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naissance d'un Etat nouvellement indépendant. Qu'un
Etat naisse par fusion, dissolution ou séparation, les fron-
tières précédemment établies par traité ne sont nullement
modifiées. C'est pourquoi il conviendrait de bien préciser,
dans le commentaire, que le principe énoncé aux articles 29
et 30 est valable pour n'importe quelle succession d'Etats
et même pour les transferts de territoire. Si un territoire
transféré a une frontière commune avec un Etat tiers,
cette frontière, établie conventionnellement par l'Etat pré-
décesseur, s'impose à l'Etat successeur.
48. En outre, il convient de bien indiquer, dans le com-
mentaire, que la Commission n'a apporté aucune innova-
tion dans les projets d'articles. Elle ne fait que consacrer
un principe du droit coutumier, qui existe depuis des
siècles et qui est admis par le droit international contem-
porain. Depuis fort longtemps, le droit international
reconnaît le principe selon lequel une frontière établie par
un traité n'est pas affectée par une succession d'Etats,
quelle qu'elle soit. L'ancien droit international admettait
même qu'un territoire d'un Etat pouvait être absorbé par
un autre Etat par debellatio et que cette conquête prenait
effet dans les limites du territoire absorbé.
49. Aux fins du projet d'articles, l'expression « succes-
sion d'Etats » s'entend de la substitution d'un Etat à un
autre dans la responsabilité des relations internationales
d'un territoire, c'est-à-dire, en général, de la substitution
d'un Etat à un autre dans l'exercice de la responsabilité
de ce territoire. Ce changement ne peut affecter les régimes
de frontière en tant que tels. Qu'un nouvel Etat soit issu
d'une fusion, d'une dissolution, d'une séparation ou du
phénomène de décolonisation, sa naissance ne peut affecter
les régimes territoriaux auxquels il était précédemment
soumis. Trop souvent, on a tendance à imaginer dans
l'abstrait la naissance d'un Etat nouvellement indépen-
dant, comme s'il n'avait pas de frontières. Si tel était le
cas, non seulement l'Etat nouvellement indépendant ne
serait pas tenu de reconnaître les frontières antérieurement
établies par traité, mais les Etats limitrophes seraient
libres de ne pas les reconnaître et de pénétrer sur son
territoire. En réalité, ce n'est pas par la naissance d'un
Etat que les frontières peuvent être modifiées, mais par
d'autres moyens reconnus par le droit international.
50. Lorsqu'un Etat naît avec une frontière litigieuse, il peut
poursuivre le litige qu'avait entamé l'Etat prédécesseur. Si
tel est le cas, c'est bien parce que les régimes territoriaux
ne sont en rien modifiés par une succession d'Etats.
51. Il ne paraît pas exact de dire, comme le Rapporteur
spécial, qu'« à parler des frontières ou des obligations et
droits établis par un traité, on laisse manifestement la
possibilité de contester la validité de celui-ci s'il existe des
motifs de le faire » (A/CN.4/278/Add.6, par. 444). En
effet, la validité d'un traité, et plus spécialement d'un
traité établissant des frontières, ne découle nullement d'une
succession d'Etats; ce n'est pas en invoquant une succes-
sion d'Etats, mais en se fondant, par exemple, sur la
Convention de Vienne sur le droit des traités, qu'on peut
contester la validité d'un traité. D'ailleurs, il se peut qu'un
traité établissant des frontières soit licite, mais que ces
frontières aient été modifiées par accord entre les Etats
intéressés, comme il se peut que le traité soit illicite au
regard du droit international mais que des frontières
licites aient été établies par accord.

52. Il ne semble pas possible d'affirmer que « les arti-
cles 29 et 30 semblent, sous leur forme actuelle, s'harmo-
niser parfaitement avec l'article 6, qui exclut l'application
des articles à une prétendue succession pouvant se pro-
duire dans des conditions illicites » (ibid., par. 446). En
effet, les articles 29 et 30 s'appliquent à n'importe quel
cas de succession d'Etats, licite ou non. Aucune succession
d'Etats, quelle qu'elle soit, ne peut affecter un régime
territorial. Par exemple, si un Etat occupe militairement
une partie du territoire d'un autre Etat, engendrant ainsi
une situation illicite, la frontière entre ce territoire et un
Etat tiers ne sera aucunement modifiée. Même dans les
cas illicites, la règle des articles à l'examen est donc appli-
cable et il n'y a pas lieu d'établir de rapport entre ces
dispositions et l'article 6.
53. En ce qui concerne les traités inégaux, le caractère
éventuellement inégal d'un traité n'a rien a voir avec une
succession d'Etats. C'est par référence à d'autres branches
du droit international que cette question peut être tranchée.
54. Pour ce qui est d'éventuelles dispositions prévoyant
un arbitrage au cas où les règles énoncées aux articles 29
et 30 entreraient en conflit avec le principe de l'auto-
détermination des populations intéressées ou seraient
contestées par un Etat qui déclarerait ne pas être lié par
un traité considéré comme inégal, le Rapporteur spécial
indique, au paragraphe 448 de son rapport, que cette
question pourrait être traitée ultérieurement dans le cadre
de la question générale du règlement des différends. Pour
M. Ouchakov, il n'y a pas lieu de prévoir un arbitrage
alors que le projet stipule que les successions d'Etats
doivent avoir lieu conformément au droit international
contemporain et qu'elles n'affectent pas les régimes terri-
toriaux. Un arbitrage n'est préconisé que pour remettre
en cause des situations anciennes ; or, il n'est pas possible
d'appliquer rétroactivement les règles du droit internatio-
nal actuel. Il convient de bien préciser, à propos de
l'article 6, que la future convention ne s'appliquera qu'aux
successions d'Etats qui se produiront dans l'avenir. Il est
bien évident que, si l'on juge à présent, et conformément
au droit international moderne, les successions d'Etats
intervenues au cours des siècles passés, la plupart d'entre
elles apparaîtront illicites.
55. En conclusion, M. Ouchakov juge les articles 29
et 30 acceptables, sous réserve de modifications rédaction-
nelles, mais il exprime l'espoir que des précisions supplé-
mentaires seront fournies dans le commentaire.

La séance est levée à 18 heures.

1288e SÉANCE

Mardi 2 juillet 1974, à 10 h 10

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. Tsuruoka, sir Francis Vallat.
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Déclaration du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et au Direc-
teur général de l'Office des Nations Unies à Genève. Il
invite le Secrétaire général à prendre la parole devant la
Commission.
2. Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, rappelant que la
Commission a récemment célébré le vingt-cinquième anni-
versaire de sa première session, dit qu'il est heureux d'avoir
l'occasion de présenter personnellement ses chaleureuses
félicitations et ses vœux les plus sincères à ses membres.
Au cours des vingt-cinq années de son existence, la Com-
mission a admirablement contribué à la codification et au
développement progressif du droit international et, par-
tant, à la promotion des relations amicales et de la coopé-
ration entre Etats et au renforcement de la paix et de la
sécurité internationales.
3. La codification et le développement progressif du
droit international sont un processus continu, dont les
questions inscrites à l'ordre du jour de la session en cours
de la Commission, conformément aux recommandations
de l'Assemblée générale, attestent l'importance et la
complexité.
4. L'une de ces questions est la responsabilité des Etats.
Point n'est besoin d'en souligner l'importance. La Com-
mission a énoncé et développé avec une clarté particulière
la règle selon laquelle tout Etat est responsable de ses
actes délictueux, qui est le principe directeur de toute la
question. Elle a réussi à trouver le moyen d'aborder à la
base ce sujet extrêmement difficile en entreprenant de
codifier les règles générales régissant la responsabilité
internationale, notamment les règles qui concernent les
conséquences juridiques des violations des normes rela-
tives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
5. En même temps, la Commission met la dernière main
au projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de
traités et elle poursuit l'étude de la succession d'Etats
dans les matières autres que les traités, en particulier dans
les matières économiques et financières. La succession
d'Etats a toujours été l'un des sujets les plus difficiles du
droit international, qui a acquis une importance particu-
lière au cours du processus de la décolonisation. Il y a
donc lieu de se réjouir de voir que la Commission adoptera
d'ici à la fin du mois un projet définitif sur la succession
d'Etats en matière de traités qui, le Secrétaire général
n'en doute pas, sera très utile aux hommes d'Etat aussi
bien qu'aux juristes. Le Secrétaire général sait pertinem-
ment qu'en élaborant ce projet la Commission a eu cons-
tamment présents à l'esprit les principes de l'autodéter-
mination et de l'égalité souveraine des Etats consacrés par
la Charte des Nations Unies, ainsi que la nécessité de
sauvegarder la stabilité des relations conventionnelles
internationales.

6. L'importance que les questions économiques et com-
merciales ont acquise aujourd'hui, en particulier dans les
relations entre pays ayant des systèmes différents ou se
trouvant à des niveaux de développement différents d'un
point de vue tant social qu'économique, donne un intérêt
tout particulier à la codification et au développement
progressif des règles régissant la clause de la nation la

plus favorisée. Là encore, la Commission se trouve aux
prises avec une masse de précédents et de pratiques
contradictoires dont elle doit tirer un ensemble cohérent
et logique de règles juridiques ayant une validité univer-
selle et de nature à favoriser le développement des rela-
tions économiques et commerciales sur une base non
discriminatoire.
7. La Commission s'occupe aussi de la question des
traités conclus par les organisations internationales, qui
présente un intérêt particulier pour l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées et d'autres
organisations intergouvernementales. Les articles qu'elle
élabore actuellement auront une grande valeur pratique
pour les organisations internationales chargées d'activités
qui exigent la conclusion d'accords.
8. Les travaux que la Commission poursuit sur tous ces
sujets et entreprendra sur ceux qui figurent à son pro-
gramme de travail futur contribueront beaucoup à ren-
forcer le fondement juridique de la coopération mondiale,
qui est d'une importance particulière au moment où la
tendance des relations internationales est à la détente.
9. Le PRÉSIDENT remercie le Secrétaire général de sa
déclaration et note qu'il a déjà par deux fois trouvé le
temps de prendre la parole devant la Commission depuis
son entrée en fonctions relativement récente. Ce fait, à
lui seul, est un signe de son estime, mais après avoir
entendu sa déclaration la Commission n'a plus besoin de
preuves indirectes de l'intérêt qu'il porte à ses travaux.
10. La Commission est très heureuse des paroles élo-
gieuses du Secrétaire général. Bien que le latin ne soit pas
une langue officielle des Nations Unies, il arrive que la
Commission l'emploie et, en la circonstance, le Président
voudrait citer le vieil adage latin Principibus placuisse viris
non ultima laus est, qui signifie en bon français : on aime
plaire aux hommes éminents ; or, le titulaire du plus haut
poste administratif de l'ONU est sans aucun doute un
homme éminent. Il est permis d'espérer que le Secrétaire
général, de son côté, ne verra pas sans une certaine satis-
faction que les membres de la Commission, dont beaucoup
sont eux aussi, dans le domaine du droit, des principes viri,
le tiennent en haute estime à cause de ce qu'il a accompli
avant d'entrer en fonctions et des succès qu'il remporte
en s'acquittant de ses responsabilités nouvelles. La Com-
mission est fière que ce soit un juriste de profession qui
occupe actuellement la haute charge de secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
11. La Commission, qui a écouté avec beaucoup d'intérêt
la déclaration du Secrétaire général, est heureuse de cons-
tater qu'il partage ses vues sur l'importance de la codifi-
cation et du développement progressif du droit interna-
tional et sur les liens étroits qui unissent ces travaux au
maintien de la paix, de la coopération et de la justice
dans un monde qui en a grand besoin.
12. La Commission se félicite de trouver, en la personne
du Secrétaire général, un ami dont la compréhension et
l'aide lui sont assurées quand les problèmes qu'elle affronte
sont portés devant lui ou devant des organismes dans
lesquels il joue un rôle décisif. A titre d'exemple, M. Ustor
se réfère au paragraphe 176 du rapport de la Commission
pour 1973, dans lequel celle-ci a fait savoir à l'Assemblée
générale que, ses travaux devenant plus lourds, elle avait
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besoin d'être aidée davantage dans ses projets de recherche
et ses études ; cette aide peut difficilement lui être accordée
sans augmenter les effectifs de la Division de la codifica-
tion du Service juridique, comme la Commission l'a déjà
recommandé en 1968.
13. En terminant, M. Ustor, au nom de la Commission,
remercie à nouveau le Secrétaire général de sa visite et
lui donne l'assurance qu'en son absence il est toujours
représenté avec la plus grande compétence par le Secré-
taire de la Commission et son personnel très qualifié.

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 ;
A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 29 (Régimes de frontière) ET

ARTICLE 30 (Autres régimes territoriaux) (suite)
14. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 29 et 30.
15. M. AGO estime que les articles à l'examen sont
absolument nécessaires et les arguments en faveur de leur
maintien irréfutables. Si ces dispositions étaient suppri-
mées, on pourrait contester la nécessité d'autres disposi-
tions, en particulier de l'article 11.
16. Le rapport du Rapporteur spécial et sa présentation
orale des articles 29 et 30 donnent à penser qu'il n'est
pas entièrement satisfait du libellé de ces dispositions.
Sous leur forme actuelle, elles semblent aller plus loin
qu'on ne le souhaiterait en ce qui concerne le maintien
du statu quo. C'est pourquoi le Rapporteur spécial indique,
aux paragraphes 439 et 440 de son rapport (A/CN.4/278/
Add.6), qu'il faudrait peut-être revoir encore la forme et
le libellé de ces articles et également le commentaire. En
réalité, le but de l'article 29 est de stipuler qu'une fron-
tière ne cesse pas d'être une frontière du seul fait qu'une
succession d'Etats se produit à l'égard d'un territoire
donné. Le libellé « Une succession d'Etats n'affecte pas
en tant que telle une frontière établie par un traité », par
lequel commence l'article 29, risque d'être mal interprété,
car il est un peu trop absolu.
17. Il est bien évident que les articles à l'examen visent
toutes les hypothèses de succession d'Etats et non pas
seulerrent celles qui sont liées à la création d'un Etat
nouvellement indépendant, mais à l'exclusion des succes-
sions de gouvernements. Ces hypothèses sont fort diffé-
rentes les unes des autres.
18. En Amérique latine, la plupart des Etats qui avaient
accédé à l'indépendance vers le milieu du xixe siècle
avaient fait auparavant partie de l'Empire espagnol.
L'administration espagnole, qui n'avait pas intérêt à tracer
les frontières de ses provinces d'Amérique latine d'une
manière plutôt que d'une autre, avait choisi, comme lignes
de démarcation, des chaînes de montagnes ou des fleuves.

Bien que ces frontières ne fussent pas toujours très pré-
cises, elles n'étaient jamais arbitraires et c'est avec sagesse
que les nouveaux Etats d'Amérique latine ont décidé de
conserver, selon le principe de Yuti possidetis juris, les
frontières que la monarchie espagnole avait établies. En
dépit de cela la période qui a suivi leur indépendance a
quand même été marquée par des conflits de frontières.
19. Au surplus, toutes les frontières de ces nouveaux
Etats n'avaient pas antérieurement séparé des provinces
de l'Empire espagnol; certaines s'étendaient entre une
province et le territoire d'un autre empire colonial.
Lorsqu'il existait une frontière délimitant les territoires
de deux empires coloniaux, une des puissances coloniales
intéressées pouvait avoir profité de la conclusion d'un
traité pour élargir son territoire aux dépens de celui de
l'autre puissance. Quand un territoire ainsi amputé accède
à l'indépendance, et à supposer évidemment que le traité
en question soit valable, la succession d'Etats affecte-t-elle
ou non la frontière établie par ce traité? Bien que le
principe de droit international selon lequel cette frontière
existait au moment de la succession d'Etats ne prête pas
à controverse, il est à noter que les deux puissances colo-
niales n'avaient pas de motif de contester la frontière
tandis que le nouvel Etat a des raisons bien précises de
vouloir la modifier.
20. L'histoire fournit un exemple plus récent de colonies
ayant accédé à l'indépendance après avoir appartenu à
un empire unique; l'Empire colonial français. Comme, à
un moment donné, la France espérait conserver certains
territoires de préférence à d'autres, il aurait pu arriver
qu'elle essaie d'élargir indûment les frontières des posses-
sions qu'elle souhaitait garder, causant ainsi un préjudice
aux pays qui accéderaient plus vite à l'indépendance.
21. En général, il est surtout à rappeler qu'en Afrique
les frontières séparant des territoires appartenant à des
empires coloniaux différents ont souvent été établies de
manière arbitraire. Certaines populations ont été divisées
ou réunies arbitrairement. Pour éviter le chaos, les Etats
nouvellement indépendants d'Afrique ont préféré s'en
tenir pour le moment aux frontières établies. Certains
d'entre eux ont néanmoins souffert plus que d'autres de
la dissémination de leur population dans des Etats diffé-
rents. On peut imaginer, par exemple, qu'une puissance
coloniale, sachant qu'un territoire placé sous son admi-
nistration accéderait sous peu à l'indépendance et dési-
reuse de développer ses relations avec un autre Etat déjà
indépendant, voisin de ce territoire, transfère à ce dernier
la souveraineté sur une partie du territoire sur le point
d'accéder à l'indépendance. La validité d'un tel accord
entre une puissance coloniale et un Etat indépendant est
incontestable, mais quelle est la situation à l'égard de
l'Etat qui accéderait alors à l'indépendance en ayant été
indûment amputé d'une partie de son territoire ? Dans de
telles circonstances, on hésite à affirmer que la succession
d'Etats ne peut pas affecter une frontière ainsi établie.
Il faudrait que l'article 29 soit rédigé de manière à ne pas
pouvoir être interprété à l'encontre des intérêts de certains
pays.
22. C'est pourquoi, tout en souhaitant que les articles 29
et 30 soient maintenus et que soit réaffirmé le principe
fondamental du droit international sur lequel ils reposent,
M. Ago exprime l'espoir que ces dispositions ne se prêtent
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pas à une interprétation politique que la Commission ne
désire sans doute pas.
23. M. HAMBRO dit que nombre des arguments oraux
et écrits qui ont été invoqués à propos des articles 29 et 30
lui ont paru constituer un plaidoyer destiné à justifier des
cas d'espèce. Dans la pratique des Etats, tous les cas sont
évidemment des cas d'espèce, mais il importe que la
Commission, au lieu de s'occuper de cas d'espèce, énonce
des règles générales pour l'avenir. Somme toute, la Com-
mission n'est pas une cour de justice et elle ne cherche pas
à trancher des cas controversés de succession d'Etats qui
se sont produits dans le passé.
24. Il convient, par ailleurs, d'indiquer clairement que
l'article 29 ne dit ni explicitement ni implicitement que
les traités de frontière sont sacro-saints et resteront en
vigueur à tout jamais; il se borne à dire que la succession
d'Etats en tant que telle n'affectera pas ces traités. Si un
traité est nul ou manifestement inéquitable avant la suc-
cession, il le demeurera après la succession. Il faut aussi
indiquer clairement que la Commission ne se soucie
aucunement d'abroger des instruments prévoyant le règle-
ment pacifique des différends, instruments auxquels un
Etat successeur doit certes toujours pouvoir recourir s'il
juge un traité de frontière inéquitable.
25. Certains membres ont émis l'avis que l'article 29
contredit peut-être le principe de l'autodétermination,
mais M. Hambro ne saurait souscrire à cette façon de
voir. Le principe de l'autodétermination ne peut pas et ne
doit pas être invoqué pour détruire la stabilité des rela-
tions internationales.
26. On a également dit que la Commission doit tenir
compte non seulement du territoire affecté par un traité,
mais aussi des habitants dont les conditions d'existence
peuvent être également affectées. Certes, on attache aujour-
d'hui plus d'importance aux individus que dans le passé,
mais il ne faut pas oublier que les traités sont conclus
entre des Etats et non pas entre des personnes. En fait,
on insiste si souvent de nos jours sur l'importance de la
souveraineté des Etats qu'il serait absurde de dénoncer
un traité motif pris de ce qu'il n'accorde pas une impor-
tance suffisante aux particuliers.
27. On s'est également demandé ce qui arrivera si
l'article 29 n'est pas inclus dans le projet. De l'avis de
M. Hambro il n'en résultera probablement pas grand mal,
étant donné que les dispositions de cet article sont
l'expression du droit international coutumier. Il n'y a
toutefois aucune raison de laisser ces dispositions de côté,
car à le faire on saperait la notion même de codification.
On a fait valoir qu'il vaudrait peut-être mieux omettre
cet article, qui pourrait bien être une source de contro-
verses. Toutefois, cet argument n'est pas non plus valable,
car il impliquerait l'abandon de toutes les tentatives de
codification. Du reste, les Etats auront toujours la possi-
bilité de ratifier la future convention avec certaines
réserves.
28. Si M. Hambro est favorable à l'adoption de l'arti-
cle 29, c'est aussi parce que celui-ci pourrait se révéler
particulièrement important eu égard à l'article 11 que la
Commission a déjà adopté.
29. Quant à l'article 30, enfin, M. Hambro considère
qu'il exprime correctement le droit coutumier, encore

qu'il ne soit pas convaincu de son utilité autant que de
celle de l'article 29.
30. M. BEDJAOUI félicite le Rapporteur spécial de la
partie de son rapport consacrée aux derniers articles du
projet. Il souligne que les articles 29 et 30 s'appliquent à
toutes les catégories de traités, soit multilatéraux généraux
ou restreints, soit bilatéraux, et à tous les types de succes-
sions d'Etats, et non pas seulement à celles qui sont liées
à la naissance d'un Etat nouvellement indépendant.
31. En tant que Rapporteur spécial pour le sujet de la
succession d'Etats dans les matières autres que les traités,
M. Bedjaoui se trouve dans une situation inconfortable.
Il est fondamentalement d'accord avec la règle énoncée
dans les articles à l'examen mais éprouve une certaine
gêne, sinon à les voir figurer dans le projet, du moins à
les voir rédigés et intitulés comme ils le sont. Si la Com-
mission a décidé d'examiner séparément la succession
d'Etats en matière de traités et la succession d'Etats dans
les matières autres que les traités, c'est parce qu'elle a
voulu considérer les traités en tant que matière successo-
rale et non en tant qu'instruments successoraux. Or, à
propos des articles 29 et 30, une distinction subtile a été
faite, d'une part, entre le traité lui-même, qui serait
« consommé » et aurait épuisé ses effets pour ne devenir
qu'un instrument probatoire destiné à servir de titre de
validité et, d'autre part, le régime territorial ou frontalier
créé par le traité et opposable erga omnes. Ce faisant, on
s'éloigne de la succession d'Etats en matière de traités
pour tomber dans la succession d'Etats dans les matières
autres que les traités; les articles 29 et 30 ne devraient
donc pas normalement figurer dans le projet en cours
d'examen. Les régimes territoriaux peuvent d'ailleurs être
créés par d'autres sources que les traités, comme la
coutume; ils sont alors considérés à juste titre comme
une matière successorale indépendante des traités ou de
la coutume qui ont fait naître ces régimes.
32. Le fait que cette question ait été traitée par les rap-
porteurs spéciaux chargés de la succession d'Etats en
matière de traités ne dispensera pas M. Bedjaoui de l'exa-
miner dans le cadre du sujet pour lequel il est rapporteur
spécial. Toutefois, il envisagera les régimes frontaliers et
territoriaux indépendamment de l'instrument qui les a
créés alors que, dans le cas présent, seuls sont étudiés les
cas de régimes créés par traité. Aux fins du projet d'articles
à l'examen, il faut obligatoirement mettre l'accent sur le
traité et non sur le régime qu'il crée, faute de quoi on
risque de sortir du cadre de la succession en matière de
traités.
33. La Conférence de Vienne sur le droit des traités a
été plus habile. L'article 62, paragraphe 2, a, de la Conven-
tion de Vienne 1 se borne à stipuler qu'il s'agit de droits
objectifs qui, étant des questions de statut plutôt que de
droit des traités, ne relèvent donc pas de cette convention.
En revanche, les articles à l'examen n'indiquent pas seule-
ment que les régimes frontaliers et territoriaux ne relèvent
pas du projet; ils énoncent une règle de fond, au demeu-
rant incontestable, qui entraîne la Commission hors du
sujet qu'elle examine. Si elle veut énoncer une règle de

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.7O.V.5), p. 319.
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fond positive, la Commission doit se référer aux traités,
aussi bien dans le titre des articles que dans la rédaction
de leur contenu. Elle ne doit pas se référer aux régimes
de frontière ou aux régimes territoriaux, mais au sort des
traités instituant ces régimes. C'est donc artificiellement
que la Commission a rattaché la matière des régimes
frontaliers et territoriaux à la matière des traités. Pour
éviter l'artifice, il faudrait soit parler du sort des traités
dans le projet à l'examen soit renvoyer les articles 29 et 30
au sujet dont M. Bedjaoui a la charge.
34. La plupart des frontières sur le continent africain
ont été établies par des puissances européennes sans tenir
compte des considérations pertinentes, techniques, linguis-
tiques ou autres. C'est ainsi qu'un document distribué à
la Commission indique que le peuple somali a été partagé
entre le Somaliland britannique, la Somalie ci-devant ita-
lienne, la Côte française des Somalis, le nord du Kenya
et certains territoires éthiopiens (A/CN.4/L.205). Les Etats
africains ont admis le principe de Fintangibilité des fron-
tières, quel que soit le mode de leur établissement, conven-
tionnel ou coutumier. Cette attitude a été consacrée dans
plusieurs dispositions de la Charte de l'Organisation de
l'unité africaine 2. On pourrait dire que les Etats africains,
par souci de paix, ont consenti à une seconde ratification
de l'Acte général de la Conférence de Berlin de 1885 3,
qui avait divisé l'Afrique en zones de colonisation ou
d'influence. Cette prise de position a été réitérée à plu-
sieurs sommets des pays non alignés. Quant au différend
algéro-marocain évoqué par M. Thiam, il a été réglé en
juin 1972, sur la base de l'intangibilité des frontières, par
deux traités algéro-marocains signés solennellement en pré-
sence des chefs d'Etats africains réunis au sommet à Rabat.
35. Personnellement, M. Bedjaoui interprète de la
manière suivante les articles 29 et 30 : le fait de ne parler
que des régimes frontaliers ou territoriaux établis par
traité ne signifie pas que les régimes établis d'une autre
manière ne bénéficient pas de la continuité ou sont frappés
de précarité ou de caducité. C'est là un des inconvénients
de la méthode qui consiste à examiner ces régimes unique-
ment dans le cadre des traités ; le seul correctif réside dans
un commentaire approprié.
36. Les régimes imposés par la force ou dans une situa-
tion d'inégalité, ou les régimes incompatibles avec le jus
cogens, sont frappés de nullité. Rien dans le texte des
articles ni dans le commentaire ne devrait laisser de doute
quant au respect du droit à l'autodétermination. Le phé-
nomène de la succession d'Etats ne peut, par lui-même,
ni consolider ni valider des situations qui seraient con-
traires aux principes du droit international contemporain.
C'est ainsi que les régimes territoriaux à caractère poli-
tique, comme les bases militaires, ne peuvent être assurés
de la continuité. Il en est de même des accords conclus
par une puissance coloniale aux dépens d'un territoire
qu'elle administrait.
37. Sur ces différents points, la version actuelle des
articles 29 et 30 est bien meilleure que celle des articles
correspondants examinés en 1972 4.

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 479, p. 71.
8 British and Foreign State Paper s, vol. LXXVI, p. 4; de Martens,

Nouveau Recueil général des traités, 2e série, vol. X, p. 414.
* Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 267 et 268.

38. M. ELTAS dit que les articles 29 et 30 marquent un
stade très important dans l'effort de codification de la
Commission. Il félicite le Rapporteur spécial de son ana-
lyse pénétrante et de son sens de la mesure et de l'équi-
libre. A son avis, les arguments qui militent en faveur du
maintien de ces deux articles sont des plus convaincants,
encore que leur libellé laisse quelque peu à désirer.
39. M. Elias pense, comme M. Hambro, que si l'on
inclut l'article 11 dans le projet il faut également y inclure
les articles 29 et 30, qui rappellent la règle coutumière
selon laquelle les traités territoriaux constituent une
exception au principe de la « table rase ».
40. Si les articles 29 et 30 sont importants, c'est aussi en
raison des conséquences de la Charte de l'Organisation
de l'unité africaine. L'article XIX de cette charte prévoit
la création d'une commission de médiation, de concilia-
tion et d'arbitrage dont la seule raison d'être est de régler
les différends de frontière. Etant donné que la quasi-
totalité des Etats nouvellement indépendants risquent
d'être impliqués dans des différends de frontière d'un
type ou d'un autre, il est essentiel que le projet de la
Commission contienne une règle sur la question, bien
qu'à cet égard le libellé actuel de l'article 29 laisse quelque
peu à désirer.
41. De plus, les principes énoncés aux articles 29 et 30
s'accordent avec la formulation très étudiée du para-
graphe 2 de l'article 62 de la Convention de Vienne, aux
termes duquel « Un changement fondamental de circons-
tances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre
fin à un traité ou pour s'en retirer : a) s'il s'agit d'un traité
établissant une frontière ». C'est pourquoi, en rédigeant
des articles sur la succession d'Etats en matière de traités,
la Commission ne saurait en bonne logique adopter une
position contraire à celle qui a été adoptée à Vienne.
42. M. Elias convient avec M. Ouchakov que l'article 29
ne vise pas exclusivement, pour ce qui est de sa portée et
de ses effets, les Etats nouvellement indépendants, mais
qu'il est également applicable aux Etats et aux frontières
établis de longue date. M. Elias a toutefois eu du mal à
admettre l'idée qu'un traité illicite peut établir une fron-
tière valable. Dans son souci de limiter l'application des
articles à l'examen aux problèmes actuels et futurs, la
Commission ne doit pas donner l'impression d'être d'avis
que les régimes de frontière doivent toujours être consi-
dérés comme valables une fois qu'ils ont été établis. Il
serait extrêmement dangereux de reconnaître des situa-
tions qui ne sont que des situations de fait, car cela
pourrait impliquer la reconnaissance de territoires qui
ont été occupés par la force militaire.
43. M. Elias souscrit à l'opinion que le Rapporteur spé-
cial a exprimée au paragraphe 440 de son rapport (A/
CN.4/278/Add.6), à savoir que le fait de la succession en
tant que telle ne doit pas affecter les frontières ni préjuger
la question de la validité ou de la nullité du traité de
frontière lui-même. Dans ce paragraphe, le Rapporteur
spécial a en fait insisté sur deux points, à savoir, premiè-
rement, que la Commission doit faire de son mieux pour
éviter de donner l'impression de prendre des décisions
qui pourraient être considérées comme influant sur le
règlement d'un différend particulier et, deuxièmement,
qu'il y a lieu de veiller particulièrement à la précision
dans la version définitive du commentaire. Ce sont là des
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points qui devraient retenir tout particulièrement l'atten-
tion du Comité de rédaction, lors de l'élaboration du
texte définitif; en effet, si des juristes comme M. Ouchakov
et le Rapporteur spécial peuvent avoir des avis aussi
différents sur le sens des articles 29 et 30, on ne saurait
trop insister sur la nécessité de formuler les règles qu'ils
énoncent aussi attentivement et aussi clairement que
possible.
44. Les membres de la Commission semblent générale-
ment s'accorder à reconnaître que les règles énoncées
aux articles 29 et 30 ne sont pas censées décourager en
quoi que ce soit le recours à des négociations ou à l'arbi-
trage pour le règlement pacifique des différends. On pour-
rait éviter cette interprétation erronée en faisant précéder
les articles de quelque formule liminaire ainsi conçue
« Sans préjudice des droits de l'une ou l'autre partie
d'invoquer la validité du traité... »
45. M. RAMANGASOAVINA souscrit au principe
énoncé dans les articles 29 et 30. Il pense, en effet, qu'une
succession d'Etats ne doit pas être l'occasion de remettre
en cause une situation établie ou de dénoncer unilatéra-
lement un traité territorial : une telle possibilité serait
contraire au maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales. Cependant le but de la Commission n'est pas
de maintenir à tout prix la stabilité et la continuité des
régimes de frontière. Elle doit aussi éviter d'entretenir un
certain mécontentement ou un certain malaise dû à cette
stabilité qu'elle veut maintenir. Elle doit donc étudier très
soigneusement le principe qu'elle cherche à préserver en
ce qui concerne la continuité des traités relatifs aux fron-
tières et le présenter avec beaucoup de précautions afin
de ne pas heurter certaines susceptibilités. Elle ne doit
pas, en énonçant ce principe, fermer la porte à toute
possibilité d'arrangements à l'amiable entre Etats voisins ;
il lui faut donc indiquer très nettement que la règle énon-
cée ne pourra pas être opposée comme une fin de non-
recevoir à toute revendication territoriale formulée sur
la base de droits légitimes comme le droit à l'autodéter-
mination. Elle ne doit pas exclure toute possibilité d'arbi-
trage, car un arbitrage est toujours souhaitable en vue
d'établir une situation plus juste et plus conforme à la
réalité territoriale, ethnique ou sociologique de la région
en cause.
46. Les articles 29 et 30 s'appliquent à toutes les succes-
sions d'Etats, c'est-à-dire non seulement aux successions
résultant de l'union ou de la séparation d'Etats anciens,
mais aussi à celles qui intéressent des Etats nouvellement
indépendants. Or, parmi les cas cités par le Rapporteur
spécial dans son commentaire (A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C) et qui sont tirés aussi bien de la pratique que de
la jurisprudence internationales, il y en a très peu qui
s'appliquent aux Etats nouvellement indépendants. La
plupart se rapportent à des Etats européens anciens et à
des traités négociés par des Etats indépendants jouissant
de leur pleine souveraineté. Ainsi, dans Y Affaire des zones
franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, la France
a succédé à un traité conclu entre le Royaume de Sar-
daigne et la Suisse ; de même, dans l'Affaire du Temple de
Préah Vihéar, ce n'est pas le Cambodge, en tant que
successeur de la France, qui a contesté le traité de fron-
tière, mais la Thaïlande, un Etat indépendant, qui était
partie à ce traité.

47. M. Ramangasoavina appartient, pour sa part, à un
Etat qui n'a aucun problème de frontières, mais cet Etat
se situe dans une région géographique où les disputes
frontalières sont très vives et où de nombreux problèmes
territoriaux restent encore en suspens. Certes, l'ONU a
été bien inspirée en organisant un plébiscite au Togo et
au Cameroun, mais il existe en Afrique d'autres problèmes
qui ne sont pas encore réglés. Ainsi, dans le cas de la
Tanzanie, du Zaïre, du Rwanda et du Burundi, on ne peut
pas dire que la situation soit actuellement stabilisée et
que ces Etats, notamment la Tanzanie, aient accepté la
situation héritée des Etats prédécesseurs, c'est-à-dire des
puissances coloniales. On peut seulement parler d'une
tolérance qui dépend de l'entente entre les Etats en cause,
et à laquelle la Tanzanie peut mettre fin à tout moment en
empêchant les ressortissants des Etats voisins de transiter
par son territoire.
48. M. Ramangasoavina estime, par conséquent, que le
libellé actuel des articles 29 et 30 risque de susciter un
malentendu difficile à dissiper. Certains gouvernements,
il est vrai, acceptent ces articles, car ils ont tout intérêt à
voir stabiliser une situation qui les avantage. Par contre,
d'autres gouvernements voient dans ces articles la conso-
lidation d'une situation qu'ils considèrent comme injuste
ou illicite. Ainsi, en Afrique, les frontières actuelles sont
le résultat de décisions administratives imposées au
xixe siècle par les puissances coloniales, dans le cadre,
par exemple, de l'Acte général de la Conférence de Berlin
de 1885. Ces frontières ont souvent été imposées au mépris
des intérêts de la population des territoires. C'est ainsi
que la Somalie a été divisée en plusieurs parties, dont
certaines sont rattachées aux Etats voisins. Il faudra beau-
coup de temps pour résoudre ces questions définitivement,
et il faut souhaiter qu'un arbitrage permettra de trouver
une solution acceptable.
49. Tout en reconnaissant la nécessité de préserver les
principes contenus dans les articles 29 et 30, M. Raman-
gasoavina pense qu'il faut revoir sérieusement leur libellé.
Comme l'a fait observer M. Bedjaoui, il semble que
l'article 29 mette surtout l'accent sur les frontières. Cette
question est certes très importante, mais la Commission
ne doit pas oublier que c'est de la succession d'Etats en
matière de traités qu'il s'agit. Il serait donc préférable de
dire, à l'article 29, qu'une succession d'Etats n'affecte pas
en tant que telle « un traité établissant une frontière » et
non pas « une frontière établie par un traité ».
50. En ce qui concerne l'article 30, M. Ramangasoavina
estime que M. Tammes a fait une suggestion très judi-
cieuse en introduisant une considération humaine dans
le projet d'articles. En effet, la Commission ne doit pas
se préoccuper uniquement des territoires et doit mettre
davantage l'accent sur l'intérêt des habitants de ces terri-
toires, souvent écartelés entre plusieurs Etats voisins,
comme dans le cas des pasteurs nomades somalis privés
des pâturages où ils faisaient paître leurs troupeaux.
51. M. Ramangasoavina pense donc, comme M. Elias,
qu'il faudrait souligner, dans l'introduction de l'article 29,
que le principe selon lequel une succession d'Etats n'affecte
pas en tant que telle un traité établissant une frontière ne
porte pas atteinte à tout le contentieux qui peut exister à
propos de tel ou tel traité territorial; en effet, en ce qui
concerne beaucoup d'Etats nouvellement indépendants,
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les traités en question ont souvent été conclus par les puis-
sances coloniales, sans que les populations intéressées
aient été consultées. Il faut donc souligner qu'une possi-
bilité d'arbitrage reste ouverte chaque fois que le traité
est sérieusement contesté et que le principe énoncé aux
articles 29 et 30 entre en conflit avec le principe de l'auto-
détermination.
52. M. Ramangasoavina estime, en conclusion, que, si
l'on peut admettre, dans leur ensemble, les principes
contenus dans les articles 29 et 30, il faudrait remanier
complètement la présentation de ces articles pour dissiper
toute crainte qui pourrait surgir quant à leur application.
Le Rapporteur spécial a dit que la grande majorité des
Etats était en faveur de ces deux articles; mais, s'agissant
d'une convention aussi importante, il faudrait essayer d'ob-
tenir un consensus, car, tant qu'un doute subsistera sur
l'application de ces articles, certains Etats ne ratifieront pas
la convention, ce qui en limitera gravement la portée et
l'efficacité.
53. M. TSURUOKA pense, comme la plupart des
membres de la Commission qui ont pris la parole avant
lui, qu'une succession d'Etats en tant que telle est indé-
pendante et n'affecte pas une frontière établie par un
traité ni les droits et obligations établis par un traité et
se rapportant au régime d'une frontière. Le principe
énoncé à l'article 29 se justifie donc, à son avis, dans
l'intérêt de la stabilité des frontières, qui donnent souvent
lieu à des conflits internationaux, et, par conséquent, dans
l'intérêt du maintien de la paix.
54. Cependant, M. Tsuruoka partage également les
préoccupations de certains membres de la Commission
car, comme l'a fait observer M. Bedjaoui, les articles 29
et 30 s'appliquent à toutes les formes de succession d'Etats,
y compris les successions qui donnent naissance à des
pays indépendants. Il pense donc, comme la plupart des
membres de la Commission, que le principe énoncé dans
ces deux articles est bon, mais que leur libellé doit être
amélioré. La succession d'Etats qui donne naissance à des
pays indépendants permet à ces nouveaux pays d'aspirer
à des frontières plus légitimes et plus conformes à leurs
intérêts. En remaniant les articles 29 et 30, il faut donc
veiller à ne pas écarter toute possibilité de recourir à des
moyens pacifiques — négociations, procédures judiciaires
ou autres — pour régler les questions de frontières. Tout
recours à des moyens de règlement pacifiques doit être
permis, non seulement au pays nouvellement indépen-
dants mais aussi aux autres pays. M. Tsuruoka est certain
que le Comité de rédaction trouvera une formule plus
satisfaisante à cet égard.
55. M. Tsuruoka a, par ailleurs, quelques doutes quant
à l'interprétation et à l'application des deux articles. Il se
demande ce qu'il faut entendre au juste par les expressions
« frontière » et « régimes de frontière ». S'agit-il unique-
ment du tracé de la frontière ou s'agit-il de la limite à
l'intérieur de laquelle l'Etat exerce sa souveraineté? Si
l'on choisit la deuxième interprétation, la portée des deux
articles devient beaucoup trop large. En effet, dans le cas
du droit de la mer, il s'agirait non seulement des frontières
terrestres, mais aussi des limites des eaux territoriales et
de la zone contiguë. Il faudrait donc préciser ce point
dans l'article — ou, à défaut, dans le commentaire. Pour
sa part, M. Tsuruoka entend par frontière le tracé de la

frontière et non pas la limite du secteur où s'exerce la
souveraineté d'un Etat, car il estime que cette deuxième
interprétation irait au-delà de l'intention de la Commis-
sion. Il aimerait, toutefois, que le Rapporteur spécial
donne quelques explications à ce sujet.
56. M. Tsuruoka souhaite que le Comité de rédaction
trouve une meilleure formule permettant, d'une part, de
préciser le sens des termes « frontière » et « régimes de
frontière » et, d'autre part, d'apaiser les inquiétudes des
pays nouvellement indépendants, qui craignent de ne plus
avoir la possibilité de remettre en cause des frontières
imposées par un traité injuste, à la négociation duquel ils
ont eu peu de part.
57. M. SAHOVIC estime que le Rapporteur spécial a
réussi, dans son commentaire et dans son introduction
orale, à répondre à la plupart des arguments avancés à
l'encontre des articles 29 et 30. A son avis, la Commission
n'a pas pu, en réglementant la succession d'Etats en
matière de traités, laisser de côté la question des régimes
de frontière et autres régimes territoriaux et elle a eu
raison, en ce qui concerne cette question, de s'en tenir
aux règles traditionnelles du droit international. Ces règles
sont, en effet, incontestables et ceux-là même qui ont émis
des doutes quant à l'opportunité d'inclure les articles 29
et 30 dans le projet n'ont pas contesté leur validité.
58. Toutefois, le présent débat et l'état actuel de déve-
loppement du droit international montrent que, en ce qui
concerne ces règles traditionnelles, il existe un certain
nombre de problèmes qui exigent qu'on reconsidère ces
règles d'un point de vue nouveau en tâchant de les adapter
au stade actuel de développement du droit international.
Ce faisant, on peut voir que les véritables problèmes se
posent surtout à propos des successions résultant du pro-
cessus de décolonisation. Compte tenu des principes fon-
damentaux du droit international contemporain qui sont
à la base de ce processus, on a jugé nécessaire de poser le
problème du rapport qui existe entre la règle tradition-
nelle de la continuité des traités, consacrée par la Com-
mission, et le principe de l'autodétermination.
59. M. Sahovic pense qu'il s'agit là de règles qu'il fau-
drait examiner plus à fond du point de vue de leurs
mérites et de leur contenu même pour en délimiter l'appli-
cation. Il convient d'attacher, à cet égard, une importance
particulière à la pratique actuelle des Etats constitués au
cours du processus de décolonisation. Or ces Etats ont
montré, dans l'ensemble, qu'ils étaient prêts à respecter
cette règle traditionnelle de la stabilité des frontières, et
cela dans leur propre intérêt. C'est ainsi que les pays
africains ont décidé de respecter les frontières qui leur ont
été imposées par les puissances coloniales, tout en étant
conscients de l'injustice qui leur a été faite dans le passé
par les pays impérialistes. On est donc amené à conclure,
si l'on considère le droit international dans son ensemble,
que le principe de l'autodétermination et celui de l'invio-
labilité de l'intégrité territoriale des Etats ne sont pas des
principes contradictoires, mais des principes interdépen-
dants qui doivent être également respectés, compte tenu
de tous les moyens que le droit international contempo-
rain met à la disposition des Etats pour leur permettre
de régler leurs problèmes de frontières. Il faut donc res-
pecter la règle traditionnelle de la continuité des traités
en ce qui concerne le régime des frontières et les autres
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régimes territoriaux, sans refuser pour autant aux Etats
la possibilité de régler les questions de frontières en appli-
quant les autres procédures licites que leur offre le droit
international.
60. M. Sahovic pense, lui aussi, qu'il faut reconsidérer
le libellé des articles 29 et 30. Il faut, à son avis, non pas
omettre les principes énoncés dans ces articles, mais mieux
les adapter à la matière dont traite le projet.
61. M. Sahovic pense, par ailleurs, qu'il convient de
nuancer l'affirmation selon laquelle les traités inégaux
restent toujours des traités inégaux. En effet, des traités
comme l'Acte de Berlin, qui a abouti au partage de
l'Afrique par les puissances impérialistes, ne sont pas des
traités inégaux du point de vue des Etats qui les ont
conclus, mais du point de vue des peuples africains qui
étaient sous l'oppression coloniale au moment de la con-
clusion de ces traités. Or ces peuples africains sont aujour-
d'hui des Etats indépendants, qui ont décidé de respecter
les frontières qui leur ont été imposées par ces traités. Il
est donc dangereux de soutenir, en termes catégoriques,
que des traités inégaux resteront toujours des traités
inégaux.

62. M. Sahovic pense, en conclusion, qu'il faut maintenir
les articles 29 et 30, en reconsidérant leur libellé, compte
tenu de toutes les suggestions qui ont été faites, et notam-
ment de celles de M. Tammes concernant l'article 30 5.
63. M. KEARNEY dit qu'il est d'accord, pour l'essen-
tiel, avec ceux qui estiment que les articles 29 et 30 sont
indispensables dans le projet. A son avis, ces articles sou-
lèvent toutefois des problèmes de présentation.
64. Il n'est pas possible d'adapter le libellé de manière à
dissiper toutes les appréhensions qui ont été exprimées.
Cela vaut tout particulièrement pour les préoccupations
de M. Bedjaoui, en qualité de rapporteur pour la question
de la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités. Il est extrêmement difficile de faire la démarcation
entre la partie du sujet de la succession d'Etats échue à
M. Bedjaoui et la partie qui concerne les traités, et il est
possible que la Commission ait légèrement franchi la
borne dans les articles 29 et 30. Toutefois, au stade actuel,
la Commission peut difficilement revenir sur la position
qu'elle a adoptée en 1972.

65. En ce qui concerne la question de la présentation,
M. Elias a fait une excellente proposition, celle d'indiquer
clairement que les dispositions des articles 29 et 30 n'affec-
tent pas les différends portant sur la validité des traités
qui font l'objet de ces articles. Une solution possible
consisterait à introduire un article distinct qui appliquerait
ce principe aux articles 29 et 30. Le nouvel article, qui
serait soit le premier soit le dernier de la cinquième partie,
pourrait être ainsi libellé : « Rien dans les articles 29 ou 30
n'est considéré comme préjugeant en quoi que ce soit
une question concernant la validité d'un traité. » Bien que
cette précision ait déjà été très clairement apportée dans
le commentaire, elle aurait psychologiquement plus de
poids si elle était donnée dans le texte du projet.

66. La Commission ne peut évidemment pas rectifier
des situations de frontière qui, de l'avis de certains, sont
inéquitables. Tel n'est certainement pas l'objet des pro-

jets d'articles. La Commission ne s'occupe pas, pour le
moment, de rédiger un droit des frontières, mais unique-
ment un droit de la succession. Elle ne saurait aller au-
delà de la formulation de dispositions relatives à la suc-
cession d'Etats.

67. Cela étant, M. Kearney tient à examiner quelques
points de rédaction. Le premier concerne l'expression
« régime d'une frontière », à l'alinéa b de l'article 29. On
a reproché à cette formule d'être trop vague, mais il serait
très difficile de la rendre plus précise sans entrer exagéré-
ment dans les détails. En fait, la formule est d'un usage
assez courant et on entend d'habitude par là un ensemble
de dispositions qui intéressent une frontière. On peut citer,
à titre d'exemple, les moyens choisis pour déterminer le
tracé de la frontière; l'ensemble des règles techniques
choisies d'un commun accord pour déterminer l'empla-
cement exact de la frontière constitue un aspect du régime
de celle-ci.

68. Dans ses observations, le Gouvernement des Etats-
Unis a suggéré de supprimer au paragraphe 1 de l'article 30
la condition selon laquelle les droits et obligations doivent
être attachés à un territoire particulier de l'Etat intéressé
(A/CN.4/275). Telle que M. Kearney la comprend, cette
suggestion vise à limiter les éventuelles controverses sur
la question de savoir si les droits sont liés à un territoire
particulier ou à l'Etat considéré dans son ensemble. Si
l'on prend l'exemple d'un Etat sans littoral jouissant de
certains droits de transit ou du droit d'utiliser un port de
mer d'un autre Etat, il est évident que l'Etat sans littoral
tout entier bénéficie de ces droits. Le projet d'articles
devrait prévoir les cas de ce genre.

69. M. Kearney recommande donc vivement au Comité
de rédaction d'étudier attentivement cette suggestion qui,
si elle est retenue, rendra l'application de l'article 30 plus
claire, plus simple et moins génératrice de litiges.

La séance est levée à 13 h 5.
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