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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.

1294e SÉANCE

Lundi 15 juillet 1974, à 15 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Quen-
tin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka,
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.

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 ; A/CN.4/L.215 ; A/8710/Rev.l)
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PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLE 18 (Effets d'une notification de succession) ET
NOUVEL

ARTICLE 12 bis (Traités multilatéraux de caractère uni-
versel) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 18 proposé par le Comité de rédac-
tion (A/CN.4/L.209/Add.2), conjointement avec celui du
nouvel article 12 bis proposé par M. Ouchakov /A/CN.4/
L.215).
2. Prenant la parole en qualité de membre de la Com-
mission, M. Ustor signale que, quelle que soit la décision
que la Commission prendra au sujet de l'article 12 bis, il
lui faudra de toute façon examiner l'article 18; en effet,
l'article 12 bis ne vise qu'un certain type de traité multi-
latéral, tandis que l'article 18 traite de tous les traités
multilatéraux.
3. M. Ustor croit comprendre qu'en vertu de l'article 18,
une fois que la succession a été notifiée, l'Etat nouvelle-
ment indépendant devient pleinement partie au traité, qui
prend effet à partir de cette date entre l'Etat nouvellement
indépendant et toutes les autres parties. Cependant, pour
ce qui est du passé, qu'en est-il de la période transitoire
entre la date de la succession d'Etats ou de l'entrée en
vigueur du traité, selon le cas, et la date de la notification
de succession? L'article 18 dispose que, pendant cette
période transitoire, l'Etat nouvellement indépendant
devient partie au traité, mais que l'application de celui-ci
est considérée comme suspendue entre cet Etat et les
autres parties.
4. Cette règle est assez hardie en ce qu'elle prétend sus-
pendre rétroactivement l'application d'un traité; or, la
suspension est normalement un processus qui vise l'avenir.
La règle comporte toutefois une exception évidente, qui
est énoncée dans le membre de phrase final de l'alinéa b
du paragraphe 1 : « sauf dans la mesure où ce traité peut
être appliqué à titre provisoire conformément à l'arti-
cle 22 ». Cette exception signifie que si, avant la notifica-
tion de succession, une notification d'application à titre
provisoire a été faite par l'Etat nouvellement indépendant
et acceptée par les autres Etats parties, le traité commen-
cera à prendre effet.
5. Toutefois, de l'avis de M. Ustor, cette règle comporte
une autre exception évidente : le cas où l'Etat nouvelle-
ment indépendant n'a fait aucune notification d'applica-
tion à titre provisoire mais a demandé que le traité soit
considéré comme pleinement applicable à titre rétroactif
entre lui-même et les autres parties. A supposer que les
autres parties y consentent, il s'agira là incontestablement
d'un cas d'application rétroactive du traité.
6. Dans le texte que présente maintenant le Comité de
rédaction, l'article 18 protège les autres Etats parties,
mais ne donne pas de directives suffisantes à l'Etat nouvel-
lement indépendant. M. Ustor propose donc de préciser
dans l'article la possibilité qu'il a mentionnée. Cette possi-
bilité existera évidemment de toute façon, mais mieux
vaut la prévoir expressément comme la Commission l'a
fait pour l'exception relative à l'application à titre provi-
soire dans le cas de l'article 22.

7. M. KEARNEY demande si, selon cette proposition
prévoyant un accord sur l'application rétroactive, la déci-
sion sera prise bilatéralement comme dans le cas de
l'application à titre provisoire prévue à l'alinéa a du para-
graphe 1 de l'article 22 ou si, au contraire, le consentement
de toutes les parties au traité sera exigé pour produire
l'effet auquel songe M. Ustor.
8. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que le système qu'il propose est analogue
à celui qui est utilisé dans le cas de l'application à titre
provisoire.
9. M. OUCHAKOV pense que le nouveau système pro-
posé par le Président est encore plus artificiel que celui
que prévoit le texte du Comité de rédaction, car la date
d'entrée en vigueur du traité multilatéral varierait selon
les parties. C'est pour pallier les inconvénients du système
adopté en 1972 que M. Ouchakov a proposé l'article 12 bis,
mais il craint que la Commission manque de temps pour
l'étudier. Il propose donc d'en ajourner l'examen et d'atti-
rer sur lui l'attention de l'Assemblée générale, en disant,
dans le rapport, que la Commission n'a pas eu le temps
d'examiner cette proposition de manière approfondie.
10. Le PRÉSIDENT remercie M. Ouchakov de son
attitude conciliante. La Commission n'en doit pas moins
examiner l'article 18 et répondre aux justes critiques dont
le texte de 1972 de l'article (A/8710/Rev. 1, chap. II, sect. C)
a fait l'objet, plus particulièrement en ce qui concerne la
rétroactivité. A ce propos, M. Ustor appelle l'attention
sur les observations faites par le Gouvernement tongan
au sujet de l'article 11 et par le Gouvernement polonais
au sujet de l'article 12 (A/CN.4/278/Add.2, par. 215 et
219).
11. Parlant en tant que membre de la Commission, il
convient avec M. Ouchakov que le traité ne doit entrer
en vigueur entre l'Etat nouvellement indépendant et les
autres parties qu'à la date de la notification de succession.
Il se pose toutefois des problèmes comme celui qu'a
signalé le Gouvernement tongan, dans le cas, par exemple,
où un accident d'avion se produit après la date de l'acces-
sion à l'indépendance mais avant la date de la notification
de succession. Un problème de ce genre serait aisément
résolu si un système de « droit de retrait » avait été adopté
dans le projet d'articles, car la Convention de Varsovie
pour l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien international s'appliquerait alors en attendant que
le droit d'option soit exercé. Le système du « droit de
retrait » n'a toutefois guère rallié de suffrages à la Sixième
Commission, surtout parmi les Etats nouvellement indé-
pendants.
12. Dans ces conditions, la Commission a été amenée à
adopter un système d'« option de participation » qui ne
résoudra pas les problèmes du genre de ceux qu'a men-
tionnés le Gouvernement tongan. La proposition que
M. Ustor vient de faire attirera l'attention sur la possibilité,
pour l'Etat nouvellement indépendant, de manifester sa
volonté d'appliquer les dispositions conventionnelles à
titre rétroactif.
13. M. OUCHAKOV dit qu'un traité peut être considéré
comme étant en vigueur à partir de la date de la succession
si toutes les parties audit traité sont d'accord; mais si
l'une des parties refuse l'offre de l'Etat nouvellement indé-
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pendant, il ne saurait y avoir d'application rétroactive
des dispositions conventionnelles.
14. M. AGO pense que le nouveau système proposé à
l'article 18 est beaucoup moins ambitieux que celui qui a
été adopté en 1972, car le traité entre en vigueur, en réalité,
au moment de la notification de succession. Ce n'est que
pour certains aspects mineurs qu'il peut y avoir rétro-
activité. Pour le reste, l'article 18 ne confère ni droits, ni
obligations aux parties.
15. Le système proposé par M. Ustor ne pose, de l'avis
de M. Ago, aucun problème en ce qui concerne la date
de l'entrée en vigueur du traité. Il est tout à fait normal,
en effet, qu'un traité entre en vigueur entre des parties
différentes à des dates différentes. Le véritable problème
soulevé par la proposition de M. Ustor est celui de la
détermination de la volonté des autres parties au traité.
Il est bien évident que, s'il y a manifestation expresse de
la volonté des parties, aucun problème ne se pose; mais,
comme M. Ustor l'a dit lui-même, il faut que les Etats
puissent manifester tacitement leur volonté par leur com-
portement. Comment interpréter ce comportement dans
la pratique et combien de temps faudra-t-il pour en tirer
une conclusion? Faudra-t-il adopter une sorte de pré-
somption, en considérant, par exemple, que les autres
parties sont d'accord si elles ne manifestent pas expressé-
ment leur opposition ?
16. D'autre part, on peut se demander s'il est vraiment
nécessaire d'ajourner l'examen de l'article 12 bis, comme
M. Ouchakov l'a lui-même proposé, en disant dans le
rapport que la Commission n'a pas eu le temps de l'exa-
miner. Il serait préférable d'incorporer la proposition de
M. Ouchakov dans le projet d'articles, en disant que les
traités de caractère humanitaire doivent être considérés
comme étant en vigueur à la date de la succession, ce à
quoi M. Ago souscrit pleinement. Cette proposition sou-
lève, évidemment, une difficulté, car il s'agit de déterminer
quels traités sont des traités humanitaires; mais la Com-
mission pourrait résoudre ce problème en indiquant, dans
les définitions, ce qu'elle entend par cette catégorie parti-
culière de traités.
17. Si la Commission retenait une telle solution, elle
devrait, pour faire face à tous les problèmes d'ordre pra-
tique qui ne manqueront pas de se poser, adopter un
système de règlement des différends fondé sur la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités1. Elle pourrait
même reprendre le système prévu par la Convention de
Vienne c'est-à-dire le recours à la procédure de concilia-
tion prévue dans l'annexe à cette Convention. Puisque ce
système existera, il n'y aura aucune raison de ne pas
l'appliquer au règlement des différends qui pourront sur-
venir dans un domaine aussi étroitement lié à celui de la
Convention de Vienne que la succession d'Etats en matière
de traités.
18. M. Ago pense que la Commission devrait faire un
effort pour résoudre ces questions, au lieu de se borner à
dire, dans son rapport, qu'elle n'a pas eu le temps de les
examiner.

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. 320, art. 66.

19. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
serait extrêmement difficile d'introduire dans l'article 18
une disposition énonçant expressément la possibilité men-
tionnée par M. Ustor. Dans la pratique, on obtiendra
toutefois le même effet en modifiant le membre de phrase
liminaire de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 18, de
manière à le rendre également applicable à l'alinéa b du
même paragraphe. Le nouveau texte serait ainsi libellé :

1. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu :

a) 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 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...

20. Le commentaire expliquerait l'effet de la réserve « à
moins... qu'il n'en soit autrement convenu » sur les dis-
positions de l'alinéa b du paragraphe 1. On donnerait
ainsi clairement à entendre que le traité peut avoir
un effet rétroactif, dès lors que les autres parties sont
convenues d'accepter l'offre de l'Etat nouvellement
indépendant.
21. Le Rapporteur spécial envisage avec une certaine
appréhension la proposition qu'a faite M. Ago au sujet
des conventions de caractère humanitaire. Cette question
a été longuement examinée au paragraphe 10 du commen-
taire dont la Commission a fait suivre l'article 11 en 1972
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C). Après avoir évoqué la
pratique du dépositaire, qui consiste à attendre que l'Etat
successeur manifeste expressément sa volonté à l'égard de
chaque convention, ce paragraphe du commentaire ajoute :
« Pour ce qui est de la pratique suivie par les Etats eux-
mêmes, nombre d'entre eux ont notifié leur acceptation
des conventions de Genève sous forme d'une déclaration
de continuité, tandis que d'autres ont fait savoir qu'ils
reconnaissaient l'obligation d'accepter les conventions en
leur qualité de successeurs aux ratifications de leurs pré-
décesseurs. En revanche, un nombre presque aussi impor-
tant de nouveaux Etats n'ont reconnu aucune des obliga-
tions contractées par leurs prédécesseurs, et sont devenus
parties en déposant des instruments d'adhésion. » Ce
paragraphe est l'un des paragraphes clés d'une étude
détaillée et approfondie de la question de savoir s'il existe
une règle coutumière de droit international en vertu de
laquelle un Etat nouvellement indépendant serait tenu
d'accepter les obligations assumées par son prédécesseur
dans le cadre des conventions de caractère humanitaire.
Le commentaire conclut à juste titre que la pratique des
Etats ne semble pas révéler l'existence d'une règle de ce
genre.
22. Etant donné l'attention avec laquelle cette question
a été examinée dans le cadre de l'article 11, le Rapporteur
spécial s'inquiète de ce qui semble constituer une tentative
pour rouvrir le débat.

23. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il aurait préféré qu'une
disposition expresse telle que celle qu'il a suggérée pré-
cédemment figure dans l'article, mais qu'il est disposé à
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accepter le nouveau libellé proposé par le Rapporteur
spécial, à condition qu'il soit précisé dans le commentaire
que la modification a été apportée pour tenir compte de
son observation.
24. M. KEARNEY croit comprendre que M. Ago n'a
pas recommandé d'imposer aux Etats nouvellement indé-
pendants les obligations découlant des conventions de
caractère humanitaire, mais qu'il s'est borné à suggérer
d'inverser la présomption en faveur de la non-continuité
dans le cas de ces conventions.
25. Le PRÉSIDENT comprend lui aussi que M. Ago
est partisan d'inclure dans le projet une clause consacrée
aux conventions de caractère humanitaire s'inspirant de
l'article 12 bis proposé ainsi qu'une clause consacrée au
règlement des différends s'inspirant de l'article 66 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités et de l'annexe
mentionnée dans cet article.
26. M. OUCHAKOV fait observer qu'aucun traité ne
peut prévoir la suspension rétroactive de son application;
or, en appliquant également à l'alinéa b le membre de
phrase liminaire « à moins que le traité n'en dispose autre-
ment... », l'amendement proposé reviendrait à dire que
le traité peut prévoir l'éventualité d'une suspension rétro-
active, ce qui est impossible. Mieux vaut donc, à son avis,
ne pas modifier le libellé de l'article 18.
27. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que, comme M. Ouchakov,
il trouve extrêmement artificielle l'idée de suspendre
rétroactivement l'application d'un traité. Toutefois, étant
donné que cette idée a été introduite dans l'article 18, il a
proposé de mentionner expressément la possibilité, pour
les parties, de convenir expressément d'une application
rétroactive. L'adoption de sa proposition pallierait les
inconvénients du sytème de « l'option de participation »
consacré dans le projet d'articles. Comme le Gouverne-
ment polonais l'a fait observer, ce système engendre, pour
les autres parties au traité, une incertitude qui risque de
durer longtemps.
28. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
la légère modification de forme qu'il a proposée d'appor-
ter au paragraphe 1 permettra d'atteindre le résultat
souhaité par le Président.
29. Eu égard à l'observation de M. Ouchakov relative à
l'application des mots « A moins que le traité n'en dispose
autrement » à l'alinéa b, le membre de phrase liminaire
du paragraphe 1 serait libellé comme suit : « A moins que
le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit autre-
ment convenu ». Etant donné que l'un des deux éléments
de ce membre de phrase, à savoir celui qui est exprimé
par les mots « autrement convenu », s'applique incontes-
tablement à l'alinéa b, la construction du paragraphe tout
entier est parfaitement correcte.
30. M. OUCHAKOV tient à ce qu'il soit pris acte du
fait qu'il s'abstient de prendre part à la décision concer-
nant l'article 18.
31. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres obser-
vations il considérera que, sous réserve de cette absten-
tion, la Commission approuve l'article 18 tel que l'a
remanié le Rapporteur spécial, étant entendu que les
raisons de ce remaniement seront exposées dans le com-

mentaire et qu'il y sera fait état de la gêne qu'inspire à
plusieurs membres, et notamment à lui-même, la notion
d'une suspension rétroactive de l'application d'un traité.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 12 (Participation à des traités en vigueur à la
date de la succession d'Etats) ET

ARTICLE 13 (Participation à des traités qui ne sont pas en
vigueur à la date de la succession d'Etats) (reprise du
débat de la 1290e séance)

32. Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que,
lorsqu'elle a approuvé les articles 12 et 13, à sa 1290e

séance, elle a laissé entre crochets certains mots du para-
graphe 1 de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 13,
en attendant de s'être prononcée sur l'article 18. Mainte-
nant que la Commission vient de décider d'approuver
l'article 18, il lui propose de supprimer les mots restés
entre crochets. Les deux paragraphes dont il s'agit, modi-
fiés en conséquence, sont proposés par le Comité de
rédaction dans le libellé suivant :

Article 12, paragraphe 1

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un Etat nouvellement
indépendant peut, par une notification de succession, établir sa
qualité de partie à tout traité multilatéral qui, à la date de la succes-
sion d'Etats, était en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte
la succession d'Etats.

Article 13, paragraphe 2

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat nouvellement
indépendant peut, par une notification de succession, établir sa
qualité de partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur après
la date de la succession d'Etats si, à cette date, l'Etat prédécesseur
était un Etat contractant à l'égard du territoire auquel se rapporte
cette succession d'Etats.

33. S'il n'y a pas d'observations, il considérera que la
Commission décide d'approuver ces modifications.

// en est ainsi décidé.
34. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
remettre à plus tard la décision qu'elle prendra sur le
nouvel article 12 bis proposé par M. Ouchakov.

// en est ainsi décidé2.

ARTICLE 193

35. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
propose les intitulés et le texte suivants pour la section 3
et l'article 19 :

SECTION 3. — TRAITÉS BILATÉRAUX

Article 19

Conditions requises pour qu'un traité soit considéré
comme étant en vigueur dans le cas d'une succession d'Etats

1. 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 en vigueur entre un Etat nouvel-

1 Voir 1296e séance, par. 77.
1 Pour les débats antérieurs, voir 1279e séance, par. 1.
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lement indépendant et l'autre Etat partie conformément aux dispo-
sitions du traité

a) s'ils en sont expressément convenus; ou
b) si, à raison de leur conduite, ils doivent être considérés comme

en étant ainsi convenus.
2. Un traité considéré comme étant en vigueur en application du

paragraphe 1 s'applique dans les relations entre l'Etat nouvellement
indépendant et l'autre Etat partie à partir de la date de la succession
d'Etats, à moins qu'une intention différente ne ressorte de leur
accord ou ne soit établie par ailleurs.

36. Les seuls changements apportés au texte de 1972 4

sont l'adjonction des mots « dans le cas d'une succession
d'Etats » au titre de l'article et le remplacement des mots
« Etat successeur » par « Etat nouvellement indépendant »
dans le paragraphe 2.

Le titre de la section 3 et le texte et le titre de l'article 19
sont adoptés.

ARTICLE 20 5

37. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger l'article 20 comme suit :

Article 20

Situation entre l'Etat prédécesseur
et l'Etat nouvellement indépendant

Un traité qui, en application de l'article 19, est considéré comme
étant en vigueur entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre
Etat partie ne doit pas, de ce seul fait, être considéré comme étant
en vigueur aussi dans les relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
nouvellement indépendant.

38. Quelques membres de la Commission avaient
demandé que le mot « bilatéral » soit ajouté après le
mot « traité » mais le Comité de rédaction a jugé que
c'était inutile. Il faudrait toutefois souligner dans le com-
mentaire que l'article concerne exclusivement les traités
bilatéraux.

39. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
d'ajouter le mot « State » après le mot « predecessor » à
la dernière ligne du texte anglais pour se conformer à la
pratique suivie dans les articles précédents.

40. M. RAMANGASOAV1NA suggère de remplacer,
dans la version française, les mots « comme étant en
vigueur aussi » par l'expression plus harmonieuse « comme
étant également en vigueur ».

4L Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver l'article 20 avec les modifications suggérées par
le Rapporteur spécial et M. Ramangasoavina.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 2 1 6

42. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger l'article 21 comme suit :

4 Ibid.
5 Pour les débats antérieurs, voir 1279e séance, par. 30.
9 Pour les débats antérieurs, voir 1280e séance, par. 1.

Article 21

Extinction, suspension ou amendement du traité
entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie

1. Lorsque, en application de l'article 19, un traité est considéré
comme étant en vigueur entre un Etat nouvellement indépendant et
l'autre Etat partie, ce traité

a) ne cesse pas d'être en vigueur dans les relations entre eux du
seul fait qu'il y a ultérieurement été mis fin dans les relations entre
l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie;

b) n'est pas suspendu dans les relations entre eux du seul fait qu'il
a ultérieurement été suspendu dans les relations entre l'Etat prédé-
cesseur et l'autre Etat partie;

c) n'est pas amendé dans les relations entre eux du seul fait qu'il
a ultérieurement été amendé dans les relations entre l'Etat prédéces-
seur et l'autre Etat partie.

2. Le fait qu'il a été mis fin à un traité ou, selon le cas, que son
application a été suspendue dans les relations entre l'Etat prédéces-
seur et l'autre Etat partie après la date de la succession d'Etats
n'empêche pas le traité d'être considéré comme étant en vigueur ou,
selon le cas, en application entre l'Etat nouvellement indépendant
et l'autre Etat partie s'il est établi, conformément à l'article 19, qu'ils
en étaient ainsi convenus.

3. Le fait qu'un traité a été amendé dans les relations entre l'Etat
prédécesseur et l'autre Etat partie après la date de la succession
d'Etats n'empêche pas le traité non amendé d'être considéré comme
étant en vigueur en application de l'article 19 dans les relations entre
l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie, à moins qu'il
ne soit établi que leur intention était de rendre applicable entre eux
le traitement amendé.

43. La seule modification que le Comité de rédaction
ait apportée au texte de 1972 7 a été de remplacer les
mots « Etat successeur » par les mots « Etat nouvellement
indépendant » dans les paragraphes 2 et 3.
44. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approu-
ver l'article 21 tel que le Comité de rédaction le propose.

// en est ainsi décidé.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-sixième session

(A/CN.4/L.211)

Chapitre IV

QUESTION DES TRAITÉS CONCLUS ENTRE ÉTATS ET ORGANI-

SATIONS INTERNATIONALES OU ENTRE DEUX OU PLUSIEURS
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

45. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
chapitre IV de son projet de rapport (A/CN.4/L.211).

A. — INTRODUCTION

1. Aperçu historique des travaux de la Commission
(paragraphes 1 à 12)

Les paragraphes lt à 12 sont adoptés sans observation.

2. Remarques d'ordre général relatives au projet d'articles
(paragraphes 1 à 10)

Paragraphes 1 à 5
Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés sans observation.

Ibid.
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Paragraphe 6

46. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose de rem-
placer, dans la troisième phrase du texte français, les
mots « ce qui pourra éventuellement être le cas » par « ce
qui pourrait éventuellement être le cas ». Cette modifica-
tion est sans objet en anglais.

Le paragraphe 6, ainsi modifié dans le texte français, est
adopté.

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés sans observation.

Paragraphe 9

47. M. KEARNEY propose de remplacer, dans le texte
anglais, les mots « or, in this particular case », par « and,
in this particular case ». Cette modification ne concerne
pas les autres textes.

Le paragraphe 9, ainsi modifié dans le texte anglais, est
adopté.

Paragraphe 10

48. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, est d'avis que le mot « vital » qui figure
à la dernière phrase du texte anglais, ne traduit pas le
mot français « essentiels » de façon satisfaisante et pour-
rait être remplacé par «fundamental ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié dans le texte anglais, est

adopté.

B. — PROJET D'ARTICLES SUR LES TRAITÉS CONCLUS ENTRE
DES ÉTATS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
OU ENTRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

PARTIE I. — INTRODUCTION

Texte de l'article premier

(Portée des présents articles)

Les textes de l'article premier et de la note 3 sont adoptés.

Commentaire de l'article premier

Paragraphe 1

49. Après un échange de vues entre M. KEARNEY et
M. REUTER au sujet de la version anglaise de la troi-
sième phrase du paragraphe 1, le PRÉSIDENT propose
que la traduction anglaise de cette phrase soit revue par
le Secrétariat.

Sous réserve de la révision du texte anglais, le para-
graphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

50. M. OUCHAKOV se demande si le paragraphe 2
indique clairement pourquoi il convient de réserver le
terme « accord » aux actes conventionnels qui ne font
l'objet d'aucune spécification particulière.

51. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise que, de
toutes les expressions existant dans ce domaine, l'expres-
sion « accord » est la plus générale; elle vise aussi bien
les actes écrits, oraux et tacites que les actes émanant de
n'importe quelle entité internationale. Plusieurs membres

de la Commission se sont déclarés partisans d'utiliser le
terme « traité » de préférence à « accord ». Dans le com-
mentaire, le Rapporteur spécial a entendu spécifier que le
mot « accord » devrait être réservé aux actes qui ne sont
qualifiés ni par les parties, ni par un aspect formel quel-
conque. L'expression « actes conventionnels » est tout à
fait générale. Toutefois, pour donner satisfaction à
M. Ouchakov, on pourrait rédiger le dernier membre de
phrase du paragraphe 2 comme suit : « des actes conven-
tionnels, quelles que soient leurs parties et quelle que soit
leur forme ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Texte de l'article 2

(Expressions employées)

Sous réserve d'un léger remaniement du texte français
du paragraphe 1 a, le texte de l'article 2 est adopté.

Commentaire de l'article 2

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté sans observation.

Paragraphe 2 et note 6

52. M. KEARNEY demande au Rapporteur spécial s'il
ne serait pas souhaitable de donner un exemple du type
d'organisation que vise le paragraphe 2.

53. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose d'ajou-
ter les mots « comme les Communautés européennes »
après les mots « certaines organisations intégrées » dans
la deuxième phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, et la note 6, sont adoptés.

Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés sans observation.

Paragraphe 5

54. M. KEARNEY demande au Rapporteur spécial si
le membre de phrase « en participant par leurs organes à
l'élaboration et parfois à l'adoption du texte de certains
traités », qui figure à la fin du paragraphe, ne vise pas un
cas plutôt rare.

55. M. REUTER (Rapporteur spécial) répond que, dans
la mesure où la question se rapporte à l'adoption, il existe
nombre d'instruments internationaux qui ont été adoptés
par des organes comme l'Assemblée de la Société des
Nations et l'Assemblée générale des Nations Unies; il ne
pense pas que le cas puisse être considéré comme très
exceptionnel. Toutefois, il est disposé à supprimer le
membre de phrase si la Commission le juge superflu.

56. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, est d'avis que, lorsqu'une convention est
adoptée à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Orga-
nisation ne participe pas en tant que telle à l'adoption,
mais ne fait que prêter la structure nécessaire à cette fin
sous la forme d'une conférence; la convention est en fait
adoptée par les représentants des gouvernements. Tel qu'il
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le comprend, le membre de phrase mentionné par M. Kear-
ney prévoit des instruments comme les accords interna-
tionaux sur les produits de base auxquels il est peut-être
possible de considérer que la Communauté économique
européenne participe en tant que partie contractante.
57. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise que par
« adoption », il faut entendre une délibération de l'organe
en tant que tel, qui arrête ne varietur la substance d'un
texte. L'histoire en fournit de nombreux exemples. Toute-
fois, d'un point de vue doctrinal, on peut considérer que,
lorsqu'une assemblée agit de la sorte, elle n'est pas vrai-
ment une assemblée mais la réunion des délégations des
Etats membres. Peut-être pourrait-on résoudre le pro-
blème en modifiant le libellé.

58. M. OUCHAKOV fait observer que l'expression
« Etat ayant participé à la négociation » ne peut s'appli-
quer qu'à un Etat qui a participé à la fois à l'élaboration et
à l'adoption du texte d'un traité et qui l'a adopté en son
nom propre. Lorsque l'Assemblée générale des Nations
Unies se trouve dans une situation semblable, elle n'adopte
pas le texte en son nom propre et la définition donnée au
paragraphe 1 e de l'article 2 ne lui est donc pas applicable.
En revanche, elle s'appliquerait au Conseil d'aide écono-
mique mutuel lorsqu'il participe à l'élaboration et à
l'adoption d'un traité conclu avec un Etat particulier.
59. M. YASSEEN souligne qu'il existe, dans ce domaine,
une pratique qui est loin d'être exceptionnelle. Aussi bien
l'Assemblée générale des Nations Unies que d'autres
organes d'organisations internationales participent à l'éla-
boration et à l'adoption de traités internationaux. Reste
à savoir s'ils agissent alors en tant qu'organes de l'orga-
nisation ou en tant qu'assemblées où les Etats peuvent se
faire représenter. Cette dernière éventualité semble corro-
borée par le fait que des Etats non membres de l'Organi-
sation des Nations Unies ont participé d'une certaine
manière aux travaux de la Sixième Commission de
l'Assemblée générale en vue de l'adoption de certaines
conventions.

60. M. REUTER (Rapporteur spécial) suggère de rem-
placer le terme « adoption », qui est défini dans la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités, par le terme
« établissement », qui est moins technique.

77 en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 6 à 9

Les paragraphes 6 à 9 sont adoptés sans observation.

Paragraphe 10

61. M. OUCHAKOV suggère d'atténuer le libellé du
dernier membre de phrase du paragraphe 10 en y ajoutant
soit « sous réserve de l'article 6 » soit « qui ont des règles
pertinentes ».
62. Après un bref échange de vues entre M. KEARNEY
et M. REUTER (Rapporteur spécial), le PRÉSIDENT,
parlant en tant que membre de la Commission, exprime
l'opinion que le mieux serait de ne pas souligner le mot
« toutes » qui figure dans le membre de phrase.

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 11 et 12
Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés sans observation.

Paragraphe 13

63. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que la pre-
mière phrase du paragraphe 13 devrait être modifiée de
la même manière que le dernier membre de phrase du
paragraphe 10.

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 14 à 16 et note 11

Les paragraphes 14 à 16 et la note 11 sont adoptés sans
observation.

Commentaire de l'article 3
(Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre

des présents articles)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté sans observation.

Paragraphe 2

64. M. KEARNEY n'accepte pas sans hésitation de
dire qu'un accord conclu par télex n'est pas un accord
écrit. Il propose donc de supprimer les mots « notamment
par télex » qui figurent dans la troisième phrase.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 à 6

Les paragraphes 3 à 6 sont adoptés sans observation.

Commentaire de l'article 4
(Non-rétroactivité des présents articles)

Le commentaire de l'article 4 est adopté sans observation.

PARTIE II. — CONCLUSION ET ENTREE EN VIGUEUR
DES TRAITÉS

Section 1. — Conclusion des traités

Commentaire de l'article 6

(Capacité des organisations internationales de conclure
des traités)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés sans observation.

Paragraphe 3

65. Le PRÉSIDENT, répondant à une question de
M. KEARNEY, dit que la traduction du mot français
« physionomie », qui figure dans la deuxième phrase,
sera revue par le Secrétariat.

Sous réserve de cette révision du texte anglais, le para-
graphe 3 est adopté.

Paragraphes 4 et 6

Les paragraphes 4 et 6 sont adoptés sans observation.
Le chapitre IV dans son ensemble est adopté.

La séance est levée à 18 h 20.


