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17. En ce qui concerne la coopération entre la Com-
mission et le Comité européen, plusieurs membres de la
Commission jugent les arrangements actuels pleinement
satisfaisants. Pour sa part, toutefois, le Président est d'avis
qu'il faudra songer à la possibilité d'améliorer les arran-
gements de coopération, non seulement avec le Comité
européen mais aussi avec les autres organismes juridiques
régionaux.
18. Il est certain que l'expérience acquise par les orga-
nismes régionaux peut être fort instructive pour la Com-
mission. Etant donné que les membres du Comité euro-
péen sont originaires de pays très développés, le Comité
européen étudie des problèmes tels que celui de la pollu-
tion des eaux, qui en son temps présentera un grand
intérêt dans d'autres régions du monde. L'expérience
acquise par le Comité en la matière peut assurément être
utile à la Commission qui envisage actuellement de for-
muler une recommandation relative aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation, conformément au point 8 a de son ordre du jour.
Le Président a été particulièrement intéressé par les obser-
vations de M. Golsong sur la notion d'un pactum de
contrahendo, qui fait obligation aux Etats riverains de
conclure des accords sur les questions relatives au con-
trôle de la pollution des eaux. Cette obligation découle,
de toute évidence, du principe général que les Etats ont
le devoir de coopérer conformément à la Charte des
Nations Unies, devoir qui a été proclamé solennellement
dans la Déclaration relative aux principes du droit inter-
national touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies 5.
19. Le Président espère que le temps n'est plus très loin
où la coopération dans le domaine juridique, dépassant
le cadre de la composition actuelle du Comité européen
de coopération juridique, s'étendra à l'Europe tout entière.
Il comprend évidemment qu'une telle évolution posera
un certain nombre de problèmes politiques délicats, mais
en exprimant son avis personnel, qui n'engage évidem-
ment pas les autres membres de la Commission, il tient
compte du fait qu'une conférence qui traite à la fois de
la sécurité et de la coopération et à laquelle tous les Etats
européens sont représentés se tient actuellement à Genève.
A la session précédente, et en une occasion analogue, le
Président a appelé l'attention sur les préparatifs alors en
cours en vue de la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, qui « aura, en effet, pour objet d'abaisser
les barrières entre les deux parties du vieux continent et
d'unir leurs peuples dans leur intérêt commun et pour le
salut de l'humanité » 6.
20. Au nom de la Commission, le Président remercie
l'observateur des aimables paroles par lesquelles celui-ci
s'est associé à la célébration du vingt-cinquième anni-
versaire de la Commission et de la sympathie qu'il lui a
témoignée à l'occasion de la perte qu'a représentée pour
elle le décès de M. Bartos. Il exprime l'espoir que la
coopération avec le Comité européen continuera à s'inten-
sifier et il forme les meilleurs vœux de succès pour le
Comité et son représentant.

21. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) tient à donner au Président
l'assurance qu'il n'a nullement l'impression d'être victime
d'une mesure discriminatoire du fait de l'adoption de la
nouvelle procédure qui veut que la Commission s'exprime
à l'unanimité par la voix de son président.
22. M. Golsong espère que des juristes européens tels
que le Président de la Commission tiendront des réunions
fructueuses avec les Européens du Comité qu'il a l'hon-
neur de représenter et qui s'étend seulement à une partie
de l'Europe. M. Golsong pense que l'on ne manquera
pas d'élaborer des principes pour renforcer les arrange-
ments de coopération et d'échange d'informations entre
la Commission et le Comité européen.

La séance est levée à 12 h 55.

1293e SÉANCE

Vendredi 12 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. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis
Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.209/
Add.2 et L.215 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1290e séance)

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la commission à examiner les
articles 15 à 18 proposés par le Comité de rédaction (A/
CN.4/L.209/Add.2).

ARTICLE 15 1

2. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 15 le titre et le texte
suivants :

Article 15

Réserves

1. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit par une noti-
fication de succession sa qualité de partie à un traité multilatéral ou
d'Etat contractant à l'égard d'un tel traité conformément à l'article 12
ou à l'article 13, il est réputé maintenir toute réserve au traité qui
était applicable à l'égard du territoire en question à la date de la
succession d'Etats, à moins que, lorsqu'il fait la notification de

5 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.
6 Annuaire... 1973, vol. I, p. 193, par. 56. 1 Pour les débats antérieurs, voir 1272e séance, par. 2.
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succession, il n'exprime l'intention contraire ou ne formule une
réserve se rapportant au même sujet que ladite réserve.

2. Lorsqu'il fait une notification de succession établissant sa qua-
lité de partie à un traité multilatéral ou d'Etat contractant à l'égard
d'un tel traité conformément à l'article 12 ou à l'article 13, un Etat
nouvellement indépendant peut formuler une réserve, à moins que
la réserve ne soit de celles dont la formulation serait proscrite par les
dispositions des alinéas a, b ou c de l'article 19 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.

3. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formule une réserve
conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les règles énon-
cées dans les articles 20, 21, 22 et 23 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités s'appliquent à l'égard de cette réserve.

3. L'article 15 traite de la question difficile des réserves.
Le texte de 1972 2 de cet article était divisé en trois para-
graphes, que le Président du Comité de rédaction va
examiner successivement. Le paragraphe 1 de ce texte
commençait par une partie liminaire qui énonçait une
règle générale formulée comme suit : « Lorsqu'un Etat
nouvellement indépendant établit par une notification de
succession sa qualité de partie à un traité multilatéral ou
d'Etat contractant, il est réputé maintenir toute réserve
qui était applicable à l'égard de son territoire à la date
de la succession d'Etats... » Les alinéas a et b du para-
graphe 1, précédés par les mots « à moins » à la fin de la
disposition liminaire, indiquaient les exceptions à cette
règle générale.
4. Une des exceptions énumérées à l'alinéa a était la
formulation par un Etat nouvellement indépendant d'une
« réserve nouvelle se rapportant au même sujet et incom-
patible avec ladite réserve », c'est-à-dire avec la réserve
mentionnée dans la partie liminaire du paragraphe 1. Le
Comité de rédaction a noté que les mots « et incompatible
avec » exigeraient l'application d'un critère difficile, et
cela tout à fait inutilement, car on peut supposer que la
formulation d'une réserve se rapportant au même sujet
qu'une réserve existante implique l'intention de subsituer
la nouvelle réserve à l'ancienne. Le Comité a donc décidé
de supprimer ces mots.
5. L'alinéa b de l'ancien paragraphe 1 prévoyait notam-
ment une exception à la règle énoncée dans la partie limi-
naire pour toute réserve qui ne doit « être considérée
comme applicable qu'en ce qui concerne l'Etat prédéces-
seur ». Cependant il découle de la disposition liminaire
du paragraphe 1 que celui-ci se rapporte exclusivement à
une réserve « applicable à l'égard du territoire en ques-
tion »; cette condition a pour effet d'exclure du champ
d'application de la règle générale énoncée au paragraphe 1
le type de réserve mentionnée à l'alinéa b. Le Comité de
rédaction a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'exclure à
nouveau ce type de réserve et a supprimé l'alinéa b qui
constituait, à son avis, une répétition inutile, susceptible
de devenir une source d'ambiguïté.
6. Le Comité a aussi quelque peu modifié le libellé du
paragraphe 1. Il a supprimé la division en alinéas; il a
inséré les mots « conformément à l'article 12 ou à l'arti-
cle 13 » après les mots « à l'égard d'un tel traité »; il a
supprimé l'adjectif « nouvelle » dans le membre de phrase
« ou ne formule une réserve nouvelle », car il l'a jugé

inutile. Cet adjectif a probablement été utilisé parce qu'il
implique l'existence d'une réserve antérieure; c'est exact
dans le cas visé au paragraphe 1, mais ce n'est pas néces-
sairement vrai dans le cas visé aux paragraphes 2 et 3.
Le Comité ayant décidé de supprimer le mot « nouvelle »
dans les deux derniers paragraphes l'a également supprimé
dans le premier.
7. Le paragraphe 2 du texte de 1972 traite de la formu-
lation des réserves par les Etats nouvellement indépen-
dants. Il est assez long et compliqué, car il reprend, en
substance, plusieurs dispositions figurant dans la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités 3. Etant donné que
l'on a considéré le renvoi à la Convention de Vienne
comme un procédé de rédaction acceptable au para-
graphe 3, le Comité pense qu'il en ira de même au para-
graphe 2. Il soumet donc un nouveau texte pour ce
paragraphe, qui se réfère aux dispositions pertinentes de
la Convention de Vienne sans les reproduire.
8. Le paragraphe 3 du texte de 1972 était divisé en deux
alinéas. L'alinéa a était ainsi libellé : « Lorsqu'un Etat
nouvellement indépendant formule une nouvelle réserve
conformément au paragraphe précédent, les règles énon-
cées dans les articles 20, 21 et 22 et aux paragraphes 1
et 4 de l'article 23 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités s'appliquent. » Comme le Président du Comité
de rédaction l'a déjà dit, le Comité a supprimé le mot
« nouvelle » devant « réserve ». Il a aussi remplacé les
mots « conformément au paragraphe précédent » par les
mots « conformément au paragraphe 1 ou au para-
graphe 2 », car il est également question au paragraphe 1
de la formulation de réserves par les Etats nouvellement
indépendants. Enfin, le Comité a remplacé la référence
aux paragraphes 1 et 4 de l'article 23 de la Convention
de Vienne par une référence à l'ensemble de cet article.
9. L'alinéa b de l'ancien paragraphe 3 était ainsi libellé :
« Toutefois, dans le cas d'un traité auquel est applicable
la règle énoncée au paragraphe 2 de l'article 20 de ladite
convention, un Etat nouvellement indépendant ne peut
formuler aucune objection à l'égard d'une réserve qui a
été acceptée par toutes les parties au traité. » Le Comité
a estimé que l'article 15 devait se limiter au seul élément
nouveau que le droit de la succession d'Etats ait introduit
dans le domaine des réserves. Cet élément nouveau est le
droit de formuler une réserve lors d'une notification de
succession. Etant donné que l'alinéa b traite d'une ques-
tion différente, le Comité a décidé de le supprimer.
10. M. OUCHAKOV propose de remplacer, dans la
version anglaise du paragraphe 1, le membre de phrase
« applicable in respect of the territory in question » par
« applicable in respect ofthe territory to which the succession
of States relates » ; il propose aussi de remplacer, dans
l'expression « à la date de la succession d'Etats », le mot
« à » par « antérieurement à ».
11. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
accepte la première suggestion de M. Ouchakov. En ce
qui concerne la seconde, par contre, il pense que le libellé
actuel est plus clair.

Ibid.

3 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. 311.
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12. Il fait observer que, au paragraphe 3 du texte du
Comité de rédaction, les mots « conformément au para-
graphe 1 ou au paragraphe 2 » devraient être remplacés
par les mots « conformément aux paragraphes 1 et 2 ».
13. M. AGO dit, à propos de la première suggestion de
M. Ouchakov, que la version française de la disposition
dont il s'agit pourrait être rédigée comme suit : « il est
réputé maintenir toute réserve au traité qui, à la date de
la succession d'Etats, était applicable à l'égard du terri-
toire auquel la succession d'Etats se rapporte... ».
14. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve le titre et le texte de l'article 15 proposés par le
Comité de rédaction, avec les changements indiqués par
le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 16 4

15. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose pour l'article 16
le titre et le texte suivants :

Article 16

Consentement à être lié par une partie d'un traité
et choix entre des dispositions différentes

1. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant fait une notification
de succession établissant sa qualité de partie à un traité multilatéral
ou d'Etat contractant à l'égard d'un tel traité conformément à
l'article 12 ou à l'article 13, il peut exprimer son consentement à
être lié par une partie du traité ou choisir entre des dispositions
différentes dans les conditions énoncées dans le traité.

2. Un Etat nouvellement indépendant peut aussi exercer, dans les
mêmes conditions que les autres parties ou Etats contractants, tout
droit prévu dans le traité de rétracter ou de modifier son consente-
ment ou son choix ou celui de l'Etat prédécesseur à l'égard du terri-
toire en question.

3. Si l'Etat nouvellement indépendant n'exprime pas le consente-
ment ou n'exerce pas le choix prévu au paragraphe 1 ou ne rétracte
pas ou ne modifie pas le consentement exprimé ou le choix exercé
par l'Etat prédécesseur à l'égard du territoire en question comme il
est prévu au paragraphe 2, il est réputé maintenir :

a) le consentement exprimé par l'Etat prédécesseur, conformé-
ment au traité, à être lié à l'égard du territoire en question par une
partie dudit traité; ou

b) le choix exercé par l'Etat prédécesseur, conformément au traité,
entre des dispositions différentes aux fins de l'application du traité
à l'égard du territoire en question.

16. L'article 16 traite du consentement d'un Etat nou-
vellement indépendant à être lié par une partie d'un traité
et du choix et que cet Etat peut faire entre des dispositions
différentes de ce traité. Le texte de 1972 5 énonçait la règle
générale en dernier et les exceptions en premier. Le texte
présenté par le Comité de rédaction adopte l'ordre inverse,
que le Comité a jugé plus conforme aux exigences d'une
bonne rédaction juridique. Il contient également certains
changements de libellé. Dans le texte du Comité de rédac-
tion, le membre de phrase « à l'égard du territoire en
question » a été ajouté au paragraphe 2 (ancien para-
graphe 3) après la mention du droit de l'Etat nouvelle-

* Pour les débats antérieurs, voir 1272e séance, par. 58.
6 Ibid.

ment indépendant de rétracter ou de modifier le consen-
tement ou le choix de l'Etat prédécesseur. Il est évident
que l'Etat nouvellement indépendant n'est pas concerné
par un consentement ou un choix qui n'affecte pas le
territoire. La même formule limitative a été ajoutée au
paragraphe 3. Le Comité a également introduit au para-
graphe 1, par souci de précision, une référence aux
articles 12 et 13.
17. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
puisque la Commission a décidé de remplacer les mots
« territoire en question » par les mots « territoire auquel
la succession d'Etats se rapporte » au paragraphe 1 de
l'article 15, le Comité de rédaction devrait, lors de la mise
au point du texte définitif, envisager d'apporter la même
modification à l'article 16.

// en est ainsi décidé.
18. M. AGO préférerait que le début de l'article 16 soit
rédigé comme suit : « Lorsqu'un Etat nouvellement indé-
pendant établit, par une notification de succession, confor-
mément à l'article 12 ou à l'article 13, sa qualité de partie
à un traité multilatéral ou d'Etat contractant à l'égard
d'un tel traité... ». Le libellé actuel peut donner l'impres-
sion que les mots « conformément à l'article 12 ou à
l'article 13 » se rapportent à la qualité de partie ou d'Etat
contractant.
19. M. REUTER suggère de simplifier comme suit le
libellé proposé par M. Ago : « Lorsqu'un Etat nouvelle-
ment indépendant établit, par une notification de succes-
sion, conformément à l'article 12 ou à l'article 13, à l'égard
d'un traité multilatéral, sa qualité de partie ou d'Etat
contractant. »
20. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa-
tions, il considérera que la Commission décide d'adopter
ce libellé pour la version française de l'article 16.

Il en est ainsi décidé.
21. M. KEARNEY signale que les mots « dans les
conditions énoncées dans le traité », qui suivent les mots
« ou choisir entre des dispositions différentes » à la fin du
paragraphe 1, s'écartent du libellé initial (ancien para-
graphe 2), ainsi conçu : « dans les conditions énoncées
dans le traité pour l'exercice d'un tel choix ». Il aimerait
savoir si cette modification est justifiée.
22. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), recon-
naissant la pertinence de l'observation de M. Kearney,
propose d'ajouter les mots « pour exprimer un tel consen-
tement ou faire un tel choix » à la suite des mots « dans
les conditions énoncées dans le traité » à la fin du para-
graphe 1.
23. Après un bref échange de vues entre M. REUTER
et M. OUCHAKOV, le PRÉSIDENT suggère que la
Commission décide d'ajouter le membre de phrase pro-
posé par le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.
24. M. TSURUOKA suggère que, dans la version fran-
çaise des paragraphes 2 et 3, le mot « rétracter » soit rem-
placé par « retirer », qui est le mot employé à l'article 22
de la Convention de Vienne sur le droit des traités pour
traduire le terme anglais « withdraw ».

// en est ainsi décidé.
L'article 16, ainsi modifié, est adopté.
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ARTICLE 17 6

25. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte
suivants pour l'article 17 :

Article 17

Notification de succession

1. Une notification de succession à un traité multilatéral en vertu
de l'article 12 ou de l'article 13 doit être faite par écrit.

2. Si la notification de succession n'est pas signée par le chef de
l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères,
le représentant de l'Etat qui fait la communication peut être invité à
produire ses pleins pouvoirs.

3. A moins que le traité n'en dispose autrement, la notification
de succession

a) est transmise par l'Etat nouvellement indépendant au déposi-
taire ou, s'il n'y a pas de dépositaire, aux parties ou aux Etats
contractants;

b) est considérée comme ayant été faite par l'Etat nouvellement
indépendant à la date de sa réception par le dépositaire ou, s'il n'y
a pas de dépositaire, à la date de sa réception par toutes les parties
ou, selon les cas, par tous les Etats contractants;

4. a) Le paragraphe 3 n'influe sur aucune des obligations que le
dépositaire peut avoir, conformément au traité ou autrement, d'infor-
mer les parties ou les Etats contractants de la notification de succes-
sion ou de toute communication y relative faite par l'Etat nouvelle-
ment indépendant.

b) Sous réserve des dispositions du traité, la notification de suc-
cession ou la communication y relative n'est considérée comme ayant
été reçue par l'Etat auquel elle est destinée qu'à partir du moment
où cet Etat en a été informé par le dépositaire.

26. Le Comité de rédaction n'a apporté aucune modi-
fication au paragraphe 1 de l'article. Au paragraphe 2, il
a inséré les mots « de succession » après le mot « notifi-
cation », car l'article 2 définit l'expression « notification
de succession » et non pas le terme « notification ».
27. Le paragraphe 3 du texte de 1972 7 reproduit, mutatis
mutandis, les dispositions des alinéas a,betc de l'article 78
de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le
Comité de rédaction a toutefois estimé qu'il convenait de
s'écarter quelque peu de ce modèle.
28. L'alinéa a traite de la transmission de la notification
de succession par l'Etat nouvellement indépendant. Le
Comité a abrégé le texte de 1972 de cet alinéa et a rem-
placé la formule quelque peu vague « transmise... aux
Etats auxquels elle est destinée » par la formule « trans-
mise... aux parties ou aux Etats contractants ».
29. De l'avis du Comité, l'alinéa b a pour objet de
déterminer la date de la notification. S'il n'y a pas de
dépositaire, il y aura lieu de considérer la notification
comme ayant été faite par l'Etat nouvellement indépen-
dant à la date de sa réception par toutes les parties ou,
selon les cas, par tous les Etats contractants. Cependant,
s'il y a un dépositaire, il y aura lieu, par analogie avec
l'article 16 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, de considérer la notification comme ayant été
faite à la date de sa réception par le dépositaire. Le Comité

a remanié le texte de cet alinéa afin d'en faire ressortir
plus clairement l'objet.
30. L'alinéa c de l'ancien paragraphe 3 traite de la trans-
mission de la notification de succession par le dépositaire
aux Etats auxquels elle est destinée ou, pour reprendre la
terminologie proposée par le Comité de rédaction, aux
parties ou aux Etats contractants. Cet alinéa a pour objet
de protéger l'intérêt des Etats dont il s'agit. Il énonce la
règle que la notification n'est considérée « comme ayant
été reçue par l'Etat auquel elle est destinée qu'à partir du
moment où cet Etat en aura été informé par le déposi-
taire ». Le Comité a considéré que cette règle, qui est
indispensable, devait être élargie de manière à viser non
seulement les notifications de succession, mais aussi toutes
les communications qui s'y rapportent faites par les Etats
nouvellement indépendants. La règle élargie préciserait
par ailleurs que les dispositions de l'article 17, qui pré-
cèdent, restent sans effet sur l'obligation d'informer les
parties, qui peut incomber au dépositaire. Le Comité de
rédaction a estimé qu'étant donné sa teneur la règle
élargie devait faire l'objet d'un paragraphe distinct. Il a
en conséquence rédigé le texte du présent paragraphe 4,
qui remplace l'ancien alinéa c du paragraphe 3.
31. M. OUCHAKOV, se référant au paragraphe 4 de
l'article 17, propose de traduire en français les mots
« Paragraph 3 does not affect any duty », non pas par «Le
paragraphe 3 n'influe sur aucune des obligations », mais
par « Le paragraphe 3 n'affecte aucun des devoirs ».
32. M. REUTER préfère le verbe « affecter » à « influer »,
ce dernier ayant un sens plus vague et pas nécessairement
juridique. Il préfère aussi « obligations » à « devoirs ».
Se référant au paragraphe 3 b, il suggère d'aligner la ver-
sion française exactement sur la version anglaise et de
remplacer les mots « à la date de sa réception par toutes
les parties » par « à la date à laquelle elle aura été reçue
par toutes les parties ». En effet, ce n'est pas la réception
par toutes les parties qui est visée mais la dernière récep-
tion, celle qui détermine la date de la notification de
succession.
33. Après un bref échange de vues auquel participent
M. SETTE CÂMARA, M. ELIAS, sir Francis VALLAT
et M. CALLE y CALLE, le PRÉSIDENT propose que
l'article 17 soit approuvé, sous réserve des modifications
éventuelles que le Comité de rédaction pourra y apporter
au cours de sa mise au point définitive.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 18 8

34. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte
suivants pour l'article 18 :

Article 18

Effets d'une notification de succession

1. a) A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en
soit autrement convenu, un Etat nouvellement indépendant qui fait
une notification de succession conformément à l'article 12 ou au
paragraphe 2 de l'article 13 est considéré comme étant partie au

8 Pour les débats antérieurs, voir 1273 e séance, par. 1.
7 Ibid.

8 Pour les débats antérieurs, voir 1273 e séance, par. 10.
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traité à partir de la date de la succession d'Etats ou à partir de la
date de l'entrée en vigueur du traité, si cette date est postérieure.

b) Cependant, l'application du traité est considérée comme sus-
pendue entre l'Etat nouvellement indépendant et les autres parties
au traité jusqu'à la date à laquelle la notification de succession est
faite, sauf dans la mesure où ce traité peut être appliqué à titre pro-
visoire conformément à l'article 22.

2. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il en soit
autrement convenu, un Etat nouvellement indépendant qui fait une
notification de succession conformément au paragraphe 1 de l'arti-
cle 13, est considéré comme un Etat contractant à l'égard du traité
à partir de la date à laquelle la notification de succession est faite.

35. L'article 18 a donné lieu à une vive controverse.
Certains membres ont appuyé ses dispositions, cependant
que d'autres ont estimé qu'il y avait contradiction entre
les paragraphes 1 et 2 du texte de 19729. Le paragraphe 1
de ce texte énonçait la règle générale selon laquelle un
Etat nouvellement indépendant qui fait une notification
de succession est considéré comme étant partie ou, selon
le cas, Etat contractant au moment de la réception de la
notification. Aux termes du paragraphe 2 toutefois, et
sous réserve de certaines exceptions énumérées dans ce
paragraphe, quand on considérait un Etat nouvellement
indépendant comme partie à un traité déjà en vigueur à
la date de la succession d'Etats, on admettait que ce
traité entrait en vigueur à l'égard de cet Etat à partir de
la date de la succession. Comment, a-t-on demandé, un
traité qui est entré en vigueur à l'égard d'un Etat à une
certaine date peut-il être considéré comme ayant été en
vigueur à l'égard de cet Etat à partir d'une date antérieure ?
Il a également été signalé que les effets rétroactifs du
paragraphe 2 mettraient les autres parties au traité, et
peut-être des tierces parties, dans une situation extrême-
ment difficile et engendreraient des problèmes qui pour-
raient se révéler quasi insolubles.
36. Ayant jugé que dans une certaine mesure ces critiques
étaient fondées, le Comité de rédaction a remanié l'arti-
cle 18 dans un esprit totalement différent. Le problème
est double. D'une part, il est indispensable, au nom de la
continuité, d'établir l'existence d'un lien entre l'Etat
nouvellement indépendant et le traité à partir de la date
de la succession ou à partir de la date de l'entrée en vigueur
du traité, si cette date est postérieure. D'autre part, il est
non moins indispensable d'atténuer les effets rétroactifs
de ce principe.
37. Le texte de 1972 a cherché à résoudre le premier
aspect du problème en disposant que l'Etat nouvellement
indépendant n'est partie au traité qu'à partir de la date
de la notification mais que le traité est considéré comme
étant en vigueur à l'égard de cet Etat à partir de la date
de la succession. Ayant adopté un point de vue différent
en la matière, le Comité de rédaction est arrivé à la conclu-
sion qu'aux fins d'établir le lien, l'Etat nouvellement indé-
pendant doit être considéré comme partie au traité à
partir de la date de la succession ou à partir de la date
de l'entrée en vigueur du traité, si cette date est posté-
rieure; il a rédigé l'alinéa a du paragraphe 1 en consé-
quence.
38. Toutefois, afin de pallier les effets rétroactifs de
l'alinéa a du paragraphe 1, le Comité a ajouté à ce para-

1 Ibid.

graphe l'alinéa b, aux termes duquel l'application du traité
est considérée comme suspendue entre l'Etat nouvellement
indépendant et les autres parties au traité jusqu'à la date
à laquelle la notification de succession est faite, sauf dans
la mesure où ce traité peut être appliqué à titre provisoire
conformément à l'article 22.
39. Le paragraphe 2 du nouveau texte traite du cas d'une
notification de succession faite conformément au para-
graphe 1 de l'article 13.
40. M. YASSEEN rappelle que l'article 18, sous sa
forme antérieure, ne lui avait pas paru acceptable à cause
des difficultés d'application qui seraient résultées de la
rétroactivité. L'article proposé par le Comité de rédaction
résout toutes ces difficultés sous une forme élégante.
41. M. OUCHAKOV fait savoir qu'il n'a pas pu parti-
ciper au débat du Comité de rédaction sur l'article 18 et
exprimer son désaccord avec cette disposition. Le texte
du Comité de rédaction ferait rétroagir la notification de
succession à la date de la succession d'Etats ou à la date
de l'entrée en vigueur du traité. Cependant, cette rétro-
activité est tout à fait artificielle car, en vertu du para-
graphe 1 b de l'article proposé, l'application du traité est
considérée comme suspendue à partir de la date de la
succession et jusqu'à la date de la notification. Il est
contraire à l'esprit et à la lettre de la Convention de
Vienne sur le droit des traités de considérer comme sus-
pendu un traité qui n'est pas entré en vigueur.
42. Le Comité de rédaction a voulu éliminer les consé-
quences juridiques qui pourraient résulter de la rétro-
activité entre la date de la succession et celle de la noti-
fication; mais il est manifeste qu'un traité dont l'appli-
cation est suspendue a quand même des effets juridiques
à l'égard de toutes les parties. Si ces conséquences juri-
diques sont acceptables pour l'Etat nouvellement indé-
pendant, qui peut même les avoir souhaitées, elles ne le
sont pas en ce qui concerne les autres parties ; pour elles,
cette suspension artificielle d'un traité peut avoir de très
graves conséquences juridiques et engager leur respon-
sabilité internationale. Aucun principe de droit internatio-
nal ne saurait justifier une telle situation. M. Ouchakov
préférerait donc que l'article 18 dispose simplement que
l'Etat nouvellement indépendant est considéré comme
étant partie au traité à partir de la date de la succession
d'Etats.
43. Pour ce qui est de la rédaction, le membre de phrase
« sauf dans la mesure où ce traité peut être appliqué à
titre provisoire », qui figure au paragraphe 1, b, n'est pas
satisfaisant; en effet, en cas d'application provisoire, le
traité ne serait pas suspendu entre la date de la succession
et la date de la notification. Le paragraphe 1, b, suspend
tous les traités, sauf ceux qui sont appliqués provisoire-
ment et qui eux seuls, précisément, ne sont pas suspendus.
Il n'est guère possible que le Comité de rédaction ait
voulu aboutir à ce résultat.
44. Si la Commission décide de maintenir l'article 18
sous sa forme actuelle, M. Ouchakov demande que le
commentaire fasse état de son désaccord.
45. M. AGO estime que le libellé de l'article 18 a été
considérablement amélioré par le Comité de rédaction.
Sous sa forme précédente, l'article 18 contenait une
contradiction entre les paragraphes 1 et 2. Conformé-
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ment au paragraphe 1, un traité multilatéral entrait en
vigueur à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant au
moment de la notification, tandis que conformément au
paragraphe 2, c'était au moment de la succession d'Etats
qu'il entrait en vigueur. Cette contradiction s'explique
par le fait que la Commission est partagée entre le désir
d'assurer la continuité des traités multilatéraux et la
crainte des dangers que comporte cette continuité. Si le
traité est considéré comme étant en vigueur pendant une
longue période et si l'Etat nouvellement indépendant ne
reconnaît finalement pas son maintien en vigueur, il peut
en résulter de graves conséquences pour les Etats tiers,
notamment en matière de responsabilité internationale.

46. Dans sa nouvelle version, l'article 18 se fonde sur
une double fiction : le traité est considéré comme étant
en vigueur à partir de la date de succession et, en même
temps, son application est considérée comme suspendue.
Ce système n'est pas tout à fait satisfaisant mais il faudra
peut-être s'en contenter.
47. Il est à noter, d'autre part, que l'article 18 est étroi-
tement lié au nouvel article 12 bis proposé par M. Oucha-
kov (A/CN.4/L.215). Cette proposition se fonde sur un
autre système, qui établit une distinction entre plusieurs
catégories de traités. Pour certains traités, il n'y aurait
pas de rétroactivité tandis que pour d'autres, de carac-
tère universel, le principe de la continuité s'appliquerait.
Il serait peut-être souhaitable d'attendre pour prendre
une décision sur l'article 18 que la Commission ait exa-
miné l'article 12 bis. Il se peut que la Commission opte
pour l'un ou l'autre système ou qu'elle préfère proposer
un choix à l'Assemblée générale.
48. Le PRÉSIDENT convient qu'il existe un lien entre
le nouvel article 12 bis proposé par M. Ouchakov et
l'article 18 et qu'il pourrait être utile d'examiner ensemble
ces deux articles. Toutefois, M. Ouchakov considère que
l'article 18 est en lui-même défectueux, et cette opinion
mérite certes d'être prise en considération.
49. M. OUCHAKOV fait observer que les deux sys-
tèmes décrits par M. Ago se différencient sur un point.
Selon le système que préconise M. Ouchakov, les traités
de caractère universel sont considérés comme étant en
vigueur jusqu'au moment de la notification d'extinction;
toutes les parties sont conscientes des conséquences juri-
diques qui peuvent résulter de cette situation. En revanche,
selon le système proposé par le Comité de rédaction, la
responsabilité découlant d'un traité dont l'application est
suspendue rétroagit lors de la notification de succession.
Cette notion de responsabilité rétroactive est inacceptable.
50. M. AGO considère lui aussi que l'idée d'une res-
ponsabilité internationale rétroactive est inadmissible
mais il souligne bien qu'il ne s'agit pas de cela. Il demande
au Rapporteur spécial de confirmer que, selon son sys-
tème, tout Etat tiers est libéré de l'obligation d'observer
les dispositions du traité pendant la période intermédiaire
et ne peut donc pas être tenu responsable de l'inobser-
vation du traité.
51. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
faut veiller à ce que l'article 18, tout en tenant compte
de la pratique qui est exposée dans le commentaire de
1972 relatif à cet article (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C),
soit en même temps une disposition réaliste dans le

contexte du projet. A son avis, l'article 18, sous sa forme
actuelle, satisfait à ces deux conditions.
52. Le paragraphe 1 s'inspire directement de la pratique
exposée dans le commentaire de 1972, qui confirme à
maintes reprises qu'un Etat nouvellement indépendant
qui fait une notification de succession est considéré comme
étant partie à un traité à compter de la date de son
accession à l'indépendance. Conformément aux défini-
tions données dans le projet à l'examen, l'expression
« partie » s'entend d'un Etat « qui a consenti à être lié
par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur ».
Il ne fait donc aucun doute que, lorsqu'on qualifie un
Etat de « partie », cela signifie que le traité est en vigueur
à son égard. D'un point de vue pratique, cela implique
que des Etats tiers assument une responsabilité qui, igno-
rée peut-être pendant de longues années, peut soudain
être dotée d'un effet rétroactif à la date de l'accession à
l'indépendance de l'Etat nouvellement indépendant. Une
telle situation paraît inacceptable à la majorité des
membres de la Commission.

53. Le paragraphe 2 de l'article 18 est donc une dispo-
sition réaliste qui reconnaît l'importance de l'application
provisoire mais qui exclut la possibilité pour un Etat
d'imposer une responsabilité rétroactive à un autre Etat.
A cet effet, il stipule qu'un Etat nouvellement indépen-
dant est considéré comme étant partie à partir de la date
de l'accession à l'indépendance mais que, sous réserve
d'une application provisoire, l'application du traité est
considérée comme suspendue. Cette disposition corres-
pond en tous points à l'article 57 de la Convention de
Vienne relatif à la suspension de l'application d'un traité
en vertu de ses dispositions ou par le consentement des
parties. Le Rapporteur spécial convient toutefois qu'il
serait peut-être nécessaire d'expliquer plus en détail dans
le commentaire le fondement juridique de l'article 18.

NOUVEL ARTICLE 12 bis

54. Le PRÉSIDENT dit que le débat montre qu'il
existe un lien étroit entre le projet d'article 18 proposé
par le Comité de rédaction et le nouvel article 12 bis
proposé par M. Ouchakov (A/CN.4/L.215), qui est ainsi
libellé :

Article 12 bis

Traités multilatéraux de caractère universel

1. Tout traité multilatéral de caractère universel qui, à la date de
la succession d'Etats, est en vigueur à l'égard d'un territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats, continue de rester en vigueur entre
l'Etat nouvellement indépendant et les autres Etats parties au traité
en question jusqu'au moment où l'Etat nouvellement indépendant
notifie qu'il met fin aux effets dudit traité en ce qui le concerne.

2. Les réserves concernant le traité, ainsi que les objections à des
réserves, formulées par l'Etat prédécesseur à l'égard de tout traité
visé au paragraphe 1, sont valables à l'égard de l'Etat nouvellement
indépendant dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'Etat
prédécesseur.

3. Le consentement de l'Etat prédécesseur, conformément à un
traité visé au paragraphe 1, à n'être lié que par une partie du traité
seulement, ou
le choix de l'Etat prédécesseur, conformément à un traité visé au
paragraphe 1, de certaines des dispositions de ce traité sont valables
à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant dans les mêmes condi-
tions qu'à l'égard de l'Etat prédécesseur.
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4. L'Etat nouvellement indépendant fait la notification de la
cessation des effets d'un traité visé au paragraphe 1 conformément
aux dispositions de l'article 17.

5. Un traité visé au paragraphe 1 cesse de produire effet à l'égard
de l'Etat nouvellement indépendant trois mois après l'envoi par cet
Etat de la notification mentionnée au paragraphe 4.

Nouveau paragraphe à inclure dans l'article 2 :
x) L'expression « traité multilatéral de caractère universel »

s'entend d'un accord international de caractère international étendu
de par sa portée et ses objectifs et ouvert à la participation de tous
les Etats, conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international,
qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou
plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination
particulière.

55. Il invite donc M. Ouchakov à présenter le nouvel
article, qui peut être débattu conjointement avec l'arti-
cle 18.
56. M. OUCHAKOV dit que, si le traité dont l'applica-
tion est suspendue n'a aucune conséquence juridique,
comme certains le prétendent, il n'y a aucune raison d'en
suspendre l'application jusqu'à la date de la notification
de succession ; il serait plus logique de dire carrément que
le traité est en vigueur à partir de cette date.
57. Dans son commentaire de 1972 relatif à l'article 18
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), le précédent Rappor-
teur spécial, sir Humphrey Waldock, a invoqué la pra-
tique existante à l'appui du principe de la rétroactivité.
Cependant cette pratique ne prouve rien, car elle ne
repose sur aucun différend, et il est fort probable que,
s'il y avait eu des différends concernant la rétroactivité,
la pratique eût été différente.
58. L'article 12 bis proposé par M. Ouchakov part du
principe que n'importe quel traité ne peut pas avoir un
effet rétroactif mais que, dans le cas des traités multi-
latéraux de caractère universel, tels que les conventions
humanitaires, il est extrêmement important, non seule-
ment pour l'Etat nouvellement indépendant, mais pour
tous les Etats, de ne pas interrompre la continuité du
traité. Ce principe ne contredit pas le principe de la
« table rase », car l'Etat nouvellement indépendant peut
toujours, à tout moment, mettre fin au traité pour ce qui
le concerne. M. Ouchakov a employé l'expression « traité
multilatéral de caractère universel », mais il serait disposé
à accepter toute autre expression adéquate. Il serait éga-
lement prêt à accepter une autre définition de cette expres-
sion que celle qu'il a proposé d'inclure dans l'article 2.

59. Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial
si l'on peut considérer que la suspension prévue à l'ali-
néa 1, b, du texte de l'article 18 du Comité de rédaction a
le même résultat qu'une disposition sur la non-rétro-
activité d'une notification de succession.
60. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'alinéa l,a, de l'article 18prévoyant que l'Etat nouvelle-
ment indépendant est considéré comme étant partie au
traité à partir de la date de la succession, il aura sans
aucun doute certaines conséquences juridiques. Il est vrai
qu'en vertu de l'alinéa 1, b, l'application du traité est
considérée comme suspendue entre l'Etat nouvellement
indépendant et les autres parties au traité, si bien qu'une
violation n'entraîne aucune responsabilité. Il y aura,
cependant, une certaine continuité. En règle générale,

l'Etat nouvellement indépendant sera considéré comme
partie au traité à partir de la date de la succession d'Etats.
Les dispositions de mise en œuvre du traité s'appliqueront
rétroactivement et le dépositaire devra communiquer à
l'Etat nouvellement indépendant toutes les notifications
qu'il aura reçues au cours de la période intermédiaire,
c'est-à-dire entre la date de la succession, ou de l'entrée
en vigueur si elle est postérieure, et la date à laquelle la
succession aura été ratifiée.
61. Le PRÉSIDENT dit que, selon le système proposé
par M. Ouchakov, les traités multilatéraux de caractère
universel visés par l'article 12 bis resteraient pleinement
en vigueur pour l'Etat nouvellement indépendant dans
les mêmes conditions que pour l'Etat prédécesseur. En ce
qui concerne les autres traités multilatéraux, la règle de
la « table rase » énoncée à l'article 12 s'appliquerait dans
tous les cas et les obligations du dépositaire à l'égard de
l'Etat nouvellement indépendant ne commenceraient qu'à
la notification de succession.
62. M. OUCHAKOV dit que, en ce qui concerne les trai-
tés multilatéraux qui n'ont pas un caractère universel, on
pourrait envisager la formule proposée par le Comité de
rédaction à l'article 18. Si la Commission adopte l'arti-
cle 12 bis proposé par M. Ouchakov pour les traités
multilatéraux de caractère universel, il faudra modifier
l'article 12 que la Commission a approuvé à sa 1290e

séance, en introduisant, au début, une restriction telle que
« Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis ».
63. M. KEARNEY trouve la situation quelque peu
confuse. Il avait cru comprendre que M. Ouchakov ne
pouvait pas accepter la notion même de suspension figu-
rant à l'alinéa 1 b du projet d'article 18 proposé par le
Comité de rédaction. Or, il semble qu'il n'y ait pas de
différence, de ce point de vue, entre les traités multilaté-
raux dits « de caractère universel » et les autres traités
multilatéraux. Si la suspension en soi est criticable pour
une catégorie de traités multilatéraux, elle est criticable
pour tous les traités multilatéraux.
64. M. AGO est reconnaissant au Rapporteur spécial
d'avoir indiqué que le système de la suspension permet
de considérer formellement le nouvel Etat comme partie
au traité. Il constate cependant qu'il n'est pas question
de délai raisonnable dans l'article 18 et il se demande
jusqu'à quand l'application du traité restera suspendue si
l'Etat nouvellement indépendant tarde à faire une notifi-
cation de succession.
65. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
s'agit là d'une question subsidiaire qu'il faudra laisser à
la pratique le soin de trancher. Le texte proposé par le
Comité de rédaction pour l'article 18 signifie, en substance,
que l'Etat nouvellement indépendant aura le droit de
recevoir, sur une base rétroactive, toutes les communica-
tions relatives à des questions comme les réserves que le
dépositaire aura reçues au cours de la période intérimaire.
En même temps, il n'y aura pas d'application rétroactive,
entre les parties, des dispositions de fond du traité, appli-
cation qui a soulevé des objections.
66. M. OUCHAKOV fait observer, en réponse à l'obser-
vation de M. Ago, que, comme l'indique l'alinéa 1, a, de
l'article 18, c'est seulement l'Etat qui fait une notification
de succession qui est considéré comme étant partie au
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traité. S'il n'y a pas de notification de succession, le traité
n'est ni en vigueur, ni suspendu : il y a table rase.
67. Le PRÉSIDENT, répondant à une question de
M. Elias, dit que, indépendamment des termes effective-
ment choisis pour décrire les traités multilatéraux en
question et de la définition de ces termes, il convient, au
stade actuel, que la Commission considère si elle veut
accepter l'idée sur laquelle repose la proposition de
M. Ouchakov. Celle-ci se fonde sur l'idée qu'il y a certains
traités multilatéraux importants qui restent en vigueur
pour l'Etat nouvellement indépendant dans les mêmes
conditions que pour l'Etat prédécesseur, à moins que
l'Etat nouvellement indépendant ne notifie sa volonté d'y
mettre fin.
68. M. OUCHAKOV répète qu'il n'est pas uni par le
mariage à l'expression « traités multilatéraux de caractère
universel ». Il est prêt à accepter toute autre formule qui
traduise la situation envisagée dans l'article 12 bis, dont
le but essentiel est d'établir une présomption de continuité
pour les importants traités multilatéraux en question.
69. M. SAHOVIC estime que la proposition de M. Ou-
chakov doit être examinée très soigneusement, car elle
met en cause un des principes fondamentaux du projet
que la Commission a élaboré il y a deux ans. La Commis-
sion a en effet décidé de maintenir le principe de la « table
rase » énoncé à l'article 12, à l'encontre de la position
prise par l'International Law Association 10. Elle a égale-
ment décidé d'appliquer ce principe à tous les traités et
de ne pas faire de distinction par catégorie. M. Sahovic
est convaincu, pour sa part, que la solution adoptée à
l'article 12 est bonne car elle est dans la ligne du projet
et repose sur une juste interprétation du principe de la
« table rase ». Si la proposition de M. Ouchakov était
adoptée, il faudrait interpréter ce principe différemment.
70. M. ELIAS dit que la discussion sur le nouvel
article 12 bis proposé remet en cause la décision que la
Commission a prise sur l'article 12 à sa 1290e séance. Si
la Commission continue dans cette voie, d'autres membres
voudront peut-être rouvrir le débat sur d'autres articles
du projet. La Commission risque alors de ne pas pouvoir
adopter en deuxième lecture la totalité du projet d'articles
à la session en cours, qui se termine dans deux semaines.
71. M. AGO fait observer que le système assez rigoureux
établi à l'article 18 pose néanmoins un problème : si l'Etat
nouvellement indépendant fait une notification de succes-
sion, le dépositaire est tenu de le considérer comme partie
au traité pendant la période intermédiaire entre la date
de la succession d'Etats et la date de la notification de
succession; mais si l'Etat nouvellement indépendant ne
fait pas de notification, faut-il le considérer rétrospecti-
vement comme partie au traité pendant cette période?
Pendant cette période, le traité n'est considéré comme en
vigueur que pour la forme. En réalité, il n'est pas en
vigueur, car il n'entraîne pas d'obligations ni de droits.
Il serait donc logique qu'il ne soit applicable qu'à partir
de la notification.
72. Ce système, qui pourrait être applicable, laisse sub-
sister une question très grave : à quelles conventions
s'applique-t-il ? S'applique-t-il à des conventions huma-

nitaires essentielles comme les conventions de la Croix-
Rouge ou la Convention sur le génocide ? Si, d'autre part,
la Commission adopte la proposition de M. Ouchakov,
il lui faudra trouver un procédé pour résoudre les diffé-
rends qui pourront s'élever. M. Ago ne pense pas que la
Commission ait suffisamment exploré toutes les possibi-
lités qui s'offrent à elle et, notamment, la possibilité de
recourir au système de conciliation prévu à l'article 66 de
la Convention de Vienne et qui fait partie du droit des
traités. Quelle que soit la formule que la Commission
adoptera, un tel système de conciliation sera indispen-
sable, étant donné la multitude de problèmes pratiques qui
ne manqueront pas de se poser.
73. M. YASSEEN rappelle qu'il y a deux ans la Com-
mission a décidé, par consensus, que les traités normatifs
ne liaient pas les Etats nouvellement indépendants et que
ces Etats restaient entièrement libres d'accepter ou de ne
pas accepter ces traités. On a dit que les Etats nouvelle-
ment indépendants avaient peut-être l'obligation morale
de reconnaître ces traités, mais qu'ils étaient juridique-
ment libres de ne pas le faire. Or, les conventions men-
tionnées par M. Ago contiennent, certes, des règles cou-
tumières ancrées dans la conscience internationale.
M. Yasseen considère que ces règles, en tant que règles
coutumières, exigent une certaine continuité, mais les
conventions, en tant que telles, ne sont pas opposables
aux Etats nouvellement indépendants.
74. M. OUCHAKOV dit que sa proposition se justifie
dans la mesure où la Commission a supprimé, dans le
nouveau texte de l'article 18, la disposition figurant au
paragraphe 2 du texte adopté en 1972.
75. M. YASSEEN répond que le Comité de rédaction
a, en effet, changé d'attitude à l'égard de l'article 18 à
cause du malaise créé, au sein de la Commission, par
l'octroi d'un effet rétroactif aux traités. Le Comité de
rédaction a remédié à cette difficulté, mais M. Yasseen
ne croit pas que la Commission ait changé d'avis, pour
autant, à l'égard du principe de la continuité des traités.

La séance est levée à 13 h 5.
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sir Francis Vallat, M. Yasseen.

10 Voir International Law Association, Report of the Fifty-third
Conférence (Buenos Aires, 1968), p. XIII à XV, et 589 et suiv.
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