. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il ne peut approuver le
point de vue de M. Ouchakov, selon lequel il est impos-
sible de faire mention de la Convention de Vienne dans
l'article 9. En fait, les références à cette convention ne
sont pas rares dans les traités ; la Convention américaine
des droits de l'homme, pour ne mentionner que celle-là,
contient une référence expresse aux articles 19 à 23
de la Convention de Vienne 6.

77. Dans le présent projet, la Commission veut simple-
ment ajouter un nouveau chapitre au droit des traités et,
comme l'a dit M. Yasseen, il n'est que raisonnable de se
référer à ce qui a déjà été fait. M. Kearney appuie sans
réserve le principe de l'incorporation par voie de
référence.

78. M. AGO souligne la nécessité de résoudre une fois
pour toutes la question de la législation par référence.
Contrairement à M. Ouchakov, il estime que le renvoi,
dans une convention, à une convention antérieure n'a
pas pour effet de rendre celle-ci obligatoire pour les Etats
parties à la nouvelle convention. La méthode synthétique
de rédaction par référence permet d'éviter la répétition
de clauses, mais elle n'implique pas que les règles em-
pruntées s'imposent à des cas autres que ceux pour
lesquels elles ont été introduites par analogie.
79. Si la Commission juge peu opportun de rédiger par
référence, il importe qu'elle reproduise littéralement les
dispositions existantes, afin de ne pas entrer en contra-
diction avec les règles qu'elle a formulées en d'autres
occasions.

80. Il n'est pas indiqué que la Commission introduise,
en l'espèce, une référence aux règles du droit interna-
tional, car elle donnerait ainsi l'impression que la Con-
vention de Vienne ne porte pas codification de l'ensemble
des règles générales du droit des traités. Cette impression
serait contraire non seulement à l'opinion de la Com-
mission, mais également à celle de la Cour internationale
de Justice, laquelle a jugé, à propos des articles de la
Convention adoptés à l'unanimité, qu'ils représentent le
droit international général7.

81. M. BARTOS estime qu'il y a une grande différence
entre la répétition de dispositions déjà en vigueur et le
renvoi à ces dispositions. Dans le premier cas, on peut
en donner une autre interprétation selon la place qu'elles
occupent et le sens qu'elles revêtent dans la convention
où elles sont introduites, même si elles sont reprises
littéralement. Dans le second cas, lorsqu'il est simplement
renvoyé à ces dispositions, celles-ci doivent être inter-
prétées selon le sens qu'elles prennent dans la convention

dont elles ont été extraites. Parfois, il est nécessaire de
modifier les règles ainsi empruntées, car le droit est en
constante évolution.

82. En l'occurrence, l'intention du Rapporteur spécial
était de se référer à certains articles de la Convention de
Vienne, sans y apporter de changement. M. Bartos
approuve cette méthode pour l'article 9, mais il est
important que la Commission se prononce sur la ques-
tion générale de la législation par référence.

83. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que c'est par accident que la question de la succession
d'Etats en matière de traités n'a pas été abordée dans le
cadre du droit des traités. Il a toujours estimé, pour sa
part, que cette question relevait du droit des traités, mais
il n'a pas pu, faute de temps, la faire figurer dans son
projet ; aussi une réserve a-t-elle été faite à cet égard à
la Conférence de Vienne.
84. Il propose de renvoyer l'article 9 au Comité de
rédaction, qui devra en même temps examiner la question
des articles d'ordre général qui constitueront finalement
la première partie du projet et au sujet «duquel il pré-
sentera sous peu un document.

// en est ainsi décidé8.

La séance est levée à 18 heures.

8 Pour la suite du débat, voir 1187e séance, par. 26.

1168e SEANCE

Mardi 30 mai 1972, à 10 h 5

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcfvar, 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)

1.

ARTICLE 10

Article 10

* Voir Annuaire des droits de l'homme pour 1969, p. 414,
art. 75.

7 Voir C.I.J. Recueil 1971, p. 47.

Succession en matière d'option permettant de n'être lié que par
une partie d'un traité multilatéral ou de choix entre des
dispositions différentes
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1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, lors-
qu'un nouvel Etat manifeste par une notification de succession
son consentement à être lié par un traité multilatéral, il est
réputé avoir maintenu :

a) L'option exercée par son prédécesseur, conformément au
traité, pour n'être lié que par une partie de ses dispositions ; ou,

b) Le choix fait par son prédécesseur, conformément au
traité, entre des dispositions différentes.

2. Lorsqu'il notifie sa succession, le nouvel Etat peut exercer
sa propre option à l'égard de parties du traité ou faire son
propre choix entre des dispositions différentes, dans les con-
ditions énoncées dans le traité pour l'exercice de ladite option
ou du dit choix.

3. Après avoir notifié sa succession au traité, le nouvel Etat
peut exercer, dans les mêmes conditions que les autres parties,
tout droit prévu dans le traité de rétracter ou de modifier toute
option ou tout choix antérieurs 1.

2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 10 (A/CN.4/224).
3. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que les questions posées par l'article 10 sont analogues
à celles que pose l'article 9. La pratique en la matière,
que le commentaire du Rapporteur spécial illustre en
évoquant un certain nombre d'instruments, dont la Con-
vention de 1949 sur la circulation routière, la Convention
de 1951 relative au statut des réfugiés et l'Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le commerce, est très
abondante ; c'est, pour une large part, la pratique du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et de quelques autres dépositaires.
4. Il paraît essentiel de prévoir une règle du genre de
celle qui est proposée. La présomption sur laquelle
repose l'article 10, qui est analogue à celle qu'établit
l'article 9, est inhérente à la notion même de succession.
Il n'est donc que logique de respecter le choix qui a été
fait par l'Etat prédécesseur, sauf indication contraire
de l'Etat successeur.
5. Il faut aussi donner au nouvel Etat la possibilité
d'étudier la situation et d'exercer un choix ou une option,
s'il le désire. Cependant, une fois ce choix fait, le nouvel
Etat, s'étant engagé, doit être assimilé aux autres parties
pour ce qui est du droit, éventuellement reconnu par le
traité, de rétracter ou de modifier son option ou son
choix.
6. M. BEDJAOUI accepte le paragraphe 1 de l'ar-
ticle 10, mais éprouve quelques hésitations à l'égard des
paragraphes 2 et 3. Comme l'a dit le Rapporteur spécial,
l'article 10 est construit selon le même principe que
l'article 9, à savoir sur la présomption logique du main-
tien de l'option ou du choix de l'Etat prédécesseur. En
l'absence d'une manifestation de volonté contraire de
l'Etat successeur, il est normal qu'il y ait continuité.
M. Bedjaoui partage pleinement à cet égard les vues du
Rapporteur spécial, notamment telles qu'elles sont expri-
mées dans le paragraphe 8 du commentaire.
7. M. Bedjaoui hésite à accepter le paragraphe 2, non
pas parce qu'il conteste la rectitude de la solution de

1 Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1970, vol. II, p. 57 et suiv.

fond que ce texte contient, mais parce qu'il lui semble
à la limite du domaine de la succession d'Etats. Toute-
fois, M. Bedjaoui reconnaît que le paragraphe 2 peut
avoir son utilité.

8. Ses hésitations sont plus fortes en ce qui concerne
le paragraphe 3, dans la mesure où, une fois la notifi-
cation faite, l'Etat successeur doit être considéré comme
étant partie au traité et qu'il a donc parfaitement le droit
de rétracter ou de modifier toute option ou tout choix
antérieurs. C'est une évidence qui est énoncée là. Peut-
être le Rapporteur spécial a-t-il voulu la rappeler parce
qu'il a craint que l'engagement de l'Etat successeur par
voie de notification ne soit tenu pour irrévocable.
M. Bedjaoui est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de le
faire, sauf si l'on veut poser la question de savoir com-
ment l'Etat successeur qui a opté de n'être lié que par
une partie du traité doit opérer s'il veut ultérieurement
être lié par une autre partie du traité. Doit-il le faire par
voie d'adhésion ou de notification ? Une telle question
justifierait l'utilité du paragraphe 3. Pour sa part, M. Bed-
jaoui considère que, dès lors qu'un Etat successeur a
procédé à une notification de succession et opéré une
option ou un choix en son nom propre, il est partie au
traité au même titre que les autres et jouit des droits
conférés à n'importe quel Etat.
9. M. RAMANGASOAVINA est d'avis que les arti-
cles 9 et 10 procèdent du même principe, c'est-à-dire de
la présomption que l'Etat successeur accepte la situation
créée par l'Etat prédécesseur et que c'est en se fondant
sur la situation juridique du prédécesseur en tant que
partie au traité multilatéral que le successeur donne son
consentement à être lié par ce traité. En admettant la
présomption d'acceptation à l'article 10, il faut se fonder
non sur le traité originaire, mais sur le traité tel qu'il a
été signé par l'Etat prédécesseur, c'est-à-dire compte
tenu des options et des choix, dont l'Etat successeur
hérite. Le paragraphe 1 ne présente donc aucune
difficulté.

10. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Raman-
gasoavina partage l'opinion de M. Bedjaoui. 11 n'est plus
nécessaire d'invoquer la situation créée par l'Etat prédé-
cesseur. L'Etat successeur est dans la situation d'un Etat
qui adhère à un traité existant et y devient partie en son
nom propre. Toutefois, la forme sous laquelle est rédigé
le paragraphe 2 le rend acceptable.
11. Le paragraphe 3 met fort justement l'Etat succes-
seur dans la situation de n'importe quelle partie à un
traité multilatéral. Les paragraphes 1, 2 et 3 corres-
pondent bien à la situation logique de l'Etat successeur
qui peut accepter sans changement la situation créée par
l'Etat prédécesseur, faire usage d'une liberté totale d'op-
tion ou de choix en son nom propre, et, ultérieurement,
modifier à son gré l'option ou le choix antérieurs. L'ar-
ticle 10 tel qu'il est soumis par le Rapporteur spécial
est donc acceptable.

12. M. RUDA dit que l'article 10 se fonde sur la
même prémisse que l'article 9. Une option ou un choix
exercés par l'Etat prédécesseur à l'égard de parties du
traité continueront de s'appliquer au même territoire,
sauf déclaration expresse en sens contraire émanant de
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l'Etat successeur, ainsi qu'il ressort des paragraphes 2
et 3.
13. M. Ruda appuie sans restriction l'article 10 dans la
rédaction du Rapporteur spécial, mais suggère d'élargir
quelque peu sa portée en s'inspirant de l'article 17 de la
Convention de Vienne, sur le droit des traités2, par
exemple en ajoutant une disposition telle que : « sans
préjudice des réserves exprimées à l'article 9. »
14. M. SETTE CÂMARA dit que l'article 10 a trait
aux cas d'application partielle des traités, dues à d'autres
causes que des réserves unilatérales. Ces cas sont ceux
que vise l'article 17 de la Convention de Vienne, c'est-
à-dire ceux où le traité permet aux parties de n'être liées
que par une partie de ses dispositions. En pareil cas, il
n'est que naturel que les parties choisissent les disposi-
tions par lesquelles elles seront liées.
15. L'article 10 est tout à fait conforme à la logique. Il
établit la présomption que le nouvel Etat exerce le droit
de notifier sa succession à la participation au traité dans
les mêmes conditions que l'Etat prédécesseur. Cette pré-
somption est établie au profit à la fois de l'Etat succes-
seur et des autres parties, qui sont également intéressées
à la continuité du traité. Toutefois la succession ne doit
pas non plus, comme l'a indiqué le Rapporteur spécial
au paragraphe 9 de son commentaire, être conçue comme
« le remplacement automatique du prédécesseur » mais
plutôt « comme la faculté de maintenir la participation
du territoire au traité par un acte de volonté établissant
le consentement à être lié ».

16. Le paragraphe 2 garantit la liberté totale de l'Etat
successeur d'exercer sa propre option à l'égard de parties
du traité, ou de faire son propre choix entre des dispo-
sitions différentes s'il le préfère, à condition toutefois
que le traité permette une application partielle. Le para-
graphe 3 met le nouvel Etat sur un pied d'égalité avec
les autres parties quant à l'exercice de tout droit prévu
dans le traité de rétracter ou de modifier cette option ou
ce choix.

17. Le texte du Rapporteur spécial préserve l'élément
essentiel du processus de conclusion des traités, à savoir
la volonté de l'Etat contractant, en l'occurrence le nou-
vel Etat qui doit être libre soit d'accepter l'application
partielle du traité comme l'a fait l'Etat prédécesseur, soit
de procéder lui-même, au moment où il notifie la suc-
cession, à la sélection et au choix des dispositions par
lesquelles il désire s'obliger. L'article 10 est fidèle à
l'esprit de l'ensemble du projet et M. Sette Câmara est
tout à fait en mesure de l'approuver.

18. M. BARTOS félicite le Rapporteur spécial de ses
sages propositions, qui sont exposées à l'article 10, plus
clairement encore que dans les articles antérieurs. La
présomption générale en faveur de la continuité, énoncée
au paragraphe 1, est parfaitement juste. Au paragraphe 2,
la présomption inverse, selon laquelle l'Etat successeur a
la faculté, après avoir notifié sa succession, d'exercer sa

2 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 313.

propre option ou de faire son propre choix indépen-
damment ou même à rencontre de ce qui a été fait par
l'Etat prédécesseur libère le nouvel Etat de toute res-
triction qui aurait pu lui être imposée par la volonté de
l'Etat prédécesseur, tout cela dans le cadre du traité.
Autrement dit, le nouvel Etat est libre de se considérer
comme partie originaire au traité sans pour autant avoir
le droit d'en transgresser les dispositions.

19. Le paragraphe 3 a son utilité. Il est bon de souligner
que l'Etat successeur est lié par les options et les choix
antérieurs, mais qu'il est libre de les rétracter ou de les
modifier dans les mêmes conditions que les autres parties
au traité, toujours dans les limites prévues par le traité
lui-même. L'article 10 revêt une très grande importance
pour les Etats nés de la décolonisation ; leur droit à ne
pas être liés par les décisions de l'Etat prédécesseur
ressort de l'article 10 plus clairement encore que des
articles précédents.

20. M. YASSEEN considère l'article 10 comme bien
équilibré. La présomption énoncée au paragraphe 1,
selon laquelle l'Etat qui notifie sa succession accepte le
traité tel que le lui lègue son prédécesseur, c'est-à-dire
avec les choix et les options opérés par celui-ci, est
raisonnable. La faculté de modifier les options et les
choix, prévue au paragraphe 2, est bien fondée. En
effet, tout nouvel Etat doit pouvoir adapter sa situation
contractuelle aux circonstances qui lui sont propres.
Enfin, en mettant le nouvel Etat sur un pied d'égalité
avec les autres parties au traité, le paragraphe 3 supprime
à juste titre un privilège qui n'est plus justifié. L'ar-
ticle 10 dans son ensemble est donc tout à fait acceptable.

21. M. AGO appuie sans réserve l'esprit et le contenu
de l'article 10 mais il souhaiterait que le libellé reprenne
celui de l'article 17 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités.

22. M. HAMBRO ne trouve rien à redire au texte de
l'article 10 présenté par le Rapporteur spécial.

23. M. OUCHAKOV fait observer que l'absence, à
l'article 10, de toute mention du consentement des autres
parties contractantes, prévu dans l'article 17 de la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités, indique que
l'article 10 ne vise que les traités multilatéraux généraux
à l'exclusion des traités multilatéraux restreints. Peut-être
faudrait-il néanmoins y ajouter le membre de phrase « si
le traité le permet », comme dans l'article 17 de la Con-
vention de Vienne.

24. M. Ouchakov ne voit pas pourquoi on choisirait
d'interpréter le silence de l'Etat alors qu'il est possible
d'être explicite. Il ne peut donc accepter le paragraphe 1.
Rien n'empêche l'Etat qui notifie sa succession de décla-
rer clairement ses intentions.

25. M. NAGENDRA SINGH approuve, d'une manière
générale, le texte présenté par le Rapporteur spécial bien
que, comme l'a fait observer M. Ouchakov, le silence
ne doive pas être interprété comme un consentement ;
il serait peut-être bon d'élaborer un énoncé un peu plus
précis.

26. M. USTOR dit que la règle fondamentale de l'ar-
ticle 10 semble être énoncée au paragraphe 2, qui prévoit
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que le nouvel Etat est libre à son gré de respecter ou non
le choix de son prédécesseur. Puisqu'il est évident que
telle est la règle fondamentale et puisque le paragraphe 1
énonce plutôt une exception à cette règle, M. Ustor
suggère d'intervertir les paragraphes 1 et 2.
27. M. TSURUOKA souscrit à l'opinion exprimée par
M. Ustor. En examinant l'article 9, le Comité de rédac-
tion ne manquera pas d'en tenir compte.
28. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
se référant à la suggestion de M. Ustor, dit qu'il a placé
le paragraphe 1 en tête, car il est ainsi plus facile d'ac-
cepter l'article 10 comme relevant du droit de la suc-
cession. Si l'on avait placé en premier le paragraphe 2, il
serait apparu comme le contrepied de toutes les notions
de succession.
29. On a soutenu que le nouvel Etat devait faire son
propre choix à l'égard de la partie ou des dispositions du
traité par lesquelles il entendait être lié, mais on aurait
tort de croire que tout nouvel Etat agira toujours de cette
façon. Il admettra tout naturellement qu'il notifie sa
succession au traité tel que celui-ci s'appliquait à son
territoire avant l'indépendance.
30. C'est pourquoi, dans l'ensemble, sir Humphrey
pense avoir bien fait en formulant l'article 10, en termes
de succession pour commencer et en donnant ensuite au
nouvel Etat la liberté nécessaire en matière d'option ou
de choix. De cette façon, comme l'a dit M. Yasseen, le
nouvel Etat ne devrait plus se trouver dans une situation
privilégiée.
31. Sir Humphrey admet que le Comité de rédaction
devrait envisager la possibilité d'ajouter une clause telle
que « sans préjudice des dispositions relatives aux
réserves contenues à l'article 9 », qui s'inspirerait du
paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention de Vienne.
32. M. OUCHAKOV ne partage pas l'opinion de ceux
pour qui le silence de l'Etat successeur est l'élément pri-
mordial de la succession. Pour lui, au contraire, l'élé-
ment primordial est la notification de la succession,
c'est-à-dire la possibilité de devenir partie par voie de
notification et non par le biais d'une autre procédure.
C'est pourquoi il considère que le paragraphe 1 n'est la
disposition clef ni de l'article 10 ni de l'article 9.
33. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
reconnaît que le nouvel Etat hérite d'un droit de notifi-
cation, mais tout le problème, à l'article 10, consiste à
déterminer exactement sur quoi porte la notification de
succession du nouvel Etat.
34. M. BARTOS pense, comme M. Ouchakov, que
l'essentiel est la succession proprement dite, à condition
qu'elle soit assortie de la possibilité d'une manifestation
de volonté, faute de laquelle la succession serait automa-
tique et définitive.
35. Le Rapporteur spécial a prévu deux paragraphes,
qui donnent à l'Etat successeur la possibilité de faire
les déclarations propres à fixer les conditions de la
succession ; c'est un peu la succession sous bénéfice d'in-
ventaire que connaît le droit civil. Donc, si le fait de la
succession reste l'essentiel, la différence réside dans
la succession avec ou sans modalités.

36. M. NAGENDRA SINGH tient à préciser qu'il est
d'accord avec M. Ouchakov sur le fait que le silence
ne doit pas être considéré comme valant consentement
en matière de notification.
37. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide de renvoyer
l'article 10 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé3.

ARTICLE 11

38.

Article 11

Procédure de notification de succession
à un traité multilatéral

1. La notification de succession à un traité multilatéral faite
en vertu de l'article 7 ou de l'article 8 est donnée par écrit et
transmise par le nouvel Etat au dépositaire ou, s'il n'y a pas de
dépositaire, à toutes les parties ou, le cas échéant, à tous les
Etats contractants.

2. Si la notification n'est pas signée du chef de l'Etat, du
chef du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères, il
pourra être demandé au représentant de l'Etat qui la transmet
de produire des pleins pouvoirs 4.

39. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 11 de son projet (A/CN.4/224/Add.l).
40. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
appelle l'attention sur la définition donnée dans le nouvel
alinéa / de l'article premier, à savoir : « Les expressions
« notifier sa succession » et « notification de succession »
s'appliquent à toute notification ou communication con-
cernant un traité faite par un Etat successeur par
laquelle, se fondant sur la situation juridique de l'Etat
prédécesseur en tant que partie à un traité multilatéral,
Etat contractant ou signataire du traité, cet Etat suc-
cesseur exprime son consentement à être lié par le
traité 5. » L'interprétation des mots « consentement à être
lié » posera peut-être des problèmes tant que la Com-
mission n'aura pas tranché la question de la succession
relative à la signature ; mais, pour le moment, le pro-
blème peut être renvoyé au Comité de rédaction.
41. L'article 11 tente d'indiquer les formalités néces-
saires en matière de notification. Le paragraphe 1 prévoit
que cette notification est donnée par écrit et « transmise
par le nouvel Etat au dépositaire ou, s'il n'y a pas de
dépositaire, à toutes les parties ou, le cas échéant, à tous
les Etats contractants ». Les mots « Etats contractants »,
qui suivent la rédaction de la Convention de Vienne,
visent les cas où le traité n'est pas encore en vigueur.
42. Le paragraphe 2 a trait à la question de la preuve
du pouvoir d'effectuer la notification ; il dispose que, si
la notification n'est pas signée du chef de l'Etat, du chef
du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères,
il pourra être « demandé » au représentant de l'Etat qui
la transmet « de produire des pleins pouvoirs ». La ques-

3 Pour la suite du débat, voir 1187e séance, par. 33.
4 Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du

droit international, 1970, vol. II, p. 59 et suiv.
5 Ibid., p. 30.
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tion de savoir si cette exigence est trop stricte donnera
peut-être lieu à un débat, mais il est évident que le
dépositaire a besoin d'un certain nombre de garanties ;
sir Humphrey peTnse qu'une telle exigence est conforme
à la pratique du Secrétaire général en tant que dépo-
sitaire et est opportune.

43. En rédigeant cet article, le Rapporteur spécial s'est
surtout inspiré de l'article 67 de la Convention de Vienne
relatif aux instruments ayant pour objet de déclarer la
nullité d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait ou
de suspendre l'application du traité. Les deux situations
sont évidemment différentes, mais la nécessité de donner
des garanties au dépositaire est la même dans les deux
cas.

44. M. OUCHAKOV dit que l'article 11 n'est pas
aussi simple qu'il le paraît. Tout d'abord, les articles 9
et 10 n'y sont pas mentionnés, ce qui pose une question
d'interprétation.

45. Ensuite, l'article est présumé applicable aux traités
multilatéraux généraux comme aux traités multilatéraux
restreints. Or, puisqu'il y est prévu que la notification
de succession est transmise au dépositaire, il aurait fallu
indiquer quelles sont les obligations de celui-ci. Il ne
suffit pas d'appliquer, dans ce cas, les dispositions de la
Convention de Vienne, qui se réfèrent d'ailleurs à des
cas autres que ceux de succession.

46. L'article prévoit aussi que, s'il n'y a pas de dépo-
sitaire, la notification est transmise à toutes les parties.
Il s'agit, bien entendu, dans ce cas, de traités multi-
latéraux restreints, mais une telle pratique n'en pose pas
moins le problème de la date de la succession, sans
compter qu'il serait bon de prévoir quelle attitude
peuvent adopter les autres parties.

47. M. Ouchakov est d'avis qu'il est toujours nécessaire
de rédiger des dispositions distinctes pour les traités
multilatéraux généraux et pour les traités multilatéraux
restreints. Tel qu'il est rédigé, l'article 11 n'est que l'em-
bryon de ce qu'il devrait contenir.

48. M. SETTE CÂMARA approuve le texte proposé
par le Rapporteur spécial pour l'article 11 qui, en pré-
voyant que la notification doit être donnée par écrit, fixe
le minimum de formalités que doit accomplir un nouvel
Etat lorsqu'il assume les obligations découlant d'un traité
conclu par son prédécesseur. Il a été dit que les accords
verbaux ne relevaient pas de la Convention de Vienne :
ils sont évidemment hors de propos en l'espèce. La pra-
tique de certains dépositaires, qui sont prêts à accepter
une notification donnée même par télégramme, semble
très libérale, mais le Rapporteur spécial a agi sagement
en mettant l'accent sur une formule écrite.

49. En prévoyant que le représentant de l'Etat qui
transmet la notification doit présenter des pleins pouvoirs
si la notification n'est pas signée du chef de l'Etat, du
chef du gouvernement ou du ministre des affaires étran-
gères, le paragraphe 2 fixe lui aussi le minimum de
formalités nécessaires.

50. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
répondant à M. Ouchakov, dit qu'il a accepté à plusieurs
reprises la nécessité de prévoir une disposition relative

aux traités multilatéraux restreints. Toutefois, l'article 11
a trait à une question assez limitée et il ne semble pas
nécessaire de se référer aux articles 9 ou 10.
51. Le Rapporteur spécial pense que ce serait une
erreur de préciser, dans cet article, les mesures exactes
qui devront être prises par le dépositaire, car on peut
compter normalement sur lui pour faire le nécessaire.

52. M. OUCHAKOV insiste sur le fait qu'en dépit de
l'existence de la Convention de Vienne et de ses dispo-
sitions sur les obligations des dépositaires en général,
nombreux sont les traités qui contiennent les clauses
spéciales à cet égard. Il serait regrettable de sacrifier la
précision à la concision.

53. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
ne saurait faire sien l'argument de M. Ouchakov, car les
dispositions finales même de la Convention de Vienne ne
contiennent rien sur les obligations des dépositaires. Il
n'est pas normal d'inclure dans les dispositions finales
d'un traité des indications sur les obligations dont peut
être tenu le dépositaire à l'occasion de nombreux actes,
par exemple les notifications relatives à l'extinction, qui
influent sur l'application du traité, sauf s'il y a une
raison spéciale de le faire. Les articles 76, 77 et 78 de la
Convention de Vienne énoncent les règles reconnues du
droit général relatif aux fonctions et aux obligations des
dépositaires et il doit suffire de se fonder sur ces articles.

54. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, indique qu'il y a généralement des
clauses de cet ordre dans certains traités spéciaux, comme
les traités relatifs à la limitation des armes nucléaires,
pour lesquels il existe plusieurs dépositaires.

55. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que, dans l'article 11, il a cru devoir suivre la pratique
générale de la Commission.

56. M. RUDA se déclare entièrement satisfait par
l'article 11, mais pense que, dans le commentaire cor-
respondant, la Commission devrait indiquer clairement
que seules les autorités compétentes d'un nouvel Etat
sont autorisées à engager l'Etat en matière de notification
de succession.

57. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide de renvoyer l'ar-
ticle 11 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé8.

58.

ARTICLE 12

Article 12

Effets juridiques de la notification de succession
à un traité multilatéral

1. Une notification de succession établit le consentement d'un
nouvel Etat à être lié par un traité multilatéral :

a) S'il y a un dépositaire, au moment de sa réception par le
dépositaire ;

b) S'il n'y a pas de dépositaire, au moment de sa réception

0 Pour la suite du débat, voir 1187e séance, par. 38.
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par chaque partie ou, le cas échéant, par chaque Etat contrac-
tant.

2. Lorsque, en application du paragraphe 1, le consentement
d'un Etat à être lié par un traité est établi :

a) A une date antérieure à l'entrée en vigueur du traité,
celui-ci entre en vigueur dans les conditions prévues aux para-
graphes 1 et 2 de l'article 24 de la Convention de Vienne et au
paragraphe 2 de l'article 8 des présents articles ;

b) A une date postérieure à l'entrée en vigueur du traité,
celui-ci, à moins qu'il n'en dispose autrement, entre en vigueur
à l'égard de cet Etat à cette date.

3. Dans le cas prévu à l'alinéa b du paragraphe 2, les dispo-
sitions du traité lient le nouvel Etat en ce qui concerne un acte
ou fait qui a lieu ou une situation qui existe après la date de la
succession, à moins que l'intention que lesdites dispositions
le lient depuis une date antérieure ne ressorte du traité ou de
la notification ou ne soit par ailleurs établie 7.

59. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 12 de son projet (A/CN.4/224/Add.l).

60. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que les dispositions de l'article 12 visent différents
points, dont certains sont très complexes. Aussi consta-
tera-t-on peut-être, en fin de compte, qu'il est souhaitable
de les séparer et de faire, par exemple, du paragraphe 3
un article distinct.
61. Les règles concernant les effets juridiques de la
notification de succession à un traité multilatéral, telles
qu'elles sont énoncées dans cet article, tiennent compte
des dispositions de l'article 78 (Notifications et com-
munications), de l'article 16 (Echange ou dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion), de l'article 24 (Entrée en vigueur) et de
l'article 28 (Non-rétroactivité des traités) de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités, comme il est indi-
qué au paragraphe 1 du commentaire.

62. En ce qui concerne la mention qui est faite, à
l'alinéa a du paragraphe 2, de certaines de ces dispo-
sitions, sir Humphrey pense, à la réflexion, qu'il vaudrait
peut-être mieux énoncer clairement les règles contenues
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 24 de la Convention
de Vienne. La mention du paragraphe 2 de l'article 8
du projet d'articles n'est pas absolument nécessaire et
pourrait être supprimée. Le Comité de rédaction exami-
nera certainement ces deux points.

63. Le paragraphe 1 prévoit qu'une notification de suc-
cession à un traité multilatéral prend effet dès le
moment où elle est reçue par le dépositaire, ou, s'il n'y
a pas de dépositaire, par chaque partie ou chaque Etat
contractant. Cette règle est fondée directement sur les
dispositions de l'article 16 de la Convention de Vienne.
64. Le paragraphe 2, relatif à l'entrée en vigueur, s'ins-
pire lui aussi des dispositions pertinentes de la Con-
vention de Vienne.

65. Le paragraphe 3 a trait à la très épineuse question
de l'aspect temporel des effets d'une notification dans le
cas prévu à l'alinéa b du paragraphe 2. La Commission

7 Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1970, vol. II, p. 61 et suiv.

devra décider si elle entend adopter la règle contenue
au paragraphe 3, qui autorise le nouvel Etat à modifier la
date à laquelle le traité le lie effectivement. Cette règle
veut que le traité s'applique dès la date de succession,
c'est-à-dire la date à laquelle le nouvel Etat a accédé à
l'indépendance, à moins qu'il ne soit clair que l'intention
du nouvel Etat est d'être lié à partir d'une date différente.

66. Dans son commentaire de cet article, le Rapporteur
spécial a donné des précisions sur la pratique des Etats.
Il n'est pas rare du tout qu'un nouvel Etat exprime son
intention de considérer le traité comme s'appliquant sans
interruption à son territoire à partir de la date à laquelle
il a été étendu à ce territoire par l'Etat prédécesseur.
Des exemples de déclarations de ce genre sont donnés
au paragraphe 11 du commentaire.

67. La question se pose en outre de savoir si l'on doit
appliquer à une notification de succession, par analogie,
une clause d'un traité qui subordonne l'entrée en vigueur
à un certain délai, qui peut être de plusieurs mois, à
compter du dépôt d'un instrument de ratification, d'adhé-
sion, d'acceptation ou d'approbation. Si l'on se fonde
sur la pratique actuelle en matière de traités, la réponse
est négative : un nouvel Etat doit être considéré comme
ayant été partie au traité dès la date de l'indépendance,
indépendamment des délais que peut fixer le traité pour
les cas de ratification ou autres. Les clauses de ce genre
doivent être considérées comme inapplicables, car le
droit du nouvel Etat découle de la succession, et non
du traité lui-même.

68. M. OUCHAKOV indique que l'article 12 soulève,
pour lui, des questions de forme et de fond.

69. Pour ce qui est de la forme, il constate, une fois de
plus, que la rédaction par référence n'est pas satisfai-
sante. Ainsi, l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 12 se
réfère aux deux premiers paragraphes de l'article 24 de
la Convention de Vienne, qui concernent « Les Etats
ayant participé à la négociation » d'un traité, et non pas
le nouvel Etat qui notifie sa succession, sans avoir
évidemment participé à la négociation.

70. Dans le dernier membre de phrase du paragraphe 3
de l'article 12 figure l'expression « une date antérieure ».
Si c'est à une date antérieure à la succession qu'a songé
le Rapporteur spécial, cette clause n'est pas acceptable,
car le nouvel Etat n'existe pas avant la succession.

71. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1, il
conviendra de préciser qui déterminera que chaque partie
a reçu la notification de succession et comment ce fait
sera établi.

72. Sur le fond, l'article 12 entend régler les effets juri-
diques de la notification de succession. En fait, elle ne
devrait traiter que de la date de l'entrée en vigueur d'un
traité multilatéral à l'égard de l'Etat successeur, tandis
que les effets juridiques devraient avoir déjà été énoncés
dans les dispositions de fond relatives à la notification,
à savoir les articles 7 et 8.

73. Tant l'article 12 que les articles précédents n'ont
été rédigés que du point de vue du nouvel Etat ; ils ne
prévoient pas les conséquences de la notification de suc-
cession à l'égard des autres parties à un traité. Dans le
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cas d'un traité multilatéral général, non seulement le
nouvel Etat, mais tous les autres Etats parties au traité
sont automatiquement liés. En revanche, dans le cas d'un
traité multilatéral restreint, il importe que les autres
parties donnent leur consentement à être liées par le
traité. Cette constatation conduit M. Ouchakov à insister
encore une fois sur la nécessité de consacrer des articles
distincts aux traités multilatéraux, selon qu'ils sont géné-
raux ou restreints.

74. M. BEDJAOUI se déclare en principe d'accord
avec le texte proposé par le Rapporteur spécial pour
l'article 12. Les questions qu'il traite sont très complexes
et peuvent se résumer comme suit : les droits et obliga-
tions ne naissent à la vie juridique qu'à la date de la
réception de la notification de l'Etat successeur, dans le
cas d'un traité déjà en vigueur, tandis que si le traité
n'est pas encore en vigueur, l'Etat successeur se trouve
dans la même situation que les autres Etats. Dans cette
dernière hypothèse, c'est le paragraphe 2 de l'article 8
du projet qui s'applique.

75. Lorsqu'un traité prévoit un certain délai d'attente,
ce délai ne doit pas être opposable à l'Etat successeur
car son droit de devenir partie découle de la succession
et non pas du traité. Sur ce point, M. Bedjaoui partage
entièrement l'avis du Rapporteur spécial.

76. Aux paragraphes 7 et suivants de son commentaire,
le Rapporteur spécial a signalé un certain nombre de
dates qui peuvent être retenues comme dates d'entrée
en vigueur d'un traité multilatéral à l'égard d'un Etat
successeur. C'est ainsi qu'on peut considérer l'Etat suc-
cesseur comme lié par le traité dès la date où il a été
étendu à son territoire par l'Etat prédécesseur, c'est-
à-dire antérieurement à son existence propre, ou prendre
en considération soit la date de son accession à l'indé-
pendance, celle de son admission à une organisation
internationale ou encore celle de sa notification de
succession.

77. Toutes ces questions d'applicabilité relèvent de
l'intention des parties et, principalement, de celle de
l'Etat successeur. Pour éviter d'entrer inutilement dans
les détails, M. Bedjaoui suggère d'employer la formule
suivante : « Sauf manifestations contraires de volontés,
le Traité est applicable à compter de la date de la noti-
fication de la succession. »

78. Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial
si, lorsqu'il parle de « la date de la succession », au
paragraphe 3, il entend la « succession de l'Etat » ou la
« succession au traité ».

79. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que, conformément aux dispositions de l'alinéa a de
l'article premier (Expressions employées)8 l'expression
« succession » doit être interprétée comme désignant la
substitution d'un Etat à un autre dans la capacité de
conclure des traités concernant un territoire donné. Il se
rend compte que, dans le présent contexte et en raison
du sens donné à l'expression « notification de succes-
sion », la formule est quelque peu ambiguë. Le Comité

Ibid., 1969, vol. II, p. 50.

de rédaction fera certainement son possible pour sup-
primer cette ambiguïté.

80. M. REUTER estime que l'article 12 touche au
fond du problème. Comme l'a fait remarquer M. Oucha-
kov, cette disposition ne fixe pas simplement la date d'en-
trée en vigueur d'un traité multilatéral à l'égard du
nouvel Etat. En précisant qu'on pouvait passer outre à
certaines dispositions d'un traité puisqu'on envisageait
la situation du point de vue de la succession à un traité
et non selon le droit général des traités, le Rapporteur
spécial a laissé entendre que l'article 12 porte sur les
effets de la succession.

81. A plusieurs reprises, M. Ago a souligné que la
convention en préparation n'aura de sens que si l'on éta-
blit des différences entre le fait de devenir partie à un
traité par voie de succession et le fait de le devenir con-
formément au droit général des traités. A cet égard, la
rédaction simplifiée proposée par M. Bedjaoui, qui laisse
de côté cette distinction, ne serait pas à l'abri de critiques.
Personnellement, M. Reuter ne voit pas d'inconvénient,
par exemple, à ce que la succession à un traité se fasse
en dépit de certaines clauses de ce traité, mais la Com-
mission n'a pas encore adopté de position définitive
quant au rôle respectif du droit des traités et du droit de
la succession.

82. Comme M. Ouchakov l'a relevé, il importe de
savoir dans quel article doivent être énoncés les effets
juridiques de la notification de succession. Le dernier
membre de phrase du paragraphe 3 de l'article 12 se
réfère à plusieurs sources juridiques : le traité, la notifi-
cation, à quoi s'ajoute une intention « par ailleurs éta-
blie », ce qui, selon le Rapporteur spécial, signifie un
accord particulier entre les parties. Pour M. Reuter, il
n'est pas possible, d'une part, de se référer au traité
comme source juridique et, d'autre part, d'écarter cer-
taines de ses dispositions.

83. Il ressort de l'alinéa c de l'article 7 qu'un nouvel
Etat ne peut pas se borner à notifier aux parties à un
traité multilatéral restreint qu'il se considère comme par-
tie à ce traité ; le consentement de toutes les parties est
en outre nécessaire. C'est probablement cette hypothèse
qui est visée à l'extrême fin de l'article 12. Si tel est
le cas, l'article 12 concerne non seulement les effets juri-
diques du consentement final de toutes les parties.

84. Les membres de la Commission qui souhaitent
écarter certaines règles du traité, du fait qu'on se trouve
dans le cadre de la succession, devraient préciser s'ils ont
en vue les règles relatives au cercle des Etats pouvant
devenir parties au traité, à la date des effets juridiques ou
aux droits des Etats tiers. En effet, si la seule notification
peut modifier la date des effets, comme il résulte du
paragraphe 3 in fine, la notification aurait un certain
effet rétroactif qui pourrait nuire aux Etats tiers. Si cette
conséquence est acceptable dans certaines hypothèses,
notamment en matière de décolonisation, elle est sujette
à caution dans d'autres cas.

85. M. Reuter souhaite que la Commission dise nette-
ment si l'article 12 doit traiter des dates ou des effets
juridiques et qu'elle donne dans tous les cas des indica-
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tions très précises, faute de quoi cette disposition pourrait
soulever de sérieuses difficultés.

86. M. ROSSIDES dit que les paragraphes 1 et 2 de
l'article 12 ne posent pas de problèmes particuliers. Ce
sont les dispositions du paragraphe 3, lues en liaison
avec celles de l'alinéa b du paragraphe 2, qui soulèvent
des difficultés.

87. Trois dates importantes doivent être prises en con-
sidération : la première est la date d'entrée en vigueur
du traité lui-même ; la deuxième, la date de succession,
ou accession à l'indépendance du nouvel Etat ; la troi-
sième, la date de la notification par le nouvel Etat de
son consentement à être lié par le traité.

88. M. Rossides constate que la grande majorité des
membres de la Commission estiment que le nouvel Etat
ne doit être lié que par son acte personnel de notification.
Il eût été logique de considérer que cette notification
n'avait pas d'effet rétroactif. Or, il est proposé, aux
termes du paragraphe 3, de lui donner un tel effet si le
nouvel Etat le désire. M. Rossides est prêt, pour sa part,
à accepter les effets rétroactifs suggérés dans la première
partie du paragraphe 3, qui va jusqu'à « ou une situation
qui existe après la date de la succession » ; il est moins
satisfait, en revanche, de la réserve finale : « à moins
que l'intention que lesdites dispositions le lient depuis
une date antérieure ne ressorte... ». La « date anté-
rieure » serait-elle celle de l'entrée en vigueur du traité ?

89. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que, pour formuler les règles que contient l'article 12,
il s'est fondé, comme toujours, sur la pratique actuelle.
Il existe en effet des cas de notifications de succession qui
ont pris expressément effet à partir d'une date donnée,
généralement après la date de succession. Dans quelques
cas, le nouvel Etat a fait connaître son intention d'accep-
ter la responsabilité de l'application du traité à compter
d'une date antérieure à la date de succession. Des décla-
rations de ce genre figurent, par exemple, dans des traités
corftme la Convention pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques, mentionnée au paragraphe 11 du
commentaire.

90. En pareil cas, sir Humphrey ne voit pas de nécessité
d'écarter l'intention clairement exprimée d'un nouvel
Etat en soutenant que, logiquement, celui-ci n'existait
pas avant d'être indépendant. Il s'agit, en l'occurrence, de
succession à des obligations et à des droits qui ont leur
source dans un traité.

91. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, reconnaît que la conception
dont s'inspire le paragraphe 3 correspond à l'attitude de
la Commission à l'égard de la succession. Cependant, il
n'ignore pas non plus que les dispositions de ce para-
graphe soulèvent un certain nombre de questions du
point de vue des autres parties au traité multilatéral.
L'une d'entre elles est de savoir quelles sont les obliga-
tions éventuelles qui incombent au dépositaire et aux
autres parties au traité multilatéral, au cours de la
période qui précède la notification de succession à effet
rétroactif. Le dépositaire sera-t-il tenu d'envoyer toutes
les notifications relatives au traité à l'Etat successeur en

attendant une éventuelle notification de succession à effet
rétroactif ?
92. Quant aux autres parties au traité multilatéral, la
question se pose de savoir si elles sont tenues de ne
prendre aucune mesure qui risquerait d'empêcher le nou-
vel Etat de devenir partie au traité. Sont-elles tenues
d'une obligation de bonne foi analogue à celle qui est
énoncée à l'article 18 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités ?
93. M. Kearney estime, quant à lui, qu'il serait abusif
d'imposer de telles obligations aux parties pour une
un délai raisonnable pour se prévaloir des dispositions
du paragraphe 3. Si le nouvel Etat faisait une notification
de succession dans un délai de douze mois par exemple,
il pourrait lui donner des effets rétroactifs et invoquer
alors à rencontre des Etats parties au traité la règle
imposant l'obligation de ne pas priver un traité de son
objet et de son but. Si, au contraire, le nouvel Etat lais-
sait s'écouler ce délai, il perdrait alors les droits qui sont
énoncés à l'article 12 et ne pourrait plus faire qu'une
déclaration normale d'adhésion ; l'adhésion d'un nouvel
Etat ne soulèverait évidemment pas tous les problèmes
que pose la déclaration de succession en vertu de
l'article 12.

La séance est levée à 13 heures.

1169e SÉANCE

Mercredi 31 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.

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 12 (Effets juridiques de la notification de succession
à un traité multilatéral) (suite) 1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 12 du projet du Rapporteur spécial
(A/CN.4/224/Add.l).

1 Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 58.


