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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.

1286e SÉANCE

Vendredi 28 juin 1974, à 10 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez
Moreno, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Raman-
gasoavina, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, 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 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
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projet prévoit qu'un Etat nouvellement indépendant peut
faire une notification de succession dans un délai raison-
nable et sera considéré comme partie à la future conven-
tion dès la date de sa naissance. La même possibilité est
offerte aux Etats nouvellement indépendants en cas de
séparation; en revanche, on peut se demander si cette
règle pourrait s'appliquer aux cas d'unification et de dis-
solution, étant donné que dans ces hypothèses la continuité
des traités constitue le principe.

7. Quant à la situation des Etats tiers liés par des traités
à l'Etat prédécesseur qui a suscité des inquiétudes chez
M. Ago, elle pourrait être réglée par un délai fixe ou
qualifié de « raisonnable ». Cette question ne se rattache
ni à l'article 6, ni à l'article 6 bis. Il convient de ne pas
confondre la rétroactivité générale du projet, qui est
absolument impossible, avec la rétroactivité à la date de
la succession, prévue par le projet lui-même.
8. Certaines règles énoncées dans le projet, comme celles
que contiennent les articles 29 et 30, sont des règles pré-
existantes de droit international, auxquelles il est impos-
sible de déroger et qui s'appliquent indépendamment de
l'entrée en vigueur de la future convention.

9. M. SETTE CÂMARA dit que, pendant la discussion
très instructive à laquelle a donné lieu l'article 6 bis,
M. Ouchakov a mis en relief les rapports existant entre
cet article et l'article 6. L'article 6 énonce le principe selon
lequel les travaux de la Commission s'appliquent unique-
ment à la succession d'Etats se produisant conformément
au droit international et, plus particulièrement, aux prin-
cipes du droit international incorporés dans la Charte des
Nations Unies. En d'autres termes, la Commission n'édicte
pas de règles applicables à des cas anormaux de succession
d'Etats, tels que la succession résultant de la guerre ou
de l'occupation militaire.
10. L'article 6 bis renferme deux éléments. Le premier
est une clause de sauvegarde prévoyant que les principes
du droit international auxquels les effets d'une succession
auraient été soumis indépendamment du projet d'articles
s'appliqueront toujours; le second est la déclaration selon
laquelle les articles s'appliqueront uniquement aux effets
d'une succession d'Etats ayant lieu après leur entrée en
vigueur. Ce deuxième élément a manifestement pour objet
d'exclure l'application rétroactive de ces articles aux suc-
cessions qui se sont produites dans le passé.
11. Plusieurs membres de la Commission ont contesté
la nécessité de l'article 6 bis, les articles 4 et 28 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités x ayant
établi en termes catégoriques la non-rétroactivité des trai-
tés internationaux, à moins que les parties n'en convien-
nent autrement de façon expresse. Cependant, le libellé
actuel de l'article 6 bis éveille certains doutes. D'abord,
que doit-on entendre par « entrée en vigueur desdits
articles »? M. Ago a signalé une importante nuance de
sens. L'« entrée en vigueur du traité » se situe-t-elle au
moment où le traité, ayant recueilli le nombre de ratifica-
tions requis, entre en vigueur pour l'ensemble de la com-
munauté internationale ? Ou bien se situe-t-elle au moment

où, du fait du dépôt de l'instrument individuel nécessaire,
il entre en vigueur pour un Etat partie à la convention?

12. Cette distinction est très importante, étant donné
que la ratification du traité par un Etat nouvellement
indépendant peut avoir lieu alors que le traité est en
vigueur depuis un certain temps déjà. En pareil cas, l'effet
rétroactif des articles à l'examen pour cet Etat couvrira
la période pendant laquelle ils ont déjà été en vigueur
pour d'autres Etats. Cependant est-ce bien le résultat
recherché par la Commission? Cela servira-t-il les inté-
rêts de l'Etat nouvellement indépendant ou ceux des Etats
tiers ? Les réponses peuvent varier d'un cas à l'autre, et
M. Sette Câmara n'est pas certain qu'il soit sage d'inclure
dans le projet une disposition qui donnerait un effet
rétroactif aux articles à l'examen.

13. Le droit intertemporel soulève des problèmes extrê-
mement complexes et délicats que la Commission a pris
soin d'éviter dans de nombreux cas qui se sont présentés.
M. Sette Câmara ne pense pas qu'il appartienne à la
Commission de limiter l'application des articles dans le
temps ; des dispositions de ce genre seront proposées à la
future conférence diplomatique qui adoptera la conven-
tion ou lors de son examen par la Sixième Commission,
si les gouvernements le jugent nécessaire.

14. De plus, si le nombre de ratifications exigé pour
l'entrée en vigueur de la future convention est sensible-
ment inférieur à 35, nombre requis pour l'entrée en vigueur
de la Convention de Vienne, la future convention entrera
en vigueur avant la Convention de Vienne. En pareil cas,
la règle énoncée à l'article 6 bis qui, sous sa forme actuelle,
admet une certaine forme de rétroactivité, l'emportera
sur les règles générales des articles 4 et 28 de la Conven-
tion de Vienne.

15. A la lumière de la discussion, M. Sette Câmara est
amené à partager les doutes émis par M. Elias, M. Yasseen
et M. Ramangasoavina quant à la nécessité de l'ar-
ticle 6 bis. Qui plus est, si pour éviter les problèmes com-
plexes de droit intertemporel soulevés par l'application du
projet d'articles il faut, comme M. Ouchakov l'a affirmé,
renoncer aussi à l'article 6, M. Sette Câmara estime que
la Commission peut aller jusque-là. Le principe énoncé à
l'article 6 est conforme à la réalité internationale et
M. Sette Câmara croit bien se souvenir que, dans le passé,
la Commission a jugé inutile d'inclure dans ses projets
de convention une disposition soustrayant expressément
à leur application les situations contraires au droit inter-
national et aux principes inscrits dans la Charte des
Nations Unies.

16. M. SAHOVlC est lui aussi partisan de renvoyer
l'article 6 bis au Comité de rédaction, mais avec des
directives précises. Auparavant, la Commission doit s'ef-
forcer de clarifier la situation. Le débat sur la rétroactivité
a commencé lors de l'examen de l'article 6, à la suite
d'observations de M. Ouchakov2. A cette occasion,
M. Sahovic a déclaré que des précisions pourraient être
fournies dans le commentaire3. Au lieu de cela, la Com-
mission se trouve maintenant saisie d'un nouveau projet

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. 312 et 315.

2 Voir 1266e séance, par. 31.
3 Ibid., par. 38.
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d'article, auquel M. Sahovic n'est pas opposé, mais qui a
soulevé de nombreux problèmes sur lesquels la Commis-
sion doit prendre position ; en effet, cette nouvelle dispo-
sition peut s'interpréter de plusieurs façons. Les règles
relatives à la non-rétroactivité des traités ont été codifiées,
notamment aux articles 4 et 28 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, et il est manifeste qu'elles doivent
s'appliquer en l'occurrence. Personne ne semble le nier,
mais d'aucuns doutent que ces règles doivent être énon-
cées de nouveau dans le projet.
17. Tl importe avant tout de préciser quels sont les rap-
ports entre l'article 6 et l'article 6 bis et de déterminer
dans quelle mesure cette dernière disposition doit s'enten-
dre compte tenu de la première. L'article 6 a pour but de
souligner la légitimité des situations visées par la future
convention, l'article 6 bis, de régler la question de savoir
si la convention devra s'appliquer à des situations
anciennes et si le critère de légitimité actuel sera valable
pour des situations régies par un droit international dif-
férent du droit actuel. Ces questions pourraient être réglées
dans le commentaire de l'article 6, sans que soit abordée
la question générale de la rétroactivité du projet, déjà
régie par la Convention de Vienne. Si la Commission
préfère introduire un article 6 bis, elle devrait le rédiger
sur le modèle de l'article 4 de la Convention de Vienne.
Le cas de certains régimes territoriaux, comme ceux que
visent les articles 29 et 30, doit faire l'objet d'une régle-
mentation distincte, conformément au principe uti possi-
detis et à la pratique des Etats.
18. M. KEARNEY regrette de ne pouvoir partager les
vues des deux membres de la Commission qui ont pris la
parole avant lui et pour qui l'article 28 de la Convention
de Vienne est une disposition claire. Il estime pour sa part,
et la discussion semble l'avoir montré, que l'article 28
n'est facile ni à comprendre, ni à appliquer.
19. La conclusion à tirer de l'article 6 bis est que les
articles à l'examen s'appliquent à une succession d'Etats
se produisant après leur entrée en vigueur. Cependant
l'article 28 de la Convention de Vienne envisage deux
possibilités, la première étant un acte ou un fait survenu
avant l'entrée en vigueur du traité et la seconde une situa-
tion qui a cessé d'exister avant cette entrée en vigueur. Il
est donc nécessaire de voir si la Commission traite actuel-
lement d'un acte ou d'un fait ou bien d'une situation. Si
l'on considère la succession comme une situation, il est
évident que cette situation ne cessera pas d'exister avant
l'entrée en vigueur du projet d'articles, à moins qu'une
succession ne soit suivie d'une autre. 11 n'est pas douteux
que l'acte de substitution d'un Etat à un autre dans la
responsabilité des relations internationales d'un territoire
est un acte accompli à la date de la succession, mais cela
signifie-t-il nécessairement que la succession de l'Etat soit
complètement menée à terme dans toutes ses conséquences
et ses répercussions ?
20. A supposer, par exemple, que la succession ait lieu
avant l'entrée en vigueur du projet d'articles et que le
nouvel Etat fasse une déclaration d'application provisoire
concernant un groupe de traités, cette déclaration sera un
acte qui se situe avant l'entrée en vigueur des articles et
ceux-ci n'affecteront donc pas la déclaration, à quelque
fin qu'elle ait été faite. Mais, si, après l'entrée en vigueur
du projet, le nouvel Etat décide de passer de l'application

provisoire à l'application pleine et entière, les règles de
la Commission s'appliqueront-elles dans le cas de réserves
appliquées initialement à titre provisoire? M. Kearney
considère que la situation de l'Etat successeur n'est pas
claire au regard de l'article 28 de la Convention de Vienne
et, pour cette raison, il suggère de renvoyer l'article 6 bis
au Comité de rédaction.
21. Enfin, M. Kearney pense qu'il convient d'assigner
des limites précises à la rétroactivité et doute qu'il soit
sage d'adopter une disposition qui permettrait, dans le
cas d'une succession d'Etats, de faire remonter la rétro-
activité au-delà de l'entrée en vigueur des articles. En
toute hypothèse, la décision adoptée par la Commission
dans le cas de l'article 6 bis ne doit pas affecter l'article 6
ni les articles 29 et 30, qui constituent des éléments indé-
pendants contenant leurs propres règles distinctes.
22. M. OUCHAKOV dit que certains membres de la
Commission ont remarqué que l'article 6 pose la question
de la légitimité des successions, c'est-à-dire de la substi-
tution d'un Etat à un autre. A son avis, cette légitimité
n'est pas limitée dans le temps, d'après le libellé actuel de
l'article. Si l'on considère les changements territoriaux
intervenus au cours des siècles passés du point de vue de
leur légitimité au regard du droit international contem-
porain, on en conclut que la plupart d'entre eux sont
illégitimes. C'est parce que certains Etats essayent d'appli-
quer les principes du droit international actuel à des
situations très anciennes et rencontrent ainsi d'énormes
difficultés, que M. Ouchakov a proposé un article 6 bis
qui restreint la portée de l'article précédent. Toutefois,
l'article 6 bis deviendrait inutile si le Comité de rédaction
trouvait, pour l'article 6, une formule adéquate. Il pour-
rait, par exemple, remplacer les mots « une succession
d'Etats se produisant conformément au droit internatio-
nal » par « une succession d'Etats qui se produira confor-
mément au droit international ».
23. M. YASSEEN comprend les préoccupations de
M. Ouchakov mais estime que l'article 6 détermine le
champ d'application du projet, sans mettre en cause la
légitimité des successions d'Etats dans le temps. Il n'y a
pas de lien indissoluble entre les articles 6 et 6 bis, et
l'article 6 ne semble pas préjuger la question de la rétro-
activité de la future convention.
24. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que la plupart des membres semblent
admettre que les articles que la Commission adopte seront
soumis à la règle générale du droit des traités relative à
la non-rétroactivité, telle qu'elle est énoncée à l'article 28
de la Convention de Vienne. Cependant, pour tenir compte
de l'incertitude du sens de cet article, sur laquelle M. Kear-
ney a attiré l'attention, et des craintes exprimées par
M. Ouchakov au sujet de l'effet que pourrait avoir l'arti-
cle 6 d'écarter la non-rétroactivité, il serait bon de prévoir
une disposition qui stipule clairement que la règle générale
de la rétroactivité s'appliquera tout au long du projet. Il
semble que tous les membres de la Commission soient
d'avis que l'article 6 bis doit être renvoyé au Comité de
rédaction pour plus ample examen et M. Ouchakov a
proposé que l'article 6 soit également renvoyé à ce comité.
Il faudra rédiger des commentaires détaillés qui permet-
tront à l'Assemblée générale de bien comprendre la
situation.
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25. M. AGO partage le point de vue du Président. Etant
donné les préoccupations qui ont été exprimées, il serait
préférable de renvoyer les articles 6 et 6 bis au Comité de
rédaction, mais en lui donnant un mandat très large, afin
qu'il puisse soit modifier le libellé de l'article 6, soit rédiger
une ou deux dispositions complémentaires.
26. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles 6
et 6 bis au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 4.

ARTICLE 7 5

27.
Article 7

Accords portant dévolution d'obligations ou de droits conventionnels
d'un Etat prédécesseur à un Etat successeur

1. Les obligations ou les droits d'un Etat prédécesseur découlant
de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date d'une succes-
sion d'Etats ne deviennent pas les obligations ou les droits de l'Etat
successeur vis-à-vis d'autres Etats parties à ces traités du seul fait
que l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ont conclu un accord
stipulant que lesdites obligations ou lesdits droits sont dévolus à
l'Etat successeur.

2. Nonobstant la conclusion d'un tel accord, les effets d'une
succession d'Etats sur les traités qui, à la date de cette succession
d'Etats, étaient en vigueur à l'égard du territoire en question sont
régis par les présents articles.

28. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
signale que les seules modifications que le Comité de
rédaction a apportées au titre et au texte de l'article 7 sont
des modifications de forme qui concernent exclusivement
le texte anglais. Dans le titre, le Comité a remplacé les
mots «from a predecessor to a successor State » par «from
apredecessor State to a successor State »; l'article 2 définit
deux expressions distinctes, à savoir « l'Etat prédécesseur »
et « l'Etat successeur », et toutes les dispositions du projet
doivent concorder avec les définitions données dans cet
article. Pour la même raison, le Comité a remplacé les
mots « predecessor and successor States », dans le para-
graphe 1, par les mots « the predecessor State and the
successor State ». Les textes français et espagnol n'appe-
laient pas de modifications correspondantes. Le mot
« State » avait été employé au cas possessif au début
du paragraphe 1 du texte anglais, ce qui est assez
inhabituel dans la langue juridique anglaise, et le Comité
a donc modifié le membre de phrase liminaire, qui est
désormais ainsi libellé : « The obligations or rights of a
predecessor State, etc. ».
29. M. AGO se demande s'il ne convient pas d'ajouter,
à la suite des mots « traités en vigueur à l'égard d'un
territoire à la date d'une succession d'Etats », au para-
graphe 1 de l'article, les mots « concernant ce territoire »,
le libellé actuel étant trop vague.
30. Le PRÉSIDENT signale que l'expression « date de
la succession d'Etats » est définie au paragraphe 1, e, de
l'article 2 comme étant « la date à laquelle l'Etat succes-
seur s'est substitué à l'Etat prédécesseur dans la responsa-
bilité des relations internationales du territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats ».

31. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
la question posée par M. Ago trouve sa réponse dans le
lien qui existe entre les définitions de « l'Etat prédéces-
seur », de « l'Etat successeur » et de « la date de la suc-
cession d'Etats ».
32. Le PRÉSIDENT propose que la Commission adopte
l'article 7.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 86

33.
Article 8

Déclaration unilatérale de l'Etat successeur concernant
les traités de l'Etat prédécesseur

1. Les obligations ou les droits d'un Etat prédécesseur découlant
de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date d'une succes-
sion d'Etats ne deviennent pas les obligations ou les droits de l'Etat
successeur ni d'autres Etats parties à ces traités du seul fait d'une
déclaration unilatérale de l'Etat successeur prévoyant le maintien en
vigueur des traités à l'égard de son territoire.

2. En pareil cas, les effets de la succession d'Etats sur les traités
qui, à la date de cette succession d'Etats, étaient en vigueur à l'égard
du territoire en question sont régis par les présents articles.

34. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
signale que la seule modification apportée à l'article 8
concerne le texte anglais du titre, qui était auparavant :
« Successor State 's unilatéral déclaration ».
35. Le PRÉSIDENT propose que la Commission adopte
l'article 8.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 9 7

36.
Article 9

Traités prévoyant la participation d'un Etat successeur

1. Lorsqu'un traité dispose qu'en cas de succession d'Etats un
Etat successeur aura la faculté de se considérer comme partie à ce
traité, cet Etat peut notifier sa succession à l'égard de ce traité
conformément aux dispositions du traité ou, en l'absence de dispo-
sitions à cet effet, conformément aux dispositions des présents articles.

2. Si un traité dispose qu'en cas de succession d'Etats l'Etat
successeur sera considéré comme partie au traité, une telle disposi-
tion ne prend effet que si l'Etat successeur accepte expressément par
écrit qu'il en soit ainsi.

3. Dans les cas relevant des paragraphes 1 ou 2, un Etat successeur
qui établit son consentement à être partie au traité est considéré
comme partie à partir de la date de la succession, à moins que le
traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit autrement convenu.

37. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
signale que trois modifications mineures ont été apportées
à l'article 9; elles portent toutes sur le texte espagnol,
qu'elles sont destinées à aligner davantage sur les textes
anglais et français. Dans le titre de l'article, les mots « que
estipulan » ont été remplacés par « en que se prevé ». A la
première ligne des paragraphes 1 et 2, les mots « a raiz
de » ont été remplacés par « en caso de ».

* Pour la suite du débat, voir 1296e séance, par. 63.
5 Pour les débats antérieurs, voir 1267e séance, par. 1.

6 Pour les débats antérieurs, voir 1267e séance; l'article 8 a été
débattu conjointement avec l'article 7 (voir par. 67).

7 Pour les débats antérieurs, voir 1268e séance, par. 1.
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38. Les membres de la Commission se rappelleront que
des doutes ont été exprimés au sujet de la fin du para-
graphe 1 de l'article, qui est ainsi conçue : « ou, en l'absence
de dispositions à cet effet, conformément aux dispositions
des présents articles ». De l'avis du Comité, ce membre
de phrase vise les traités qui, comme certains accords
relatifs aux produits de base, prévoient la faculté men-
tionnée au début du paragraphe, mais ne contiennent
aucune disposition indiquant la procédure à suivre pour
son exercice. En pareil cas, il faudra peut-être se reporter
au projet d'articles. Le Comité tient toutefois à se réserver
la possibilité de revoir cette question compte tenu du
projet d'articles dans son ensemble. Il ne propose donc,
pour l'instant, aucune modification pour l'article 9.
39. M. AGO déclare que le paragraphe 2 de l'article le
préoccupe, pour ce qui est de la situation des Etats tiers
jusqu'à ce que l'Etat nouvellement indépendant ait exprimé
son consentement à être lié par le traité. Il est certain que
des droits et des obligations ne sauraient être mis au
compte d'un Etat avant qu'il existe, mais la position des
Etats tiers doit, elle aussi, être sauvegardée. Pour protéger
les intérêts de l'Etat successeur et des Etats tiers, il serait
peut-être possible de rédiger comme suit le deuxième
membre de phrase du paragraphe 2 : « une telle disposi-
tion ne prend pas effet si l'Etat successeur y renonce
expressément ». L'article 9 pose le problème d'un délai,
problème qui se pose également à propos d'autres articles
et qui devra donc être examiné ultérieurement en liaison
avec toutes les dispositions intéressées.
40. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que l'article 9 fait partie des dispositions
générales et semble donc s'appliquer non seulement aux
Etats nouvellement indépendants mais aussi aux autres
types de succession qui sont essentiellement régis par la
règle de la continuité des traités. M. Ustor ne se rend
toutefois pas bien compte si le paragraphe 2 est applicable
à des formes de succession telles que l'unification et la
séparation d'Etats ou s'il constitue une exception au prin-
cipe de la continuité.
41. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) est parti
du principe que la Commission entendait apporter au
paragraphe 2 une exception générale dans le cas particu-
lier où un traité dispose que l'Etat successeur doit être
considéré comme Etat partie. Compte tenu des origines
historiques de ces traités, il est peut-être préférable que
l'Etat nouvellement indépendant donne son acceptation
par écrit au lieu d'être considéré comme partie en vertu
de son comportement ou selon quelque autre critère.
42. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, fait observer que, en cas de dissolution d'un
Etat, un traité qui ne comporte aucune disposition spé-
ciale relative à la succession liera automatiquement les
Etats nés de cette dissolution. M. Ustor ne voit donc pas
pourquoi il en irait autrement lorsque le traité prévoit,
par une disposition expresse, qu'il oblige l'Etat successeur
quel que soit le type de succession.
43. Sir Francis VALLAT (Rapporteur- spécial) dit que
les précédents historiques montrent qu'il est toujours à
craindre qu'un traité prévoyant qu'un Etat successeur
doit être considéré comme partie au traité soit imposé à
cet Etat; c'est pourquoi il juge indispensable l'exception
prévue au paragraphe 2.

44. M. OUCHAKOV constate qu'il n'a pas encore été
répondu à la question soulevée par M. Ago quant à la
possibilité d'instituer un délai. C'est pourquoi il vaudrait
peut-être mieux renvoyer l'article 9 au Comité de rédac-
tion. Pour sa part, M. Ouchakov trouve l'article parfaite-
ment clair dans sa forme actuelle, puisqu'il dispose qu'un
traité n'est applicable à l'égard de l'Etat successeur que
sous réserve du consentement exprès de celui-ci.
45. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il retire les objections qu'il avait
formulées au sujet du paragraphe 2.
46. Après un bref échange de vues, auquel participent
MM. HAMBRO, YASSEEN, AGO et Sir Francis VAL-
LAT, M. ELIAS propose que la Commission approuve
l'article 9 à titre provisoire, sous réserve d'un plus ample
examen par le Comité de rédaction, compte tenu des
autres dispositions du projet d'articles.

// en est ainsi décidé 8.

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :

DEUXIÈME LECTURE

ARTICLES 29 et 30

47. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter les articles 29 et 30, qui sont ainsi libellés :

Article 29

Régimes de frontière

Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) une frontière établie par un traité; ni
b) les obligations et droits établis par un traité et se rapportant au

régime d'une frontière.

Article 30

Autres régimes territoriaux

1. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) les obligations se rapportant à l'usage d'un territoire particulier,

ou aux restrictions à son usage, établies par un traité expressément
au bénéfice d'un territoire particulier d'un Etat étranger et considé-
rées comme attachées aux territoires en question;

b) les droits établis par un traité expressément au bénéfice d'un
territoire particulier et se rapportant à l'usage, ou aux restrictions à
l'usage, d'un territoire particulier d'un Etat étranger et considérés
comme attachés aux territoires en question.

2. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
à) les obligations se rapportant à l'usage d'un territoire particulier,

ou aux restrictions à son usage, établies par un traité expressément
au bénéfice d'un groupe d'Etats ou de tous les Etats et considérées
comme attachées à ce territoire;

b) les droits établis par un traité expressément au bénéfice d'un
groupe d'Etats ou de tous les Etats et se rapportant à l'usage d'un
territoire particulier, ou aux restrictions à son usage, et considérés
comme attachés à ce territoire.

48. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
convient d'examiner conjointement les articles 29 et 30
puisqu'ils font l'objet d'un commentaire commun dans
le rapport de 1972 de la Commission (A/8710/Rev.l). Les

8 Cet article n'a pas fait l'objet de nouveaux débats devant la
Commission; il a été adopté sans modification à la 1301e séance
(par. 23).
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principes qui les inspirent sont essentiellement les mêmes
dans les deux cas, encore que la nature des obligations et
des droits dont traite l'article 30 rende la rédaction de
celui-ci plus difficile que celle de l'article 29.
49. Chronologiquement, les deux articles remontent au
premier rapport du précédent Rapporteur spécial, dans
lequel figure un projet d'article 4, intitulé « Frontières
établies par des traités »9. Bien que cet article ait porté
uniquement sur les frontières, la question des traités dit
de « disposition » ou de « caractère local » a été examinée
au paragraphe 3 du commentaire du Rapporteur spécial
alors en fonctions, si bien que la Commission est saisie
depuis fort longtemps de la question qui fait l'objet des
articles 29 et 30 et que les dispositions de ces articles sont
le fruit de mûres réflexions.
50. Les articles 29 et 30 ont reçu, à la session de 1972
de l'Assemblée générale, un très large appui de la part de
délégations qui exprimaient des points de vue fort diffé-
rents. A en juger par les débats de la Sixième Commission,
il est tout à fait probable que, si ces articles avaient été
soumis à l'époque à une conférence de plénipotentiaires,
ils auraient été adoptés à une très large majorité.
51. Pour ardus et controversés qu'ils soient, les articles 29
et 30 peuvent donc être abordés en toute confiance. De
l'avis du Rapporteur spécial, les critiques dont ils font
l'objet procèdent, dans une large mesure, d'une concep-
tion erronée de leur but. Lés deux articles constituent en
fait des clauses de sauvegarde de caractère limité, et rien
de plus. Leur incorporation dans le projet est indispen-
sable car, par suite du jeu de l'un ou l'autre des projets
d'articles, un traité en tant que tel peut cesser d'être en
vigueur dans les relations entre l'Etat successeur et un
autre Etat. Les traités de frontière étant d'habitude bila-
téraux, il faut veiller à ce que les droits et obligations
découlant d'un régime de frontière ne soient pas réduits
à néant parce qu'un traité cesse d'être en vigueur du fait
de l'application du projet d'articles. Des considérations
analogues valent pour d'autres régimes territoriaux.
52. Il importe de ne pas oublier que la portée des arti-
cles 29 et 30 est limitée aux effets de la succession en tant
que succession. Les articles n'abordent pas de questions
relevant du droit international des traités ; ce point ressort
à l'évidence de la forme négative dans laquelle ils sont
rédigés.
53. Les articles concernent les résultats de certains traités
et non pas les traités eux-mêmes. A ce propos, il faut se
souvenir que les mots « établis par un traité » peuvent
uniquement signifier « valablement établis par un traité
valable ». L'intention est manifestement de se référer à
des situations créées de façon licite et valable. Par ailleurs,
les articles 29 et 30 n'excluent nullement un ajustement
par voie d'autodétermination, de négociation, d'arbitrage
ou par toute autre méthode acceptable pour les parties
intéressées.
54. De nombreuses observations, tant orales qu'écrites,
ont été formulées par des gouvernements ; elles sont résu-
mées dans le rapport (A/CN.4/278/Add.6) du Rapporteur
spécial. De plus une lettre (A/CN.4/L.205) reçue de la
Mission permanente de l'Ethiopie auprès de l'Organisa-

9 Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 93.

tion des Nations Unies contient un exposé des vues du
Gouvernement éthiopien sur les dispositions relatives aux
droits de pacage du Traité anglo-éthiopien de 1897 concer-
nant la frontière entre l'Ethiopie et l'ancien protectorat
britannique de Somalie. De l'avis du Rapporteur spécial,
il est plus approprié de traiter des questions soulevées
dans cette lettre dans le commentaire qu'à propos des
principes sur lesquels portent les articles 29 et 30.
55. Les observations formulées par les gouvernements
sont dans une large mesure favorables aux articles 29 et 30;
trois gouvernements seulement ont adopté une position
absolument négative. La doctrine, la pratique des Etats
et la jurisprudence corroborent la thèse selon laquelle il
existe, en ce qui concerne les frontières et les régimes
territoriaux, certains droits et obligations qui peuvent être
considérés comme « running with the land », pour utiliser
une expression familière aux juristes anglais. Cette concep-
tion est à la base de plusieurs décisions de la Cour per-
manente de justice internationale et de la Cour internatio-
nale de Justice, qui sont mentionnées dans le commentaire
des deux articles qui figure dans le rapport de 1972 de
la Commission (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C).
56. Des considérations procédant des principes généraux
du droit et de la nécessité de maintenir la paix et la stabilité
militent également en faveur de la position adoptée dans
les articles 29 et 30. Admettre qu'un traité de frontière
bilatéral peut être abrogé par une succession d'Etats
engendrerait le chaos. Il serait inconcevable qu'il faille
renégocier une frontière chaque fois que se produit une
succession d'Etats.
57. D'aucuns ont critiqué l'incorporation des articles 29
et 30 en faisant valoir que la question des régimes de
frontière et des régimes territoriaux ne se rapporte ni à la
succession d'Etats en matière de traités ni même à la
succession d'Etats à aucun titre. Le Rapporteur spécial
ne saurait souscrire à cette façon de voir car le projet
d'articles aura une incidence sur l'application des traités
de frontière et il est donc inévitable d'introduire sous une
forme ou une autre l'idée contenue dans les articles 29
et 30.
58. On a également fait valoir, à l'encontre des articles 29
et 30, qu'une frontière établie par un traité qui n'est pas
licite en lui-même ne saurait avoir un caractère permanent.
La Commission a souscrit à ce principe, encore qu'elle ne
l'ait peut-être pas fait tout à fait sous cette forme, mais
cela ne met pas en question ces articles. De toute évidence,
s'il existe des raisons de contester la validité du traité lui-
même, la frontière perdra le support sur lequel elle repo-
sait; toutefois, les articles 29 et 30 ne compromettent en
rien la position à cet égard. Le Rapporteur spécial croit
que ce point a été assez bien précisé dans le commentaire
des deux articles, mais il le traitera plus en détail si la
Commission le juge nécessaire.
59. En ce qui concerne la question de l'autodétermina-
tion, le Rapporteur spécial tient à souligner qu'un diffé-
rend de frontière met toujours en cause deux parties. Si
la population qui se trouve d'un côté de la frontière jouit
du droit d'autodétermination, il en va de même pour
celle qui se trouve de l'autre côté. Lorsqu'il y a matière
à autodétermination, les articles 29 et 30, qui se bornent
à maintenir le statu quo, n'empêcheront pas l'exercice
de ce droit.
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60. La Commission a été critiquée pour s'être fondée
sur le paragraphe 2, a, de l'article 62 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. En fait, la Commission
s'est bornée à prendre acte du fait que, lorsque la Confé-
rence de Vienne a adopté l'article 62 sur le changement
fondamental de circonstances, elle a fait une exception
pour les régimes de frontière. Etant donné que la grande
majorité des Etats ont appuyé cette exception à la Confé-
rence, il n'est pas déraisonnable d'adopter la même posi-
tion aux fins des projets d'articles 29 et 30.

61. La conclusion générale du Rapporteur spécial est
qu'en substance les articles 29 et 30 doivent être main-
tenus tels quels. Il comprend les inquiétudes de certains
gouvernements eu égard à leurs propres problèmes, mais
il tient à rappeler que la Commission a depuis longtemps
acquis la conviction que, dans le processus de codification,
il ne lui appartient pas, non plus qu'aux conférences de
plénipotentiaires, d'essayer de régler des différends par-
ticuliers. La Commission et les conférences de codification
ont essentiellement pour tâche d'énoncer des principes
d'application générale. Ce faisant, elles tiennent pleine-
ment compte de la pratique des Etats mais ne sont
pas outre mesure concernées par tel ou tel différend
particulier.

62. Dans le commentaire, le Rapporteur spécial veillera,
conformément là encore à une longue tradition de la
Commission, à rendre un compte exact des vues indivi-
duelles des Etats.

63. Un point intéressant a été soulevé à la Sixième Com-
mission par la délégation égyptienne qui a demandé com-
ment, du point de vue de la théorie juridique, les droits
et obligations qu'assument les parties en vertu d'un traité
pouvaient être séparés de l'instrument international qui
les avait créés (A/CN.4/278/Add.6, par. 417). Le Rappor-
teur spécial tient à signaler que les dispositions des arti-
cles 29 et 30 ne traitent pas de la question de l'existence d'un
traité. Néanmoins, les droits et obligations ne peuvent de
toute évidence exister que dans le contexte du traité qui
les crée. Si le traité vient à disparaître, ces droits et obli-
gations disparaissent également. Sir Francis est convaincu
que l'intérêt des articles 29 et 30 réside précisément dans
le fait qu'ils visent les droits et obligations découlant de
traités, mais non les traités eux-mêmes.

64. Des gouvernements ont, par ailleurs, soulevé un cer-
tain nombre d'autres questions qu'il ne convient pas, de
l'avis du Rapporteur spécial, d'examiner dans le présent
contexte. C'est ainsi que la délégation marocaine a suggéré
de prévoir un arbitrage dans certaines circonstances (ibid.,
par. 447). De son côté, la délégation kényenne a fait
observer qu'il ne fallait pas placer sur le même plan les
articles 29 et 30 (ibid., par. 450 et 451). Pour les raisons
que le Rapporteur spécial a exposées dans son rapport
(ibid., par. 453), les observations formulées au sujet des
« traités inégaux » n'appellent pas non plus, à son avis,
une modification des articles 29 et 30.

65. Sur le plan de la rédaction, on a suggéré de simplifier
les dispositions de l'article 30 en fusionnant les alinéas a
et b de chacun des deux paragraphes. Il appartient au
Comité de rédaction d'étudier cette suggestion et d'en
tenir compte, s'il est possible de le faire sans fausser le
sens du texte ni nuire à sa clarté.

66. Le Gouvernement des Etats-Unis a fait observer, de
façon plus précise, qu'il n'est peut-être pas opportun de
prévoir, comme le fait le paragraphe 1 de l'article 30, que
les droits et obligations doivent être attachés à un terri-
toire particulier de l'Etat débiteur de l'obligation ou à un
territoire particulier de l'Etat titulaire du droit (ibid.,
par. 418). Le libellé de l'article risque d'être interprété
comme excluant, par exemple, le cas où des droits de
transit sont accordés à un Etat sans littoral ; le droit n'est
pas, dans ce cas, attaché à un territoire particulier de
l'Etat sans littoral qui bénéficie du traité. Le point ainsi
soulevé concerne essentiellement la rédaction et appelle
un examen attentif.

67. Le Gouvernement du Royaume-Uni a émis l'avis
que le terme « territoire » devrait être défini (ibid., par. 418
et 460). Cette question a déjà été examinée par la Com-
mission, qui a décidé de n'adopter aucune définition de
ce terme 10. Pour sa part, le Rapporteur spécial ne recom-
mande pas de rouvrir le débat sur ce point.

68. Le Gouvernement néerlandais a suggéré que le sys-
tème consacré à l'article 30 soit également adopté pour
certains traités garantissant les libertés et les droits fonda-
mentaux de la population du territoire auquel se rapporte
une succession d'Etats (ibid., par. 418). La suggestion est
fort intéressante mais la Commission s'est jusqu'à présent
abstenue de créer des catégories spéciales de traités. En
outre, on voit difficilement comment le cas mentionné par
le Gouvernement néerlandais pourrait être pris en consi-
dération dans une section consacrée aux droits et obliga-
tions découlant des traités de frontière et autres traités
territoriaux, c'est-à-dire à des droits et obligations liés au
territoire. De toute évidence, la question doit être traitée
dans le contexte d'autres articles du projet.

69. En conclusion, le Rapporteur spécial recommande
de conserver tels quels, pour l'essentiel, les articles 29 et 30
et de veiller très attentivement à ce que le commentaire
soit aussi détaillé et aussi précis que possible.

La séance est levée à 13 heures.

10 Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 267 et 268, art. 22 bis, et p. 298,
par. 7.
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Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Ramangasoa-
vina, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tam-
mes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yas-
seen.


