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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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PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 29 (Régimes de frontière) ET

ARTICLE 30 (Autres régimes territoriaux) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission
à poursuivre l'examen des articles 29 et 30.
2. M. EL-ERIAN rappelle qu'en 1972 la Commission
a décidé d'inclure les articles 29 et 30 dans le projet afin
de couvrir certaines catégories de traités ou, plus exacte-
ment, certaines situations ayant leur source dans des trai-
tés de caractère « territorial », également appelés traités
« de disposition » ou « de caractère local ». Lorsque la
Commission a pris cette décision, elle était pleinement
consciente de la complexité de ce qu'elle allait entre-
prendre; dans le premier paragraphe du commentaire
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), elle a reconnu que la
question des traités territoriaux était « à la fois impor-
tante, complexe et controversée ».
3. On a demandé si la matière traitée aux articles 29
et 30 relève vraiment de la succession d'Etats en matière
de traités ou de l'autre partie du sujet de la succession
d'Etats, pour laquelle M. Bedjaoui est rapporteur spécial.
Cette question a été soulevée à la Sixième Commission
par la délégation égyptienne, dont les observations sont
résumées dans le rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/
278/Add.6, par. 417). Au cours du présent débat, la majo-
rité des membres de la Commission ont semblé enclins à
penser qu'il était souhaitable que ces deux articles figurent
dans le projet. Si la Commission décide de les maintenir,
il faudra trouver un libellé qui dissipe les doutes et rende
impossibles les fausses interprétations auxquels ces articles
ont donné lieu sous leur forme actuelle.
4. Il est donc essentiel de bien préciser ce que ces articles
sont censés couvrir, ce que veulent dire exactement leurs
dispositions et, surtout, ce qu'elles ne veulent pas dire.
A cet égard, M. El-Erian appelle l'attention des membres
de la Commission sur le passage du rapport dans lequel
le Rapporteur spécial a déclaré que « le projet d'articles
à l'examen ne devait traiter que de questions se rappor-
tant aux effets d'une succession d'Etats et ne devait pas
réaffirmer d'autres règles, en l'occurrence des règles rela-
tives à la validité des traités ». Le Rapporteur spécial a
souligné ensuite qu'il fallait bien préciser « que l'article 30
ne préjuge aucune des causes d'annulation ou d'extinction
d'un traité » (A/CN.4/278/Add.6, par. 453). Il est géné-
ralement admis que la Commission n'entend pas que les
articles 29 et 30, préjugent la question de la validité des
traités en cause. A cet égard, l'article 6 du projet est
particulièrement important puisqu'il stipule que le projet
d'articles ne s'applique qu'aux effets d'une succession
d'Etats « se produisant conformément au droit inter-
national et, plus particulièrement, aux principes du droit
international incorporés dans la Charte des Nations
Unies »; les dispositions des articles 29 et 30 sont mani-
festement subordonnées à celles de l'article 6.
5. M. El-Erian appuie donc le point de vue de M. Elias
et de M. Kearney, selon lequel la situation devrait être
absolument claire sur ce point1, avant tout pour des

raisons psychologiques et pour dissiper les malentendus
auxquels les articles ont donné lieu sous leur forme
actuelle. Il accepte l'idée de prévoir une disposition indi-
quant que les articles 29 et 30 ne préjugent aucunement
la question de la validité d'un traité.
6. M. YASSEEN attire l'attention de la Commission
sur un problème de méthodologie lié à la variante suggé-
rée par le Rapporteur spécial lors de la première lecture
du projet d'articles 2 : l'article 29, tel qu'il est actuellement
libellé, concerne-t-il une succession en matière de traités
ou une succession dans une matière autre que les traités ?
Le libellé de l'article semble indiquer qu'il ne s'agit pas
du traité proprement dit, mais de la frontière établie par
le traité. La question visée à l'article 29 n'est donc pas
uniquement une question de traités, ni une question de
frontières : c'est une question mixte, qui relève à la fois
de la succession d'Etats en matière de traités et de la
succession d'Etats dans les matières autres que les traités.
Il pourrait donc y avoir un léger chevauchement entre les
deux matières. M. Yasseen estime, toutefois, qu'étant
donné le chemin déjà parcouru la Commission ne peut
plus faire marche arrière et qu'il est préférable, en dépit
de ce qu'a dit M. Bedjaoui, de maintenir les articles 29
et 30.
7. Il approuve le principe, généralement admis, sur lequel
se fondent ces deux articles, car il estime que la stabilité
inhérente à la notion de frontières doit être préservée
dans l'intérêt de la communauté internationale. Il com-
prend donc les raisons qui ont incité la Commission à
adopter les projets d'articles 29 et 30 en première lecture;
il comprend également les objections formulées par cer-
tains gouvernements et par certains membres de la Com-
mission à l'encontre de ces articles. Il estime cependant
que la Commission ne peut pas abandonner son point de
départ et déroger au principe fondamental qui établit la
stabilité des frontières.
8. Il faut bien souligner, toutefois, que c'est « en tant
que telle » que la succession d'Etats n'affecte pas une
frontière établie par un traité. En effet, la succession ne
peut avoir d'effet sur le traité lui-même. Elle ne peut, par
exemple, effacer les vices d'un traité, car le traité reste ce
qu'il était avant la succession. Une succession ne peut
valider un traité qui n'était pas valide, ni invalider un
traité qui était valide. Or, il arrive que des raisons plus
ou moins plausibles militent en faveur d'un changement
de frontières. L'article 29 n'interdit pas aux Etats inté-
ressés de chercher un tel changement, mais pour ce faire
ils ne peuvent recourir qu'aux moyens légitimes que le
droit international met à leur disposition. Certains mem-
bres de la Commission craignent, toutefois, que l'on puisse
déduire de l'article 29 que la succession ne permet pas
aux Etats de contester une frontière, même s'ils ont de
bonnes raisons de le faire. Il serait donc utile, de l'avis
de M. Yasseen, que le Comité de rédaction modifie le
libellé de l'article pour en préciser le sens de manière à
dissiper tout malentendu.
9. M. CALLE y CALLE indique qu'il n'a pas assisté au
débat en 1972 mais que, selon les comptes rendus analy-
tiques, le principe consacré dans les articles 29 et 30 a été
très largement appuyé.

1 Voir séance précédente, par. 44 et 65. 8 Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 268.
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10. Les exceptions énoncées aux articles 29 et 30 sont
la conséquence logique de l'acceptation du principe de la
« table rase ». Les traités qui établissent les frontières du
territoire de l'Etat successeur, déterminant ainsi le contenu
territorial de la succession, devraient avoir un caractère
permanent. Il avait d'abord été proposé que ces exceptions
soient exprimées sous une forme négative. Dans son pre-
mier rapport, le précédent rapporteur spécial avait pré-
senté un article 4 (Frontières établies par des traités)3,
rédigé comme suit :

Aucune disposition des présents articles ne peut être interprétée
comme portant atteinte au maintien en vigueur d'une frontière établie
par un traité ou conformément à un traité avant la survenance d'une
succession.

En 1972, le rapporteur spécial d'alors a proposé, dans
son cinquième rapport4 une rédaction quelque peu diffé-
rente pour les articles 22 et 22 bis, variante A. Ce libellé
précisait aussi, mais en termes positifs, que le « maintien
en vigueur » d'un traité établissant des frontières ou d'un
traité de caractère territorial n'était pas affecté par la
survenance d'une succession d'Etats; on s'y référait donc
au statut des traités en cause et la question entrait bien
dans le cadre du sujet de la succession d'Etats en matière
de traités. Cependant, après le débat de 1972, la Com-
mission s'est mise d'accord sur la version plus souple qui
est maintenant à l'examen.
11. Il est indéniable que le fait de la succession, c'est-à-
dire la substitution d'un Etat à un autre dans la respon-
sabilité des relations internationales d'un territoire, cons-
titue un changement de circonstances et que ce change-
ment a un caractère fondamental. A moins d'une excep-
tion, l'Etat successeur pourrait donc prétendre que le
traité en question, qu'il établisse une frontière ou qu'il
soit de caractère territorial, n'est plus en vigueur. L'excep-
tion aura les mêmes effets que celle qui est prévue à
l'article 62, paragraphe 2 a, de la Convention de Vienne
sur le droit des traités 5 qui a été adopté par la Conférence
de Vienne à une majorité écrasante. M. Calle y Calle n'en
admet pas moins que les articles 29 et 30 ne devraient
pas être interprétés comme visant, d'une manière ou d'une
autre, à valider un traité établissant des frontières ou un
traité de caractère territorial, qui n'était pas valide, ou,
au contraire, à invalider un traité qui était valide.
12. Enfin, M. Calle y Calle insiste pour que le commen-
taire soit aussi souple et équilibré que possible. En par-
ticulier, il devrait s'étendre à la pratique des Etats qui
n'y est pas mentionnée actuellement, c'est-à-dire aux nom-
breux cas dans lesquels il n'y a pas eu de différend entre
les Etats intéressés parce que la continuité des traités
établissant des frontières a été acceptée comme un pro-
cessus naturel.
13. M. OUCHAKOV fait observer, en réponse à une
observation de M. Elias, que ce n'est pas la validité ou
l'invalidité du traité qui importe, mais la situation terri-
toriale créée par ce traité. En effet, des changements terri-

3 Annuaire... 1968, vol. II, p. 92.
* Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 48 et 49.
5 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.

toriaux peuvent être justifiés par une situation intolérable,
créée par des traités parfaitement valables. Ainsi, dans le
cas de la Somalie, c'est la situation d'un peuple divisé
entre plusieurs Etats qui peut justifier un changement de
frontières, indépendamment de la validité du traité qui a
donné naissance à cette situation. Parfois, au contraire,
un traité peut être invalide — à la suite, par exemple,
d'une erreur commise lors de sa conclusion — alors que
la situation établie par ce traité est parfaitement accep-
table et n'exige aucun changement de frontières. Cette
situation peut être alors entérinée par un nouveau traité
valide. La question n'est donc pas de savoir si le traité
est valide ou invalide, mais si la situation établie par ce
traité est acceptable ou non.
14. M. Ouchakov pense que l'expression « succession
d'Etats » peut donner lieu à un malentendu, car, lorsqu'on
parle de « succession d'Etats », on ne pense généralement
pas à la succession en tant que telle, mais aux effets de
cette succession. Il serait donc préférable, à son avis, de
ne pas employer cette expression à l'article 29 et de dire
plutôt que « la subsitution d'un Etat à un autre dans la
responsabilité des relations internationales d'un territoire
n'affecte pas en tant que telle... ». Une telle formule
éviterait tout malentendu.
15. M. Ouchakov estime, par ailleurs, qu'il vaut mieux
ne pas employer le mot « traité », à l'alinéa a de l'article 29,
puisqu'il ne s'agit pas, en fait, d'un traité, mais d'une
frontière. Il propose donc de remplacer la formule « une
frontière établie par un traité » par la formule « une fron-
tière existant entre deux Etats », qui lui paraît plus claire.
Il fait observer, à cet égard, que le Rapporteur spécial
chargé de la question de la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités ne s'occupera pas des effets
de la succession en ce qui concerne les territoires, car les
territoires et leur population ne sont pas des matières
successorales et n'entrent donc pas dans le cadre de la
succession d'Etats en général.
16. M. Ouchakov rappelle, en conclusion, que la ques-
tion de la validité ou de la non-validité des traités ne se
pose pas à propos des articles 29 et 30, pas plus qu'elle
ne se pose à propos des autres articles du projet. Les arti-
cles 29 et 30 n'affectent donc pas la validité ou la non-
validité des traités en question et ne portent pas atteinte
à la possibilité de régler des différends territoriaux entre
Etats par des moyens pacifiques.
17. M. Ouchakov souligne, à cet égard, que l'article 29
n'est pas une consécration à perpétuité des frontières
établies. Il est bien évident qu'un traité établissant une
frontière peut, tout comme les autres traités visés dans le
reste du projet, être dénoncé ou annulé selon le droit des
traités. Les Etats peuvent toujours s'entendre entre eux
pour modifier des frontières par des moyens pacifiques.
Les articles 29 et 30 ne perpétuent donc aucun état de
choses, pas plus que les autres articles du projet.
18. M. BILGE peut accepter les deux exceptions énon-
cées dans les articles 29 et 30, mais précise qu'il les accepte
en tant qu'exceptions, car il est opposé à tout élargisse-
ment de la portée de ces deux articles. Il reconnaît la
nécessité de l'exception énoncée à l'article 29. Le Rap-
porteur spécial a décidé, après avoir longuement hésité,
de maintenir cet article, car il a jugé nécessaire de donner
à donner à tout Etat successeur une base préliminaire
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pour exercer ses compétences. M. Bilge est favorable au
maintien de cet article, mais ce maintien soulève, à son
avis, plusieurs questions importantes et touche aux inté-
rêts vitaux des Etats qui ont des problèmes de frontières.
Les préoccupations de ces Etats sont compréhensibles,
mais, comme le Rapporteur spécial l'a expliqué dans son
rapport, l'article 29 ne porte pas atteinte à leurs droits.
Les explications données par le Rapporteur spécial ne
satisfont sans doute pas les Etats qui ont des problèmes
de frontières, mais les membres de la Commission sem-
blent s'être mis d'accord pour reconnaître, d'une part,
que l'article 29 ne porte pas atteinte aux droits des Etats
intéressés et ne cherche pas à leur imposer un statu quo
et, d'autre part, qu'il faut apaiser les préoccupations de
ces Etats en dissipant toute possibilité de malentendu.
M. Bilge pense qu'il faudrait préciser ce point soit dans
une réserve formulée à l'article 29, soit, comme M. Elias
l'a proposé, dans un article distinct. A défaut, il faudrait
indiquer clairement dans le commentaire la position prise
par la Commission.
19. En ce qui concerne la question de savoir s'il faut se
référer, à l'article 29, aux régimes de frontières ou aux
traités établissant les frontières, M. Bilge rappelle à la
Commission que sir Humphrey Waldock avait justifié sa
décision de se référer aux régimes de frontières en invo-
quant la tendance moderne de la doctrine 6. Le nouveau
Rapporteur spécial, sir Francis Vallat, a justifié ce choix
par des considérations pratiques et a appelé l'attention de
la Commission sur les traités de paix qui peuvent contenir
non seulement des dispositions relatives aux frontières,
mais aussi d'autres dispositions relatives à des problèmes
financiers, commerciaux ou autres, qui n'ont aucun rap-
port avec les problèmes de frontière (A/CN.4/278/Add.6,
par. 444). M. Bilge a du mal à suivre ce raisonnement.
La notion de frontière a évolué au cours de l'histoire : la
frontière, qui était d'abord une zone inhabitée, une sorte
de ceinture entre les Etats, est devenue une zone disputée ;
puis, avec la formation des Etats modernes, elle est deve-
nue une ligne délimitant le domaine sur lequel les Etats
intéressés peuvent exercer leurs compétences. Il vaut donc
mieux, à son avis, se référer aux traités établissant les
frontières qu'aux régimes de frontières.
20. M. Bilge, qui tient à conserver le caractère excep-
tionnel des articles 29 et 30, accepte très difficilement que
la portée de l'article 30 soit étendue, comme le voudrait
M. Tammes7, aux traités relatifs aux minorités et à la
protection des droits de l'homme en général; le droit qui
régit ces traités est, à son avis, très différent du droit qui
régit les traités territoriaux. On constate, en effet, une
évolution dans les traités relatifs aux droits de l'homme :
on cherche maintenant à étendre ces traités au monde
entier, car il ne s'agit plus de protéger les droits d'une
minorité dans un territoire donné, mais de parvenir à
une protection universelle des droits de l'homme. Les
pactes relatifs aux droits de l'homme doivent ainsi con-
naître une application universelle. En incluant les traités
relatifs aux droits de l'homme dans l'exception énoncée
à l'article 30, on irait à l'encontre de cette tendance, et
M. Bilge juge difficile d'élargir l'article dans ce sens.

6 Voir le commentaire relatif aux articles 22 et 22 bis dans
Annuaire... 1972, vol. II, p. 49 et suiv.

7 Voir 1287e séance, par. 33 à 35.

21. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, fait observer que le présent débat a large-
ment dissipé les doutes que les articles 29 et 30 avaient
suscités, aussi bien à la Commission qu'en dehors de la
Commission.
22. C'est l'article 29 qui soulève la principale difficulté.
A son sens, la validité de la règle énoncée dans cet article
est cependant inhérente à la notion même de succession
d'Etats. Au paragraphe 1 b de l'article 2 (Expressions
employées), l'expression « succession d'Etats » est définie
comme s'entendant de « la substitution d'un Etat à un
autre dans la responsabilité des relations internationales
d'un territoire ». Le terme « territoire » implique une
délimitation dans l'espace; quand l'Etat successeur prend
en charge le territoire, il le fait dans les limites, c'est-à-dire
dans les frontières de ce territoire. De même, il est parfai-
tement clair que d'autres questions, comme le caractère
insatisfaisant de certains régimes de frontières, sont tout
à fait étrangères à la succession d'Etats. Lorsqu'une suc-
cession a lieu, l'Etat successeur se trouve dans la même
situation que l'Etat prédécesseur; il hérite de tous les
droits que le traité conférait à celui-ci. En particulier, il
peut se prévaloir de tous motifs d'annulation, d'extinction
ou de suspension de l'application du traité, que l'Etat
prédécesseur pouvait invoquer, soit conformément aux
termes du traité lui-même, soit en vertu du droit général
des traités. En outre, l'Etat successeur peut, à tous égards,
se comporter comme un Etat souverain dans les limites
de ses propres frontières, à compter de la date de la
succession. C'est pourquoi l'idée de supprimer les arti-
cles 29 et 30 est tout à fait inacceptable. Leur suppression
laisserait un vide dans le projet, qui pourrait être source
de très grandes difficultés.
23. Il a été suggéré, au cours du débat, d'indiquer
expressément que l'Etat successeur succède à tous les
droits que le traité conférait à l'Etat prédécesseur. Cette
question se rattache au problème général des relations
entre le projet à l'étude et la Convention de Vienne de
1969.
24. Il a été soutenu, de manière convaincante, que la
règle énoncée à l'article 29 s'appliquait à toute frontière
ou limite, établie par traité ou autrement. M. Ustor juge
cette idée acceptable mais estime que, si l'article 29 devait
être rédigé en termes généraux, il dépasserait les limites
du sujet de la succession d'Etats en matière de traités.
25. Le débat a bien montré l'importance du commen-
taire. Les idées condensées dans les brèves dispositions
des articles à l'examen ne peuvent se passer d'explications
détaillées, aussi claires que possible. Il faut indiquer, par
exemple, les raisons de la différence entre le libellé des
articles 29 et 30 et celui d'autres articles du projet. La
notion de continuité a été mentionnée dans d'autres par-
ties du projet, mais les termes employés aux articles 29
et 30 ne sont pas les mêmes. Les paragraphes 18 et 19 du
commentaire expliquent, dans une certaine mesure, les
raisons de cette différence, mais cette explication demande
à être un peu plus développée. Enfin, le commentaire
devrait souligner que la stabilité des frontières est étroi-
tement liée au maintien de la paix et de la sécurité.
26. M. TABIBI dit qu'en tant que citoyen d'un petit
pays il est pleinement conscient de la nécessité de main-
tenir la stabilité et la permanence des frontières. La ques-
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tion qu'il a soulevée à la séance précédente 8 est celle,
entièrement différente, des frontières contestées. Il est
indispensable de rectifier les situations de frontière éta-
blies contrairement aux vœux de la population intéressée
par des traités coloniaux ou inégaux. Ces traités de fron-
tière sont invalides parce qu'ils violent des principes éta-
blis du droit international, notamment le principe de
l'autodétermination et les principes inscrits dans la Charte
des Nations Unies. S'il est vrai que la Commission n'est
pas invitée à s'ériger en tribunal pour juger des cas par-
ticuliers, elle n'en a pas moins entrepris de rédiger des
instruments internationaux sur la base de cas réels; dans
ce travail législatif, elle doit étudier tous les aspects des
différends existant à travers le monde.
27. On a dit, au cours du débat, que la Commission
devait s'occuper seulement des Etats, et non des popula-
tions. M. Tabibi ne peut souscrire à ce point de vue. Les
temps ont changé depuis l'époque où un souverain pou-
vait ignorer le peuple et où Louis XIV pouvait dire :
« L'Etat, c 'est moi. » Ceux qui négocient et signent des
traités de nos jours reçoivent leur pouvoir du peuple. Ce
ne sont pas seulement les droits des Etats, mais ceux des
peuples qui sont énoncés dans la Charte des Nations
Unies, et ces droits ne doivent pas être ignorés.
28. M. Tabibi ne peut pas accepter la thèse selon laquelle
une succession d'Etats ne peut avoir aucun effet sur une
situation frontalière. Le remplacement d'un Etat métro-
politain prédécesseur par un Etat successeur a, dans cer-
tains cas, un effet incontestable sur la situation de fron-
tière. M. Tabibi pense aux cas où une frontière prend la
forme de ce qui a été appelé une « zone d'influence »
destinée à protéger une possession coloniale. Un traité
conclu pour maintenir une zone d'influence de ce genre
autour d'une colonie ne peut passer dans l'héritage de
cette colonie lorsque celle-ci devient un Etat indépendant.

29. M. Tabibi ne peut admettre qu'un traité illégal
puisse devenir valide parce que la situation effectivement
créée par lui est tenue pour satisfaisante. Il ne peut être
question de valider un traité invalide ou inégal; tout ce
que les Etats intéressés peuvent faire, c'est de conclure
un traité nouveau, qui confirme la situation.
30. Au cours du débat, certains orateurs ont utilisé, en
anglais, le terme «fronder » au lieu du terme « boundary ».
M. Tabibi aimerait que le Rapporteur spécial précise ce
point, compte tenu notamment de la confusion créée par
les « zones d'influence » dont il a parlé. On peut citer,
comme exemple de zones de ce genre, les « régions tri-
bales libres » et la zone d'implantation de ce qui était
alors la province frontière du nord-ouest, mentionnées
toutes deux dans le Traité de Kaboul9, du 22 novembre
1921, auquel il a été valablement mis fin par une notifica-
tion en date du 21 novembre 1953.
31. En ce qui concerne le droit à l'autodétermination,
M. Tabibi pense, tout comme le Rapporteur spécial, que
ce droit existe pour les populations situées de part et
d'autre d'une frontière. C'est précisément pour cette rai-
son que, par exemple, une puissance métropolitaine ne
peut pas, à l'occasion de l'indépendance d'une ancienne

colonie, disposer du sort des habitants d'une région contes-
tée par un Etat voisin. Pour prendre un autre exemple,
le peuple somali, qui a été divisé par l'effet d'arrangements
conclus par d'anciennes puissances coloniales, réclame
l'autodétermination pour les habitants de la zone qui fait
l'objet d'un différend avec l'Ethiopie, mais le droit à
l'autodétermination du peuple éthiopien ne peut faire
obstacle à cette revendication légitime.

32. En conclusion, M. Tabibi pense que, si la Commis-
sion décide de maintenir les articles 29 et 30 sous une
forme quelconque, elle doit aussi adopter une clause de
sauvegarde, sous forme d'un article distinct ou de réserves
formulées dans les deux articles. L'objet de la clause de
sauvegarde serait de garantir le droit de contester le traité
territorial ou établissant une frontière.
33. M. AGO estime, comme le Président, que la ques-
tion à l'examen est liée aux définitions. S'il est vrai qu'aux
termes de l'article 2, paragraphe 1 b, une succession
d'Etats s'entend de la substitution d'un Etat à un autre
dans la responsabilité des relations internationales d'un
territoire déterminé, cette substitution ne peut s'opérer
que sur le territoire même que possédait l'Etat prédéces-
seur. C'est cette précision, banale en soi, qu'apportent
avant tout les articles 29 et 30. Toutefois, ces dispositions
ont aussi pour objet d'énoncer une exception à l'article 11,
qui consacre l'application du principe de la « table rase »
aux Etats nouvellement indépendants.
34. Pour illustrer cette exception, M. Ago mentionne le
traité conclu en 1935 entre l'Italie et la France 10, en vue
de régler une question remontant à 1915, année de l'entrée
en guerre de l'Italie lors de la première guerre mondiale.
A cette époque, il avait été prévu que, en cas de victoire
commune conférant à la France et à la Grande-Bretagne
des avantages dans leurs territoires coloniaux, des com-
pensations seraient accordées à l'Italie, en particulier sous
forme de rectification de frontières u . Le traité de 1935
a eu pour effet de rectifier la frontière entre la Libye, qui
était alors une colonie italienne, et les territoires tunisiens
et algériens dépendant de la France. Les articles à l'exa-
men ne signifient pas seulement que, lorsque la Libye,
l'Algérie et la Tunisie ont accédé à l'indépendance, leurs
territoires étaient limités par les frontières ainsi établies,
mais signifient aussi que ces Etats n'auraient pas pu se
prévaloir de la possibilité de faire table rase de ces traités
en application de l'article 11.
35. Il est à noter d'ailleurs que les traités comme l'accord
franco-italien prévoient généralement en outre un régime
de frontière qui peut présenter une grande importance
pour le déplacement des caravanes et des tribus. La Com-
mission ne veut certainement pas permettre que des Etats
nouvellement indépendants puissent renier entièrement
de telles dispositions, en invoquant l'article 11, et pré-
tendre n'être liés par aucune obligation.
36. Les articles 29 et 30 ne se bornent donc pas à recon-
naître le fait de la substitution d'un Etat à un autre dans

8 Voir 1287e séance, par. 11 à 28.
9 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XIV, p. 74.

10 Voir Ministero degli Affari Esteri, Trattati e convenzioni fra il
Regno d'Italia e gli altri Stati, vol. 49, Rome, 1938 (XVI), p. 16;
résumé dans Revue générale de droit international public, 1935,
vol. XLII, p. 353.

11 Voir British and Foreign State Papers, vol. CXII, p. 973.
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la responsabilité des relations internationales d'un certain
territoire; ils énoncent une exception à l'article 11.
37. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résu-
mant le débat sur les articles 29 et 30, remercie ceux qui
l'ont félicité et dit que le débat s'est déroulé à un très
haut niveau. Il tient également à féliciter M. Tabibi, qui
a défendu avec beaucoup de talent un point de vue autre
que celui de la majorité.
38. M. Tabibi est partisan de supprimer les articles 29
et 30, mais la majorité des membres ont estimé que la
Commission devait se conformer, dans tous les cas de
succession, au principe de la continuité et de la stabilité
des frontières, ainsi que des obligations et des droits qui
s'y rapportent. A cet égard, sir Francis Vallat tient à
souligner que sa proposition se fonde essentiellement sur
un droit coutumier établi de longue date. La jurisprudence
en la matière est assez pauvre, car, dans la très grande
majorité des cas de succession d'Etats, il a été implicite-
ment admis que les frontières territoriales resteraient ce
qu'elles étaient. Comme M. Ouchakov l'a fait observer,
cette attitude a toujours été normale dans la pratique des
Etats.
39. Si tel est le cas, il est permis de se demander pour-
quoi il est nécessaire d'exprimer cette idée dans le projet
d'articles. La réponse est que, sinon, le projet d'articles
pourrait être invoqué dans certains cas pour mettre en
cause l'existence d'obligations résultant d'un traité et, par
là, pour mettre indirectement en cause l'existence de
frontières.
40. M. Bedjaoui s'est demandé s'il ne vaudrait pas mieux
inclure les articles 29 et 30 dans son propre projet d'articles
sur la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités. Sir Francis Vallat admet que, lorsque la Commis-
sion examinera le projet de M. Bedjaoui, elle jugera peut-
être nécessaire d'y inclure des dispositions analogues à
celles des articles 29 et 30, mais ce n'est pas une raison,
à son avis, pour supprimer ces articles dans le projet à
l'étude.
41. On a également dit que la Commission devait chan-
ger de point de vue et faire porter son attention sur les
aspects conventionnels des régimes de frontière plutôt
que sur les régimes de frontière eux-mêmes. M. Yasseen
a fait observer, toutefois, que cela consisterait à revenir
sur une position que la Commission a déjà adoptée, et le
Rapporteur spécial pense, pour sa part, qu'il ne serait pas
judicieux de modifier une décision que la Commission a
déjà prise sur la base de la variante proposée par sir
Humphrey Waldock.
42. Il y a certains points que le Rapporteur spécial juge
nécessaire de souligner à la lumière du débat. Première-
ment, la Commission ne traite que des effets de la succes-
sion en tant que telle. Deuxièmement, elle ne traite que
des situations établies par un traité et non des situations
créées par l'usage ou autrement. Troisièmement, rien dans
les articles 29 et 30 ne vise à influer sur la question de la
validité ou de l'invalidité du traité lui-même. Ce point
demande, toutefois, à être encore précisé afin d'être tout
à fait clair.

43. Si de nombreux membres estiment que les articles 29
et 30 sont suffisamment clairs sous leur forme actuelle,
plusieurs autres voudraient que le libellé en soit modifié.

En tant que rapporteur spécial, sir Francis Vallat rap-
pelle à la Commission qu'elle doit toujours s'efforcer de
parvenir à un consensus ; lorsqu'il s'agit d'articles pouvant
avoir une incidence politique, en particulier, il importe
qu'elle soit fermement unie au moment de présenter son
texte définitif. Il incombera au Rapporteur spécial et ua
Comité de rédaction de modifier de manière satisfaisante
le texte des articles, notamment de l'article 29. Peut-être
pourront-ils y parvenir en ajoutant une formule neutra-
lisante, conformément aux suggestions de M. Elias et de
M. Kearney 12, mais c'est là surtout une question de pré-
sentation non de fond.
44. En ce qui concerne l'article 29, M. Tsuruoka et
M. Tabibi ont posé la question de l'emploi des termes, à
savoir, de la distinction à faire, en anglais, entre les mots
«frontier » et « boundary ». Le Rapporteur spécial estime,
pour sa part, que le mot « frontier » a un sens beaucoup
plus vague que le mot « boundary » qui implique une ligne
de démarcation effective. L'expression boundary régime, à
l'article 29, ne semble donc pas s'appliquer à une zone
frontalière. A titre d'exemple, le Rapporteur spécial cite
la Convention de 1958 sur le plateau continental13, qui
stipule qu'un Etat a des droits sur la zone du plateau
continental adjacente à son littoral; toutefois, cette con-
vention ne définit pas les limites effectives (boundaries)
du plateau continental, mais laisse à l'Etat riverain et à
ses voisins le soin d'en décider. De l'avis du Rapporteur
spécial, une fois qu'un traité délimitant les frontières
(boundaries) a été conclu, il tombe sous le coup de
l'article 29.
45. On a également exprimé des doutes au sujet du mot
« régime », mais ce terme a été soigneusement choisi par
la Commission en 1972 et il est peu probable qu'elle
puisse en trouver un meilleur. Ce terme pourrait, toute-
fois, être encore précisé dans le commentaire.
46. L'article 30 a suscité moins de controverses que
l'article 29, tant à l'Assemblée générale qu'à la Commis-
sion. Les raisons en sont évidemment politiques, encore
que la rédaction de l'article 30 présente de plus grandes
difficultés, car il s'agit de définir exactement les types de
droits, d'obligations et de régimes que l'article est destiné
à couvrir. Le Rapporteur spécial pense que le Comité de
rédaction devrait examiner soigneusement l'observation
du Gouvernement des Etats-Unis (A/CN.4/275) deman-
dant que l'on supprime, à l'alinéa a du paragraphe 1, les
mots « expressément au bénéfice d'un territoire particulier
d'un Etat étranger ». Il devrait aussi examiner sérieuse-
ment la suggestion de M. Tammes, qui voudrait que la
Commission indique clairement que les obligations et les
droits mentionnés dans l'article doivent être entendus
comme se rapportant non seulement au territoire, mais
aussi à la population, comme dans le cas des droits de
pacage.
47. M. OUCHAKOV insiste sur le fait que le principe
de la « table rase » n'est pas uniquement valable pour les
Etats nouvellement indépendants. Aux termes de l'arti-
cle 19, un traité bilatéral qui, à la date d'une succession
d'Etats, était en vigueur à l'égard du territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats est considéré comme étant

12 Voir séance précédente, par. 44 et 65.
13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 499, p. 313.
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en vigueur entre un Etat nouvellement indépendant et
l'autre Etat partie conformément aux dispositions du
traité si l'un et l'autre Etat en sont expressément convenus
ou si, à raison de leur conduite, ils doivent être considérés
comme en étant ainsi convenus. Il ressort de cette dispo-
sition que non seulement l'Etat nouvellement indépendant,
mais aussi l'autre Etat partie au traité bilatéral peut refuser
de reconnaître les frontières établies par un tel traité. Le
but de l'article 29 est donc de protéger tout autant l'Etat
nouvellement indépendant que l'autre Etat partie.
48. M. BILGE déclare que, malgré les explications du
Rapporteur spécial, il continue de penser que, si le mot
« régime » est utilisé dans son sens large, il pourrait en
résulter un double emploi entre les articles 29 et 30.
49. Le PRÉSIDENT dit qu'il s'agit là d'un point dont
pourrait s'occuper le Comité de rédaction, auquel il pro-
pose de renvoyer les articles 29 et 30.

// en est ainsi décidé 14.
La séance est levée à 12 h 45.

14 Pour la suite du débat, voir 1296e séance, par. 30.

1290e SÉANCE

Vendredi 5 juillet 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. Ramangasoavina, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tbiam,
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.209/
Add.l ; A/8710/Rev.l)

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

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 31

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 31, qui est ainsi libellé :

Article 31

Cas d'occupation militaire, de responsabilité d'un Etat
ou d'ouverture d'hostilités

Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune question
qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait de l'occupation
militaire d'un territoire ou en raison de la responsabilité internatio-
nale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) indique
que l'article 31 correspond à l'article 73 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités 1. On a dit, notamment
le Gouvernement tchécoslovaque dans ses observations
écrites (A/CN.4/275), que la référence aux cas d'occupa-
tion militaire était hors de propos et devait être suppri-
mée; on a même soutenu, et à juste titre, que ces cas
n'avaient rien de commun avec la succession d'Etats.
Toutefois, de l'avis du Rapporteur spécial, c'est précisé-
ment là la raison pour laquelle la Commission doit indi-
quer clairement qu'elle ne traite pas de ce genre de situa-
tion dans le projet d'articles à l'examen.
3. M. HAMBRO dit qu'il regrette beaucoup de ne pou-
voir souscrire à l'inclusion de l'article 31 dans le projet.
Les cas d'occupation militaire font partie, selon lui, de ce
qu'il appelle la pathologie des relations internationales;
il préférerait, si ces cas doivent être mentionnés, qu'ils
le soient dans le cadre de l'article 6.
4. M. TABIBI considère, comme M. Hambro, que la
question de l'occupation militaire est une question étran-
gère au projet d'articles à l'examen. Mentionner cette
situation serait aller au-delà de la Convention de Vienne,
et en tout cas cela pourrait être fait dans le cadre de
l'article 6.
5. M. AGO estime, pour sa part, que les rapports entre
le projet d'article 31 et l'article 73 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités sont beaucoup plus appa-
rents que réels. Ce dernier article, encore que rédigé de
façon quelque peu vague et confuse, peut s'expliquer dans
le cadre de la Convention de Vienne, car la Commission
a voulu exclure expressément du champ d'application de
cette convention la question de la succession d'Etats en
matière de traités, celle de la responsabilité et celle des
effets de la guerre sur les traités. Or, il est bien évident
que l'article 31 ne saurait contenir une réserve concernant
la succession d'Etats, puisque c'est là le sujet même du
projet d'articles.
6. L'article 31 mêle la mention de l'occupation militaire,
celle de la responsabilité internationale et celle de l'ouver-
ture d'hostilités. Ces deux dernières questions n'ont pro-
bablement pas grand-chose à voir avec l'hypothèse d'une
succession d'Etats en matière de traités : en tout cas, il
faudrait parler, en ce qui les concerne, de succession et
non pas de traités tout court. La question qui, par contre,
aurait une raison d'être dans une clause de ce genre est
celle de l'occupation militaire, car l'occupation d'un terri-
toire pose des problèmes qui ont quelque rapport avec la
succession d'Etats. L'occupant peut être, en effet, tenu
de respecter certains traités de l'Etat qui est soumis à
l'occupation militaire.
7. L'article 31 se justifierait s'il se limitait à indiquer
qu'on ne préjuge pas des effets d'une occupation militaire
sur les traités de l'Etat occupé.
8. M. KEARNEY dit qu'il retient avec intérêt l'idée
exprimée par M. Ago, selon laquelle il n'y a aucune raison
essentielle d'exclure la question de la responsabilité des
Etats de celle de la succession d'Etats. La Commission

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. 321.


