
A/CN.4/SR.1281

Compte rendu analytique de la 1281e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1974

Document:-

vol. I,

sujet:
Succession d’Etats en matière de traités

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



174 Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. I

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.
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9. L'article 24 ne précise pas quand commence l'appli-
cation provisoire. On semble partir du principe qu'elle
commence à la date de la succession d'Etats; mais, étant
donné que l'application provisoire résulte d'un accord
entre les parties, celles-ci ont la possibilité de décider
qu'elle n'aura pas un effet rétroactif à cette date. La Com-
mission devrait donc étudier la possibilité d'introduire
dans l'article 24 une disposition précisant le moment
auquel commence l'application provisoire; elle pourrait
prévoir que, sauf convention contraire, l'application pro-
visoire commence à la date de la succession d'Etats.
10. M. MARTÎNEZ MORENO appuie la proposition
du Président tendant à ajouter les mots « entre autres »
aux paragraphes 1 et 2.
11. Il s'inquiète de ce que l'application provisoire risque
de se prolonger indûment et de léser de ce fait les intérêts
des autres Etats. Il faudrait songer à fixer un délai dans
lequel un Etat nouvellement indépendant serait tenu de
décider s'il veut en définitive participer ou non au traité.
L'application provisoire ne devrait pas pouvoir se pour-
suivre indéfiniment en attendant que cette décision soit
prise.
12. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
réfléchira sur les intéressantes questions qu'ont soulevées
les deux membres de la Commission qui ont pris la
parole avant lui. L'idée de préciser la date à laquelle
commencera l'application provisoire paraît logique eu
égard aux dispositions détaillées qui régissent le point de
départ dans d'autres parties du projet. Néanmoins, étant
donné que les situations visées aux articles 22 et 23
impliquent un accord entre les Etats intéressés, le mieux
serait peut-être de laisser à ces Etats le soin d'arrêter la
date à laquelle l'application provisoire doit commencer
et de ne pas tenter de légiférer en la matière.
13. Le cas d'extinction résultant de la proposition d'un
Etat nouvellement indépendant d'appliquer un traité bila-
téral à titre provisoire pendant une période déterminée
— exemple cité par le Président — semble couvert par la
mention qui est faite des conditions de l'accord; il ne
paraît donc pas nécessaire d'y consacrer une disposition
spéciale.
14. L'autre exemple cité par le Président, à savoir celui
de la conclusion d'un nouveau traité, soulève un certain
nombre de difficultés. De l'avis du Rapporteur spécial, la
règle énoncée à l'article 24 doit être considérée comme
une règle supplétive, ce qui ressort d'ailleurs du libellé
du paragraphe 3. Toutefois, le cas de la conclusion d'un
nouveau traité soulève une question bien plus vaste et
plus complexe, qui a été évoquée à maintes reprises
durant l'examen du projet d'articles, à savoir la relation
existant entre ce projet et le droit général des traités et
notamment la Convention de Vienne sur le droit des
traités1. Le Rapporteur spécial estime, pour sa part,
qu'aucune disposition de cette convention ne doit être
inscrite dans le projet à l'examen, sauf quand il apparaît
qu'un article déterminé l'exige.
15. Cette position de caractère général devra être
exposée clairement soit dans le commentaire général du

projet, soit dans le texte d'un article. Etant donné qu'il es
difficile de rédiger un article à cet effet en des termes
qui ne se prêtent pas à des inférences que l'on n'a pas
voulues, le Rapporteur spécial préférerait pour l'instant
expliquer ce qu'il en est dans le commentaire.
16. Les diverses suggestions relatives au libellé de
l'article 24 seront examinées par le Comité de rédaction.
17. M. RAMANGASOAVINA rappelle qu'à la séance
précédente il a soulevé la question de savoir s'il ne convien-
drait pas de prévoir que l'application provisoire peut se
transformer en une application définitive 2. La période
provisoire est une période d'expectative; à son échéance,
il se peut que l'Etat nouvellement indépendant considère
qu'il est dans son intérêt d'accepter entièrement la suc-
cession au traité; plutôt que de mettre fin à celui-ci, il
préférera dans certains cas le reprendre intégralement et
définitivement à son compte. Cette possibilité ne semble
prévue ni dans l'article à l'examen, ni dans aucune autre
disposition du projet.

18. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) constate
que l'article 24 semble souffrir d'un manque de liaison
avec les dispositions des articles 12 et 13. La question
de la relation entre l'application provisoire et l'acceptation
définitive du traité est une question complexe, qui peut
être importante dans la pratique et dont les conséquences
pour le projet sont nombreuses. Elle sera étudiée atten-
tivement par le Comité de rédaction.
19. Le PRÉSIDENT propose que l'article 24 soit ren-
voyé au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 3.

ARTICLE 25

20. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 25 libellé comme suit :

Article 25

Etats nouvellement indépendants formés de deux
ou plusieurs territoires

Lorsque l'Etat nouvellement indépendant a été formé de deux ou
plusieurs territoires à l'égard desquels les traités en vigueur à la date
de la succession d'Etats n'étaient pas identiques, tout traité qui est
maintenu en vigueur conformément aux articles 12 à 21 est consi-
déré comme s'appliquant à l'égard de l'ensemble du territoire de cet
Etat, à moins :

a) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit, par ailleurs, établi
que l'application du traité à l'ensemble du territoire serait incompa-
tible avec l'objet et le but du traité ou que l'effet de la réunion des
territoires est de changer radicalement les conditions de l'application
du traité;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre que celui qui est
visé au paragraphe 3 de l'article 12, la notification de la succession
ne soit limitée au territoire à l'égard duquel le traité était en vigueur
avant la succession;

c) que, dans le cas d'un traité multilatéral du type visé au para-
graphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur et les autres Etats parties
n'en conviennent autrement;

d) que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et l'autre
Etat partie n'en conviennent autrement.

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. 311.

2 Voir séance précédente, par. 53.
3 Pour la suite du débat, voir 1295e séance, par. 16.
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21. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 25 est nécessaire car il envisage un cas qui risque
de se présenter.
22. Le Gouvernement néerlandais (A/CN.4/275/Add.l)
a soulevé la question de l'inégalité entre l'Etat nouvelle-
ment indépendant et les autres Etats parties, question
déjà examinée à propos des articles 12 et 13. Le Rappor-
teur spécial, comme la Commission, est d'avis que toute
tentative tendant à supprimer cette inégalité apparente
reviendrait à prendre le contrepied de la doctrine de la
« table rase » et, comme la Commission a décidé de s'en
tenir à cette doctrine dans son projet, il convient de main-
tenir l'article 25.
23. Cela étant, l'article 25 pose un problème particulier.
Selon ses dispositions, un traité qui a été appliqué à une
partie seulement de ce qui doit devenir ultérieurement
l'Etat nouvellement indépendant, peut être étendu à
l'ensemble du territoire de cet Etat; cette extension pour-
rait fort bien entraîner une augmentation sensible des
obligations des autres Etats parties. Cependant, réflexion
faite, le Rapporteur spécial a décidé de ne recommander
aucune modification de l'article 25 destinée à tenir compte
de cet argument, pour les raisons qu'il a données dans
son rapport (A/CN.4/278/Add.5, par. 356) et eu égard au
fait qu'aucun autre gouvernement n'a soulevé la question.
24. L'alinéa a prévoit deux exceptions : l'une découlant
du critère d'incompatibilité et l'autre exprimée dans le
membre de phrase final « ou que l'effet de la réunion des
territoires est de changer radicalement les conditions de
l'application du traité ». Des observations de trois ordres
ont été formulées concernant ces exceptions. A la Sixième
Commission, la délégation espagnole s'est prononcée en
faveur de la deuxième des exceptions (ibid., par. 353) et a
même proposé de l'étendre à d'autres articles du projet.
Le Rapporteur spécial a lui-même envisagé favorablement
l'idée de prévoir cette exception à l'article 10, qui présente
certains traits communs avec le cas envisagé à l'article 25.
Le Gouvernement néerlandais a proposé d'introduire dans
la première partie une disposition générale prévoyant la
possibilité d'invoquer le changement fondamental de cir-
constances (A/CN.4/275/Add.l, par. 7). Cette proposition
repose sur deux idées : en premier lieu, le membre de
phrase final de l'alinéa a de l'article 25 devrait être rem-
placé par une formule empruntée à l'article 62 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités ; en deuxième
lieu, cette disposition devrait être élargie de manière à
englober tous les articles du projet à l'examen. Les obser-
vations du Gouvernement du Royaume-Uni concernant
l'alinéa a (A/CN.4/275) sont assez semblables ; ce gouver-
nement a critiqué le fait que l'on s'écarte du libellé utilisé
à l'article 62 de la Convention de Vienne (Changement
fondamental de circonstances).

25. Le Rapporteur spécial considère que l'alinéa a de
l'article 25 concerne les cas d'où, à l'inverse des cas visés
par l'article 62 de la Convention de Vienne, l'élément
temporel est absent. L'emploi de la formule « de changer
radicalement les conditions de l'application du traité »,
au lieu des dispositions beaucoup plus strictes de l'arti-
cle 62 de la Convention de Vienne, semblerait donc justi-
fié. A l'article 25, on a voulu faire appel à un critère plus
souple et plus large que dans la Convention de Vienne.
Cette idée paraît raisonnable et le Rapporteur spécial

propose donc de maintenir l'alinéa a sous sa forme
actuelle.
26. Le Gouvernement du Royaume-Uni a également
critiqué l'alinéa b, qui pourrait aller au-delà de ce que
prévoit l'article 29 de la Convention de Vienne (Applica-
tion territoriale des traités). Cependant, cet article assortit
la règle selon laquelle un traité lie chacune des parties à
l'égard de l'ensemble de son territoire d'une réserve ainsi
formulée : « à moins qu'une intention différente... ne soit
par ailleurs établie ». L'alinéa b de l'article 25 est donc
conforme à l'esprit, sinon à la lettre, de l'article 29 de la
Convention de Vienne et le Rapporteur spécial ne voit
pas de raison de le modifier.
27. Une question plus délicate a été soulevée par le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (A/CN.4/275),
celle des conflits qui peuvent naître de l'application de
traités différents dans deux parties du même Etat, du fait
de l'application de l'alinéa b. Le Rapporteur spécial estime,
pour sa part, qu'il conviendrait de laisser à l'Etat nouvel-
lement indépendant le soin de résoudre les problèmes en
jeu, cet Etat ayant le choix d'élargir ou de restreindre
l'application du traité. Tout bien considéré, et pour les
raisons données dans son rapport (A/CN.4/278/Add.5,
par. 362), il estime inopportun de limiter la portée de
l'alinéa b ou de le supprimer, comme le propose le Gou-
vernement des Etats-Unis.
28. M. TAMMES n'est pas favorable au principe de
l'égalité de toutes les parties à un traité si ce principe
oblige à instaurer un système d'objections utilisable par
tous « les autres Etats parties ».
29. Pour la Commission, l'égalité devrait consister à
mettre l'Etat nouvellement indépendant dans une posi-
tion aussi proche que possible de celle qui aurait été la
sienne s'il avait été indépendant et s'il avait eu tous les
droits d'un Etat souverain à l'époque de la conclusion du
traité. Un système d'objections porterait atteinte à cette
égalité et serait en particulier contraire à l'objet de la
section 2 de la troisième partie du projet, qui établit le
droit d'option. A cet égard, M. Tammes souscrit entière-
ment aux vues du Rapporteur spécial.
30. Il y a cependant une sorte d'inégalité moins pronon-
cée ou plutôt une inconséquence. Selon l'article 25, un
Etat nouvellement indépendant formé de deux ou plu-
sieurs territoires a la faculté d'opter pour le maintien en
vigueur d'un traité, soit pour l'ensemble de son territoire,
soit pour le territoire à l'égard duquel le traité était en
vigueur avant la succession, restriction mentionnée à
l'alinéa b. En revanche, l'autre Etat partie sera normale-
ment lié par le traité pour l'ensemble du territoire, confor-
mément à l'article 29 de la Convention de Vienne; il ne
jouira donc jamais d'un droit d'option. Il en ira de même
de l'Etat nouvellement indépendant s'il adhère au traité,
au lieu de notifier sa succession.
31. Comme il est indiqué au paragraphe 11 du commen-
taire (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), le Secrétaire géné-
ral, agissant en qualité de dépositaire, a initialement refusé
d'admettre cette inconséquence. Ce fait, associé aux obser-
vations de gouvernements, en particulier du Royaume-
Uni, justifie un nouvel examen de la question du maintien
de l'alinéa b. Les difficultés mentionnées par le Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique militent également en
faveur d'un réexamen de la question.
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32. Examinant l'article 25 à la lumière des observations
des gouvernements, M. Tammes est encore plus convaincu
qu'au moment de l'examen de l'article 10 de la nécessité
d'inclure dans le projet un article général relatif au chan-
gement fondamental de circonstances 4. Les articles 10 et
25 traitent tous deux de l'extension du champ d'applica-
tion territorial d'un traité, mais l'article 10 ne tient pas
compte du changement radical des droits et obligations
réciproques, ce que fait l'article 25.
33. De plus, le projet d'articles peut entraîner la formu-
lation de différentes objections par l'autre Etat partie qui
juge ses intérêts menacés par un élargissement imprévu
de la portée territoriale de ses obligations conventionnelles.
Cet Etat pourra, tout d'abord, s'opposer à l'application
élargie du traité du fait de la succession d'Etats en invo-
quant un changement radical, conformément à l'alinéa a
de l'article 25 du projet. Le même Etat pourra ensuite,
après la succession, invoquer l'article 62 de la Convention
de Vienne à l'encontre du traité en vigueur, pour des rai-
sons légèrement différentes et selon une procédure tout à
fait différente.
34. M. Tammes ne pense pas que l'analyse du Rappor-
teur spécial ait pleinement résolu ces questions trou-
blantes. Peut-être l'inclusion d'un article général sur les
rapports entre le projet à l'examen et la Convention de
Vienne sur le droit des traités apportera-t-elle une solution
au problème.
35. M. CALLE y CALLE dit que, si l'article 25 envisage
des situations assez complexes, ses dispositions sont suffi-
samment claires. Elles établissent une présomption géné-
rale d'extension de l'application territoriale du traité et
donnent en même temps à l'Etat nouvellement indépen-
dant le choix de limiter cette application.
36. M. Calle y Calle partage l'opinion émise par la délé-
gation espagnole à la Sixième Commission selon laquelle
le libellé de cet article est beaucoup trop embarrassé. Le
dernier membre de phrase de l'alinéa a, en particulier,
est assez ambigu et pourrait être interprété comme signi-
fiant que les territoires en question ont été réunis en vue
de modifier radicalement les conditions de l'application
du traité. M. Calle y Calle propose donc de modifier ce
membre de phrase de la façon suivante : « ... que la suc-
cession d'Etats serait incompatible avec l'objet et le but
du traité ou que les conditions d'application du traité se
sont radicalement modifiées par l'effet de la réunion des
territoires ».
37. Il existe un lien direct entre l'article 25 et l'article 10
relatif au transfert de territoire; un Etat nouvellement
indépendant peut être formé de deux ou plusieurs terri-
toires dont l'un est transféré par un autre Etat. M. Calle
y Calle appuie donc la proposition du Rapporteur spécial
tendant à ajouter à l'article 10 un paragraphe traitant du
changement radical des conditions de l'application du
traité, en tant qu'exception à la règle énoncée dans cet
article (A/CN.4/278/Add.5, par. 358).
38. Il estime que la différence de libellés entre l'alinéa a
de l'article 25 et l'article 62 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités se justifie. Le projet d'article 25 a

* Voir 1268e séance, par. 36.

des effets moins étendus que ceux de l'article 62 de la
Convention de Vienne; il concerne simplement la possi-
bilité d'appliquer un traité. M. Calle y Calle est donc
favorable au maintien de l'article 25 sous sa forme actuelle.
39. M. PINTO approuve l'article 25 et les observations
du Rapporteur spécial à son sujet. La seule remarque
qu'il aurait à formuler a trait à la présentation de l'article
mais c'est plus qu'un simple problème de rédaction.
40. M. Pinto n'est pas du tout certain que la restriction
apportée par les mots « n'étaient pas identiques » se
justifie. Un même traité peut être appliqué par un terri-
toire métropolitain à deux territoires qui deviennent ulté-
rieurement deux Etats successeurs. En pareil cas, les divers
alinéas de l'article 25 demeurent applicables. Par exemple,
l'application du traité à l'ensemble du territoire formé par
les deux Etats successeurs peut être incompatible avec
son objet et son but.
41. Du point de vue de la rédaction, M. Pinto estime
que l'expression « l'ensemble du territoire de cet Etat »
prête à confusion et il propose de la remplacer par
« l'ensemble de l'Etat nouvellement indépendant ».
42. Enfin, il aimerait savoir pour quelle raison on a
utilisé les mots « avant la succession » au lieu de la for-
mule habituelle « à la date de la succession », à la fin de
l'alinéa b.
43. M. EL-ERIAN félicite le Rapporteur spécial d'avoir
aussi clairement analysé les observations des gouverne-
ments, notamment celles du Royaume-Uni et des Etats-
Unis d'Amérique.
44. En ce qui concerne l'observation du Royaume-Uni
sur la différence de libellé entre l'alinéa a du projet
d'article 25 et l'article 29 de la Convention de Vienne,
M. El-Erian note qu'il existe entre les deux articles une
différence fondamentale. L'article 29 de la Convention de
Vienne applique le critère subjectif de l'intention, tandis
que le critère posé par le projet d'article 25 est un critère
objectif, fondé sur un changement radical des conditions
d'application du traité.
45. L'article est complexe mais sa présentation est
logique. La disposition d'introduction contient une règle
qui revêt la forme d'une présomption et les quatre alinéas
qui suivent énoncent les exceptions à cette règle.
46. Compte tenu des observations faites par certains
gouvernements, on pourrait être tenté de modifier le
libellé de l'article 25, mais M. El-Erian pense que le
Rapporteur spécial a eu raison de résister à cette tentation
et de recommander que l'article soit maintenu tel quel.
47. M. KEARNEY dit que l'observation faite par
M. Pinto est tout à fait judicieuse. La question de savoir
s'il s'agit toujours de traités qui ne sont pas identiques est
probablement d'une pertinence limitée. Certains des
exemples donnés dans le commentaire de l'article 25
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), et notamment celui qui
a trait au réseau complexe des relations conventionnelles
du Ghana au moment de son accession à l'indépendance,
montrent que dans la pratique il en va à peu près de même
que les traités soient identiques ou non.
48. Une autre observation tout à fait pertinente a été
formulée par M. Tammes, au sujet de l'inconséquence qui
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résulte de l'exception prévue à l'alinéa b de l'article 25.
Il ne semble pas qu'il soit justifié d'apporter cette excep-
tion à la règle générale que le traité s'applique à l'égard
de l'ensemble du territoire de l'Etat nouvellement indé-
pendant. L'alinéa b établit une distinction inutilement
vaste entre traité multilatéral et traité bilatéral, car dans
le cas d'un traité bilatéral, le consentement des deux Etats
intéressés est nécessaire, en vertu de l'alinéa d, pour déro-
ger à la règle générale.

49. La Commission a adopté la position générale selon
laquelle l'Etat nouvellement indépendant exerce un droit
unilatéral d'option lorsqu'il décide s'il veut devenir partie
à un traité multilatéral. La décision unilatérale de cet
Etat ne peut faire l'objet d'une opposition de la part
d'aucun autre Etat partie au traité. Cependant, une fois
que l'Etat nouvellement indépendant a décidé d'appliquer
le traité, il n'y a aucune raison pour qu'il ne l'applique
pas à l'ensemble de son territoire. Toute restriction à
l'application territoriale doit être justifiée et l'on ne saurait
s'en remettre à la discrétion de l'Etat nouvellement indé-
pendant pour décider de l'étendue du champ d'application
territoriale.

50. Cela étant, M. Kearney prie instamment la Commis-
sion d'envisager de remanier l'alinéa b, si elle décide de
le conserver.
51. M. EL-ERIAN demande si, en 1972, la Commission
avait eu une raison particulière d'employer les termes
« changer radicalement les conditions », à l'alinéa a, au
lieu de l'expression « changement fondamental », qui est
utilisée dans l'article 62 de la Convention de Vienne.
Aucune explication n'a été donnée sur ce point dans le
commentaire.
52. M. SAHOVIC se demande pourquoi l'article 25
renvoie uniquement aux articles 12 à 21 et ne tient pas
compte des traités visés aux articles 22 à 24. Il n'a pas
trouvé de réponse à cette question dans le commentaire
et ne voit, pour sa part, aucune raison de ne pas étendre
l'article 25 aux traités appliqués à titre provisoire.

53. M. Sahovic estime que l'alinéa b appelle un nouvel
examen compte tenu des observations faites au cours du
débat et que la Commission ne doit pas être tenue par la
décision qu'elle a prise lorsqu'elle a adopté cet alinéa en
première lecture. Le texte de l'alinéa ne lui paraît pas très
clair, car le traité dont il s'agit est défini négativement
par rapport à un traité visé au paragraphe 3 de l'article 12,
lui-même rédigé en termes peu clairs.
54. Le commentaire de l'article 25 se borne à examiner
la pratique et à indiquer la solution choisie par la Com-
mission. Tout en approuvant cette solution, M. Sahovic
pense que le commentaire devrait indiquer les raisons
pour lesquelles la Commission l'a adoptée. Le nouveau
commentaire sur l'article 25 qui sera rédigé à la suite du
débat en cours permettra de tenir compte d'un certain
nombre d'observations tout à fait pertinentes. Les réponses
du Rapporteur spécial à ces observations devraient former
la base de ce nouveau commentaire.
55. M. OUCHAKOV estime que les mots « confor-
mément aux articles 12 à 21 » qui figurent dans la dispo-
sition d'introduction ont une portée trop générale; le seul
article auquel il soit nécessaire de se référer est l'article 13,

bien que l'on puisse également envisager de renvoyer aux
articles 14, 15 et 16. M. Ouchakov souhaiterait que le
Rapporteur spécial examine si les mots « qui est maintenu
en vigueur » n'appellent pas une référence à la section 4
sur l'application provisoire.
56. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que l'observation faite par MM. Saho-
vic et Ouchakov, selon laquelle il pourrait être nécessaire
de se référer à l'application provisoire, est tout à fait
pertinente. Evidemment, un Etat nouvellement indépen-
dant peut se prévaloir des dispositions de la section 4,
mais cela apparaîtrait peut-être plus clairement si l'ordre
des sections 4 et 5 était inversé.

57. M. Ustor approuve l'observation faite par M. Pinto
concernant les traités identiques et ceux qui ne le sont pas.
Si les deux territoires appartenaient à des Etats parties à
un même traité multilatéral général et si un Etat partie
avait adhéré au traité avec des réserves importantes, alors
que l'autre Etat n'avait pas fait de réserves, les traités
doivent-ils être considérés comme identiques ou non ?

58. Enfin, M. Ustor exprime l'espoir que le Rapporteur
spécial examinera attentivement la relation qui existe
entre les articles à l'examen et la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
59. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résu-
mant la discussion, dit que la plus importante question
de fond a été soulevée à propos de l'alinéa b, mais que
les membres de la Commission qui ont pris la parole à ce
sujet ont peut-être perdu de vue le fait que l'alinéa traite
essentiellement de la notification de la succession. Même
si l'article 25 n'existait pas, il pourrait encore se présenter,
dans le cas d'un Etat nouvellement indépendant, une
situation dans laquelle il y aurait un lien juridique entre
une partie du territoire de celui-ci et un traité multilatéral.
Il serait alors tout à fait naturel de lui permettre d'adresser
une notification de succession pour la partie de territoire
à l'égard de laquelle ce lien existerait. Cependant, le
paragraphe initial de l'article 25 stipule qu'en pareil cas
le traité doit être considéré comme s'appliquant à l'égard
de l'ensemble du territoire de l'Etat. C'est cette dispo-
sition qui donne à l'alinéa b l'apparence d'une exception.
En réalité, cependant, il correspondrait alors à la position
naturelle et légitime de l'Etat, si bien que ce serait une
erreur de priver l'Etat de la possibilité de limiter sa noti-
fication à la partie de territoire à l'égard de laquelle le
traité était en vigueur.
60. Sans méconnaître l'intérêt des observations faites
par M. Kearney et M. Tammes, le Rapporteur spécial
pense qu'il faut d'abord énoncer une présomption géné-
rale selon laquelle le champ d'application du traité s'étend
à l'ensemble du territoire et prévoir ensuite, comme le
fait l'alinéa b, le maintien du statu quo. Peut-être le
Comité de rédaction sera-t-il d'un avis contraire, mais le
Rapporteur spécial suggère que, pour le moment, l'ali-
néa b soit maintenu.
61. Le Rapporteur spécial admet avec M. Calle y Calle
que l'expression « l'effet de la réunion des territoires », à
l'alinéa a, n'est pas très heureuse.
62. L'observation de M. Pinto concernant les traités
identiques et ceux qui ne le sont pas mérite de retenir
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l'attention du Comité de rédaction. Pour sa part, le Rap-
porteur spécial préférerait conserver l'expression « l'en-
semble du territoire », mais c'est là un point mineur qui
pourra être examiné ultérieurement.

63. Quant à la formule « changer radicalement les condi-
tions de l'application du traité », utilisée à l'alinéa a, le
Rapporteur spécial pense qu'elle appelle des précisions
dans le commentaire, peut-être à propos de l'article 10,
et qu'il conviendrait d'expliquer pourquoi le libellé choisi
diffère de celui de l'article 62 de la Convention de Vienne.
Le Rapporteur spécial considère que la formule choisie,
si elle est employée judicieusement, présente l'avantage
d'être plus souple.

64. Quant à la question de l'application provisoire, le
Rapporteur spécial pense que, par principe, un nouvel
Etat indépendant ne doit pas être privé de la possibilité
de cette application simplement parce qu'il est formé de
deux ou plusieurs territoires. Cependant, l'emploi des
mots « en vigueur », dans la disposition d'introduction
de l'article 25, semblerait exclure l'application provisoire
des traités multilatéraux par de tels Etats nouvellement
indépendants. Le Comité de rédaction devrait examiner
s'il ne vaudrait pas mieux inverser l'ordre des sections 4
et 5.

65. M. Ouchakov a dit que la référence générale aux
« articles 12 à 21 » dans le premier paragraphe devrait
être précisée par l'indication exacte des articles pertinents.
Cela pose le problème des renvois internes, qui, de l'avis
du Rapporteur spécial et d'après son expérience, doivent
demeurer très lâches. Quoi qu'il en soit, c'est là une ques-
tion qu'il appartient au Comité de rédaction d'examiner.
Le libellé de l'alinéa b, en particulier, appelle un examen
attentif, car cette disposition est liée au paragraphe 3 de
l'article 12. Le commentaire devrait également comprendre
une nouvelle référence à l'article 13.

66. Le Rapporteur spécial reconnaît qu'il pourrait être
préférable de supprimer la référence aux traités qui ne
sont pas identiques, car cela ne fait que compliquer le
projet d'article. L'essentiel est de garder présent à l'esprit
le lien entre les articles à l'examen et la Convention de
Vienne, et le Rapporteur spécial est certain que le Comité
de rédaction ne manquera pas de s'y attacher avec la plus
grande attention.

67. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il existe, à son avis, d'autres dispo-
sitions, telles que l'article 15 sur les réserves, qui s'appli-
quent également aux nouveaux Etats indépendants visés
par l'article 25. Il suggère donc que, puisque la troisième
partie traite des Etats nouvellement indépendants, elle
soit introduite par une disposition qui pourrait être rédi-
gée comme suit : « La présente partie s'applique aux
Etats nouvellement indépendants, tels qu'ils sont définis
au paragraphe 1, / , de l'article 2 et sous réserve de cer-
taines règles énoncées à l'article 25 concernant les Etats
nouvellement indépendants formés d'un ou de plusieurs
territoires. »

68. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que le
point peut également être précisé par un élargissement de
la définition donnée au paragraphe 1 / de l'article 2 qui
comprendrait l'Etat nouvellement indépendant formé de

deux ou plusieurs territoires. C'est là une autre question
qu'il appartient au Comité de rédaction d'examiner.
69. Le PRÉSIDENT propose que l'article 25 soit ren-
voyé au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 5.
La séance est levée à 12 h 40.

5 Pour la suite du débat, voir 1295e séance, par. 29.
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Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsu-
ruoka, 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 6 ; A/8710/Rev.l)

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

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :

DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 26

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 26, qui se lit comme suit :

Article 26

Unification d'Etats

1. En cas d'unification de deux ou plusieurs Etats en un Etat, tout
traité qui, à la date de cette unification, est en vigueur entre l'un de
ces Etats et d'autres Etats parties au traité reste en vigueur entre
l'Etat successeur et ces autres Etats parties, à moins

a) que l'Etat successeur et les autres Etats parties n'en conviennent
autrement; ou

b) que l'application du traité en question après l'unification des
Etats ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité ou que
l'unification des Etats n'ait pour effet de changer radicalement les
conditions de l'application du traité.

2. Un traité qui reste en vigueur conformément au paragraphe 1
n'a force obligatoire que pour la partie du territoire de l'Etat succes-
seur à l'égard de laquelle ce traité était en vigueur à la date de
l'unification des Etats, à moins

a) que l'Etat successeur ne notifie aux parties ou au dépositaire
d'un traité multilatéral que le traité doit être considéré comme ayant
force obligatoire pour l'ensemble de son territoire;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral visé au paragraphe 3
de l'article 12, l'Etat successeur et toutes les parties n'en conviennent
autrement; ou


