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dans l'article 13, car les dispositions de l'article 14 rela-
tives à la notification semblent trop restrictives pour les
cas d'application provisoire. Si, dans l'intérêt des deux
parties, il est souhaitable d'exiger quelque notification de
la fin d'un traité, douze mois semblent un peu longs pour
un traité que l'on applique à titre provisoire. Il est
certain que toute règle sur cette question doit tenir
compte du fait que l'affaire intéresse les deux Etats et
qu'il doit y avoir une réciprocité parfaite sur ce point
entre les deux parties.

77. M. Ouchakov a soulevé un aspect intéressant de la
question6. Il s'agit, en un sens, de ce que certains
appellent enrichissement sans cause, par exemple au cas
où une assistance a été fournie pour construire un bar-
rage sur le territoire que le nouvel Etat a repris par la
suite : ce problème est évoqué au paragraphe 11 du
commentaire (A/CN.4/249). Il appartiendra à la Com-
mission de décider s'il convient de traiter les cas de
cette nature comme des exceptions à la règle énoncée à
l'article 13 sur les traités bilatéraux ou comme des cas
qu'il faut trancher en se référant à des principes étran-
gers au présent sujet, mais relevant peut-être de celui
de la succession d'Etats dans les matières autres que
les traités. Dans la pratique, le nouvel Etat continue en
général à avoir besoin, dans une certaine mesure, de la
coopération soutenue de l'autre Etat partie au traité et
les difficultés sont réglées par voie d'accord entre les
deux parties. La Commission ne devra pas perdre de
vue cette question, mais il sera difficile de la régler dans
le contexte de l'article 13.

78. En ce qui concerne le point soulevé par M. Ustor 7,
il est malaisé d'admettre qu'il soit possible de se passer,
d'une manière ou d'une autre, du consentement de
l'autre Etat dans le cas d'un traité bilatéral. En outre, le
recours à un élément de contrainte à l'égard de cet autre
Etat serait en contradiction flagrante avec la pratique
des Etats en vigueur.

79. Se référant aux observations formulées par
M. Quentin-Baxter \ sir Humphrey juge essentiel d'exa-
miner la pratique des Etats dans son ensemble. Il ne fait
pas de doute qu'un désir de continuité existe effective-
ment lorsque des droits sont en cause, mais en même
temps, les Etats acceptent de mauvaise grâce qu'on leur
impose des obligations au nom de la continuité. Par
exemple, alors que le Royaume-Uni a toujours été favo-
rable à l'idée de continuité pour ses territoires non auto-
nomes, quand il s'est trouvé en présence d'une réclama-
tion de continuité dans ses obligations conventionnelles
qui émanait d'une ancienne colonie française, il a
répondu que le maintien du traité devait être une ques-
tion d'accord. Pour sa part, sir Humphrey est d'avis que
la philosophie d'ensemble de l'article 13 est certainement
correcte.

80. Quant à savoir si les règles énoncées à l'article 13
s'appliquent également dans les cas de fusion et de sépa-
ration, il ne prendra pas parti avant d'avoir achevé son

étude de ces catégories de succession. La Commission
devra décider si, dans de tels cas, il est justifié d'énoncer
une règle de continuité de plein droit.
81. Les observations de M. Quentin-Baxter lui ont rap-
pelé que les auteurs du xixe siècle, tels que Hall, ont fait
valoir que la clef de l'ensemble du problème doit être
cherchée dans la personnalité de l'Etat ; s'il est possible
de faire remonter cette personnalité jusqu'à l'origine, il y
a continuité en matière de relations conventionnelles ; si
cette personnalité est différente, une telle continuité
n'existe pas. Compte tenu de la pratique contemporaine,
sir Humphrey estime toutefois que les problèmes qui se
posent en matière de fusion et de démembrement d'Etats
sont trop complexes pour être résolus simplement à
l'aide d'une formule unique. En cas de division d'Etat,
la situation est évidemment bien plus complexe encore.

82. La Commission est maintenant saisie du premier
addendum à son cinquième rapport (A/CN.4/256/Add.l),
où figure l'article 19 sur la formation des unions d'Etats.
Dans le même addendum, sir Humphrey a inclus un
article supplémentaire devant figurer à la fin de la
deuxième partie, appelée provisoirement « Appendice A »
et intitulée « Etats, autres que les unions d'Etats, com-
posés de deux ou plusieurs territoires ». Cet article est
censé traiter d'un Etat composé qui n'est pas une union
formée d'Etats préexistants, mais a été constitué à partir
de deux ou de plusieurs territoires qui n'étaient prédé-
demment par des Etats.
83. Sir Humphrey a soumis différentes dispositions
pour traiter de ces deux situations distinctes, car la pra-
tique ne semble pas justifier la méthode adoptée par
l'Association de droit international qui consiste à englo-
ber tous les Etats composés dans une formule unique.

84. Le PRÉSIDENT annonce que, s'il n'y a pas
d'autres observations, il considérera que la Commission
décide de renvoyer l'article 13 au Comité de rédaction
pour qu'il l'examine compte tenu du présent débat.

// en est ainsi décidé9.

La séance est levée à 12 h 55.

Pour la suite du débat, voir 1196e séance, par. 7.

6 Voir par. 29 ci-dessus.
7 Voir par. 42 à 44 ci-dessus.
8 Voir par. 63 et 64 ci-de:£us.
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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 14

Article 14

Durée d'un traité bilatéral considéré comme étant en vigueur
1. Un traité bilatéral qui, conformément à l'article 13, est

considéré comme en vigueur pour un nouvel Etat et l'autre
Etat partie, lie ces Etats jusqu'au moment où il prend fin aux
termes de ses dispositions, à moins qu'il ne ressorte de leur
accord ou qu'il ne soit par ailleurs établi qu'ils avaient seule-
ment l'intention d'appliquer le traité :

a) Jusqu'à une date spécifiée ;
b) Jusqu'à ce que l'un ou l'autre Etat décide de mettre fin

à son application ;
c) Jusqu'à ce qu'ils concluent un nouveau traité portant sur

la même matière.
2. Dans les cas visés à l'alinéa 1 b, l'Etat doit notifier au

moins douze mois à l'avance son intention de mettre fin à
l'application du traité, à moins que le traité ne prévoie un
autre délai de notification, auquel cas ce délai s'applique.

3. Dans les cas visés à l'alinéa 1 c, l'application du traité
doit être considérée comme ayant pris fin si le nouvel Etat et
l'autre Etat partie concluent le nouveau traité, à moins qu'une
intention contraire ne ressorte du traité postérieur ou ne soit
établie par ailleurs \

2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 14 de son projet (A/CN.4/249).
3. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
explique qu'il a pris pour hypothèse que, lorsqu'un traité
bilatéral est considéré comme étant en vigueur confor-
mément aux dispositions de l'article 13, le droit de
succession est épuisé ; tous les détails sont alors régis
par le droit général des traités. Il juge donc inutile de
s'étendre sur toutes les applications possibles de la Con-
vention de Vienne à un traité bilatéral maintenu en
vigueur conformément à l'article 13.

4. Le traité est maintenu en vigueur sur la base du
consentement des deux Etats intéressés. Sir Humphrey
Waldock pense que, de l'avis général, il n'est pas sou-
haitable de souligner qu'il s'agit là, en réalité, d'un traité
maintenu en vigueur en vertu d'un accord collatéral.
L'élément novatoire doit être minimisé car, en l'occur-
rence, on se trouve en présence d'une situation particulière
dans laquelle les principes de succession entrent en jeu et,
malgré l'existence d'un accord collatéral, l'élément essen-
tiel en la matière est qu'en vertu de ce consentement, le
traité reste en vigueur conformément à ses termes.

5. Le but de l'article 14 est de régler un point parti-
culier. Le paragraphe 1 dispose qu'un traité bilatéral
maintenu en vigueur conformément à l'article 13 lie les
parties jusqu'au moment où il prend fin aux termes de
ses dispositions, à moins que les parties ne manifestent
leur intention de l'appliquer à titre provisoire jusqu'à

une date spécifiée ou jusqu'à ce que l'un ou l'autre Etat
décide de mettre fin à son application ou encore jusqu'à
ce qu'ils concluent un nouveau traité portant sur la même
matière.

6. Le paragraphe 2, qui traite du cas important où le
traité est appliqué jusqu'à ce que l'un ou l'autre Etat
décide de mettre fin à son application, précise que l'Etat
en question doit notifier douze mois à l'avance son inten-
tion de mettre fin à l'application du traité. Il est clair
qu'en pareil cas, le délai de notification exigé constitue
une sauvegarde nécessaire et sir Humphrey Waldock a
estimé qu'il était raisonnable de le fixer à douze mois.
C'est la période stipulée au paragraphe 2 de l'article 56
de la Convention de Vienne 2, dans un contexte quelque
peu différent, il est vrai.
7. Le paragraphe 3 traite de la manière dont la règle
s'applique à des traités successifs portant sur la même
matière. L'échange de notes qui a généralement lieu entre
les deux Etats ne devrait laisser planer aucun doute sur
la situation, mais il n'en est malheureusement pas tou-
jours ainsi et, lorsqu'ils concluent un nouveau traité, les
deux Etats intéressés ne mettent pas toujours expressé-
ment fin à l'ancien. Le libellé du paragraphe 3 renverse
la présomption qui figure au paragraphe 1, alinéa a de
l'article 59 de la Convention de Vienne \ mais sir Hum-
phrey Waldock estime qu'il y a de bonnes raisons d'adop-
ter une autre approche.

8. M. YASSEEN approuve l'article 14. Il souligne
qu'un traité maintenu en vigueur entre un nouvel Etat et
l'autre Etat partie relève sans aucun doute du droit des
traités, mais qu'en envisageant la situation sous l'angle
de la succession, on peut néanmoins formuler certaines
présomptions concernant les intentions des parties.
9. Selon le paragraphe 1 de l'article 14, le maintien en
vigueur d'un traité conformément à l'article 13 entraîne
l'applicabilité de toutes ses dispositions, notamment
celles qui concernent sa durée. Cette règle n'est cepen-
dant pas impérative ; l'intention des parties d'appliquer
une autre solution peut ressortir d'un accord exprès ou
de certaines circonstances. C'est ainsi qu'elles peuvent
choisir l'une des trois solutions énumérées dans les
alinéas a, b et c du paragraphe 1. Cette liste n'est pour-
tant pas limitative.

10. Le paragraphe 2 entre en jeu lorsque le traité s'ap-
plique « jusqu'à ce que l'un ou l'autre Etat décide de
mettre fin à son application », ainsi qu'il est prévu à l'ali-
néa b du paragraphe 1. Le délai de notification de douze
mois proposé par le Rapporteur spécial est acceptable ;
il est emprunté à une disposition analogue de la Con-
vention de Vienne et son but est d'éviter des surprises
dans les relations internationales.

11. Dans le paragraphe 3, le Rapporteur spécial a
énoncé une présomption très logique : quand les deux
Etats acceptent de maintenir un traité provisoirement en

Pour le commentaire, voir le document A/CN.4/249.

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. 318.

3 Ibid., p. 319.
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vigueur, jusqu'à la conclusion d'un nouveau traité, ils
entendent que cette application provisoire prendra fin au
moment où le nouveau traité sera conclu. Toutefois, cette
présomption n'est pas irréfragable et le Rapporteur
spécial a réservé le cas où une intention contraire peut
être déduite du nouveau traité ou établie de quelque
autre manière.
12. M. SETTE CÂMARA constate que l'article 14 est
parfaitement conforme aux articles 54 à 72 de la Con-
vention de Vienne \ Le Rapporteur spécial a précisé
que, n'étaient certaines complications, on aurait pu s'en
remettre au droit général des traités pour ce qui est
des problèmes que pose la durée d'un traité bilatéral
considéré comme étant en vigueur. Ces complications
viennent de ce qu'il s'agit essentiellement d'un problème
d'application provisoire, et que cette application n'est
possible que par un accord entre le nouvel Etat et l'autre
Etat partie. La pratique des Etats montre que l'applica-
tion provisoire intervient dans trois situations précises,
qui constituent des exceptions à la règle générale énon-
cée dans le membre de phrase introductif du para-
graphe 1.

13. La première exception, traitée au paragraphe 1,
alinéa a, est évidente et n'appelle pas d'observations.
14. En énonçant la deuxième exception, qui figure au
paragraphe 1, alinéa b, le Rapporteur spécial a jugé
nécessaire d'y inclure la règle du paragraphe 2, qui pres-
crit que l'intention de mettre fin au traité doit être noti-
fiée au moins douze mois à l'avance. Au paragraphe 4 de
son commentaire (A/CN.4/249), le Rapporteur spécial a
indiqué que la réservation du droit de mettre fin au
traité doit être considérée comme valable de part et
d'autre. Douze mois constituent un délai raisonnable qui
assure une protection suffisante des intérêts des deux
parties, chose fort importante lorsqu'il s'agit de traités
bilatéraux portant sur des questions telles que les
échanges, les transports aériens, l'imposition et l'extra-
dition. Les parties ont bien entendu toute latitude pour
fixer quelque autre délai, s'ils le désirent.

15. La troisième exception, qui figure au paragraphe 1,
alinéa c, rentre dans le cadre de l'article 59 de la Con-
vention de Vienne. Elle constitue un cas typique à cet
égard, l'extinction n'étant pas seulement déterminée par
l'hypothèse envisagée à l'article 59, mais résultant aussi
de l'accord des parties tendant à ce que la conclusion du
nouveau traité ait pour effet de mettre fin à l'ancien.

16. M. Sette Câmara aimerait savoir pour quelles rai-
sons le Rapporteur spécial n'a pas inclus dans l'article 14
une disposition s'inspirant de l'article 59 de la Conven-
tion de Vienne et stipulant que le traité antérieur sera
considéré comme étant seulement suspendu s'il ressort du
traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que telle
était l'intention des parties. On peut soutenir que ce cas
est implicitement couvert par la Convention de Vienne,
mais comme l'article 14 traite en détail des autres situa-
tions relevant de l'article 59 de la Convention de Vienne,
l'omission risque d'être interprétée comme écartant

* Ibid., p. 318 à 321.

l'hypothèse envisagée au paragraphe 2 de cet article.
Dans l'ensemble, toutefois, M. Sette Câmara appuie le
texte du Rapporteur spécial.

17. M. AGO croit que l'article 14 est parfaitement
logique, tant dans sa conception que dans sa rédaction.
Cette disposition a pour but de déterminer si, à un
moment donné, un certain traité est en vigueur entre le
nouvel Etat et l'autre Etat. Dans l'affirmative, ce traité
est soumis au droit général des traités, à moins que les
parties n'en aient décidé autrement.

18. L'article 14 appelle néanmoins quelques observa-
tions de détail. Tout d'abord, il conviendrait d'aligner la
rédaction de la première phrase du paragraphe 1 sur la
phrase correspondante de l'article 13, en remplaçant la
préposition « pour » par « entre » dans l'expression « en
vigueur pour un nouvel Etat et l'autre Etat partie ».

19. Dans le paragraphe 1 également, les mots « Un
traité bilatéral... lie ces Etats jusqu'au moment où il
prend fin aux termes de ses dispositions » devraient au
moins faire l'objet d'explications dans le commentaire.
Il faudrait préciser que, lorsque les parties sont d'accord
pour maintenir le traité en vigueur jusqu'à ce que l'une
d'elles décide d'y mettre fin et que cette condition ne se
réalise pas, le traité peut quand même être dénoncé s'il
contient une clause à cet effet. De plus, il reste soumis
aux règles générales de la Convention de Vienne, à tous
autres égards, notamment en ce qui concerne sa validité.
A défaut de ces précisions, qui paraissent conformes aux
conceptions du Rapporteur spécial, on pourrait supposer
que l'intention était de soustraire le traité à l'application
des principes généraux du droit des traités.
20. Le paragraphe 3, qui traite du maintien en vigueur
provisoire du traité jusqu'à la conclusion d'un nouveau
traité, nécessiterait aussi des précisions dans le com-
mentaire. En effet, la règle que contient cette disposition
coexiste avec la règle, différente, du droit des traités
relative à la conclusion d'un nouveau traité. En pratique,
il sera parfois difficile de déterminer si les parties enten-
daient que le traité provisoirement applicable cesse
d'exister à la conclusion du nouveau traité ou si leur
désir était simplement de conclure un nouveau traité.
Dans ce dernier cas, on peut se demander si l'ancien
traité ne devrait pas rester partiellement en vigueur, dans
la mesure où le nouveau ne le recouvrirait pas entière-
ment. Il est nécessaire d'élucider ce point.

21. M. HAMBRO est en mesure d'accepter l'article 14
sous réserve de modifications rédactionnelles. Cet article
consacre le principe général suivant lequel, lorsque
l'Etat successeur a donné son adhésion à un traité bila-
téral, le droit des traités est applicable.
22. Cet article peut être renvoyé au Comité de rédac-
tion, qui apportera les modifications de forme nécessaires
et décidera du commentaire pertinent qu'il convient d'y
adjoindre.

23. M. REUTER rappelle que lorsque la Commission
a élaboré son projet d'articles sur le droit des traités, elle
a laissé de côté la question des accords collatéraux qui
complètent un traité principal et n'a pas dégagé de
théorie à ce sujet. Cette question se posera de nouveau
lorsque la Commission débattra des traités conclus entre
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des organisations internationales. Pour l'instant, on doit
se borner à constater que les droits et obligations juri-
diques des parties à un traité peuvent découler de trois
sources : la théorie générale des traités, la succession
d'Etats et la théorie des accords collatéraux.

24. Se référant aux observations de M. Ago relatives
à l'alinéa c du paragraphe 1, M. Reuter suggère de rema-
nier le libellé de cette disposition comme suit : « jusqu'à
ce qu'ils concluent un nouveau traité devant se substituer
au premier. » Si la rédaction actuelle était maintenue, il
faudrait mentionner expressément la Convention de
Vienne.

25. Quant au délai de notification d'au moins douze
mois prévu au paragraphe 2, M. Reuter le juge trop
sévère. Il ne faut pas perdre de vue que ce délai, em-
prunté à l'article 56 de la Convention de Vienne, vise
une application provisoire de fait. Il n'est pas rare qu'un
nouvel Etat maintienne un traité en vigueur sans s'en
rendre vraiment compte, du simple fait qu'il continue de
prendre des mesures d'exécution au titre de sa législation
interne. Conformément à la règle proposée, un nouvel
Etat qui déciderait de mettre fin au traité après une
application provisoire de deux mois devrait attendre
encore une année. Pour M. Reuter, ce délai ne serait
acceptable qu'après une application provisoire d'une
durée telle qu'on puisse en déduire un consentement de
la part du nouvel Etat. La Commission devrait donc
examiner la question de savoir après combien de temps
un tel consentement peut être raisonnablement déduit.

26. Enfin, l'expression « à moins qu'il ne ressorte de
leur accord ou qu'il soit par ailleurs établi », employée
au paragraphe 1, n'est pas adéquate. En effet, ce para-
graphe vise un traité bilatéral considéré comme étant en
vigueur conformément à l'article 13, c'est-à-dire le cas où
les Etats sont « convenus », expressément ou tacitement,
de le maintenir. On ne peut donc pas, à l'article 14, se
référer à leur « accord » ou à une intention par ailleurs
établie, puisque l'article 14 renvoie à l'article 13 et que
celui-ci se fonde non pas sur un simple accord ou sur des
faits encore plus officieux, mais sur une véritable
convention.

27. M. RUDA fait observer que la question de la durée
d'un traité bilatéral considéré comme étant en vigueur
pour un nouvel Etat et l'autre Etat partie conformément
à l'article 13 donne lieu à l'application de trois séries de
règles : premièrement les règles régissant le droit des
traités, à savoir celles de la Convention de Vienne de
1969 ; deuxièmement, les règles énoncées dans le traité
initial conclu entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat
partie ; et troisièmement, les termes de l'accord intervenu
entre cet autre Etat et l'Etat successeur, qui régissent
l'entrée en vigueur du traité.

28. Au paragraphe 4 de son commentaire (A/CN.4/249),
le Rapporteur spécial dit qu'un traité considéré comme
étant en vigueur entre un nouvel Etat et l'autre Etat
partie est, du fait qu'il s'agit d'un traité en vigueur au
sens du droit général des traités, nécessairement régi par
les règles pertinentes de la Convention de Vienne, outre
les règles régissant la succession d'Etats. M. Ruda sous-
crit sans réserve à cette thèse, mais il ne pense pas qu'il

soit inutile de faire mention, à l'article 14, des disposi-
tions générales de la Convention de Vienne en vertu des-
quelles il peut être mis fin à un traité.
29. Il est en particulier nécessaire d'inclure dans cet
article une référence à la section 3 de la partie V (Nullité,
extinction et suspension de l'application des traités) de la
Convention de Vienne. Il ne suffit pas de dire, comme il
est dit au paragraphe 1 de l'article 14, que le traité bila-
téral lie les deux Etats intéressés « jusqu'au moment où
il prend fin aux termes de ses dispositions ». A moins
de faire en outre référence aux dispositions pertinentes
de la Convention de Vienne, des problèmes d'interpré-
tation surgiront à propos de la question de savoir si le
traité est ou non en vigueur, compte tenu des dispositions
de l'article 54 de la Convention. Cet article dispose qu'il
peut être mis fin à un traité, soit conformément aux dis-
positions de celui-ci, soit, à tout moment, par consente-
ment de toutes les parties.

30. M. OUCHAKOV estime que la disposition du
paragraphe 2 de l'article 14 n'est pas nécessaire lorsque
les Etats sont expressément convenus, conformément au
paragraphe 1, alinéa a, de l'article 13, de maintenir le
traité en vigueur. Dans ce cas, ils sont libres de convenir
à leur guise de la dénonciation du traité.

31. En revanche, si le maintien en vigueur du traité
résulte d'une convention tacite, conformément au para-
graphe 1, alinéa b, de l'article 13, le délai de notification
indiqué au paragraphe 2 de l'article 14 est applicable.

32. M. USTOR constate que le Rapporteur spécial pose
en prémisse que les règles générales du droit des traités
sont applicables à un traité bilatéral considéré comme
étant en vigueur conformément à l'article 13. Des doutes
peuvent toutefois surgir, notamment dans le cas où le
nouvel Etat et l'autre partie s'entendent oralement pour
maintenir le traité en vigueur. Une telle entente doit-elle
ou non être considérée comme un traité au sens du droit
des traités ?

33. M. Ustor estime pour sa part qu'une disposition
telle que celle qui figure à l'article 14 a son utilité dans
le présent projet, avec les réserves formulées par certains
autres membres de la Commission.

34. En ce qui concerne l'exigence d'un délai de notifi-
cation de douze mois, prévue au paragraphe 2, il faut
se souvenir que, de par sa nature même, l'instrument
international qui résultera du présent projet ne liera pas
les Etats que visent les règles de cet ordre, puisque ces
Etats seront de nouveaux Etats et que, par hypothèse,
ils ne seront pas parties à l'instrument. Cela étant, il ne
semble pas souhaitable d'adopter une telle règle.

35. M. NAGENDRA SINGH approuve l'article 14,
quant au fond, ainsi que le principe dont il s'inspire. La
formule que le Rapporteur spécial a adoptée contient
toutes les sauvegardes nécessaires.

36. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Nagendra
Singh pense aussi qu'un délai est inévitable et que celui
de douze mois est raisonnable.
37. M. REUTER estime que l'observation de M. Ustor
sur la portée pratique de la future convention est fort
pertinente. Il est certain que les articles à l'examen ne
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s'appliqueront jamais à titre conventionnel à de nou-
veaux Etats. La Commission doit en prendre pleinement
conscience, sans pour autant se laisser décourager. Il n'en
demeure pas moins que toute une partie de ses travaux,
même s'ils aboutissent à des projets de conventions, n'ont
jamais qu'une valeur de droit coutumier. La même cons-
tatation aurait pu être faite lorsqu'ont été rédigés ceux
des articles de la Convention de Vienne sur le droit des
traités qui concernent les organisations internationales,
puisque ces dernières ne peuvent pas être parties à cette
convention.

38. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, constate que l'article 14 ne
semble pas soulever de problèmes fondamentaux. On
peut toutefois se demander si le paragraphe 1, alinéa c,
est vraiment essentiel, auquel cas le paragraphe 3 serait
également mis en question.

39. Si l'on confronte les règles définies dans la Con-
vention de Vienne avec l'article 14, il semble que les
alinéas a et b du paragraphe 1 confèrent aux nouveaux
Etats des privilèges supplémentaires, dont ils ne béné-
ficieraient pas en l'absence de ces dispositons, au lieu
que l'alinéa c du paragraphe 1 et le paragraphe 3
reprennent, avec un libellé légèrement remanié, la règle
adoptée à Vienne. Personnellement, M. Kearney juge
souhaitable de compter sur l'application de la Convention
de Vienne dans toute la mesure possible et de s'en
écarter seulement lorsqu'un besoin réel et pressant se
fait sentir à cet égard.

40. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa b, il est
clair que même si l'accord intervenu entre deux Etats est
tacite, il faut que la disposition relative à la fin de cet
accord s'appuie sur quelque communication entre les
deux Etats intéressés.
41. Enfin, l'exigence d'une notification envoyée douze
mois à l'avance, qui figure au paragraphe 2, semble
raisonnable ; mais même si le traité en dispose autre-
ment, on doit tenir dûment compte de toute indication
que le nouvel Etat donnerait au sujet d'un délai de
préavis, autre que celui que prévoit le traité, pour y
mettre fin.

42. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
résumant le débat, dit que l'aspect fondamental de la
question qu'a soulevé M. Reuter après avoir entendu
M. Ustor n'est pas nouveau s ; il a déjà été abordé par
le Président lui-même à propos de la forme du projet
d'articles. Sir Humphrey lui-même a attiré l'attention, au
sein du Comité de rédaction, sur le fait qu'il est spécia-
lement difficile d'inclure dans le présent projet une dispo-
sition expresse de non-rétroactivité, car la plupart des
cas de succession font entrer en jeu un nouvel Etat
qui, par hypothèse, n'a pas ratifié la convention avant
d'être né.

43. Cependant, cet aspect de la question n'enlève à peu
près rien de son importance à la conclusion d'une con-
vention relative à la succession d'Etats en matière de
traités ; il donne seulement une raison de ne pas inclure

dans la convention de disposition expresse sur la non-
rétroactivité. Le véritable intérêt d'une convention de
codification est de consolider les domaines du droit dans
lesquels il existe une certaine pratique, mais où l'on
ignore au juste dans quelle mesure il y a des règles
généralement reconnues. Une telle codification sert de
base à la formation de l'opinion des juristes et sert aussi
de guide aux nouveaux Etats dont la seule ressource est
actuellement constituée par les théories plutôt contra-
dictoires des manuels. Sir Humphrey espère qu'aucun
des membres de la Commission ne doute de l'intérêt du
travail entrepris.

44. M. Sette Câmara a donné à entendre que l'article 14
devrait aussi traiter la question de la suspension de l'ap-
plication des traités 6. Sir Humphrey, pour sa part, n'es-
time pas que le cas ait de grandes chances de se pré-
senter, mais le Comité de rédaction pourrait envisager
de traiter de cette éventualité de la même manière qu'à
l'article 59 de la Convention de Vienne.

45. En ce qui concerne la question du délai prévu au
paragraphe 2, sir Humphrey lui attache de l'importance
du point de vue pratique. Il a envisagé le cas fréquent
d'une déclaration unilatérale, comme celle qui a été faite
par la Tanzanie, qui invitait à maintenir un traité en
vigueur à titre provisoire pour une période donnée.
Cependant, il peut y avoir d'autres cas, où la question
d'intention se réduit aux conséquences à inférer des élé-
ments de preuve, par exemple s'il s'agit de l'application
de facto d'un traité ; il semble alors nécessaire d'établir
quelque forme de protection entre les parties. Le délai
de douze mois peut sembler trop long, mais si l'on ne
prévoit pas un délai, on court vraiment le risque que,
comme l'a dit M. Yasseen, l'une des parties se trouve
placée dans une situation difficile par suite de la dénon-
ciation soudaine du traité 7. Sir Humphrey est prêt à
laisser cette question au Comité de rédaction.

46. Quant à la question, posée par le Président8, de
savoir si l'alinéa c du paragraphe 1 est vraiment néces-
saire, on peut dire que du moment où l'on estime qu'il
s'agit de la conclusion d'un nouveau traité portant sur
la même matière, la règle dispose que le traité antérieur
ne prend fin que si l'application du second traité semble
incompatible avec celle du premier. Cependant, l'hypo-
thèse fondamentale dans de tels cas, c'est que les parties
ont expressément décidé d'un commun accord de ne
continuer à appliquer le traité que jusqu'à la conclusion
du nouveau traité et qu'une telle intention doit prendre
effet. Si l'on s'en remettait, pour régler la question, aux
dispositions applicables de la Convention de Vienne,
comme le Président l'a proposé, ces dispositions, de l'avis
de sir Humphrey, ne traduiraient pas réellement l'inten-
tion des parties.

47. On a aussi demandé s'il était nécessaire de sauve-
garder l'application d'autres dispositions de la Conven-
tion de Vienne, y compris celles qui prévoient d'autres
motifs de mettre fin au traité. Cette question devrait être

Voir par. 37 ci-dessus.

6 Voir par. 16 ci-dessus.
7 Voir par. 10 ci-dessus.
8 Voir par. 38 ci-dessus.
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éventuellement envisagée à propos de l'article relatif aux
effets juridiques, mais sir Humphrey n'est pas persuadé
qu'il faille en traiter dans le contexte actuel.

48. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objections, il consi-
dérera que la Commission décide de renvoyer l'article 14
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé9

49.
ARTICLE 15

A rticle 15

Traité qui ne doit pas être considéré comme étant en vigueur
aussi entre l'Etat successeur et l'Etat prédécesseur

Un traité bilatéral qui, conformément à l'article 13, est
considéré comme étant en vigueur pour un nouvel Etat et l'autre
Etat partie, ne doit pas, de ce fait, être considéré comme étant
en vigueur aussi dans les relations entre le nouvel Etat et
l'Etat prédécesseur qui a conclu le traité avec l'autre Etat
partie.

50. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 15 de son projet (A/CN.4/249).
51. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'article 15 traite de la question des rapports entre
l'Etat successeur et l'Etat prédécesseur dans le cas où
un traité bilatéral est maintenu en vigueur vis-à-vis d'un
Etat successeur. De l'avis de sir Humphrey, quand un
traité est maintenu en vigueur, il en résulte que ce traité
se dédouble ; en d'autres termes, il y a deux rapports
de droit parallèles, mais distincts, dont la source est un
seul et même traité : le premier lien de droit unit l'Etat
prédécesseur et l'autre Etat partie ; le second unit l'Etat
successeur et l'autre Etat partie. Cependant, cela ne
signifie pas que le traité entre aussi en vigueur entre les
Etats prédécesseur et successeur, comme il arrive dans le
cas des traités multilatéraux.

52. Certes, il peut arriver que l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur fassent entrer en vigueur quelque chose
qui ressemble à ce traité dans leurs rapports mutuels, par
exemple dans le cas des traités d'extradition, où ils ont
la faculté d'utiliser le traité antérieur comme modèle et
de décider, d'un commun accord, que ses dispositions
seront en vigueur entre eux ; cependant, il faut dire que
tout accord de ce genre est un traité absolument nouveau
et ne procède pas de la succession.

53. M. EL-ERIAN dit que le Rapport spécial a jugé
utile d'insérer l'article 15 dans le projet pour supprimer
tout risque d'ambiguïté ; mais il se demande si l'expres-
sion « de ce fait » est nécessaire.

54. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'on pourrait énoncer la règle en disant par
exemple « de ce seul fait », mais il pense qu'en l'occur-
rence la règle doit être énoncée en termes exprès.

55. M. USTOR demande au Rapporteur spécial s'il
pense que l'article 15 devrait avoir une valeur générale

8 Les dispositions de l'article 14 ont été ultérieurement incor-
porées à l'article 17 quater (A/CN.4/L.183/Add.4) ; voir
1196" séance, par. 27.

ou ne s'appliquer qu'à la deuxième partie, relative aux
nouveaux Etats.

56. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il pense que l'article 15 ne s'appliquera qu'à la
Section 2, relative à la situation des nouveaux Etats à
l'égard des traités bilatéraux.

57. M. USTOR demande s'il aura des incidences sur
les questions de fusion ou de fédération d'Etats.

58. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
répond qu'il y aura peut-être lieu de réexaminer la place
de cet article ; cette règle ne s'applique pas exclusivement
aux cas de décolonisation, mais à tous les cas où il y a
maintien en vigueur de traités bilatéraux.

59. M. REUTER dit que l'article 15 lui inspire de
graves hésitations. D'une part, le principe qu'il énonce
semble si évident que, de son propre aveu, le Rapporteur
spécial ne l'a rédigé que par acquit de conscience et qu'on
pourrait le supprimer sans inconvénient.

60. D'autre part, ce principe est inexact. En effet, il y
a des traités bilatéraux qui, du fait de leur objet même,
risquent de se dédoubler à la suite d'un phénomène de
succession, c'est-à-dire qu'il existe alors deux traités bila-
téraux au lieu d'un seul : l'un entre l'Etat « extérieur » et
l'Etat prédécesseur, et l'autre entre l'Etat « extérieur »
et l'Etat successeur. Dans cette hypothèse, l'Etat pré-
décesseur et l'Etat successeur sont obligés de conclure
un nouvel accord pour que l'application simultanée des
autres traités soit possible.

61. On peut prendre l'exemple d'un traité conclu entre
un pays A et un pays B au sujet de la liberté de navi-
gation sur un fleuve se trouvant entièrement sur le terri-
toire du pays A ; si celui-ci se divise en deux Etats A'
et A", le fleuve servant désormais de frontière entre les
deux nouveaux Etats, et si les Etats A' et A" main-
tiennent l'un et l'autre le traité avec l'Etat B, cela
suppose qu'ils devront conclure entre eux un traité pour
que le maintien en vigueur des deux traités bilatéraux
soit possible.

62. De même, dans l'hypothèse où l'objet du traité
serait une série d'opérations se déroulant entièrement
sur le territoire de l'Etat primitif, l'Etat successeur et
l'Etat prédécesseur devront conclure un accord, faute de
quoi le dédoublement de l'accord originaire sera impos-
sible. Les sentiments de M. Reuter sont donc partagés,
l'article 15 lui semblant à la fois inutile et inexact.

63. M. TSURUOKA s'interroge lui aussi sur l'utilité du
maintien de l'article 15, le cas qu'il vise à couvrir étant
si simple qu'il devrait sans inconvénient pouvoir être
réglé par le droit des traités tel que l'a établi la Con-
vention de Vienne. Toutefois, sous réserve de certaines
modifications de forme, l'article 15 peut être conservé.

64. M. QUENTIN-BAXTER se prononce pour le
maintien de l'article 15, car il faut bien préciser qu'un
traité bilatéral ne devient pas, d'une manière ou d'une
autre, un traité multilatéral du fait d'une succession
d'Etats. Il s'agit d'un accord entièrement nouveau.

65. M. HAMBRO partage entièrement le point de vue
de M. Quentin-Baxter.
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66. M. YASSEEN dit que l'objet de l'article 15, qui
est parfaitement clair, est d'éviter tout malentendu et, à
ce titre, sa présence dans le projet est justifiée. Il ne
pense pas que l'hypothèse envisagée puisse donner lieu
à une relation tripartite, mais le traité pourrait être main-
tenu entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, par
un accord entre eux.

67. M. RAMANGASOAVINA pense que l'article 15
est utile, même s'il paraît superflu à première vue. Il ne
croit pas qu'il puisse y avoir un dédoublement en cas de
scission, car il est bien précisé dans l'article qu'un traité
bilatéral que l'on considère comme en vigueur pour un
nouvel Etat et pour l'autre Etat partie ne doit pas, de
ce fait, être considéré comme engageant l'Etat prédéces-
seur. Il faudrait, pour ce faire, qu'un nouvel accord soit
conclu, puisque ce n'est plus le même Etat qui est lié.

68. L'article est donc fort clair et, même si le principe
qu'il énonce va de soi, il est utile de le rappeler pour
éviter toute équivoque.
69. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que la nécessité de l'ar-
ticle 15 est discutable, mais que si l'on doit le maintenir
il faut également maintenir l'expression « de ce fait »,
sans quoi l'article serait trop catégorique et ne tiendrait
pas compte de nombreux cas d'espèce qui peuvent par-
faitement se présenter.

70. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que les doutes qu'il avait pu avoir quant à la néces-
sité de l'article 15 ont été dissipés par l'observation de
M. Yasseen, à qui l'article semble nécessaire pour éviter
tout malentendu.
70. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objections, il consi-
dérera que la Commission décide de renvoyer l'article 15
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 10.

Huitième session du Séminaire de droit international

72. Le PRÉSIDENT invite M. Raton, juriste hors
classe chargé du Séminaire de droit international, à
prendre la parole.
73. M. RATON (Secrétariat) remercie tout d'abord les
membres de la Commission, et plus spécialement
M. Tsuruoka, qui ont pris la parole devant la Sixième
Commission de l'Assemblée générale pour souligner
l'intérêt du Séminaire de droit international et en expo-
ser les problèmes d'organisation. Il remercie aussi les
membres de la Commission qui ont accepté de faire des
conférences aux participants à la huitième session du
Séminaire.

74. Après avoir remercié aussi les Etats qui financent
l'octroi de bourses ", il signale que, par suite de la
récente crise monétaire, le Séminaire a perdu l'équivalent
d'une bourse et il exprime l'espoir qu'un pays d'Asie

voudra bien faire le geste d'en financer une. Vingt-trois
personnes participeront à la huitième session du Sémi-
naire ; parmi leur nombre, prendront place treize bour-
siers, auxquels se joindront quatre boursiers de
l'UNITAR et, pour répondre au vœu de la Sixième
Commission, deux jeunes diplomates qui ont participé
aux travaux de la Sixième Commission.

75. A la suggestion des anciens participants, deux
séances de travaux pratiques, sous forme de discussions,
seront organisées, l'une sur les travaux futurs de la
Commission et l'autre sur le projet d'articles sur la repré-
sentation des Etats dans leurs relations avec les organi-
sations internationales, que la Commission a adopté à
sa vingt-troisième session.

La séance est levée à 11 h 15.

1172e SÉANCE

Lundi 5 juin 1972, à 15 h 5

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, B. Bilge,
M. Castaneda, M. El-Erian, M. Hambro, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
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 16

Article 16

Consentement à l'application d'un traité multilatéral sur la base
de la réciprocité à l'égard de toute partie à ce traité

1. Les articles 13 à 15 s'appliquent aussi lorsqu'un nouvel
Etat, sans notifier aux parties à un traité multilatéral, confor-
mément à l'article 7, qu'il se considère comme partie au traité,
déclare qu'il est disposé à appliquer le traité, sur la base de la
réciprocité, à l'égard de toute partie audit traité.

2. Un accord tendant à l'application d'un traité multilatéral
conformément au paragraphe 1 prend fin si le nouvel Etat noti-
fie aux parties soit qu'il se considère comme partie conformé-
ment à l'article 7 soit qu'il est devenu partie conformément aux
dispositions du traité *.

10 Pour la suite du débat, voir 1196e séance, par. 11.
11 Danemark, Finlande, Israël, Norvège, Pays-Bas, Répu-

blique fédérale d'Allemagne, Suède et Suisse. 1 Pour le commentaire, voir le document A/CN.4/249.


