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M. Tammes a demandé instamment que la dissolution
soit traitée davantage comme une séparation; M. Oucha-
kov a préconisé de traiter la séparation comme une disso-
lution et les autres membres de la Commission ont
exprimé des avis intermédiaires. Cependant, la majorité
des membres de la Commission est disposée à maintenir
la distinction et le traitement distinct des deux cas
auxquels correspondent les articles 27 et 28.

56. Cela étant, le véritable problème semble être de
savoir où et comment établir une ligne de démarcation
entre les cas envisagés dans les deux articles. Sir Francis
Vallat pense que la Commission, dans son ensemble,
s'oriente dans la direction indiquée par M. Ustor : il fau-
drait accorder plus d'attention au principe de la continuité,
sous réserve qu'une partie du territoire d'un Etat qui s'en
est séparée puisse bénéficier d'un traitement spécial, par
analogie avec l'Etat nouvellement indépendant.

57. La difficulté de cette formule serait de trouver un
critère pour l'application du traitement spécial et il faut
admettre qu'il sera plus difficile d'appliquer ce critère,
quel qu'il soit, que de faire la distinction entre séparation
et dissolution.

58. Dans tous les cas de ce genre, il est indispensable
de ne pas perdre de vue la réalité des faits. Souvent, un
territoire dépendant a possédé un gouvernement autonome
bien avant d'accéder à l'indépendance et aucun traité ne
lui a été appliqué sans son consentement. Le Rapporteur
spécial songe à un très grand nombre d'anciens territoires
dépendants qui, pendant leur période de dépendance, ont
eu réellement leur mot à dire lors de l'adoption des traités
qui leur ont été étendus, dans des conditions dans les-
quelles le Pays de Galles, par exemple, ne participe pas à
la conclusion des traités par le Royaume-Uni. Si les règles
rédigées par la Commission ne tenaient pas compte de
ces faits, elles risqueraient de rester plus tard lettre morte.

59. Le PRÉSIDENT propose que les articles 27 et 28
soient renvoyés au Comité de rédaction pour que celui-ci
les examine en tenant compte du débat.

// en est ainsi décidé 5.

La séance est levée à 12 h 40.

5 Pour la suite du débat, voir 1296e séance, par. 2.
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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 6 ; A/CN.4/L.206 ;
A/CN.4/L.209 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]

(suite)

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
titre de la première partie du projet d'articles et les titres
et textes de l'article 1er et des articles 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8
et 9 adoptés par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.209).
2. Conformément à la pratique habituelle de la Com-
mission, les décisions prises au sujet des dispositions pré-
sentées par le Comité de rédaction seront sans préjudice
d'une « mise au point » définitive du projet d'articles dans
son ensemble, à laquelle le Comité de rédaction procédera
à la fin de ses travaux.

ARTICLES PREMIER, 3 ET 4 1

3. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que, avant de présenter les articles 1er, 3 et 4, il voudrait
exposer la méthode qu'il entend suivre. La Commission
procède à la deuxième lecture du projet et tous les articles
qu'elle examine ont déjà été adoptés en première lecture
en 1972. Le Président du Comité de rédaction juge donc
inutile de sa part de faire aucune observation sur ceux des
articles que le Comité de rédaction a adoptés sans modi-
fication, mais il expliquera bien entendu toute recomman-
dation faite par le Comité au sujet du commentaire d'un
article.
4. Cela dit, le Président du Comité attire l'attention sur
un point de rédaction qui intéresse l'ensemble du projet.
En 1972, la Commission, suivant en cela le précédent de
la Convention de Vienne sur le droit des traités, a décidé
que les alinéas d'un article qui ne constituaient pas une
phrase grammaticale complète commenceraient par une
minuscule. En 1972, cette décision de la Commission a été
respectée dans le texte miméographié des articles adoptés.
Cependant, dans le texte imprimé dont la Commission
est actuellement saisie (A/8710/Rev.l), les minuscules au
début des alinéas ont été malheureusement remplacées
par des majuscules. Les imprimeurs ont simplement suivi
certaines instructions générales du Service de la rédaction
et des documents officiels du Secrétariat.
5. Le Comité de rédaction considère que la décision
prise en 1972 était conforme à l'usage et il a en conséquence
rétabli toutes les minuscules. Cela ne constitue pas un
changement, mais bien plutôt un retour à la présentation
de 1972, si bien que le Président du Comité de rédaction
ne mentionnera pas les cas particuliers dans lesquels la
correction a été apportée.
6. Le Comité de rédaction a différé l'examen de deux
questions. La première est celle du titre du projet d'articles
dans son ensemble; la seconde est celle du libellé de
l'article 2 (Expressions employées), qui selon la pratique

1 Pour les débats antérieurs, voir 1264e séance, par. 43 et
1266e séance, par. 1 à 11.
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habituelle de la Commission sera examinée à un stade
ultérieur, car à mesure que les travaux progresseront il
pourra se révéler nécessaire de définir d'autres expressions.
7. Voici les titres et textes proposés par le Comité de
rédaction pour les articles 1er, 3 et 4.

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Portée des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession d'Etats
en matière de traités entre Etats.

Article 3

Cas n 'entrant pas dans le cadre des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent aux effets de la
succession d'Etats ni en matière d'accords internationaux conclus
entre des Etats et d'autres sujets du droit international ni en matière
d'accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit ne porte
pas atteinte :

a) à l'application à ces cas de toutes règles énoncées dans les pré-
sents articles auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit inter-
national indépendamment desdits articles;

b) à l'application, entre Etats, des présents articles aux effets de
la succession d'Etats en matière d'accords internationaux auxquels
sont également parties d'autres sujets du droit international.

Article 4

Traités constitutifs d'organisations internationales
et traités adoptés au sein d'une organisation internationale

Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession d'Etats
en ce qui concerne :

a) tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation inter-
nationale, sous réserve des règles concernant l'acquisition de la
qualité de membre et sous réserve de toute autre règle pertinente de
l'organisation;

b) tout traité adopté au sein d'une organisation internationale,
sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation.

Le Comité de rédaction n'a apporté aucune modification
ni aux titres ou aux textes de ces articles, ni au titre de la
première partie.
8. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa-
tions, il considérera que la Commission décide d'approu-
ver le titre de la première partie et les titres et textes des
articles 1er, 3 et 4 proposés par le Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 5 2

9. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose pour l'article 5 le
titre et le texte suivants :

Article 5

Obligations imposées par le droit international
indépendamment d'un traité

Le fait qu'un traité n'est pas considéré comme étant en vigueur à
l'égard d'un Etat en raison de l'application des présents articles
n'affecte en aucune manière le devoir de cet Etat de remplir toute

obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du
droit international indépendamment dudit traité.

10. Le titre de l'article demeure celui qui a été adopté
en 1972, mais plusieurs changements ont été apportés au
texte. A la première ligne, les mots « le fait qu'un traité
ne soit pas en vigueur » ont été remplacés par « le fait
qu'un traité n'est pas considéré comme étant en vigueur ».
La question de savoir si un traité est ou n'est pas en
vigueur relève du droit général des traités, qui n'est pas
le sujet que la Commission codifie actuellement. Ce qui
relève du droit de la succession d'Etats c'est de savoir
si, aux fins de la succession, un traité est ou n'est pas
considéré comme étant en vigueur. Les mots « considéré
comme étant en vigueur » ou une formule analogue se
retrouvent dans d'autres dispositions du projet, telles que
le paragraphe 1 de l'article 19. Le Comité de rédaction
examinera ultérieurement ces expressions dans le contexte
de l'ensemble du projet et, s'il adopte alors une formule
différente, il recommandera de modifier en conséquence
le texte de l'article 5.
11. Dans le membre de phrase suivant, « à l'égard d'un
Etat successeur », le Comité de rédaction a supprimé le
mot « successeur ». Au regard du droit de la succession
et, en particulier, de la règle énoncée à l'article 19, un
traité peut être considéré comme n'étant pas en vigueur
non seulement à l'égard des Etats successeurs, mais éga-
lement à l'égard des autres Etats. Pour faire suite à la
suppression du mot « successeur », les mots « un Etat »
ont été remplacés par « cet Etat ».
12. Enfin, le Comité de rédaction a examiné les mots
« as a resuit », qui figurent dans la version anglaise du
texte de 1972, dans le membre de phrase : « Thefact that
a treaty is not in force... as a resuit of the application of
the présent articles... ». Le Comité a noté que plusieurs
articles, tels que l'article 19, énonçaient les conditions
dans lesquelles un traité donné ou une catégorie donnée
de traités étaient considérés comme étant en vigueur; ce
n'est que par déduction que le projet d'article permet de
déterminer les conditions dans lesquelles un traité doit
être considéré comme n'étant pas en vigueur. Le Comité
a donc estimé que les termes « as a resuit » étaient trop
catégoriques et il a décidé de les remplacer par une for-
mule un peu plus souple, « by virtue of ». Les mots « en
raison de », qui figurent dans la version française du
texte de 1972, ont été conservés, parce que le Comité a
considéré que cette locution était suffisamment souple.
13. Ainsi, les changements que le Comité de rédaction a
apportés au texte de l'article 5 sont des amendements
de rédaction mineurs.
14. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa-
tions, il considérera que la Commission décide d'approu-
ver le titre et le texte de l'article 5 proposé par le Comité
de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 6 3

15. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction n'a apporté aucun chan-
gement à l'article 6, qui est ainsi libellé :

2 Pour les débats antérieurs, voir 1266e séance, par. 18. 3 Pour les débats antérieurs, voir 1266e séance, par. 25.
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Article 6

Cas de succession d'Etats visés par les présents articles

Les présents articles s'appliquent uniquement aux effets d'une
succession d'Etats se produisant conformément au droit international
et, plus particulièrement, aux principes du droit international incor-
porés dans la Charte des Nations Unies.

16. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa-
tions, il considérera que la Commission décide d'approu-
ver le titre et le texte de l'article 6 proposé par le Comité
de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 6 bis

17. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose un nouvel arti-
cle 6 bis, dont le texte est le suivant :

Article 6 bis

Non-rétroactivité des présents articles

Sous réserve de l'application de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles les effets d'une succession d'Etats seraient
soumis en vertu du droit international indépendamment desdits
articles, les présents articles ne s'appliquent qu'aux effets d'une
succession d'Etats qui a eu lieu après l'entrée en vigueur desdits
articles.

18. L'article traite de la non-rétroactivité des articles à
l'examen : il tire sa source d'une proposition présentée à
la Commission par M. Ouchakov (A/CN.4/L.206).
19. Il existe deux principales dispositions sur la non-
rétroactivité dans la Convention de Vienne sur le droit
des traités 4. L'une est l'article 4, intitulé « non-rétro-
activité de la présente Convention ». Le Comité de
rédaction a repris ce titre pour le nouvel article 6 bis, en
remplaçant les mots « de la présente Convention » par
« des présents articles ».
20. L'autre disposition pertinente de la Convention de
Vienne a trait à la non-rétroactivité des traités en général.
Il s'agit de l'article 28, ainsi libellé :

A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne
soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une
partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée
en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation
qui avait cessé d'exister à cette date.

Le Président du Comité de rédaction a deux observa-
tions à faire au sujet de ce texte. Premièrement, il est clair
que, aux fins du sujet à l'examen, P« acte ou fait » visé est
la succession d'Etat, c'est-à-dire « la substitution d'un
Etat à un autre dans la responsabilité des relations inter-
nationales du territoire ». Deuxièmement, l'entrée en
vigueur du traité est non pas l'entrée en vigueur du traité
en tant que tel, à savoir le dépôt du nombre requis d'instru-
ments de ratification ou d'adhésion, mais l'entrée en
vigueur du traité à l'égard de chaque partie. L'entrée en

4 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.

vigueur pour une partie peut avoir lieu très longtemps
après l'entrée en vigueur du traité en tant que tel.
21. Il s'ensuit que, si l'instrument international auquel
aboutira le projet d'articles à l'examen ne contient aucune
disposition sur la rétroactivité, il tombera sous le coup
de l'article 28 de la Convention de Vienne. En consé-
quence, toute la troisième partie, concernant les Etats
nouvellement indépendants, sera dépourvue de tout effet.
Un Etat nouvellement indépendant ne pourra devenir
partie à l'instrument en question qu'après la succession
qui lui aura donné naissance, puisqu'il n'existait pas
avant la succession.
22. Le Comité de rédaction présente donc, dans l'arti-
cle 6 bis, une disposition sur la non-rétroactivité qui a
trait non pas à l'entrée en vigueur de la future conven-
tion à l'égard de chaque partie, mais à l'entrée en vigueur
de cet instrument en tant que tel. Ce résultat a été obtenu
par une modification du texte de l'article 4 de la Con-
vention de Vienne et, en particulier, par l'omission des
mots « à l'égard de ces Etats ».
23. Le Comité de rédaction a parfaitement conscience
qu'en vertu de l'article 6 bis la future convention ne sera
pas applicable aux effets d'une succession d'Etats qui se
produit avant son entrée en vigueur par le dépôt du
nombre requis d'instruments de ratification ou d'adhésion.
Cependant, elle pourra être applicable aux successions
d'Etats qui se produisent après cette entrée en vigueur —
résultat qui ne pourrait être obtenu, pour ce qui est des
Etats nouvellement indépendants, si l'article 6 bis n'était
pas introduit dans le projet. L'article a pour but d'écarter
complètement l'application de l'article 28 de la Conven-
tion de Vienne.
24. Enfin, le Président du Comité de rédaction désire
appeler l'attention sur le fait que l'article 6 bis ne traite
pas de la question de l'application du projet d'articles aux
Etats nouvellement indépendants. Le Comité de rédaction
continue d'envisager la possibilité de formuler un projet
d'instrument distinct régissant l'acceptation par les Etats
nouvellement indépendants des règles énoncées dans le
projet d'articles.
25. M. REUTER voudrait savoir sur quel principe on
se fonde pour donner effet à un traité à l'égard d'un Etat
qui est un tiers par rapport à ce traité.

26. M. YASSEEN se demande à partir de quelle date
la future convention sera applicable. Si c'est à partir de
la date de son entrée en vigueur in abstracto, elle n'entrera
alors en vigueur qu'à l'égard des Etats qui l'auront rati-
fiée, et cette date ne peut être considérée comme le point
de départ de l'applicabilité de la convention à l'égard des
Etats qui ne l'auront pas ratifiée.

27. M. OUCHAKOV fait observer qu'il ne s'agit pas, à
l'article 6 bis, de la succession d'Etats, mais des effets de
cette succession. Les règles énoncées dans les articles à
l'examen visent uniquement les successions d'Etats posté-
rieures à l'entrée en vigueur de la future convention et
elles peuvent être appliquées par n'importe quel Etat qui,
par une procédure au besoin simplifiée, devient partie à
cette convention. Il s'agit donc de la non-rétroactivité des
articles à l'examen à l'égard des situations territoriales
antérieures. La rétroactivité n'est, en effet, possible, dans
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le cas d'un Etat nouvellement indépendant, que pour les
effets de la succession et non pas pour la succession elle-
même.
28. M. REUTER dit que, s'il a bien compris les expli-
cations données par M. Ouchakov, l'article 6 bis ne cons-
titue pas une dérogation au principe de l'effet relatif des
traités, car le consentement d'un Etat successeur né posté-
rieurement à l'entrée en vigueur du traité sera requis —
que ce consentement soit donné oralement ou par écrit,
par voie collatérale ou autrement. Il n'y a donc pas
d'exception ici au principe de l'effet relatif des traités.
C'est là un point très important, qu'il convient de souli-
gner dans le commentaire.
29. M. KEARNEY dit que la question posée par
M. Reuter va bien au-delà de l'article 6 bis. C'est tout le
problème de l'application du futur instrument aux Etats
successeurs qui est ainsi posé. On a envisagé de permettre
aux Etats successeurs de devenir parties au futur instru-
ment selon une méthode simplifiée. Cette méthode pour-
rait être utilisée que l'application de l'instrument ait été
ou non étendue, avant la succession, au territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats.
30. M. ELIAS se déclare convaincu que la disposition
de l'article 6 bis n'est pas nécessaire.
31. Le problème des Etats qui deviendront indépendants
à l'avenir, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de l'ins-
trument en cours d'élaboration a été posé; M. Elias ne
pense pas qu'il y ait beaucoup de nouveaux Etats dans
cette situation. On a également fait observer que l'arti-
cle 6 bis s'appliquait non pas à la succession elle-même,
mais aux effets de la succession. Cette remarque est très
judicieuse et M. Elias, pour sa part, pense qu'elle pourrait
être prise en considération dans le commentaire.
32. M. Elias demande instamment que l'article 6 bis soit
abandonné et que l'idée contenue dans cette disposition
soit exprimée dans le commentaire.
33. M. AGO n'a pas d'objection fondamentale contre
l'article 6 bis, mais il se demande avec inquiétude com-
ment cet article s'appliquera et quelles en seront les consé-
quences. S'il comprend bien, l'un des buts de l'article est
d'établir les rapports de caractère intertemporel entre la
coutume et la future convention. Toutefois il se demande,
comme M. Yasseen, ce que signifie l'expression « entrée
en vigueur desdits articles ». Normalement, dans une con-
vention de ce genre, on précise que la convention entrera
en vigueur à la date à laquelle elle aura obtenu un certain
nombre de ratifications. Qu'adviendra-t-il donc si, alors
que la convention est désormais en vigueur, les Etats
concernés par une succession n'ont pas encore ratifié cette
convention ? Le libellé de l'article — « après l'entrée en
vigueur desdits articles » — donnerait à penser qu'une
succession postérieure à l'entrée en vigueur de la conven-
tion et mettant en cause des Etats qui ne l'ont pas ratifiée
tomberait néanmoins sous le coup de cette convention,
puisqu'elle est en vigueur. Il faudrait donc dissiper toute
équivoque sur ce point.
34. Cependant, M. Ago est surtout préoccupé par le cas
des successions autérieures à l'entrée en vigueur de la
convention et il note que l'article 5 et l'article 6 bis sont
liés à cet égard. Quel sera le régime applicable pendant
la longue période d'incertitude qui précédera l'entrée en

vigueur généralisée de la convention ? En ce qui concerne
la Convention de Vienne sur le droit des traités, la Com-
mission est arrivée à la conclusion que cette convention
reflète le droit coutumier. En sera-t-il de même pour la
convention en cours d'élaboration ? Dans ce cas, l'article 5
et l'article 6 bis signifieraient que la Convention s'appli-
quera à titre de droit coutumier aux successions anté-
rieures à son entrée en vigueur et à titre de droit conven-
tionnel aux successions postérieures à son entrée en
vigueur. Toutefois M. Ago se demande si l'on pourra dire
d'une convention où bon nombre de règles nouvelles ont
été introduites qu'elle représente le droit coutumier exis-
tant. Il faudrait prendre soin, à son avis, de distinguer
dans le commentaire ce qui représente une innovation de
ce qui constitue des règles déjà consacrées par la coutume.
On risque, sinon, de se trouver dans l'incertitude pour
toutes les successions qui se sont produites jusqu'à ce
jour et dont on aura peut-être à déterminer les effets.
M. Ago ne voudrait pas que la Commission soit accusée
d'avoir traité ce problème à la légère.
35. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que la Commission a eu pour pratique,
dans ses projets, de ne pas tenter d'établir une distinction
entre les règles de codification du droit international cou-
tumier existant et les règles de développement progressif.
L'article 6 bis vise simplement à jouer, dans le projet à
l'examen, le rôle que l'article 4 joue dans la Convention
de Vienne sur le droit des traités, encore que la Convention
de Vienne diffère assurément du projet à l'étude en ce que
les règles de codification sont proportionnellement plus
nombreuses dans la première.
36. Il serait extrêmement difficile pour ne pas dire impos-
sible de tenter d'établir une distinction entre les deux types
de règles dans le projet d'articles et, de l'avis de M. Ustor,
il ne convient pas d'imposer une tâche aussi lourde au
Rapporteur spécial. Il faudrait un travail immense pour
identifier les règles existantes du droit international cou-
tumier de la succession d'Etats, qui régiront évidemment
les problèmes de succession d'Etats en matière de traités
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'instrument que deviendra
le présent projet.
37. L'article 6 bis a pour objet de faire clairement com-
prendre que ce futur instrument sera applicable à une
succession d'Etats qui aura lieu après son entrée en vigueur.
Il y aura les cas de dissolution ou de séparation intéres-
sant un Etat partie à l'instrument et postérieurs à l'entrée
en vigueur de celui-ci. L'instrument sera également appli-
cable à l'Etat nouvellement indépendant né après son
entrée en vigueur, ce qui pose la question de savoir com-
ment un nouvel Etat pourra, après avoir accédé à l'indé-
pendance, décider d'être lié par le futur instrument.
Jusqu'à présent la Commission n'a pas étudié de projet
de règles y pourvoyant.
38. M. YASSEEN dit que, s'il a bien compris M. Oucha-
kov, l'article 6 bis est destiné à souligner que la future
convention ne s'appliquera jamais aux successions qui se
seront produites avant la date de son entrée en vigueur.
C'est là une solution qui pourrait se défendre, car le prin-
cipe de la non-rétroactivité des règles de droit n'est une
règle de jus cogens ni en droit interne, à l'exception du
droit pénal, ni en droit international; les Etats peuvent
s'entendre pour donner effet à une convention.
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39. Cependant, deux cas préoccupent M. Yasseen. Il y
a, d'une part, le cas des Etats qui ne sont pas devenus
parties à la convention après son entrée en vigueur et qui
font l'objet d'une succession. Peut-on appliquer les règles
de cette convention à la succession de ces Etats? L'ar-
ticle 6 bis semble indiquer que ces règles s'appliquent aux
Etats en question, ce qui est incompatible avec le principe
de la relativité des règles conventionnelles.
40. D'autre part, il y a le cas d'un Etat qui naît d'une
succession; pourra-t-on appliquer la convention à cette
succession ? C'est là une question très délicate, mais que
M. Yasseen juge moins grave que la première. Si l'on
compare l'expression « après l'entrée en vigueur desdits
articles » avec l'expression utilisée à l'article 4 de la Con-
vention de Vienne, il ressort nécessairement de la sup-
pression des mots « à l'égard de ces Etats » que la future
convention pourra s'appliquer à des successions concer-
nant des Etats qui ne l'auront pas ratifiée.
41. On est donc obligé de conclure que l'article 6 bis veut
que la future convention s'applique même aux Etats qui
ne sont pas parties à cette convention. M. Yasseen ne
pense pas que ce soit là l'intention des membres de la
Commission. Il y a donc là, à son avis, un problème de
rédaction.
42. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
lorsque le texte à l'étude a été proposé pour la première
fois, il l'a à première vue jugé inutile, la règle de la non-
rétroactivité énoncée dans la Convention de Vienne sur
le droit des traités exprimant le droit international cou-
tumier existant. Sir Francis a également jugé cette dispo-
sition inopportune, la Commission ayant toujours pris
grand soin de ne pas légiférer sur le droit général des
traités dans le projet à l'examen, sauf nécessité absolue.
Cependant les raisons que le Président du Comité de
rédaction a données en présentant l'article 6 bis ont con-
vaincu sir Francis que cette disposition est à la fois souhai-
table et nécessaire.
43. Il importe d'avoir présents à l'esprit tous les aspects
de l'article 28 de la Convention de Vienne. La réserve
liminaire de l'article 28 est ainsi conçue : « A moins qu'une
intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par
ailleurs établie ». Cette formule indique clairement qu'il
est toujours possible de déroger à la règle supplétive de
la non-rétroactivité énoncée dans ledit article; n'étant pas
une règle de jus cogens, cette règle se prête à des aména-
gements lorsque, de l'avis des parties, les besoins d'un
traité donné l'exigent.
44. On ne s'inscrit donc aucunementen faux contre la
Convention de Vienne en dérogeant, dans le projet à
l'examen, à la règle supplétive en question. Les mots « acte
ou fait » à l'article 28 de cette convention, qui énonce la
règle supplétive, viseraient en l'espèce le fait de la substi-
tution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des
relations internationales du territoire auquel se rapporte
la succession. Par voie de conséquence, en vertu de la
règle énoncée à l'article 28 de la Convention de Vienne,
la convention en cours d'élaboration ne sera applicable
qu'à une succession se produisant après son entrée en
vigueur.
45. L'application des dispositions de l'article 28 de la
Convention de Vienne à un nouvel Etat eu égard à la

future convention conduit à une impasse. Le nouvel Etat
ne pourra devenir partie à la Convention que lorsqu'il
existera, c'est-à-dire une fois que la succession aura eu
lieu; or, en vertu de la règle supplétive de l'article 28 de
la Convention de Vienne, les règles de la future conven-
tion ne pourront plus alors s'appliquer, puisque la succes-
sion s'est produite à une date à laquelle le nouvel Etat
n'était pas « partie » à cette convention et l'article précise
bien : « acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur
de ce traité au regard de cette partie ». Il est indispensable
de clarifier cette situation par l'introduction d'une règle
expresse dans le projet. Un commentaire ne suffira pas.
L'article 6 bis n'est pas non plus suffisant en lui-même.
Il faudra envisager un mécanisme permettant aux nou-
veaux Etats d'adhérer à l'instrument auquel aboutira le
projet d'articles.
46. M. TABIBI dit que, assorties des explications qui ont
été données, les dispositions de l'article 6 bis risquent de
produire sur l'Assemblée générale une impression défavo-
rable. Il ne faut pas oublier que, si le projet adopté en 1972
a reçu non seulement l'approbation mais de vifs éloges
de la part de la Sixième Commission, c'est surtout parce
qu'on a considéré qu'il favorisait les Etats nouvellement
indépendants et protégeait leurs intérêts. Or voici qu'afin
d'expliquer l'article 6 bis on dit que le projet d'articles
ne sera pas applicable aux Etats indépendants qui sont
nés au cours des dix ou vingt dernières années, principale-
ment en Afrique. Si tel est le cas et si l'application de la
future convention doit être limitée aux Etats ayant accédé
à l'indépendance après son entrée en vigueur, le nombre
des Etats qui en bénéficieront sera extrêmement réduit.
Ainsi, même l'Angola et le Mozambique seront probable-
ment des Etats indépendants avant que le nouvel instru-
ment n'entre en vigueur.
47. Il serait extrêmement fâcheux de donner l'impression
que la Commission a consacré beaucoup de temps à l'éla-
boration d'un projet d'instrument international qui sera
pratiquement dépourvu d'application pratique.
48. M. AGO pense que M. Yasseen a eu raison de sou-
ligner la différence de libellé qui existe entre l'article 6 bis
et l'article 4 de la Convention de Vienne, car la suppres-
sion des mots « à l'égard de ces Etats » ne manquera pas
d'être considérée comme importante. Si la Commission
veut maintenir dans le projet d'articles le principe général
selon lequel une convention ne s'applique qu'à l'égard
des Etats parties, il lui faut donc rétablir un langage
conforme à celui de la Convention de Vienne. Mais alors,
la présente convention ne s'appliquera jamais. En effet,
le principe adopté dans la Convention de Vienne est tout
à fait logique, car il s'agit là de traités conclus entre des
Etats existants et qui ont pu, par conséquent, devenir
partie à cette convention. En revanche, la future conven-
tion doit s'appliquer à des Etats nouveaux et, à moins
que le nouvel Etat ne se soit empressé, dès sa naissance, d'y
adhérer, cette convention ne s'appliquera pas à la succes-
sion qu'il assume.
49. Deux cas peuvent ainsi se présenter : ou bien la
convention ne s'appliquera pas du tout, si l'Etat n'y
adhère pas; ou bien, si l'Etat adhère à la convention, on
se trouvera en présence d'une succession qui a commencé
sous le régime du droit coutumier et qui se poursuit sous
le régime du droit conventionnel. Il s'agit là d'un pro-
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blême très grave, car la convention en cours d'élaboration
est destinée à s'appliquer à des Etats nouveaux — donc
à des Etats qui, par définition, au moment où ils naissent
et au moment où se pose le problème de la succession, ne
peuvent pas être parties à cette convention.
50. M. THIAM signale qu'il a déjà émis des réserves au
sujet de l'article 6 bis au sein du Comité de rédaction, et
il constate que les problèmes qu'il avait soulevés sont à
nouveau posés. Il ne pense pas qu'on puisse arriver à
dégager, du moins au stade actuel, une formule susceptible
de satisfaire tous les membres de la Commission, et il
craint qu'à vouloir trop préciser les choses on n'arrive à
des situations difficiles et ambiguës. Comme M. Tabibi,
il ne voit pas très bien la valeur que peut présenter, pour
l'Assemblée générale, une convention dont on a conscience
au départ qu'elle ne sera pratiquement jamais appliquée,
sauf naturellement aux Etats qui naissent à la suite d'une
fusion ou d'une séparation. En effet, en ce qui concerne
les Etats nouvellement indépendants, on se heurtera à de
graves difficultés, car il faudra que ces Etats adhèrent
immédiatement à la convention, ce qu'ils ne feront pas
nécessairement. M. Thiam pense donc, pour sa part, qu'il
vaut peut-être mieux laisser cette question en suspens et
s'en remettre à la pratique pour trouver une solution par
la suite.

51. Puisque la Convention de Vienne considère la non-
rétroactivité comme une règle de droit coutumier, il va de
soi que le projet à l'examen ne peut pas rendre cette règle
applicable aux Etats nouvellement indépendants ; M. Thiam
juge donc inutile de la reprendre dans le projet d'articles.
Evoquer le problème ne servirait qu'à créer des difficultés
psychologiques insurmontables lorsque l'Assemblée géné-
rale sera saisie du projet.
52. Ainsi, dans la mesure où les membres de la Com-
mission sont divisés sur ce point, M. Thiam pense que la
meilleure solution serait, pour le moment, de renoncer à
l'article 6 bis et de donner les indications nécessaires dans
le commentaire, comme l'a suggéré M. Elias, et non pas
dans un article qui est trop précis pour pouvoir appréhen-
der la situation dans toute sa complexité.
53. M. REUTER dit que, s'il a bien compris les explica-
tions données par sir Francis Vallat, l'article 6 bis, contrai-
rement à ce qu'il avait cru d'abord, favorise les nouveaux
Etats et organise une certaine rétroactivité. Dans ce cas,
il faudrait en modifier le texte et surtout le titre. En effet,
à supposer que la convention entre en vigueur entre cer-
tains Etats le 1er janvier 1975 et qu'un nouvel Etat vienne
au monde et adhère à cette convention le 1er janvier 1976,
ladite convention ne devrait s'appliquer, d'après le droit
général des traités, qu'aux effets de la succession d'Etats
postérieurs au 1er janvier 1976, et non à ceux qui se situent
entre le 1er janvier 1975 et le 1er janvier 1976. Or, l'arti-
cle 6 bis a précisément pour but d'avantager le nouvel
Etat en organisant une certaine rétroactivité. Cependant,
on a limité cette rétroactivité en précisant qu'elle n'agirait
qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur de la conven-
tion c'est-à-dire, dans l'hypothèse en question, à partir
du 1er janvier 1975. Si l'article a effectivement pour but
d'avantager le nouvel Etat en prévoyant une certaine
rétroactivité, il faut l'indiquer dans le titre et, au lieu de
parler de « non-rétroactivité », parler plutôt de rétroacti-
vité partielle.

54. M. Reuter préconise sans réserves cette solution, qui
avantage les nouveaux Etats et qui respecte le principe
fondamental selon lequel les traités n'ont pas d'effets à
l'égard des tiers, tout en admettant, par rapport à la
Convention de Vienne, une certaine rétroactivité.

55. M. MARTÎNEZ MORENO dit que les problèmes
découlant de l'article 6 bis tiennent en grande partie au
fait que le texte a été directement soumis au Comité de
rédaction sans avoir été examiné par la Commission en
séance plénière. M. Martinez Moreno n'a pas assisté à la
séance du Comité de rédaction à laquelle l'article a été
étudié et ce n'est qu'au cours du présent débat qu'il a
commencé à se faire une opinion sur quelques-unes des
questions fort complexes qui sont en cause.

56. Le renvoi aux « règles énoncées dans les présents
articles auxquelles les effets d'une succession d'Etats
seraient soumis en vertu du droit international indépen-
damment desdits articles » soulève la difficile question de
la teneur des règles du droit international coutumier. En
ce qui concerne la succession d'Etats, les pratiques des
Etats sont contradictoires. Dans certains cas, la préférence
a été donnée à la continuité des relations conventionnelles,
mais par ailleurs, le principe de la « table rase » l'a souvent
emporté dans la pratique des Etats. Ce point mérite d'être
étudié attentivement.

57. Une autre question qui exige plus d'attention encore
est celle des successions d'Etats qui se produiront avant
l'entrée en vigueur du futur instrument.

58. L'enseignement qu'il convient de tirer de la discus-
sion est que la Commission doit consacrer un débat
détaillé à chaque article avant de l'envoyer au Comité de
rédaction.

59. M. EL-ERIAN dit que la discussion a fait apparaître
la nécessité de bien peser les multiples problèmes que
soulève l'article 6 bis.

60. Dans le cas de ses projets antérieurs, la Commission
a évité de se prononcer sur la question de savoir quelles
étaient les règles qui relevaient de la codification et celles
qui relevaient du développement progressif. A diverses
reprises, elle a fait figurer dans l'introduction d'un projet
une clause précisant qu'elle ne prenait aucunement posi-
tion sur ce point. La question présente quelque intérêt au
regard du présent débat; en effet, dans la mesure où les
règles formulées dans le projet constituent une codification
du droit international général, la règle de non-rétroactivité
ne sera pas applicable, puisque la source de l'obligation
sera le droit international général et non pas le futur
instrument.

61. En outre, un traité a force obligatoire pour les par-
ties à partir du moment où elles ont manifesté l'intention
d'être liées. Dans ces conditions, si l'on inscrit dans le
projet à l'examen une règle selon laquelle celui-ci n'est
pas applicable aux faits préexistants, la question se posera
de savoir si cette règle de non-rétroactivité vaudra pour
toutes les dispositions du projet. La Commission a fait
figurer dans le projet toute une série d'articles relatifs aux
Etats nouvellement indépendants et, le processus de déco-
lonisation touchant maintenant à son terme, les nouveaux
Etats qui en sont issus sont pour la plupart déjà créés et
l'opération de succession d'Etats a déjà eu lieu.
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62. Il y aurait donc, semble-t-il, une contradiction entre
l'adoption des articles concernant les Etats nouvellement
indépendants et l'introduction de l'article 6 bis, si les
dispositions de cet article sont considérées comme s'appli-
quant à l'ensemble du projet.
63. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le débat a montré que l'article 6 bis est non seule-
ment très important mais aussi fort complexe. L'article
est indispensable dans le projet, comme le Rapporteur
spécial l'a indiqué.
64. Après l'intéressant débat qui a eu lieu à la Commis-
sion, M. Hambro est d'avis que le mieux serait de ren-
voyer l'article 6 bis au Comité de rédaction, mais celui-ci
ne devrait pas en saisir à nouveau la Commission avant
d'avoir également formulé une disposition relative à
l'adhésion des nouveaux Etats à la future convention.
Pour que l'instrument soit de quelque utilité aux nouveaux
Etats, il doit absolument contenir une disposition à ce
sujet.
65. M. CALLE y CALLE dit que les débats du Comité
de rédaction l'ont convaincu de la nécessité de l'ar-
ticle 6 bis.
66. Il ne faut pas oublier que la Convention de Vienne
sur le droit des traités comporte deux dispositions rela-
tives à la non-rétroactivité. La première est énoncée à
l'article 4, qui précise que la Convention de Vienne
s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats
après son entrée en vigueur « à l'égard de ces Etats ». La
seconde est la règle générale de droit international énoncée
à l'article 28.
67. Des problèmes de rétroactivité se poseront égale-
ment eu égard aux règles actuellement à l'étude. La future
convention contenant ces règles entrera en vigueur en tant
que convention internationale lors du dépôt d'un certain
nombre d'instruments de ratification ou d'adhésion, et il
ne pourra être question d'exiger un grand nombre de
ratifications ou d'adhésions. En fait, M. Calle y Calle pour
sa part en proposerait un très petit nombre — trois par
exemple — au lieu des 35 exigés par l'article 84 de la
Convention de Vienne. En outre, la future convention
devra être ratifiée et par l'Etat successeur et par l'Etat
prédécesseur, pour que ces Etats soient liés par elle. Toute-
fois, les règles du projet intéresseront aussi d'autres Etats
et la question de l'application de la règle de la non-
rétroactivité à ces Etats se pose également. Il y aura lieu
d'étudier attentivement les dispositions de l'article 6 bis,
compte tenu de ce fait.
68. M. Calle y Calle propose d'introduire dans l'arti-
cle 6 bis une clause additionnelle qui pourrait être ainsi
conçue : « à moins que les Etats intéressés ne décident
d'appliquer les présents articles entre eux ». Une telle
réserve serait compatible avec la disposition de l'article 28
de la Convention de Vienne qui permet de déroger à la
règle principale énoncée dans cet article.
69. Enfin, M. Calle y Calle suggère d'étudier la possi-
bilité de rédiger un protocole prévoyant une procédure
simplifiée en vertu de laquelle les règles du projet pour-
raient être appliquées aux signataires du protocole avant
l'entrée en vigueur de la future convention. Les règles
énoncées dans le projet s'appliqueraient alors comme un
code et non pas comme des dispositions conventionnelles.

70. M. OUCHAKOV précise que c'est l'existence de
l'article 6 qui l'a conduit à proposer l'article 6 bis. L'arti-
cle 6 dispose que le projet s'applique aux effets d'une
succession d'Etats se produisant conformément au droit
international. Cette disposition peut être interprétée
comme signifiant que la future convention s'appliquera
aux effets des successions d'Etats qui se seront produites
bien avant son entrée en vigueur. C'est ainsi que l'inter-
prète M. Tabibi, pour qui les Etats ayant accédé à l'indé-
pendance au cours des dernières décennies pourront deve-
nir parties à cette convention et en demander l'application
à des situations anciennes. Il semble cependant évident
que la Commission ne peut légiférer que pour des situa-
tions futures. En général, les lois n'ont pas d'effet rétro-
actif et les exceptions à ce principe sont très rares. C'est
pourquoi l'article 6 bis stipule que la convention ne
s'appliquera qu'aux effets des successions d'Etats qui
auront lieu après son entrée en vigueur.
71. Certains membres de la Commission estiment que, si
la future convention ne s'applique qu'aux effets des suc-
cessions d'Etats postérieures à son entrée en vigueur, elle
ne pourra pas être appliquée par les nouveaux Etats, ni
par d'autres Etats dans leurs relations avec eux. Un nouvel
Etat ne peut pas devenir partie à une convention avant
son entrée en vigueur ; il ne peut devenir qu'Etat contrac-
tant. Dans l'article 6 bis, l'expression « succession d'Etats »
doit s'entendre comme s'appliquant à la naissance du
nouvel Etat; avant la succession, le nouvel Etat n'existe
pas. L'article 6 bis stipule que la convention s'appliquera
aux effets des successions d'Etats postérieures à l'entrée
en vigueur de la convention, sans quoi il faudrait conclure
que la convention s'applique à des Etats qui n'existent
pas encore.
72. La question de savoir s'il convient d'élaborer des
articles relatifs aux effets de la succession pour les nou-
veaux Etats, qui ne peuvent pas devenir parties à la future
convention avant leur naissance, a été examinée par le
Rapporteur spécial dans la partie introductive de son
rapport et la Commission en a déjà débattu. Plusieurs
situations peuvent être envisagées. Il se peut qu'un nouvel
Etat soit créé avant que la convention entre en vigueur.
Aussi longtemps que cet Etat n'aura pas adhéré à la
convention, celle-ci ne lui sera pas opposable; la succes-
sion sera régie par les règles de droit international exis-
tantes, ainsi qu'il est indiqué dans la première partie de
l'article 6 bis. Comme M. Ramangasoavina l'a fait obser-
ver, les Etats qui seront créés après l'entrée en vigueur de
la convention auront tout intérêt à y adhérer le plus tôt
possible. Certes, on peut se poser une foule de questions,
notamment quant à la signification de la convention pour
des Etats liés au nouvel Etat par des traités mais qui ne
seront pas eux-mêmes parties à la convention, et ces
questions peuvent conduire à la conclusion que les travaux
de la Commission sont vains. Personnellement et compte
tenu des arguments avancés par le Rapporteur spécial,
M. Ouchakov est persuadé du contraire.
73. Il ne faut pas oublier non plus que le projet prévoit,
pour les effets d'une succession, une rétroactivité à la date
à laquelle intervient la succession d'Etat, c'est-à-dire la
date de la naissance du nouvel Etat. Cependant le projet
n'est applicable qu'aux successions d'Etats qui se pro-
duisent après son entrée en vigueur; il ne pourra s'appli-
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quer à des situations déjà réglées par le droit international.
L'article 6 bis complète donc l'article 6 et ce n'est que si
ce dernier était supprimé qu'on pourrait renoncer aux
précisions qu'il fournit. La règle énoncée à l'article 6 bis
paraît si évidente à M. Ouchakov qu'il s'étonne du long
débat auquel elle a donné lieu.
74. M. RAMANGASOAVINA comprend les raisons
qui ont conduit le Comité de rédaction à insérer dans le
projet un article 6 bis, mais il tient à mettre en évidence
certains inconvénients de cet article. Deux dispositions de
la Convention de Vienne sur le droit des traités peuvent
être rapprochées de l'article 6 bis : l'article 4, relatif à la
non-rétroactivité de cette convention, qui constitue une
sorte d'hommage rendu au droit international et un rappel
de l'applicabilité de ses principes généraux, et l'article 28,
qui énonce le principe général de la non-rétroactivité des
traités. Quels que puissent être les liens entre le projet à
l'étude et la Convention de Vienne, il semble que l'arti-
cle 28 de cette convention soit d'une application suffisam-
ment générale pour couvrir ce projet.
75. Un autre aspect de la question préoccupe M. Raman-
gasoavina. Comme le projet est élaboré en pleine période
de décolonisation, on peut dire que la Commission légi-
fère « à chaud ». Certes, d'autres Etats naîtront sans doute
autrement que par voie de décolonisation, mais il est à
craindre que, si l'on introduit dans le projet une disposition
ayant la même portée que l'article 4 de la Convention de
Vienne, on n'en arrive à vider celui-ci de son contenu. La
future convention n'entrera certainement pas en vigueur
dans l'immédiat; à supposer même qu'elle prenne déjà
effet le 1er janvier 1976, un certain nombre d'Etats auront
probablement accédé à l'indépendance entre temps et
seront soumis à un autre régime que ceux qui deviendront
indépendants plus tard. C'est pourquoi il conviendrait
d'apporter un correctif au principe de la non-rétroactivité,
sans risquer cependant de remettre en cause les situations
anciennes.
76. Comme c'est en raison de l'interprétation à laquelle
l'article 6 peut donner lieu que l'article 6 bis a été intro-
duit, on pourrait songer à supprimer l'une et l'autre de
ces dispositions. A cette solution de facilité, il faut pré-
férer un assouplissement de la règle énoncée à l'article 6 bis,
afin que les Etats nouvellement indépendants qui désire-
raient se soumettre rétroactivement à la future convention
puissent le faire. A défaut de ce correctif, il pourrait
arriver que bon nombre des principaux intéressés, à savoir
les Etats nouvellement indépendants, soient empêchés de
bénéficier de la convention lorsque celle-ci entrera en
vigueur.
77. M. QUENTIN-BAXTER juge l'article 6 bis indis-
pensable, encore qu'il partage les doutes exprimés par
certains membres au sujet de son libellé. Le débat a révélé
que deux principaux points de droit préoccupent les
membres de la Commission. M. Ouchakov craint que, à
moins d'inclure dans le projet une disposition précise telle
que l'article 6 bis, l'article 6 n'entraîne, lors de l'applica-
tion de la future convention, un retour illimité dans le
temps. Cependant, d'autres membres de la Commission
ont fait observer que la Commission codifie un sujet qui
n'intéressera la plupart des Etats qu'une seule fois dans
leur existence, d'autant que la période de succession
d'Etats rapide touche à son terme. A leur avis, il suffirait

de s'en remettre aux dispositions correspondantes de la
Convention de Vienne.
78. M. Ouchakov a souligné que le projet d'articles dans
son ensemble traite des effets de la succession, mais il ne
souhaite pas que son application dans le temps soit déter-
minée en fonction de ces effets. C'est ainsi que, par exem-
ple, la question de savoir à quel moment précis un diffé-
rend a surgi est une question qui a parfois préoccupé la
Cour internationale de Justice; en l'espèce, la date de la
succession sera connue, mais non pas celle à laquelle ses
effets se font sentir. Dans ces conditions, les dispositions
de la Convention de Vienne risquent de ne pas être
suffisantes.
79. M. Quentin-Baxter se rend parfaitement compte que
si on laisse simplement jouer l'article 28 de la Convention
de Vienne, relatif à la non-rétroactivité des traités, on ne
fera qu'accroître les appréhensions de ceux qui veulent
que la Commission regarde vers l'avenir. L'adoption de
l'article 6 bis semble donc présenter un certain avantage,
d'autant que le Rapporteur spécial ne pense pas qu'elle
impliquera une dérogation quelconque à l'esprit de la
Convention de Vienne. En outre, l'article 6 bis contribuera
au règlement du point soulevé par M. Tammes, à savoir
que le projet d'articles s'appliquera, en particulier, à des
Etats nouvellement indépendants, qui ne pourront être
liés par ses dispositions tant qu'ils n'auront pas ratifié la
future convention.
80. Il ne faut pas oublier toutefois que ceux qui parti-
cipent à la rédaction d'une convention de codification et
de développement progressif du droit international ne se
soucient pas uniquement de son application aux Etats qui
y seront parties. Pour eux, le principal intérêt d'une con-
vention est qu'en codifiant une grande partie du droit
existant elle peut montrer la voie de l'avenir et, lorsque
le temps aura fait son œuvre, devenir une formulation de
droit coutumier faisant autorité.
81. La difficulté subsiste, bien entendu, de persuader les
Etats de devenir parties à des conventions multilatérales.
Les petits Etats auxquels le personnel compétent pour
étudier les conventions proposées fait défaut risquent de
considérer que la future convention ne leur est pas appli-
cable et ne sera applicable à aucun Etat pendant long-
temps, si bien que leur signature et leur ratification ne
revêtent aucun caractère d'urgence. C'est précisément cette
tendance que l'article 6 bis est censé prévenir. Un nouvel
Etat qui accède à l'indépendance après l'entrée en vigueur
de la convention peut toujours prendre des dispositions
pour que celle-ci lui soit applicable. Il faut prendre en
considération non seulement le cas des Etats nouvellement
indépendants, mais aussi les implications de l'article 28
de la Convention de Vienne, qui envisage la possibilité
que de nouveaux Etats ne soient pas liés par la règle de la
continuité.
82. Enfin, si le champ d'application de l'article 6 bis
paraît relativement satisfaisant, la présentation de l'article
laisse à désirer. Ce n'est pas là une question qui puisse
être traitée dans le seul commentaire. M. Yasseen craint
que la Commission ne touche à la règle fondamentale du
droit des traités selon laquelle un traité n'est pas appli-
cable aux Etats qui n'y sont pas parties. MM. Tabibi et
Thiam ainsi que d'autres membres ont également exprimé
certaines réserves au sujet de la rédaction de l'article 6 bis.
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M. Quentin-Baxter espère, en conséquence, que le présent
débat aidera le Comité de rédaction à établir un texte qui
sera un élément utile et nécessaire du projet d'articles.
83. M. AGO est pour le maintien de l'article 6 bis car
la question dont traite cette disposition ne saurait être
passée sous silence. Il est utile, sinon indispensable, de
préciser que la convention ne s'appliquera qu'à des situa-
tions postérieures à son entrée en vigueur. De même, il
est évident qu'une règle de droit ne peut s'appliquer à un
nouvel Etat que dès l'instant où il existe.
84. Lorsqu'un nouvel Etat naîtra, et si son premier souci
est d'adhérer à la convention, la succession d'Etats pourra
être réglée selon la convention, du moins en ce qui le
concerne. On a suggéré, pour le cas où il tarderait à
adhérer à la convention, de lui donner la possibilité de
déclarer, au moment de son adhésion, qu'il entend que les
effets de sa succession soient réglés par la convention.
Une telle déclaration mettrait toutefois en cause les droits
et les obligations des Etats tiers et il importe de se deman-
der si la Commission veut aller aussi loin. Cette situation
pourrait engendrer rétroactivement des cas de responsa-
bilité internationale pour non-application d'un traité par
un Etat qui ignorait que ce traité avait été remis rétroacti-
vement en vigueur. M. Ago n'est pas radicalement opposé
à ce qu'une telle possibilité soit offerte aux Etats, mais il
insiste pour que les questions qu'elle soulèverait soient
dûment réglées dans le projet.
85. Il convient, par ailleurs, de préciser le sens de l'expres-
sion « entrée en vigueur ». Cette expression peut s'enten-
dre soit de l'entrée en vigueur à l'égard des parties inté-
ressées, soit de l'entrée en vigueur dès que le nombre
nécessaire de ratifications est atteint.
86. Le débat sur l'article 6 bis a fait surgir un certain
nombre de problèmes que le Comité de rédaction pourrait
examiner, car il importe que la Commission prenne nette-
ment position au sujet de chacun d'eux.

La séance est levée à 13 heures.
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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 6 ; A/CN.4/L.205,
L.206 et L.209 ; A/8710/Rev.l)

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

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLE 6 bis (suite) (Non-rétroactivité des présents
articles)

1. M. TSURUOKA rappelle qu'à la séance précédente
la Commission s'est presque mise d'accord pour renvoyer
l'article 6 bis au Comité de rédaction, étant donné les
questions fondamentales que soulève cette disposition.
C'est donc au Comité de rédaction que s'adresseront les
observations de M. Tsuruoka.
2. La codification du sujet à l'étude est dominée par le
principe de la continuité des traités, sous réserve du prin-
cipe de l'égalité souveraine des Etats; le strict respect du
principe de la continuité mettrait en effet dans une situa-
tion peu équitable les pays nouvellement indépendants qui
n'ont pas participé à l'élaboration des règles déjà exis-
tantes du droit international. C'est pourquoi il convient
d'accorder certains privilèges à ce groupe d'Etats; mais
ces privilèges doivent être nettement délimités, en raison
de leur caractère exceptionnel. La notion d'Etats nouvel-
lement indépendants doit être transposée du plan politique
au plan juridique, et soigneusement définie. Les privilèges
accordés aux Etats nouvellement indépendants, surtout
s'ils semblent contraires au principe de l'égalité souveraine
des Etats, doivent être justifiés. Il faudrait donc que le
commentaire mette l'accent sur l'état de dépendance dans
lequel les territoires des Etats nouvellement indépendants
doivent s'être trouvés avant leur accession à l'indépen-
dance. Sans cette précision, la Commission pourrait don-
ner l'impression de faire peu de cas de certains grands
principes de droit international.
3. La suppression de l'article 6 bis pourrait donner à
penser que la Commission n'a pas tenu compte du prin-
cipe fondamental de l'égalité souveraine des Etats. M. Tsu-
ruoka hésite à supprimer cette disposition mais il considère
que le contenu de l'article 6 est suffisamment clair pour
que le maintien ou la suppression de l'article 6 bis ne
change pas grand-chose en pratique.
4. Bien que l'article 6 bis constitue une contrepartie à
l'article 6, M. Tsuruoka n'insiste pas pour que cette dis-
position soit maintenue. Les divergences de vues aux-
quelles l'article 6 bis a donné lieu tiennent au fait que tous
les Etats devraient être égaux et que cette disposition
confère des privilèges à certains d'entre eux. Cette diffi-
culté pourrait être surmontée si la Commission donnait
de l'expression « Etat nouvellement indépendant » une
définition qui tienne dûment compte de deux éléments :
la création d'un nouvel Etat et la situation de dépendance
dans laquelle se trouvait préalablement son territoire.
5. M. OUCHAKOV constate aussi que la plupart des
membres de la Commission sont pour le renvoi de l'arti-
cle 6 bis au Comité de rédaction. Etant donné les liens
étroits qui existent entre les articles 6 et 6 bis, le Comité
de rédaction devrait réexaminer ces deux dispositions
simultanément; l'article 6 bis pourrait devenir inutile si
les modifications voulues étaient apportées à l'article 6.
6. Quant aux préoccupations exprimées par M. Raman-
gasoavina, il convient de souligner que les Etats nouvelle-
ment indépendants qui seront nés quelques années avant
l'entrée en vigueur de la future convention pourront sou-
mettre les effets de leur succession à cet instrument; le


