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gie, de création récente également12, il n'existe pas non
plus de capacité générale, mais il est prévu qu'un accord
de siège pourra être négocié.
68. Certes, il ressort très nettement du projet d'articles
qu'une organisation internationale peut être un sujet du
droit international, ce qui implique presque nécessaire-
ment qu'elle participe à des actes conventionnels. Toute-
fois, si l'on proclamait que toute organisation internatio-
nale a le droit de conclure des traités, on donnerait ainsi
une définition de l'organisation internationale. Or il faut
tenir compte de l'évolution dans ce domaine : de nom-
breuses entités sont sur la voie de devenir des organisations
internationales et il ne faut pas faire obstacle à cette évolu-
tion. Dans la pratique du Traité de l'Atlantique nord,
les Etats membres ont pris beaucoup de précautions pour
que cette entité ne conclue pas d'accords extérieurs, et
surtout pas d'accord de siège, mais si la pratique était
connue il apparaîtrait peut-être que certains petits accords
internationaux ont été conclus.
69. La Commission devra choisir entre les deux textes
proposés pour l'article 6. Personnellement, le Rapporteur
spécial préférerait peut-être la deuxième version (A/CN.4/
279, par. 20 du commentaire). L'expression « capacité »,
empruntée au droit privé, n'est pas la plus attrayante,
mais c'est celle qui est employée dans la Convention de
Vienne ; d'autre part, le droit privé est ancien et ses notions
sont concrètes. En tant que rapporteur spécial, M. Reuter
accorde cependant sa préférence à la première version,
car il ressort du débat que c'est du droit international que
découle la capacité des organisations internationales de
conclure des traités.
70. La compétence des Etats pour créer les nouveaux
sujets du droit international que sont les organisations
internationales découle elle-même du droit international.
Cette constatation devrait être faite dans le commentaire
mais elle est implicite dans la première version de l'article 6.
Le principal mérite de cette disposition, qui ne saurait
être supprimée, comme l'a suggéré M. Ouchakov, est de
respecter à la fois la volonté des Etats, ce qui donne
satisfaction à ceux qui y voient la seule source du droit
international, la réalité sociale, ce qui satisfait ceux qui
mettent l'accent sur cet aspect du problème, et l'autono-
mie des organisations internationales, lesquelles craignent
qu'on restreigne leur pouvoir créateur.
71. M. OUCHAKOV, se référant à l'article 2, para-
graphe 1 / , redit qu'il ne comprend pas comment un Etat,
ou une organisation internationale, peut devenir « Etat
contractant » ou « organisation contractante » à un traité
déjà en vigueur. Non seulement le projet à l'examen, mais
aussi la Convention de Vienne et le projet d'articles sur
la succession d'Etats en matière de traités posent cette
question.
72. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objections
il considérera que la Commission décide de renvoyer les
articles 2, 3, 4 et 6 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 13.
La séance est levée à 18 h 5.

1280e SÉANCE

Mardi 18 juin 1974, à 10 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Mar-
tinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-
Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.

12 Voir International Légal Materials, vol. XIII (1974), p. 377.
18 Pour la suite du débat, voir 1291e séance, par. 9.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 5 ; 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 21

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 21, qui est ainsi libellé :

Article 21

Extinction, suspension ou amendement du traité
entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie

1. Lorsque, en application de l'article 19, un traité est considéré
comme étant en vigueur entre un Etat nouvellement indépendant et
l'autre Etat partie, ce traité

a) ne cesse pas d'être en vigueur dans les relations entre eux du
seul fait qu'il y a ultérieurement été mis fin dans les relations entre
l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie;

b) n'est pas suspendu dans les relations entre eux du seul fait
qu'il a ultérieurement été suspendu dans les relations entre l'Etat
prédécesseur et l'autre Etat partie;

c) n'est pas amendé dans les relations entre eux du seul fait qu'il
a ultérieurement été amendé dans les relations entre l'Etat prédé-
cesseur et l'autre Etat partie.

2. Le fait qu'il a été mis fin à un traité ou, selon le cas, que son
application a été suspendue dans les relations entre l'Etat prédéces-
seur et l'autre Etat partie après la date de la succession d'Etats
n'empêche pas le traité d'être considéré comme étant en vigueur ou,
selon le cas, en application entre l'Etat successeur et l'autre Etat
partie s'il est établi, conformément à l'article 19, qu'ils en étaient
ainsi convenus.

3. Le fait qu'un traité a été amendé dans les relations entre l'Etat
prédécesseur et l'autre Etat partie après la date de la succession
d'Etats n'empêche pas le traité non amendé d'être considéré comme
étant en vigueur en application de l'article 19 dans les relations entre
l'Etat successeur et l'autre Etat partie, à moins qu'il ne soit établi
que leur intention était de rendre applicable entre eux le traité
amendé.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 21 a pour but de bien indiquer que tout chan-
gement dans les relations entre les parties initiales au
traité qui a eu lieu après la date de la succession d'Etats
n'affecte pas la situation entre l'Etat successeur et les
autres Etats parties.
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3. Etant donné que la situation est cristallisée à la date
de la succession d'Etats, la règle énoncée à l'article 21
va de soi. Néanmoins, il est souhaitable que le projet
comporte cet article, en dépit de sa longueur, pour éviter
toute ambiguïté quant à l'effet possible des changements
survenus dans le traité après la date de la succession
d'Etats.
4. La seule observation détaillée sur l'article 21 a été
faite par le Gouvernement du Royaume-Uni, qui a
estimé que les paragraphes 2 et 3 semblaient reprendre
les dispositions du paragraphe 1 et que l'on pourrait peut-
être simplifier l'article (A/CN.4/275). A première vue,
cette proposition paraît séduisante, mais, à la réflexion,
il apparaît que les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ne
sont pas les mêmes que ceux qui sont visés au para-
graphe 1.
5. Le paragraphe 1 envisage le cas où un traité bilatéral
est considéré comme étant en vigueur entre l'Etat nou-
vellement indépendant et l'autre Etat partie; les deux
autres paragraphes envisagent le cas où l'Etat nouvelle-
ment indépendant a le droit de devenir successeur. Si
l'article ne visait qu'un seul des deux types de cas, son
interprétation serait douteuse et il serait plus nuisible
qu'utile.
6. Le Rapporteur spécial recommande donc à la Com-
mission de traiter des différents cas séparément et, dans
l'ensemble, de conserver l'article 21 sous sa forme actuelle.
7. M. YASSEEN appuie la conclusion du Rapporteur
spécial. L'article 21 met l'accent sur le fait qu'à partir
de la date de la succession le traité n'est plus la chose de
l'Etat prédécesseur; c'est l'Etat successeur qui devient
partie au traité. Non seulement cette disposition doit
être maintenue, mais elle doit l'être dans la forme détaillée
que lui a donnée le Rapporteur spécial, car il importe,
par souci de clarté, d'aborder l'une après l'autre les ques-
tions qui y sont traitées.
8. M. TABIBI dit que, selon lui, la règle énoncée à
l'article 21 signifie simplement que, même si un traité
prend fin entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie,
il restera en vigueur, en vertu de l'article 19, pour l'Etat
nouvellement indépendant. M. Tabibi exprime l'espoir
que le Rapporteur spécial trouvera une formule plus
simple pour exprimer cette idée.
9. La règle de droit international pertinente veut qu'au-
cun Etat, ancien ou nouveau, ne puisse tirer un avantage
quelconque d'un traité auquel il n'est pas partie. Si, en
vertu des dispositions de l'article 19, l'Etat nouvellement
indépendant et l'autre Etat partie conviennent d'appli-
quer entre eux un traité qui a pris fin entre l'Etat prédé-
cesseur et l'autre Etat partie, il ne peut s'agir que d'un
nouveau traité.
10. M. RAMANGASOAVINA souscrit aux observa-
tions de M. Yasseen. L'article 21 paraît ardu car il
envisage toute une série de cas particuliers mais le Rap-
porteur spécial a eu raison de dire qu'il fallait tous les
envisager.
11. La succession en matière de traités bilatéraux ne
s'opère pas de la même manière qu'en matière de traités
multilatéraux. Pour les traités bilatéraux, une relation
tout à fait autonome s'établit entre le nouvel Etat et
l'autre Etat partie dès la date de la succession. Si un

lien subsiste entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat
partie, il s'agit d'un autre traité. On ne se trouve pas non
plus en présence d'un traité trilatéral car les liens unis-
sant l'autre Etat partie avec, d'une part, l'Etat successeur
et, d'autre part, l'Etat prédécesseur, sont des liens auto-
nomes, quand bien même leur objet serait le même.
12. Il est utile de prévoir le cas où les relations entre
l'autre Etat partie et l'Etat prédécesseur sont suspendues
et le cas où des amendements sont apportés au traité,
dans les relations entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat
partie. Ces situations n'affectent en rien les relations
entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat
partie.
13. M. BEDJAOUI donne son adhésion à l'article 21,
dont la rédaction est heureuse, bien que trop détaillée.
Il avait d'abord pensé que le paragraphe 1 pourrait être
condensé mais il est maintenant convaincu qu'il est pré-
férable de le maintenir sous sa forme actuelle, pour faci-
liter la lecture et l'intelligibilité du texte.
14. Dès que l'article 19 s'applique, le traité n'est plus la
chose de l'Etat prédécesseur. On se trouve en présence,
non pas d'un traité trilatéral, mais de deux traités à
contenu identique, ayant chacun une existence juridique
propre. En conséquence, tout ce qui peut affecter la vie
juridique du traité entre l'Etat prédécesseur et l'autre
Etat partie ne peut avoir de conséquences sur le nouveau
traité collatéral entre l'Etat successeur et l'autre Etat
partie.
15. L'article 21 est irréprochable et doit être maintenu.
16. M. CALLE y CALLE approuve entièrement
l'article 21, qui énonce des règles évidentes. Il s'inquiète
cependant de l'emploi de l'expression « du seul fait »,
qui peut prêter à malentendu. On pourrait l'interpréter
comme signifiant qu'il peut y avoir des faits produisant
un résultat différent.
17. Il propose donc de supprimer le mot « seul ».
18. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, demande si les règles énoncées à l'arti-
cle 21 pour les traités bilatéraux ne s'appliquent pas aussi
aux traités multilatéraux « restreints » mentionnés au
paragraphe 3 de l'article 12. Dans l'affirmative, il con-
viendrait peut-être de l'indiquer.
19. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
faut clarifier la situation en ce qui concerne les traités
bilatéraux car, du fait de la succession d'Etats, il y a deux
traités bilatéraux au lieu d'un. Aucun traité nouveau ne
naît d'un traité multilatéral. Tout le mécanisme du traité
continue de fonctionner et il n'est pas affecté par la
succession d'Etats. L'existence d'un traité multilatéral est
indépendante de la succession.
20. Ce serait une erreur que de tenter d'aborder la
question des traités multilatéraux à l'article 21; chacun
de ces traités opère selon des dispositions qui lui sont
propres. Ces considérations s'appliquent avec autant de
force et peut-être même davantage aux traités multilaté-
raux « restreints ».
21. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, fait observer que les règles énoncées à
l'article 21 s'appliqueront aux traités multilatéraux « res-
treints », même si le projet d'articles ne le précise pas.
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Selon l'article 19, auquel se réfère l'article 21, le consen-
tement des deux parties à un traité bilatéral est nécessaire
pour que le traité soit considéré comme restant en vigueur
après la succession. La situation sera semblable pour un
traité multilatéral « restreint » ; pour qu'il reste en vigueur,
le consentement de toutes les parties, qu'elles soient trois
ou quatre, sera nécessaire. Peut-être conviendrait-il
d'expliquer cela dans le commentaire.
22. M. OUCHAKOV dit que le Rapporteur spécial
devra rédiger un projet d'article sur la question.
23. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
dans le projet d'articles à l'examen, on a établi une dis-
tinction très nette entre les traités bilatéraux et les traités
multilatéraux. Les traités dont il est question au para-
graphe 3 de l'article 12, sont toujours des traités multi-
latéraux, même s'ils sont « restreints ». Le Rapporteur
spécial juge donc inopportun de sous-entendre de quel-
que manière que ces traités sont dans la même position
que les traités bilatéraux.
24. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, se déclare satisfait de cette explication.
25. Parlant en qualité de président, il propose de ren-
voyer l'article 21 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé1.

ARTICLE 22

26. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 22, premier article de la section 4 (Appli-
cation provisoire) de la troisième partie du projet, qui
est ainsi libellé :

Article 22

Traités multilatéraux

1. Un traité multilatéral qui, à la date de la succession d'Etats,
était en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succes-
sion d'Etats est considéré comme s'appliquant à titre provisoire entre
l'Etat successeur et un autre Etat partie au traité si l'Etat successeur
notifie aux parties ou au dépositaire son désir de voir appliquer le
traité à ce titre et si l'autre Etat partie y consent expressément ou, à
raison de sa conduite, doit être considéré comme y ayant consenti.

2. Toutefois, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'arti-
cle 12, le consentement de toutes les parties à une telle application
provisoire est requis.

27. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
importe d'examiner les observations du Gouvernement
suédois concernant la nécessité d'inclure dans le projet
les articles 22, 23 et 24, relatifs à l'application provisoire
(A/CN.4/275), en tenant compte de l'adoption du prin-
cipe de la « table rase ». Il est inutile que la Commission
s'attarde sur les critiques émises par ce gouvernement à
l'encontre des principes essentiels du projet d'articles,
puisqu'elle a déjà décidé de ne pas rédiger, à titre de
variante, une autre série d'articles fondés sur le principe
de la continuité.
28. Le Gouvernement suédois a en outre soulevé la
question de l'inégalité qu'entraînait entre l'Etat succes-
seur et l'autre Etat partie l'application de l'article 22.
Cette inégalité n'est pas réellement inquiétante car elle

1 Pour la suite du débat, voir 1294e séance, par. 42.

concerne le mécanisme de la disposition. Un Etat succes-
seur désireux d'appliquer le traité à titre provisoire devra
notifier son intention au dépositaire ou aux parties, selon
le cas. L'autre Etat partie peut, soit accepter expressément
l'application provisoire, soit se comporter d'une manière
qui implique l'acceptation.
29. Les articles relatifs à l'application provisoire sont
d'un grand intérêt pratique. Ils constituent un lien très
utile entre la non-application et la notification de succes-
sion et contribueront à réduire au minimum tous les
ennuis qui pourraient résulter de l'application du principe
de la « table rase ». Cela est particulièrement vrai de
l'article 22, qui a fait l'objet de suggestions assez nom-
breuses et détaillées de la part des gouvernements.
30. Le Gouvernement suédois a soulevé des objections
contre les mots « ou, à raison de sa conduite, doit être
considéré comme y ayant consenti » à la fin du para-
graphe 1. Leur suppression aurait pour effet de rendre
nécessaire dans tous les cas le consentement exprès de
l'autre Etat, et l'on peut soutenir que le fait de donner
un effet juridique à un simple comportement laisse tou-
jours planer des doutes et peut engendrer les différends.
Néanmoins, le Rapporteur spécial estime qu'il convient
de conserver la disposition sous sa forme actuelle car il
existe une certaine pratique des Etats en ce sens et il est
bon de permettre aux autres Etats parties de préciser leur
position par leur conduite.
31. Le Gouvernement du Royaume-Uni a proposé de
remplacer l'expression « Etat successeur » par « Etat
nouvellement indépendant » à l'article 22, dans le souci
d'aligner cette disposition sur les articles précédents de la
troisième partie du projet (A/CN.4/275). Le Rapporteur
spécial pense que cette modification améliorerait le texte.
32. Le même gouvernement a souligné que l'emploi de
l'expression « autre Etat partie » semblait exclure la possi-
bilité d'une application provisoire entre l'Etat nouvelle-
ment indépendant et l'Etat prédécesseur puisque, confor-
mément au paragraphe 1 m de l'article 2, l'expression
« Etat partie » s'entend d'une partie « autre que l'Etat
prédécesseur ». Le Rapporteur spécial ne voit pas pour-
quoi l'Etat prédécesseur ne bénéficierait pas de l'appli-
cation provisoire et il estime qu'il convient d'apporter à
l'article 22 une précision à cet effet.
33. Pour les raisons données dans son rapport (A/CN.4/
278/Add.4, par. 340), le Rapporteur spécial propose de
supprimer les mots « à ce titre », dans le membre de
phrase « son désir de voir appliquer le traité à ce titre »,
au paragraphe 1.
34. A la Sixième Commission, la délégation espagnole a
critiqué le libellé embarrassé de l'article 22. Cette critique
porte réellement sur la classification des traités multilaté-
raux donnée à l'article 12 et n'appelle donc pas de modi-
fication du texte de l'article 22. Cependant, il est vrai que
les relations entre les deux paragraphes de l'article 22 ne
sont pas suffisamment claires, en particulier en ce qui
concerne l'application aux situations envisagées au para-
graphe 2 des dispositions de procédure prévues au para-
graphe 1. Le Rapporteur spécial a donc proposé une nou-
velle version de l'article 22 (ibid., par. 342) dans laquelle
il s'est efforcé de préciser le sens de cette disposition, en
groupant les deux paragraphes.
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35. M. KEARNEY dit qu'il souscrit pleinement aux
principes de la section 4, relative à l'application provi-
soire. Les dispositions énoncées revêtent un caractère
essentiel compte tenu de la pratique récente en matière
de succession d'Etats. Etant donné les problèmes urgents
auxquels les Etats nouvellement indépendants doivent
faire face et le temps qui leur est nécessaire pour étudier
leur position à l'égard d'un grand nombre de traités,
ceux-ci continueront probablement dans la plupart des
cas, à faire l'objet d'une application provisoire pendant
fort longtemps.
36. M. Kearney convient que l'article 22 pose un certain
nombre de problèmes de rédaction difficiles et il estime,
pour l'essentiel, bien conçues les solutions que le Rappor-
teur spécial propose d'y apporter. Il n'est toutefois pas
convaincu que le texte entièrement remanié, qui figure
dans le rapport, réponde à tous les besoins. En remaniant
l'article 22, il serait peut-être opportun de traiter non
seulement de la possibilité pour l'Etat prédécesseur de
bénéficier de l'application provisoire mais aussi de la
situation dans laquelle deux Etats successeurs font une
notification d'application provisoire. Il semblerait que
rien ne s'oppose à une application provisoire entre deux
Etats successeurs, encore qu'aucun des deux ne soit à
proprement parler partie au traité.
37. En ce qui concerne les formalités à remplir, M. Kear-
ney trouve le libellé de l'article 17 bien plus clair que celui
de l'article 22. L'article 22 signifie que la notification doit
être faite au dépositaire quand il y en a un et, s'il n'y en
a pas, à toutes les parties. Il faudrait préciser cela bien
clairement.
38. Enfin M. Kearney tient à attirer l'attention sur une
question que posent les dispositions de l'article 12. Le
paragraphe 1 de cet article autorise un Etat nouvellement
indépendant à établir, par une notification de succession,
sa qualité de partie à un traité multilatéral. Le para-
graphe 2, toutefois, exclut l'application du paragraphe 1
« si l'objet et le but du traité sont incompatibles avec la
participation de l'Etat successeur à ce traité ». Quel est
l'effet de cette disposition sur l'application provisoire?
La relation instaurée par l'application provisoire présente
le caractère d'un arrangement bilatéral dans le cadre d'un
traité multilatéral, mais elle risque d'avoir un certain
nombre d'effets secondaires sur les autres parties à ce
traité. Un autre Etat partie peut, le cas échéant, faire
valoir que l'application provisoire est incompatible avec
l'objet et le but du traité. Ce point ne semble pas avoir
été pris en considération au cours de la première lecture.
39. M. OUCHAKOV dit qu'il existe une contradiction
profonde entre l'article 22 et l'article 12. L'article 22 traite
non seulement de l'application provisoire d'un traité
multilatéral, mais de l'application bilatérale d'un traité
multilatéral par deux parties seulement.
40. On a dit qu'il y avait possibilité de choix en matière
d'application provisoire. Si tel est le cas, cette possibilité
n'est pas celle de l'Etat nouvellement indépendant mais
celle de l'autre Etat partie. L'Etat nouvellement indépen-
dant est tenu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 22, de
notifier à toutes les parties son désir de voir appliquer le
traité à titre provisoire. Lorsque cette notification est faite,
les autres parties au traité ont la faculté soit d'accepter
l'application provisoire, soit de la refuser, expressément

ou par leur comportement. Cette situation est en contra-
diction flagrante avec les dispositions de l'article 12. En
effet, si un Etat nouvellement indépendant fait une noti-
fication de succession en vertu de l'article 12, les autres
Etats parties n'ont pas le choix; le traité sera automati-
quement applicable, indépendamment de leur consente-
ment.
41. Une autre contradiction tient à ce qu'aucun délai
n'est prévu pour l'application de l'article 22.
42. Ainsi, derrière un texte apparemment très clair, se
dissimulent un certain nombre de problèmes de fond
extrêmement ardus. M. Ouchakov ne parlera pas des
améliorations rédactionnelles proposées par le Rappor-
teur spécial ; ce qui le préoccupe c'est le sens et le but de
l'article 22.
43. M. MARTÎNEZ MORENO dit qu'il accepte les
trois articles consacrés à l'application provisoire. La règle
de la « table rase » a deux conséquences : la première est
qu'un Etat nouvellement indépendant naît libre d'obliga-
tions conventionnelles, sauf dans la mesure où lui-même
veut assumer de telles obligations; la deuxième est qu'un
Etat nouvellement indépendant a le droit d'être partie
aux traités multilatéraux, exception faite des traités multi-
latéraux de caractère « restreint ».
44. On a souligné à plusieurs reprises qu'un Etat nouvel-
lement indépendant a besoin de temps pour voir s'il a
intérêt à succéder aux traités conclus par son prédéces-
seur. Les articles relatifs à l'application provisoire seront
très utiles à cet égard car, grâce à eux, le traité demeurera
applicable en attendant que l'Etat nouvellement indépen-
dant ait arrêté sa décision.
45. Il faut toutefois reconnaître que l'incertitude qui en
résulte risque de susciter des difficultés pour les autres
Etats parties. Il ne faudrait pas laisser cette incertitude se
prolonger trop longtemps et M. Martinez Moreno suggère
de prévoir une période raisonnable d'application provi-
soire au terme de laquelle l'Etat nouvellement indépen-
dant serait invité à dire s'il souhaite ou non devenir partie
au traité.
46. Enfin, M. Martinez Moreno appuie les améliorations
rédactionnelles proposées par le Rapporteur spécial, afin
de tenir compte des observations tout à fait justifiées du
Gouvernement du Royaume-Uni.
47. M. PINTO dit qu'il ne s'oppose pas à ce que soient
conservés les articles 22, 23 et 24, qui complètent le prin-
cipe de la « table rase ».
48. En ce qui concerne le texte de l'article 22, il parta-
geait initialement les appréhensions du Gouvernement du
Royaume-Uni : le libellé de l'article semble exclure la
possibilité pour l'Etat prédécesseur de bénéficier de l'appli-
cation provisoire. Toutefois, à la réflexion, M. Pinto pense
que l'utilisation du singulier « autre Etat partie » s'explique
par des considérations grammaticales et que l'intention
est de viser tous les autres Etats parties, y compris l'Etat
prédécesseur.
49. Il convient d'insister sur la question du consentement
exprès à l'article 22, en raison du type de relation qu'ins-
taure l'application provisoire. Il n'y a là aucune contra-
diction avec les dispositions de l'article 12; lorsqu'un Etat
nouvellement indépendant établit sa qualité de partie à
un traité multilatéral en vertu des dispositions de l'arti-
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cle 12, l'autre Etat partie garde toute latitude pour expri-
mer ses vues sur la question.
50. Enfin, M. Pinto estime qu'il faut prendre en consi-
dération le cas du traité multilatéral qui prévoit expressé-
ment l'application provisoire; il se peut qu'au moment
de la succession un tel traité soit appliqué à titre provi-
soire dans le territoire auquel se rapporte la succession.

51. M. RAMANGASOAVINA approuve les trois arti-
cles concernant l'application provisoire des traités.

52. Il rappelle que, dans les articles précédents et notam-
ment à l'article 12, la Commission avait envisagé la situa-
tion d'un Etat successeur qui, par une notification de
succession ou un accord de dévolution, manifeste sa
volonté de devenir partie à un traité. Cependant elle avait
également noté, à propos de l'article 12, que l'Etat suc-
cesseur pouvait rester dans une situation d'attente et elle
s'était demandé s'il ne convenait pas de fixer un délai
raisonnable pour limiter cette période d'incertitude, qui
présentait un certain inconvénient pour les autres Etats
parties. Or l'article 22 envisage une situation intermédiaire,
qui est celle de l'application provisoire du traité. Cette
situation présente un double avantage : elle permet de
combler le vide provisoire qui existe tant que l'Etat suc-
cesseur n'a pas manifesté sa volonté; elle permet aussi à
l'Etat successeur d'adopter une attitude positive, même
si cette attitude n'est que provisoire.

53. Après avoir ainsi prévu une période transitoire, la
Commission indique à l'article 24, les conditions dans les-
quelles cette période prendra fin. Il y a deux issues pos-
sibles : d'une part, l'extinction du traité, telle qu'elle est
prévue à l'article 24; d'autre part, le maintien en vigueur
du traité, au cas où l'Etat successeur accepte définitive-
ment d'être lié par le traité, entérinant ainsi la situation
qu'il a acceptée provisoirement. M. Ramangasoavina
estime que cette deuxième possibilité n'a pas été suffisam-
ment soulignée.

54. M. QUENTIN-BAXTER dit que, comme le Rap-
porteur spécial l'a fait observer, dès lors que la décision
essentielle a été prise d'appliquer le principe de la « table
rase », les articles de la section 4 sont appelés à jouer un
rôle essentiel dans le mécanisme du projet. Dès lors qu'il
est décidé qu'un Etat nouvellement indépendant a le droit
absolu de devenir partie à un traité multilatéral, il n'y a
pas de raison de se montrer strict quant à la procédure
selon laquelle il peut manifester son désir d'appliquer ce
traité à titre provisoire.

55. M. Quentin-Baxter croit comprendre que la procé-
dure envisagée par la Commission aux articles 22 et 24
est précisément la pratique des Etats qui s'est développée
à partir de l'institution de la déclaration unilatérale. Il
est fait mention de cette déclaration à l'article 9 qui sti-
pule, toutefois, qu'elle ne peut produire effet que « confor-
mément aux dispositions des présents articles ».
56. Comme d'autres membres de la Commission,
M. Quentin-Baxter ne pense pas que les relations entre
l'article 22 et l'article 12 soulèvent de réelles difficultés de
principe. Il ne trouve pas étrange que l'article 12 prévoie
un droit absolu de devenir partie alors que, selon l'ar-
ticle 22, la volonté de l'autre Etat partie affecte aussi les
termes de l'équation. La procédure en question donnant une

faculté, l'autre Etat devrait être autorisé à dire que, sans
contester le droit absolu de l'Etat successeur de devenir
partie, il estime tellement gênant d'être dans l'incertitude
au sujet du traité qu'il souhaite voir cet Etat régulariser
sa position.
57. De l'avis de M. Quentin-Baxter, il n'est pas néces-
saire de concilier la nature bilatérale de l'application pro-
visoire et la procédure prévue à l'article 12, selon laquelle
un Etat nouvellement indépendant peut notifier son inten-
tion de succéder à un traité ; mais, dès lors que la question
des délais est au premier plan des débats, comme cela a
été le cas pour les articles 12 et 13, il paraît inévitable,
comme M. Ouchakov a eu déjà l'occasion de le signaler,
de considérer le problème par rapport à la procédure pré-
vue à l'article 24 pour la fin de l'application provisoire.
Dès l'instant où il est admis que l'un ou l'autre Etat peut
mettre fin à l'application provisoire en notifiant son inten-
tion avec un préavis raisonnable, il semblerait absurde
qu'agissant ultérieurement en vertu de l'article 12 l'Etat
nouvellement indépendant puisse exiger que sa succession
remonte à la date de la succession d'Etats.
58. Sur le plan de la logique et de la commodité, il existe
certainement un lien entre ces deux choses. La pratique
donne une faculté; le nouvel Etat n'a qu'à faire une décla-
ration, qui sera normalement adressée au Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations Unies et communiquée
aux Etats Membres. L'article 22 suppose que les autres
Etats parties à un traité multilatéral ne s'empresseront pas
trop de conclure que l'Etat nouvellement indépendant
souhaite rompre les relations qui découlent pour lui de ce
traité.
59. Les diverses suggestions d'ordre rédactionnel qui ont
été faites au cours de la discussion offrent une bonne base
pour le réexamen des articles de la section 4 par le Comité
de rédaction.
60. M. CALLE y CALLE approuve les dispositions de
l'article 22 quant au fond. M. Ouchakov a dit que cet
article visait effectivement la possibilité d'appliquer sur
une base bilatérale un traité multilatéral et qu'on en
retrouvait l'idée à l'article 16 du projet rédigé par sir
Humphrey Waldock, dans son quatrième rapport2 ; cet
article stipule qu'un nouvel Etat peut déclarer qu'il est
disposé à appliquer le traité, « sur la base de la réciprocité,
à l'égard de toute partie audit traité ». Il s'agissait là, en
effet, d'une relation bilatérale concernant l'application
d'un traité multilatéral, mais l'article 22 du projet à l'exa-
men abandonne la notion de réciprocité et aborde la
question d'un traité essentiellement multilatéral. Ce traité
peut être appliqué à titre provisoire mais le consentement
des autres parties à cette procédure ne crée pas de relation
bilatérale.
61. L'article 22 soulève certains problèmes rédactionnels
qui ont été habilement résolus par le Rapporteur spécial
dans le nouveau texte qu'il a proposé. Renonçant à l'idée
de F« autre Etat », il a rapproché le texte de la véritable
nature du traité multilatéral, de manière à pouvoir y
inclure aussi l'Etat prédécesseur ou, comme l'a suggéré
M. Kearney, les autres Etats successeurs qu'il pourrait y
avoir au même moment.

8 Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 162.
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62. M. Calle y Calle propose cependant d'inverser l'ordre
des alinéas a et b du nouveau texte. L'alinéa a vise le cas
d'un traité relevant du paragraphe 3 de l'article 12, qui
est un cas spécial, tandis que l'alinéa b énonce la règle
plus générale régissant l'application provisoire des traités
multilatéraux et devrait donc venir en premier.
63. M. REUTER voudrait faire une observation théo-
rique destinée à situer le problème soulevé par M. Oucha-
kov dans le cadre du droit général des traités. La Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités 3 envisage des hypo-
thèses où un traité peut être l'occasion d'un accord colla-
téral, selon l'expression employée par sir Humphrey Wal-
dock, notamment à propos des articles qui concernent
l'effet des traités à l'égard des tiers. Si cet effet n'existe
pas, il peut être néanmoins engendré par un accord colla-
téral conclu entre un Etat tiers et tous les autres Etats
parties au traité original ou certains d'entre eux. Rien ne
s'oppose donc à ce qu'un traité multilatéral soit l'occasion
d'un accord collatéral provisoire. Ce n'est pas, bien
entendu, l'accord multilatéral qui s'applique à la suite de
cet accord bilatéral provisoire : ce sont les règles énoncées
dans l'accord multilatéral qui deviendront l'objet d'un
accord collatéral bilatéral. C'est là une situation tout à
fait classique, qui ne donne pas à l'Etat successeur tous
les droits des parties à l'accord multilatéral, mais qui
résout simplement, dans un accord collatéral, la question
de l'application des règles.
64. Pour M. Reuter, le seul problème qui se pose est
donc un problème purement rédactionnel : il s'agit de
libeller l'article de telle manière que le caractère collatéral
de l'application provisoire apparaisse plus clairement que
dans le texte actuel.
65. M. OUCHAKOV estime que la situation envisagée
par M. Reuter est possible, non seulement pour l'appli-
cation provisoire, mais pour n'importe quel type d'appli-
cation, car, comme l'a souligné M. Yasseen, tout dépend
de la volonté des parties. Il s'agit, selon M. Ouchakov,
d'une règle qui est énoncée dans la Convention de Vienne
et qui n'ajoute rien au projet d'articles, car elle ne concerne
pas le traité multilatéral en tant que tel. M. Ouchakov
pense donc que l'article n'apporte rien de nouveau en ce
qui concerne la possibilité pour deux Etats d'appliquer
entre eux n'importe quel traité multilatéral par consente-
ment mutuel.
66. M. CALLE y CALLE, à propos de la règle de
l'article 25 de la Convention de Vienne, qui permet d'appli-
quer un traité à titre provisoire, dit qu'il y a une différence
entre cette règle classique et celle qui est énoncée à
l'article 22 du projet. L'article de la Convention de Vienne
vise les traités qui, bien que n'étant pas en vigueur, peu-
vent être appliqués à titre provisoire en vertu d'un accord
entre les parties; l'article 22 du projet, par contre, vise les
traités déjà en vigueur et appelle donc peut-être un traite-
ment légèrement différent.

67. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résu-
mant le débat, dit qu'il aura du mal à commenter tous les
points qui ont été soulevés; il a toutefois l'impression que

3 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 311.

la Commission dans sa grande majorité est prête à appuyer
les articles 22, 23 et 24.
68. M. Reuter a mis l'accent sur le point essentiel lors-
qu'il a parlé des « accords collatéraux ». A vouloir s'en
tenir au point de vue trop restrictif de l'application bila-
térale des traités multilatéraux, on complique inutilement
la question. En revanche, un accord collatéral peut s'appli-
quer entre un Etat successeur et une partie à un traité
multilatéral et ne soulèverait pas de difficultés doctrinales
insurmontables.
69. Le facteur temps, que MM. Ouchakov et Martinez
Moreno ont mentionné, constitue une question spéciale
qui exige beaucoup de réflexion. Un autre problème, que
sir Francis estime assez gênant et que M. Quentin-Baxter
a signalé, se rattache à la question des délais; la possi-
bilité d'attribuer un effet rétroactif à la notification de
succession après une période d'application provisoire.
Lorsque cette période est écoulée, il serait certainement
déraisonnable d'autoriser l'Etat successeur à devenir
partie au traité, un an plus tard, avec effet rétroactif.
70. Un autre point est celui que M. Calle y Calle a sou-
levé à propos de l'article 25 de la Convention de Vienne
relatif à l'application à titre provisoire. Etant donné que
la Commission utilise un libellé semblable à celui de la
Convention de Vienne, son projet d'article doit être inter-
prété selon les mêmes critères que celle-ci; or le libellé
de l'article 25 ne semble pas s'appliquer aux traités multi-
latéraux déjà en vigueur. Il appartient, évidemment, à la
Commission de décider si elle souhaite ou peut prévoir
les cas de ce genre.
71. Les autres questions de détail qui ont été soulevées
touchent essentiellement à la rédaction. En ce qui concerne
l'observation faite par M. Ouchakov au sujet de l'ar-
ticle 12, sir Francis a déjà fait remarquer que si l'on
considère que l'article 22 prévoit des accords collatéraux
rien ne suscitera de conflit avec l'article 12 et la question
de l'application bilatérale des traités multilatéraux ne
se posera pas.
72. Le PRÉSIDENT suggère de renvoyer l'article 22
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 4.

ARTICLE 23

73. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 23, qui est ainsi libellé :

Article 23

Traités bilatéraux

Un traité bilatéral qui, à la date d'une succession d'Etats, était en
vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats
est considéré comme s'appliquant à titre provisoire entre l'Etat
successeur et l'autre Etat partie

a) s'ils en sont expressément convenus; ou
b) si, à raison de leur conduite, ils doivent être considérés comme

étant convenus de continuer à appliquer le traité à titre provisoire.

74. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
la discussion dont l'article 22 a fait l'objet a rendu superflu
tout examen prolongé de l'article 23 ; il voudrait toutefois

4 Pour la suite du débat, voir 1295e séance, par. 2.
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appeler l'attention de la Commission sur les para-
graphes 345 et 346 de son rapport (A/CN.4/278/Add.4),
où il commente les observations des Gouvernements de
la Zambie et du Royaume-Uni.
75. M. YASSEEN pense que l'article 23 répond à un
souci de symétrie mais ne traite pas du même problème
que l'article 22, dont il est le pendant. Il s'agit, en effet,
de l'application d'un principe général du droit interna-
tional qui consiste à affirmer que les Etats sont libres de
prévoir l'application provisoire d'un traité entre eux.
M. Yasseen ne voit rien là qui appelle un débat.
76. A son avis, le mérite de l'article 23 pourrait être de
souligner la possibilité d'une application provisoire à rai-
son de la conduite des Etats. Il estime donc que l'article
doit être maintenu et la question de savoir s'il convient de
remplacer l'expression « l'Etat successeur » par « l'Etat
nouvellement indépendant » doit être examinée au sein
du Comité de rédaction.
77. M. OUCHAKOV, constatant que l'article 23 ne
soulève pas de problèmes de fond, dit qu'il convient de
le renvoyer au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 5.
La séance est levée à 12 h 50.

5 Pour la suite du débat, voir 1295e séance, par. 13.

1281e SÉANCE

Jeudi 20 juin 1974, à 10 h 10
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. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Raman-
gasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Tabibi, M. Tam-
mes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 5 ; A/8710/Rev.l)

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

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :

DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 24

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 24, qui est ainsi libellé :

Article 24

Fin de l'application provisoire

1. L'application provisoire d'un traité multilatéral conformément
à l'article 22 prend fin

a) si les Etats qui appliquent le traité à titre provisoire en sont
ainsi convenus;

b) si l'Etat successeur ou l'autre Etat partie en question notifie en
donnant un préavis raisonnable qu'elle prendra fin, à l'expiration
de ce préavis; ou

c) dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'article 12, si
l'Etat successeur ou les parties notifient en donnant un préavis
raisonnable qu'elle prendra fin, à l'expiration de ce préavis.

2. L'application provisoire d'un traité bilatéral conformément à
l'article 23 prend fin

a) si l'Etat successeur et l'autre Etat partie en sont convenus; ou
b) si l'Etat successeur ou l'autre Etat partie notifie en donnant un

préavis raisonnable qu'elle prendra fin, à l'expiration de ce préavis.
3. Aux fins des présents articles, est considéré comme préavis

raisonnable pour mettre fin à l'application provisoire
a) le délai dont les Etats intéressés pourront convenir; ou
b) à défaut d'accord, un préavis de douze mois, à moins qu'un

préavis plus court ne soit prescrit par le traité pour la notification
de son extinction.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
puisqu'une section consacrée à l'application provisoire
doit être incluse dans le projet, un article prévoyant la fin
de l'application provisoire est manifestement nécessaire.
3. Les gouvernements n'ont guère formulé d'observa-
tions au sujet de cet article. Les observations du Gou-
vernement suédois (A/CN.4/275), qui valent pour toute
la section relative à l'application provisoire, sont en fait
dirigées moins contre les articles qui y figurent que contre
la doctrine de la « table rase ». Elles n'équivalent donc
pas à une demande de suppression de l'article 24.
4. Le Gouvernement du Royaume-Uni a soulevé à
juste titre deux points de rédaction, que sir Francis a
déjà examinés à propos de l'article 22. Dans son rapport,
il a proposé qu'il en soit également tenu compte à
l'article 24 (A/CN.4/278/Add.4, par. 350).
5. M. SAHOVIC, se référant aux alinéas a et b du para-
graphe 3, dit que, étant donné que les paragraphes 1 et 2
font une distinction entre le délai dont les Etats intéressés
peuvent convenir et le préavis raisonnable, le Comité de
rédaction devrait voir si l'alinéa a du paragraphe 3 est
vraiment nécessaire.
6. M. YASSEEN estime que l'alinéa a du paragraphe 3
est couvert par l'alinéa b, qui commence par les mots
« A défaut d'accord ». Les Etats sont donc libres de
s'entendre sur n'importe quel délai.
7. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, appelle l'attention sur le
paragraphe 1 du commentaire (A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C), où il est dit que le droit général des traités
prévoit d'autres manières de mettre fin à l'application
provisoire que celles qui sont indiquées aux paragraphes 1
et 2 de l'article 24, et il cite à titre d'exemple la conclusion
par les Etats intéressés d'« un nouveau traité qui porte
sur la même matière et qui est incompatible avec l'appli-
cation du traité antérieur ». On peut citer d'autres exem-
ples tels que l'expiration d'un délai fixé par un Etat nou-
vellement indépendant pour l'application provisoire d'un
traité bilatéral, cas mentionné au paragraphe 1 du com-
mentaire de l'article 23.
8. C'est pourquoi M. Ustor suggère d'ajouter les mots
« entre autres » après les mots « prend fin », aux para-
graphes 1 et 2 de l'article 24; cela indiquera que l'extinc-
tion est possible dans d'autres cas encore.


