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77. Le PRÉSIDENT suggère d'approuver provisoire-
ment l'article 14 et de le renvoyer au Comité de rédaction
pour qu'il l'examine encore en vue de mettre au point un
texte de compromis.

// en est ainsi décidé 5.
La séance est levée à 13 heures.

Pour la suite du débat, voir 1290e séance, par. 71.

1272e SÉANCE

Jeudi 6 juin 1974, à 10 h 15

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-sixième session

1. Le PRÉSIDENT rappelle que, selon une pratique
constante, la Commission a annexé à son rapport à
l'Assemblée générale les observations présentées par les
gouvernements. Il propose donc que les observations des
gouvernements concernant le projet d'articles sur la suc-
cession d'Etats en matière de traités, qui ont été distri-
buées sous la cote A/CN.4/275 et Add.l et 2, soient
annexées au rapport de la Commission sur les travaux de
sa vingt-sixième session et il invite la Commission à se
prononcer dès à présent sur ce point, afin de permettre
au Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires.

77 en est ainsi décidé.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 4 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la séance précédente)

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 15

2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 15, qui est ainsi libellé :

Article 15

Réserves

1. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit par une noti-
fication de succession sa qualité de partie à un traité multilatéral ou
d'Etat contractant, il est réputé maintenir toute réserve qui était
applicable à l'égard de son territoire à la date de la succession d'Etats,

à) que, lorsqu'il notifie sa succession au traité, il n'exprime l'inten-
tion contraire ou ne formule une réserve nouvelle se rapportant au
même sujet et incompatible avec ladite réserve; ou

b) que ladite réserve ne doive être considérée comme applicable
qu'en ce qui concerne l'Etat prédécesseur.

2. Lorsqu'il établit sa qualité de partie à un traité multilatéral ou
d'Etat contractant conformément à l'article 12 ou à l'article 13, un
Etat nouvellement indépendant peut formuler une nouvelle réserve,
à moins

à) que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées,

parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être
faites; ou

c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la
réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.

3. a) Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formule une nou-
velle réserve conformément au paragraphe précédent, les règles
énoncées dans les articles 20, 21 et 22 et aux paragraphes 1 et 4 de
l'article 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités
s'appliquent.

b) Toutefois, dans le cas d'un traité auquel est applicable la règle
énoncée au paragraphe 2 de l'article 20 de ladite convention, un Etat
nouvellement indépendant ne peut formuler aucune objection à
l'égard d'une réserve qui a été acceptée par toutes les parties au traité.

3. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
le point de fond le plus important que les gouvernements
aient soulevé dans leurs observations est la suggestion
tendant à inverser la présomption de la continuité des
réserves énoncée au paragraphe 1, qui a été faite par
l'Australie, la Belgique, le Canada et la Pologne. Les
Pays-Bas ont fait la même suggestion eu égard aux traités
multilatéraux de caractère normatif. Les arguments invo-
qués à l'appui de cette suggestion sont exposés aux para-
graphes 280 à 282 du rapport de sir Francis (A/CN.4/
278/Add.3). Le Rapporteur spécial ne pense pas que la
présomption de la continuité des réserves dans le cas
d'Etats nouvellement indépendants soit de quelque
manière incompatible avec le principe de la « table rase ».
Ce principe, tel qu'il est formulé aux articles 11, 12 et 13,
prévoit la continuité du traité dès lors que l'Etat nouvel-
lement indépendant souhaite cette continuité. La logique
semblerait exiger qu'un Etat nouvellement indépendant
hérite d'un traité dans la forme sous laquelle celui-ci
s'appliquait à l'Etat prédécesseur et, partant, avec les
modifications que d'éventuelles réserves ont pu y appor-
ter. En vertu de ce critère la présomption énoncée au
paragraphe 1 est correcte et doit être maintenue.

4. Pour des raisons d'ordre pratique, ce point est lié à la
question de savoir si un Etat nouvellement indépendant
doit ou non être autorisé à formuler une nouvelle réserve
lorsqu'il notifie sa succession. Il semble raisonnable
d'autoriser un Etat nouvellement indépendant à béné-
ficier dès le départ de toutes les réserves existantes et
d'en formuler de nouvelles, si tel est son désir, et donc
de le placer dans la situation la plus favorable lorsqu'il
notifie sa succession. Une telle conception va au-delà des
dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des
traités *, mais aux termes de l'article 73 de cette conven-
tion les dispositions de celle-ci « ne préjugent aucune

1 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. 321.
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question qui pourrait se poser à propos d'un traité du
fait d'une succession d'Etats », et le cas considéré semble
justifier une dérogation à la Convention de Vienne.
5. La question du maintien des objections aux réserves,
dont le Rapporteur spécial a traité au paragraphe 289
de son rapport, ne semble pas soulever de difficultés
majeures qui ne pourraient être résolues en vertu du droit
des traités, comme il l'a déjà indiqué à la dernière séance,
dans sa réponse à M. Reuter 2. Dans la plupart des cas
l'objection ne sera pas exprimée en des termes empêchant
l'entrée en vigueur du traité et elle demeurera donc sans
grand effet, mais, lorsqu'elle sera exprimée en de tels
termes, elle empêchera en fait la succession.
6. Les autres points que les gouvernements ont soulevés
concernent essentiellement la rédaction. Les Etats-Unis
ont donné clairement à entendre que les nouvelles réserves
formulées en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 15
ne doivent pas avoir d'effet rétroactif. Etant donné que
certaines dispositions du projet autorisent la rétroactivité
dans d'autres cas, il serait peut-être bon de préciser ce
point en insérant une disposition rédigée dans les termes
suggérés au paragraphe 298 du rapport. Le paragraphe 287
traite de la question plus complexe du retrait implicite
d'une réserve antérieure lorsqu'un Etat nouvellement
indépendant formule une nouvelle réserve sur le même
sujet. L'alinéa a du paragraphe 1 prévoit le critère de
l'incompatibilité mais la règle serait peut-être d'une appli-
cation plus aisée si elle précisait clairement que la formu-
lation d'une nouvelle réserve par un Etat nouvellement
indépendant implique le retrait de toute réserve anté-
rieure sur le même sujet.
7. D'une manière générale, le Rapporteur spécial est
opposé à la pratique consistant à légiférer par renvoi,
qui suscite presque toujours des difficultés de rédaction.
La Commission a toutefois demandé si l'emploi de cette
méthode à l'alinéa a du paragraphe 3 était acceptable et
les gouvernements n'ont pas élevé d'objections. On pour-
rait donc employer la même méthode au paragraphe 2
au lieu de répéter les dispositions correspondantes de la
Convention de Vienne sur le droit des traités.
8. M. TSURUOKA est partisan de renverser la pré-
somption formulée au paragraphe 1 de l'article 15, en
exigeant, conformément au principe de la « table rase »,
que le nouvel Etat renouvelle les réserves faites par son
prédécesseur lorsqu'il souhaite les maintenir. Le silence
de l'Etat successeur devrait donc être interprété comme
un défaut d'acceptation des réserves formulées par l'Etat
prédécesseur. Une telle présomption serait plus conforme
à l'intérêt général de la communauté internationale, qui
veut qu'un traité soit accepté dans son ensemble.

9. En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 1, M. Tsu-
ruoka pense, comme le Rapporteur spécial, que si l'Etat
successeur formule une nouvelle réserve se rapportant au
même sujet que la réserve formulée par l'Etat prédéces-
seur et incompatible avec cette dernière la nouvelle
réserve est seule valide.

10. M. RAMANGASOAVINA dit que la question des
réserves qui se pose à l'article 15 se ramène à quelques
points très simples. Tout d'abord, en ce qui concerne la

2 Par. 76.

date de l'effet de la notification de succession, il est évi-
dent qu'au moment où un Etat veut succéder à un traité,
soit comme Etat contractant, soit comme Etat partie, il
manifeste clairement et en toute connaissance de cause
la position qu'il veut prendre et définit son point de vue.
Quand l'Etat en question fait une simple notification de
succession, sans l'assortir de réserves nouvelles, il est donc
normal que le traité en question, avec les réserves for-
mulées par l'Etat prédécesseur, tombe dans l'héritage de
l'Etat successeur. Quand en revanche cet Etat successeur
formule de nouvelles réserves ou essaie d'annuler cer-
taines réserves formulées par l'Etat prédécesseur, il est
normal que la date à laquelle cette notification prend effet
soit celle de la notification de succession, tandis que,
lorsqu'il accepte le traité en bloc avec les réserves for-
mulées par l'Etat prédécesseur, cette date ne peut être
que la date de la succession.
11. M. Ramangasoavina juge difficile, pour sa part, de
renverser le principe de la « table rase » que la Commis-
sion a adopté, sous peine de créer une certaine confusion.
Il pense, en effet, qu'un Etat nouvellement indépendant,
lorsqu'il fait une notification de succession, accepte, au
départ, le traité avec les réserves déjà formulées, étant
entendu que, par la suite, il peut toujours assortir son
acceptation d'autres réserves susceptibles d'aboutir à
l'annulation des réserves formulées antérieurement. La
matière de la succession est, en effet, l'ensemble des droits
et des obligations de l'Etat prédécesseur contenus dans
le traité au moment de la succession. Cet ensemble peut
présenter des avantages ou des inconvénients pour l'Etat
successeur, et c'est alors que l'Etat successeur pourra
exercer son droit d'opérer un choix judicieux entre les
réserves possibles, y compris les réserves formulées par
l'Etat prédécesseur. Il peut exprimer son point de vue
concernant ces réserves, qui n'est pas nécessairement le
même que celui de l'Etat prédécesseur. Il peut supprimer
certaines réserves et en ajouter d'autres.

12. Selon le nouveau paragraphe 1 proposé par le Rap-
porteur spécial au paragraphe 290 de son rapport
(A/CN.4/278/Add.3), l'Etat successeur est censé accepter
le traité en bloc avec les réserves formulées par l'Etat
prédécesseur, mais il peut toujours formuler de nouvelles
réserves. L'article 19 de la Convention de Vienne, cité
dans le nouveau paragraphe 2 proposé par le Rappor-
teur spécial (ibid., par. 296), stipule qu'un Etat peut for-
muler une réserve « au moment de signer, de ratifier,
d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer ». Le
cas de la notification de succession ne figure donc pas
expressément parmi les différents cas prévus par l'article 19
de la Convention de Vienne, mais la situation dans laquelle
se trouve l'Etat nouvellement indépendant correspond à
l'un d'eux.
13. M. Ramangasoavina pense donc qu'il faut maintenir
le principe de la « table rase » que la Commission a
adopté, tout en donnant à l'Etat successeur, dans la
mesure où le contexte du traité le permet, car il y a des
réserves incompatibles, la possibilité de faire un choix
judicieux à partir de l'ensemble du traité, y compris les
réserves formulées par l'Etat prédécesseur. Les réserves
nouvellement formulées ne doivent pas avoir d'effet
rétroactif et ne peuvent prendre effet qu'à partir de la
date de la notification de succession.
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14. M. MARTÎNEZ MORENO appuie le présent pro-
jet d'article 15 avec les modifications suggérées par le
Rapporteur spécial. Il ne saurait souscrire à la propo-
sition tendant à renverser la présomption relative aux
réserves qui est énoncée au paragraphe 1. Il convient de
présumer le maintien, lors de la succession, de toutes les
réserves formulées par l'Etat prédécesseur, afin de per-
mettre à l'Etat nouvellement indépendant d'étudier
dûment la question avant de décider de retirer ou de
maintenir lesdites réserves. La disposition ne doit pas
obliger un Etat nouvellement indépendant à prendre une
décision hâtive. Les paragraphes 1 et 2 expriment avec
précision l'intention de la Commission eu égard aux
réserves. Le paragraphe 3 met l'article en harmonie avec
d'autres dispositions du projet ainsi qu'avec les dispo-
sitions pertinentes de la Convention de Vienne sur le
droit des traités.
15. Dans le cas considéré, il existe des arguments pour
et contre la méthode du renvoi. En reproduisant les dis-
positions de la Convention de Vienne, on risque d'alourdir
le texte, alors qu'un simple renvoi à ces dispositions
indique qu'il y a accord entre les différents instruments
internationaux. Toutefois, les ministères des affaires étran-
gères peuvent ne pas toujours être familiarisés avec les
instruments internationaux mentionnés ou pouvoir en
consulter le texte, d'où risque d'incertitudes et de malen-
tendus; en outre, l'Etat concerné pourra ne pas être partie
auxdits instruments. En conséquence, il serait peut-être
sage de reproduire les dispositions pertinentes de la Con-
vention de Vienne. Quelle que soit la méthode de rédac-
tion retenue, elle devra être utilisée aux paragraphes 2 et 3.
16. Le projet à l'étude s'inspire en grande partie de la
pratique du Secrétaire général. Celui-ci a été critiqué par
certains gouvernements, selon lesquels il aurait outrepassé
sa compétence en matière de réserves. M. Martinez
Moreno est convaincu que le Secrétaire général a agi
correctement et qu'il n'a pas outrepassé ses pouvoirs de
dépositaire ; sa pratique a éminemment contribué au déve-
loppement du droit international et a fourni à la Com-
mission une base de travail pour l'élaboration d'une
convention extrêmement utile.
17. M. ELIAS dit que les observations et suggestions
du Rapporteur spécial sont fondées. La Commission
devrait adopter l'article 15 sous réserve de quelques modi-
fications de rédaction telles que celles que le Rapporteur
spécial a proposées aux paragraphes 290 et 296 de son
rapport. La nouvelle disposition proposée au paragraphe
298 paraît inutile.
18. La présomption en faveur du maintien des réserves,
établie au paragraphe 1, n'est pas contraire au principe
de la « table rase », mais en constitue l'affirmation. De
l'avis de M. Elias, ce principe ne sera pas respecté si
l'Etat successeur n'hérite pas du traité tel qu'il a été
modifié par les réserves formulées conformément à l'arti-
cle 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités
et en vigueur à la date de la succession. L'obligation de
renouveler les réserves peut en effet renforcer les traités
multilatéraux mais elle risque aussi de décourager les
Etats nouvellement indépendants de notifier leur succes-
sion. Les conséquences d'un renversement de la présomp-
tion posée sont incertaines et la Commission devrait s'en
tenir au point de vue qu'elle a adopté au terme d'un

examen attentif de tous les arguments. Si l'argument invo-
qué en faveur de la suppression du paragraphe 2 est
valable et si cette suppression évite la nécessité de recourir
au critère de la compatibilité, la suppression de l'alinéa b
du paragraphe 1 pourrait être envisagée.
19. L'argumentation du Gouvernement polonais en ce
qui concerne les objections aux réserves (A/CN.4/275) ne
paraît pas très fondée. Les arguments en faveur du main-
tien présumé des réserves semblent militer en faveur d'une
présomption analogue en ce qui concerne les objections
aux réserves. Il est inutile toutefois de compliquer davan-
tage encore un article déjà complexe, en y introduisant la
notion d'objections.
20. M. Elias ne voit aucune incompatibilité entre les
paragraphes 1 et 2, et les arguments invoqués par l'Aus-
tralie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis semblent justifier
suffisamment le maintien du paragraphe 2, lequel énonce
un principe qui est le prolongement logique de celui qui
est énoncé au paragraphe 1 : un Etat nouvellement indé-
pendant se voit offrir la possibilité de préciser sa position
aux fins d'établir son statut à l'égard du traité.
21. On ne gagnerait pas grand-chose à supprimer le
paragraphe 2 ou à modifier le paragraphe 1 en inversant
le principe du maintien des réserves et des objections.
Toutefois, la mention faite, dans le nouveau texte pro-
posé, de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités est parfaitement justifiée, cet article
n'autorisant un Etat à formuler une réserve qu'au moment
de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou
d'y adhérer, mais non pas au moment de notifier sa suc-
cession. Néanmoins, la notification de la succession pré-
sente de toute évidence une telle analogie avec les actes
énumérés à l'article 19 de la Convention de Vienne que
l'adoption du paragraphe 2 de l'article 15 ne devrait guère
soulever de difficultés. La suggestion du Royaume-Uni
tendant à utiliser la méthode du renvoi dans le para-
graphe 2 comme dans le paragraphe 3 est logique et ren-
drait le texte plus élégant sans en modifier le sens.
22. M. SETTE CÂMARA dit que le principe de la
« table rase » est un corollaire du principe de l'autodéter-
mination. Le présent projet est censé préserver le droit
d'un Etat nouvellement indépendant de choisir en toute
liberté s'il souhaite ou non être lié par un traité conclu
par l'Etat prédécesseur. En formulant des réserves un
Etat obéit à des motifs précis qui répondent à ses propres
intérêts et le principe de la « table rase » ne sera pas res-
pecté si l'Etat successeur est tenu d'adopter des réserves.
Le Rapporteur spécial semble suggérer, au paragraphe 283
de son rapport (A/CN.4/278/Add.3), que le maintien des
réserves existantes bénéficie à l'Etat successeur, mais cela
n'est peut-être pas toujours le cas. Il n'y a aucune raison
de considérer des réserves comme liées en permanence à
un traité. C'est pourquoi M. Sette Câmara est convaincu
qu'il faut, au paragraphe 1, renverser la présomption de
maintien des réserves. Si ce renversement est acceptable,
la suggestion du Gouvernement polonais quant aux objec-
tions aux réserves est également valable, car les raisons
qui militent contre la dévolution des objections aux Etats
nouvellement indépendants sont encore plus fortes.
23. De l'avis des Gouvernements autrichien et suédois
il ne convient pas d'autoriser les Etats nouvellement indé-
pendants à formuler de nouvelles réserves lors de la noti-
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fication de succession à un traité. Au paragraphe 292 de
son rapport le Rapporteur spécial déclare que cet avis est
fondé en principe, compte tenu de l'article 19 de la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités, qui ne mentionne
pas la notification de la succession au nombre des circons-
tances dans lesquelles un Etat est autorisé à formuler des
réserves. Toutefois, aux fins du présent projet, la notifica-
tion de la succession correspond au moment où est donné
le consentement à être lié par le traité et se confond donc
avec les circonstances dans lesquelles la Convention de
Vienne autorise à formuler des réserves.
24. Il convient d'éviter si possible la méthode du renvoi,
qui souvent comporte des risques et est une source d'erreur,
encore qu'en l'évitant on complique parfois la rédaction.
Il faut également adopter des méthodes de rédaction uni-
formes. Si les dispositions de l'article 19 de la Convention
de Vienne sont reproduites au paragraphe 2, les disposi-
tions pertinentes doivent être également reproduites, et
non pas simplement mentionnées, au paragraphe 3.
25. M. HAMBRO approuve entièrement la façon dont
le Rapporteur spécial a présenté ses observations et les
propositions qu'il a formulées.
26. M. AGO souscrit à la thèse présentée par le Rappor-
teur spécial, mais ne peut partager le point de vue de
M. Sette Câmara. Il estime, en effet, qu'il ne faut pas être
prisonnier d'une métaphore et croire que, du moment que
le principe de la « table rase » s'applique au traité, il
s'applique aussi aux réserves. Les réserves n'ont pas une
existence distincte de celle des traités : elles ne sont qu'un
moyen de restreindre, dans les rapports entre certains
Etats parties à un traité, la portée du traité lui-même. Ce
serait donc une très grande erreur de croire qu'on peut
appliquer le principe de la table rase aux réserves pour
préserver l'indépendance des nouveaux Etats. La liberté
de l'Etat nouvellement indépendant est parfaitement res-
pectée quand on affirme que l'Etat successeur est libre de
ne pas maintenir les réserves de l'Etat prédécesseur et de
formuler de nouvelles réserves.
27. Ce que la Commission cherche à établir, à l'article 15,
c'est une certaine présomption de succession à un traité,
qui représente un ensemble de droits et d'obligations. Or,
il est impossible de succéder à des droits et des obligations
qui n'existent pas et il est bien évident que, parmi les droits
et les obligations découlant d'un traité, seuls existent les
droits et les obligations qui ne font pas l'objet de réserves.
On ne peut donc pas parler de succession à un traité qui
n'était pas en vigueur à l'égard du territoire en ce qui
concerne certains droits et obligations réservés. Il y aurait
là une erreur de logique et M. Ago est parfaitement
d'accord, à cet égard, avec le Rapporteur spécial, qui a
saisi ce point et l'a mis en lumière. Selon le Rapporteur
spécial, le principe de la succession ne peut s'appliquer
qu'aux droits et aux obligations qui étaient en vigueur
pour le territoire au moment de la succession. En vertu
de la liberté qui lui est reconnue, l'Etat nouvellement
indépendant peut étendre ces droits et ces obligations en
éliminant certaines réserves ou, à son tour, les restreindre
encore en ajoutant de nouvelles réserves, ou changer tout
le système en supprimant certaines réserves et en les rem-
plaçant par d'autres. Mais renverser la présomption for-
mulée au paragraphe 1 serait une erreur que la Commis-
sion ne doit pas commettre.

28. M. Ago est prêt à accepter la méthode suivie par le
Rapporteur spécial, qui consiste à se référer toujours à la
Convention de Vienne sur le droit des traités, sans répéter
le contenu des articles. Il a, toutefois, des doutes sur la
valeur de cette méthode, car il se demande ce qui arriverait
si certains Etats ratifiaient la convention sur la succession
d'Etats en matière de traités sans avoir ratifié la Conven-
tion de Vienne.
29. M. Ago constate que, si le paragraphe 2 prévoit
qu'un Etat nouvellement indépendant ne peut formuler
de nouvelles réserves que si ces réserves sont compatibles
avec les clauses de la Convention de Vienne, il ne contient
aucune disposition concernant le droit des autres Etats
de faire des objections à ces réserves et, par conséquent,
de ne pas être liés par les nouvelles réserves formulées par
l'Etat successeur. Il se demande donc si l'article 15 offre
des garanties suffisantes sur ce point.
30. M. OUCHAKOV a des doutes sur la validité des
propositions formulées par les gouvernements et par le
Rapporteur spécial. En changeant le libellé de l'article,
on en change parfois le sens, et c'est le cas des nouveaux
textes proposés aux paragraphes 290 et 296 du rapport
(A/CN.4/278/Add.3).
31. M. Ouchakov est résolument opposé à la méthode
de rédaction qui consiste à renvoyer à une autre conven-
tion, comme la Convention de Vienne. Ce procédé semble
d'autant plus dangereux que la Convention de Vienne
n'est pas encore en vigueur. On peut se demander, en
effet, ce qui arriverait si un Etat qui n'est pas partie à la
Convention de Vienne devenait partie à la convention sur
la succession d'Etats en matière de traités. D'autre part,
en procédant par renvoi, on risque d'oublier des éléments
essentiels. On risque également de se référer à des articles
qui n'ont rien de commun avec la situation en question.
Par exemple, dans le nouveau paragraphe 2 proposé au
paragraphe 296 du rapport, le Rapporteur spécial, au lieu
d'énoncer expressément les dispositions nécessaires, se
réfère à l'article 19 de la Convention de Vienne, qui n'a
rien à voir avec la notification de succession. De même,
le paragraphe 3 se réfère à l'article 23 de la Convention
de Vienne, qui n'a rien à voir non plus avec la notification
de succession, alors qu'il devrait se référer à l'article 17
de cette convention.
32. En ce qui concerne le nouveau paragraphe 4 que le
Rapporteur spécial propose d'ajouter, M. Ouchakov est
disposé à accepter le principe de la non-rétroactivité des
réserves. Toutefois, ce n'est pas la date de la notification
de succession qui compte, mais la date de l'acceptation
de la réserve par les autres Etats parties.
33. M. BILGE est d'avis qu'il ne convient pas de ren-
verser la présomption énoncée au paragraphe 1 de l'arti-
cle 15. Cette présomption n'a pas une très grande portée;
elle est uniquement destinée à clarifier la situation, en
spécifiant que les réserves sont maintenues, à moins que
l'Etat successeur ne manifeste l'intention contraire. Il a
été suggéré que cette présomption n'était pas en harmonie
avec la règle de la « table rase », qui sert de fondement à
l'article 11. Comme le Rapporteur spécial l'a fort juste-
ment souligné, il ne faut pas exagérer la portée de cette
règle, dont le but est simplement de laisser le nouvel Etat
libre de prétendre être ou de devenir partie aux traités
conclus pour son territoire par l'Etat prédécesseur. Ce
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n'est pas une règle absolue et la présomption énoncée au
paragraphe 1 de l'article 15 est bien dans la ligne de la
succession. Il est à noter d'autre part que cette présomp-
tion ne confère aucun droit nouveau à l'Etat nouvellement
indépendant.
34. Le droit de cet Etat de formuler de nouvelles réserves
constitue une innovation puisqu'il n'est pas prévu dans
la Convention de Vienne sur le droit des traités. Toute-
fois, en matière de succession, ce droit répond à des
considérations d'équité et il a tout à fait sa place dans le
projet.
35. La méthode du renvoi à la Convention de Vienne
sur le droit des traités pourrait susciter des difficultés pour
les Etats qui ne seraient pas parties à cette convention.
Tel est le cas de la Turquie, qui ne peut accepter que les
différends relatifs à des règles de jus cogens ne soient pas
soumis à la décision obligatoire d'une juridiction inter-
nationale, et qui n'est par conséquent pas prête à devenir
partie.
36. M. CALLE y CALLE dit qu'il approuve la présomp-
tion établie au paragraphe 1. L'Etat successeur hérite du
régime du traité qui était applicable à l'Etat prédécesseur,
c'est-à-dire limité par les réserves apportées par cet Etat.
L'Etat successeur est évidemment libre de retirer n'importe
quelle réserve.
37. Le principe est que l'Etat nouvellement indépendant
possède tous les éléments de la capacité de conclure des
traités. Il a donc le droit de formuler lui-même de nou-
velles réserves dès que la possibilité se présente pour lui
de le faire, c'est-à-dire lorsqu'il notifie sa succession au
traité. M. Calle y Calle approuve cette position qui donne
aux Etats nouvellement indépendants le maximum de
liberté en matière de réserves. Cet abandon des pratiques
restrictives antérieures en matière de réserves est un déve-
loppement relativement récent, mais M. Calle y Calle
estime, pour sa part, que les Etats nouvellement indépen-
dants doivent bénéficier pleinement de la liberté contem-
poraine de faire des réserves. Il considère qu'un Etat
nouvellement indépendant était déjà auparavant un Etat,
mais un Etat qui était privé par un autre de l'exercice de
ses droits souverains.
38. Pour ce qui est de la rédaction de l'article, M. Calle
y Calle n'est pas pleinement satisfait de l'emploi des
termes « une nouvelle réserve » aux paragraphes 2 et 3 a.
Ces termes sont employés à bon escient au paragraphe 1 a,
mais, aux paragraphes 2 et 3 a, il s'agit en fait d'une réserve
formulée par l'Etat nouvellement indépendant.
39. Quant à la méthode du renvoi, M. Calle y Calle se
déclare en faveur du maintien des paragraphes 2 et 3 a
dans leur forme actuelle. Au paragraphe 2, il convient
d'énoncer la règle elle-même, et non de se contenter de se
renvoyer aux dispositions de la Convention de Vienne;
le paragraphe 2 contient des règles de fond sur la succes-
sion d'Etats en matière de traités et ces règles doivent
être formulées expressément.
40. En revanche, le paragraphe 3 a traite simplement
de la procédure à suivre pour faire et retirer des réserves
et des objections. Dans ce contexte, il suffit de se référer
aux articles pertinents de la Convention de Vienne.
Cependant, en ce qui concerne l'article 23 de cette con-
vention, il ne suffit pas de mentionner les paragraphes 1

et 4; le paragraphe 2 pourrait être applicable dans cer-
taines circonstances, compte tenu notamment du projet
d'article 14, que la Commission a renvoyé au Comité de
rédaction à sa séance précédente. M. Calle y Calle suggère
donc de remplacer, au paragraphe 3 de l'article 15, les
mots « et aux paragraphes 1 et 4 de l'article 23 » par
« et aux dispositions pertinentes de l'article 23 ».
41. Enfin, il semble que le nouveau paragraphe 4 pro-
posé par le Rapporteur spécial (A/CN.4/278/Add.3,
par. 298) sur la non-rétroactivité énonce une vérité d'évi-
dence. Il va de soi qu'une réserve ne peut pas prendre
effet avant d'avoir été faite en liaison avec la notification
de succession.
42. M. AGO estime que le nouveau paragraphe 4 pro-
posé par le Rapporteur spécial pourrait être d'une cer-
taine utilité si des doutes surgissaient au sujet de situa-
tions antérieures à la notification de succession. Toute-
fois, sous sa forme actuelle, cette disposition n'est pas
entièrement satisfaisante, du moins dans sa version fran-
çaise, car il ne s'agit pas de déterminer la date à laquelle
la nouvelle réserve prend effet, mais les conséquences
qu'elle peut avoir sur des situations antérieures.
43. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit que sur toutes les questions de fond,
il approuve les propositions du Rapporteur spécial.
Toutefois, il ne voit pas la raison d'être du nouveau
paragraphe 4, dont le contenu est évident. Il suffirait
d'une explication dans le commentaire.
44. Comme d'autres membres de la Commission,
M. Ustor préfère éviter la méthode de rédaction par
renvoi, mais il admet que, dans certains cas, des exceptions
doivent être apportées à cette règle. Dans le cas considéré,
il estime que l'on pourrait parfaitement laisser au Comité
de rédaction le soin de régler la question.
45. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résu-
mant le débat sur l'article 15, dit qu'il a pris bonne note
de toutes les observations intéressantes qui ont été faites
et que le Comité de rédaction en tiendra compte.
46. De bonnes raisons ont été données pour le maintien
de la présomption établie au paragraphe 1. Un certain
nombre de problèmes de rédaction ont également été
soulevés, notamment en ce qui concerne le moment auquel
les réserves doivent être formulées. Le Comité de rédac-
tion tiendra compte de la nécessité d'apporter sur ce
point les précisions voulues.
47. Comme il l'a déjà dit, le Rapporteur spécial ne croit
pas qu'il faille encourager à légiférer par renvoi; cette
méthode peut, toutefois, être justifiée dans certains cas.
Sur un point d'importance mineure, ce serait aller trop
loin que de reproduire toute une série de dispositions. Il
ne faut pas non plus oublier que les articles à l'examen
sont rédigés dans le cadre général de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, de telle sorte qu'il est
normal dans certains cas de renvoyer aux articles de cette
convention, notamment lorsque le but est précisément
d'assurer l'application de ces dispositions.
48. Pour ce qui est du renvoi à l'article 23 de la Conven-
tion de Vienne, le Rapporteur spécial pense qu'il est juste
de limiter ce renvoi aux paragraphes 1 et 4. Le para-
graphe 2 traite d'une réserve qui est formulée lors de la
signature d'un traité soumis à ratification, acceptation ou
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approbation, et il stipule que cette réserve « doit être
confirmée formellement par l'Etat qui en est l'auteur, au
moment où il exprime son consentement à être lié par
le traité ». La situation qu'envisage le projet d'article 15
à l'examen est tout à fait différente; cet article traite des
réserves formulées au moment d'une notification de
succession.
49. De même, il n'existe aucune raison de mentionner
le paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention de Vienne,
étant donné que cette disposition traite d'une « accepta-
tion expresse d'une réserve ou [d'] une objection faite à
une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de
cette dernière » et stipule que cette acceptation expresse
ou cette objection n'ont pas besoin d'être elles-mêmes
confirmées. La situation qui est envisagée dans ce para-
graphe ne se présente pas dans le cas du projet d'articles
à l'examen.
50. Le Rapporteur spécial ne pense pas que l'application
de l'article 14 puisse susciter de véritables difficultés. Cet
article déroge à la procédure de notification de succession
et, dans le cas d'un traité signé par l'Etat prédécesseur,
permet à l'Etat nouvellement indépendant de se substituer
directement à celui-ci. Il est possible que, dans ce contexte,
une disposition analogue à celle du paragraphe 2 de
l'article 23 de la Convention de Vienne soit nécessaire.
Toutefois, c'est là une question qui ne relève pas du projet
d'article 15, lequel traite des réserves formulées lors d'une
notification faite en vertu des projets d'articles 12 et 13.
Il appartiendra au Comité de rédaction d'examiner ce
point et de voir si l'article 14 est véritablement complet.
51. M. Ago a posé la question de savoir si des objections
pouvaient être faites à une réserve formulée par l'Etat
nouvellement indépendant. Le Rapporteur spécial souhai-
terait réfléchir à la question, mais à première vue il
croit pouvoir répondre par l'affirmative. Il semble que la
question soit convenablement réglée par la référence qui
est faite, au paragraphe 3 a du projet d'article 15, aux
articles 21, 22 et 23 de la Convention de Vienne, lesquels
contiennent des dispositions détaillées sur la question des
objections. Ces dispositions s'appliqueraient à une réserve
faite au moment de la notification d'une succession. Ce
point, soit dit en passant, illustre parfaitement les pro-
blèmes qui se posent quand on légifère par renvoi.
52. La question posée par M. Calle y Calle concernant
l'emploi de l'adjectif « nouvelle » avant le mot « réserve »,
aux paragraphes 2 et 3, est essentiellement une question
de rédaction. Ce qualificatif vient tout naturellement à
l'esprit pour distinguer une réserve faite par l'Etat nou-
vellement indépendant d'une réserve faite par l'Etat
prédécesseur.
53. En ce qui concerne le paragraphe 4 dont l'addition
est proposée, le Rapporteur spécial se rend compte de la
difficulté de rédiger de brèves dispositions sur la question
des effets rétroactifs. Les textes sur la non-rétroactivité
parlent généralement de l'inapplication des dispositions
aux événements, faits ou situations qui se sont produits
avant une certaine date. Le Rapporteur spécial a essayé
de régler la question dans une courte phrase, à laquelle le
Comité de rédaction pourra évidemment apporter des
améliorations. Pour sa part, il ne pense pas qu'il suffise de
traiter la question dans le commentaire. Un paragraphe
supplémentaire aurait été superflu si le projet d'articles

n'avait contenu aucune disposition sur la rétroactivité.
Cependant, certaines dispositions du projet, telles que
l'article 18 (Effets d'une notification de succession), pré-
voient des effets rétroactifs. Dans ces conditions, il est
souhaitable d'introduire dans l'article 15 une disposition
telle que celle du paragraphe 4 proposé pour indiquer
qu'il n'y a pas d'effet rétroactif dans les cas envisagés
par cet article.
54. Pour conclure, le Rapporteur spécial dit qu'il croit
comprendre que, de l'avis général de la Commission, la
présomption énoncée au paragraphe 1 de l'article 15 doit
être conservée telle quelle et qu'il n'est pas nécessaire de
traiter de la question des objections de l'Etat prédéces-
seur, quelle que soit la disposition qu'il puisse sembler
nécessaire de prévoir pour les objections de l'Etat nouvel-
lement indépendant lui-même.
55. M. OUCHAKOV réitère son opposition à la
méthode de rédaction par renvoi. L'Etat nouvellement
indépendant qui deviendrait partie à la convention en
cours d'élaboration, sans être cependant partie à la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités, se verrait lié,
par le biais de l'article 15, par certaines dispositions de
la Convention de Vienne.
56. M. YASSEEN approuve le contenu de l'article 15.
Pour ce qui est de la méthode du renvoi, il estime qu'elle
ne constitue pas une anomalie. Le droit international
forme un tout et la Commission, qui est chargée d'éla-
borer des projets de conventions codifiant le droit inter-
national, ne doit pas hésiter à légiférer par renvoi, cette
méthode mettant en relief l'unité du droit international
et de l'œuvre de la Commission.
57. Le PRÉSIDENT propose que le projet d'article 15
soit renvoyé au Comité de rédaction pour examen compte
tenu du débat de la Commission.

// en est ainsi décidé 3.

ARTICLE 16

58. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 16, dont le texte est le suivant :

Article 16

Consentement à être lié par une partie d'un traité
et choix entre des dispositions différentes

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un
Etat nouvellement indépendant établit par une notification de suc-
cession sa qualité de partie à un traité multilatéral ou d'Etat contrac-
tant, il est réputé maintenir

à) le consentement de l'Etat prédécesseur, conformément au traité,
à être lié par une partie seulement de ses dispositions ; ou

b) le choix fait par l'Etat prédécesseur, conformément au traité,
entre des dispositions différentes.

2. Lorsqu'il établit ainsi sa qualité de partie ou d'Etat contractant,
un Etat nouvellement indépendant peut toutefois exercer son propre
choix à l'égard de parties du traité ou entre des dispositions diffé-
rentes, dans les conditions énoncées dans le traité pour l'exercice
d'un tel choix.

3. Un Etat nouvellement indépendant peut aussi exercer, dans
les mêmes conditions que les autres parties ou Etats contractants,
tout droit prévu dans le traité de rétracter ou de modifier un tel choix.

3 Pour la suite du débat, voir 1293 e séance, par. 2.
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59. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
les gouvernements ont fait peu d'observations sur
l'article 16, ce qui s'explique peut-être par l'absence de
toute difficulté essentielle.
60. La présomption énoncée au paragraphe 1 de l'article
est analogue à celle qui figure au paragraphe 1 de l'arti-
cle 15 et, d'une manière générale, les mêmes considéra-
tions valent pour les deux dispositions. Il ressort claire-
ment du paragraphe 2 que, lorsqu'un Etat nouvellement
indépendant exerce son propre choix, ce choix n'a d'effet
qu'à partir de la date de la notification de succession. Au
paragraphe 3, le Rapporteur spécial serait d'avis de rem-
placer les derniers mots « un tel choix » par « un tel
consentement ou un tel choix ». Cette modification de
rédaction alignerait le paragraphe 3 sur les paragraphes 1
et 2, qui envisagent aussi bien le consentement que le choix.
61. M. KEARNEY propose que l'article 16 soit ren-
voyé au Comité de rédaction.
62. M. TSURUOKA dit que les raisons invoquées pour
maintenir la présomption de l'article 15 ne l'ont pas
convaincu. Il propose d'inverser la présomption de
l'article 16, pour les motifs qu'il a donnés à propos de
l'article 15.
63. M. OUCHAKOV approuve, en principe, le membre
de phrase que le Rapporteur spécial propose d'ajouter à
la fin du paragraphe 2 (A/CN.4/278/Add.3, par. 304). Le
Comité de rédaction devrait cependant le remanier en
tenant compte de l'article 17, paragraphe 3, alinéas b et c;
en effet, il ne s'agit pas, à proprement parler, de la date
de la notification, mais des dates prévues dans ces deux
alinéas.
64. M. SETTE CÂMARA dit qu'il appuie la propo-
sition de M. Tsuruoka.
65. M. CALLE y CALLE n'est pas certain du bien-
fondé de la modification de rédaction proposée à la fin
du paragraphe 3. Si l'on mentionne le « consentement »,
la question se posera de savoir s'il s'agit du consentement
de l'Etat successeur ou du consentement de l'Etat prédé-
cesseur. Pour sa part, il ne voit pas comment il serait
possible de modifier le consentement donné par l'Etat
prédécesseur. Il prie instamment la Commission de conser-
ver les mots « un tel choix », qui couvrent à la fois le cas
d'un traité divisé en parties et celui d'un traité qui offre
une option entre des dispositions différentes.
66. M. TSURUOKA insiste pour que la Commission
tienne dûment compte du fait que, lorsque l'Etat prédé-
cesseur détermine quelles dispositions d'un traité il entend
accepter, son choix n'est pas nécessairement dicté par
l'intérêt des territoires placés sous sa domination.
67. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Comrrission, dit qu'il ne voit pas de difficultés à ce que
soit énoncée à l'article 16 une présomption analogue à
celle de l'article 15. L'Etat successeur hérite du traité
dans la forme où il existait pour l'Etat prédécesseur. Si
l'Etat successeur n'est pas satisfait du choix qu'a exercé
l'Etat prédécesseur ou du consentement que celui-ci a
donné à certaines parties seulement des dispositions du
traité, l'Etat successeur est pleinement libre de modifier
la situation par une simple notification.
68. La question posée par M. Ouchakov est plus qu'une
question de rédaction. M. Ustor pense, pour sa part, que,

lorsque l'Etat successeur modifie la position prise par
l'Etat prédécesseur en matière de consentement ou de
choix, ledit changement d'attitude ne peut avoir d'effet
qu'à partir du moment où ce changement est opéré. Le
Rapporteur spécial s'est référé à cette question de non-
rétroactivité au paragraphe 304 de son rapport.
69. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résu-
mant la discussion sur l'article 16, note que la présomption
du paragraphe 1 a été acceptée par la Commission, avec
des réserves de la part de deux membres.
70. De même, le libellé de l'article 16 a paru générale-
ment acceptable, avec éventuellement une précision con-
cernant la non-rétroactivité. Dans sa version remaniée du
paragraphe 2, le Rapporteur spécial s'est fondé sur l'arti-
cle 17 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
71. M. Calle y Calle a fait, au sujet des derniers mots
du paragraphe 3, une observation intéressante, mais qui
laisse place au doute. Le Rapporteur spécial réfléchira à
la question et le Comité de rédaction en sera saisi.
72. Le PRÉSIDENT propose que l'article 16 soit ren-
voyé au Comité de rédaction pour examen compte tenu
du débat de la Commission.

// en est ainsi décidé 4.
La séance est levée à 12 h 55.

1 Pour la suite du débat, voir 1293e séance, par. 15.
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Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 4 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 17

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 17, qui est ainsi libellé :

Article 17

Notification de succession

1. Une notification de succession à un traité multilatéral en vertu
de l'article 12 ou de l'article 13 doit être faite par écrit.

2. Si la notification n'est pas signée par le chef de l'Etat, le chef
du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, le représen-


