
A/CN.4/SR.1295

Compte rendu analytique de la 1295e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1974

Document:-

vol. I,

sujet:
Succession d’Etats en matière de traités

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



1295e séance — 17 juillet 1974 257

1295e SÉANCE

Mercredi 17 juillet 1974, à 10 h 15

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. puentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.

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.3 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la séance précédente)

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des projets d'articles proposés par le Comité de
rédaction (A/CN.4/L.209/Add.3).

ARTICLE 22 1

2. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose les titres et le
texte suivants pour la section 4 de la troisième partie et
l'article 22.

SECTION 4. — APPLICATION PROVISOIRE

Article 22

Traités multilatéraux

1. Si, à la date de la succession d'Etats, un traité multilatéral était
en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats et si l'Etat nouvellement indépendant signifie son intention
que le traité soit appliqué à titre provisoire, ce traité s'applique à ce
titre entre l'Etat nouvellement indépendant et toute partie qui y
consent expressément ou qui, à raison de son comportement, doit
être considérée comme y ayant consenti.

2. Toutefois, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'arti-
cle 12 ou aux paragraphes 2 et 4 de l'article 13, le consentement de
toutes les parties à une telle application provisoire est requis.

3. Si, à la date de la succession d'Etats, un traité multilatéral non
encore en vigueur était appliqué à titre provisoire à l'égard du terri-
toire auquel se rapporte la succession d'Etats et si l'Etat nouvelle-
ment indépendant signifie son intention que le traité continue à être
appliqué à titre provisoire, ce traité s'applique à ce titre entre l'Etat
nouvellement indépendant et tout Etat contractant qui y consent
expressément ou qui, à raison de son comportement, doit être consi-
déré comme y ayant consenti.

4. Toutefois, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de
l'article 12, le consentement de tous les Etats contractants à cette
application est requis.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas s'il ressort du traité
ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de
l'Etat nouvellement indépendant serait incompatible avec l'objet et
le but du traité ou changerait radicalement les conditions de l'appli-
cation du traité.

3. Le Comité de rédaction n'a apporté de modifications
ni au titre de l'article 22 ni à celui de la section 4 (Appli-
cation provisoire).

4. Le texte de 1972 de l'article 22 2 comporte deux para-
graphes, l'un et l'autre exclusivement consacrés aux traités
multilatéraux qui, à la date de la succession d'Etats,
étaient en vigueur à l'égard du territoire auquel se rap-
porte la succession. Le texte que propose le Comité de
rédaction comprend cinq paragraphes, dont les deux pre-
miers correspondent, à quelques modifications de forme
près, aux deux paragraphes du texte de 1972.

5. L'une de ces modifications concerne les mots « l'Etat
successeur notifie aux parties ou au dépositaire », qui
figuraient au paragraphe 1 du texte de 1972. Plusieurs
autres articles du projet précisent que les notifications
doivent être faites au dépositaire ou aux Etats intéressés.
Certains de ces articles se réfèrent à la « notification de
succession », qui est définie à l'article 2 et dont traite
l'article 17; d'autres font référence à des notifications
d'un autre genre. Afin d'éviter tout malentendu, le Comité
a décidé de réserver le mot « notification » pour les seules
notifications de succession, les autres notifications devant
être désignées, en anglais, par le terme « notice ». Un
article distinct indiquera la procédure à suivre dans le cas
de ces « notices » 3. Le Comité a donc remplacé, au para-
graphe 1, les mots précédemment cités par les mots « l'Etat
nouvellement indépendant signifie ». Les traductions fran-
çaise et espagnole des mots « gives notice » ne sont que
provisoires et seront révisées par le Comité de rédaction
au stade de la mise au point définitive du texte. La substi-
tution des mots « Etat nouvellement indépendant » aux
mots « Etat successeur » est conforme à la décision prise
à propos d'autres articles ; cette modification doit évidem-
ment être apportée partout où elle s'impose dans l'ensem-
ble du projet.

6. Les paragraphes 3 et 4 du nouveau texte étendent les
règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 au cas d'un traité
qui n'était pas encore en vigueur à la date de la succession
d'Etats, mais qui était appliqué à titre provisoire, cas qui
n'était pas prévu dans le texte de 1972.

7. Le paragraphe 5 est une disposition nouvelle qui
s'inspire du paragraphe 2 de l'article 12 et du paragraphe 3
de l'article 13, tels qu'ils ont été approuvés par la Com-
mission. Plusieurs autres articles contiennent des disposi-
tions semblables, dont les différences de libellé ne parais-
sent nullement justifiées. Dans un souci d'uniformité, le
Comité de rédaction a donc adopté pour toutes les dis-
positions en cause un modèle unique s'inspirant des para-
graphes 2, a, et 3, a, de l'article 25. Le libellé du paragraphe 5
de l'article 22 constitue le premier exemple de l'utilisation
de ce modèle.

8. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) signale
que les mots « ou aux paragraphes 2 et 4 de l'article 13 »,
introduits par erreur dans le paragraphe 2, doivent être
supprimés.

9. Les mots « visé au paragraphe 3 de l'article 12 »,
dans ce même paragraphe, n'étant pas tout à fait appro-

1 Pour les débats antérieurs, voir 1280e séance, par. 26.
* Ibid.
3 Voir séance suivante, par. 44.
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priés, le Rapporteur spécial propose de les remplacer par
les mots « appartenant à la catégorie visée au paragraphe 3
de l'article 12 ».
10. M. OUCHAKOV propose que, au paragraphe 3, les
mots « à l'égard de son territoire » soient insérés après les
mots « continue à être appliqué à titre provisoire ».
11. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) accepte
cette modification qui est conforme au libellé adopté d'un
bout à l'autre du projet. Il propose que les mêmes mots
soient insérés après les mots « soit appliqué à titre provi-
soire », au paragraphe 1, afin que l'intention soit absolu-
ment claire.
12. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres obser-
vations il considérera que la Commission décide d'ap-
prouver le titre de la section 4 de la troisième partie ainsi
que le titre et le texte de l'article 22, proposés par le
Comité de rédaction, avec les modifications proposées par
M. Ouchakov et par le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 23 4

13. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose de libeller le titre
et le texte de l'article 23 comme suit :

Article 23

Traités bilatéraux

Un traité bilatéral qui, à la date d'une succession d'Etats, était en
vigueur ou était appliqué à titre provisoire à l'égard du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats est considéré comme s'appli-
quant à titre provisoire entre l'Etat nouvellement indépendant et
l'autre Etat intéressé

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

comme étant convenus de continuer à appliquer le traité à titre
provisoire.

14. L'article 23 concerne l'application provisoire des
traités bilatéraux. Comme l'article 22, l'article 23 du pro-
jet de 1972 5 se rapportait exclusivement aux traités en
vigueur à la date de la succession. De même que pour
l'article 22, le Comité de rédaction propose d'étendre le
champ d'application de l'article 23 aux traités qui étaient
appliqués à titre provisoire à la date de la succession. Le
Comité de rédaction a aussi apporté de légères modifica-
tions rédactionnelles au texte de l'article.
15. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observa-
tions il considérera que la Commission décide d'approu-
ver le titre et le texte de l'article 23 proposés par le
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 246

16. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
indique que le Comité de rédaction propose de libeller le
titre et le texte de l'article 24 comme suit :

4 Pour les débats antérieurs, voir 1280e séance, par. 73.
a Ibid.
6 Pour les débats antérieurs, voir 1281e séance, par 1.

Article 24
Fin de l'application provisoire

1. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu, l'application provisoire d'un traité multilatéral
conformément à l'article 22 peut prendre fin :

a) par un préavis raisonnable donné à cet effet par l'Etat nouvel-
lement indépendant ou la partie ou l'Etat contractant qui applique
le traité à titre provisoire, et à l'expiration de ce préavis; ou

b) dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'article 12 ou
au paragraphe 4 de l'article 13, par un préavis raisonnable donné à
cet effet par l'Etat nouvellement indépendant ou les parties ou, selon
le cas, les Etats contractants, et à l'expiration de ce préavis.

2. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu, l'application provisoire d'un traité bilatéral
conformément à l'article 23 peut prendre fin par un préavis raison-
nable donné à cet effet par l'Etat nouvellement indépendant ou
l'autre Etat intéressé et à l'expiration de ce préavis.

3. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu le préavis raisonnable pour mettre fin à l'appli-
cation provisoire est un préavis de douze mois à compter de la date
de sa réception par l'autre Etat ou les autres Etats qui appliquent le
traité à titre provisoire.

4. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu, l'application provisoire d'un traité multilatéral
conformément à l'article 22 prend fin si l'Etat nouvellement indé-
pendant signifie son intention de ne pas devenir partie au traité.

17. L'article 24 concerne la fin de l'application provi-
soire des traités. Le Comité de rédaction a constaté que
certaines dispositions de la version de 1972 7 relevaient
plutôt du droit des traités que du droit de la succession
d'Etats. Par exemple, le paragraphe 1 a disposait que
l'application provisoire d'un traité prenait fin si les Etats
qui appliquaient ce traité à titre provisoire en étaient ainsi
convenus. Une disposition semblable figurait au para-
graphe 2 a. Le Comité a décidé que ces dispositions
n'avaient pas leur place dans l'article 24 car cet article ne
devait traiter que des motifs qui relevaient du droit de la
succession d'Etats proprement dit et qui permettaient de
mettre fin à l'application provisoire d'un traité. En consé-
quence, il a remanié le début des paragraphes 1 et 2 afin
d'indiquer clairement que ces paragraphes n'ont pas la
prétention de donner une liste exhaustive des motifs per-
mettant de mettre fin à l'application provisoire.
18. De même que le paragraphe 1 de la version de 1972,
le paragraphe 1 de la version du Comité de rédaction
concerne la fin de l'application provisoire des traités
multilatéraux. Il reproduit, sous réserve d'un certain
nombre de modifications rédactionnelles, les dispositions
correspondantes du texte de 1972, mais l'alinéa a a été
supprimé.
19. Le paragraphe 2 concerne la fin de l'application
provisoire des traités bilatéraux et il correspond au para-
graphe 2 de la version de 1972, si ce n'est que, là encore,
l'alinéa a a été supprimé. Le paragraphe 3 reprend, sous
une forme simplifiée, les dispositions correspondantes du
texte de 1972.
20. Le paragraphe 4 est une nouvelle disposition qui est
manifestement nécessaire puisqu'il serait injuste de pro-
poser que l'application provisoire d'un traité continue
une fois que l'Etat nouvellement indépendant a fait part
de son intention de ne pas devenir partie au traité.

Ibid.
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21. M. RAMANGASOAVINA dit qu'au cours du débat
sur l'article 24 il a fait observer que l'Etat nouvellement
indépendant pouvait décider d'adhérer définitivement au
traité avant la fin de l'application provisoire 8. Il aurait
souhaité que l'article 24 contienne une disposition per-
mettant à l'Etat nouvellement indépendant d'adhérer défi-
nitivement au traité par une notification de succession au
cours de l'application provisoire. Doit-il comprendre que
cette disposition est implicitement contenue dans le texte
actuel de l'article ?
22. M. OUCHAKOV propose que, conformément à la
décision prise au sujet de l'article 22, les mots « ou au
paragraphe 4 de l'article 13 » soient rayés du para-
graphe 1 b. Dans le même paragraphe, les mots « visé au
paragraphe 3 de l'article 12 » devraient être remplacés par
le nouveau libellé proposé par le Rapporteur spécial pour
l'article 22, paragraphe 2.
23. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) accepte
ces propositions. Pour répondre à M. Ramangasoavina,
il explique que le Comité de rédaction a jugé inutile
d'ajouter une disposition couvrant le cas où l'application
provisoire prend fin du fait que le traité est entré entière-
ment en vigueur. En effet, l'article 24 a été remanié de
manière à ne pas donner l'impression d'être exhaustif. Il
ne contient pas une liste complète des motifs de mettre
fin à l'application provisoire; le motif auquel M. Raman-
gasoavina a fait allusion est un de ceux qui ne sont pas
mentionnés.
24. M. RAMANGASOAVINA constate que le para-
graphe 4 prévoit que l'application provisoire d'un traité
multilatéral prend fin si l'Etat nouvellement indépendant
signifie son intention de ne pas devenir partie au traité.
Il pense qu'on aurait pu indiquer également que l'appli-
cation provisoire du traité prend fin si l'Etat nouvellement
indépendant fait une notification de succession. Il n'insis-
tera pas sur cette suggestion, mais il voudrait qu'on
indique, dans le commentaire, qu'une notification de suc-
cession peut mettre fin à l'application provisoire du traité.
25. M. OUCHAKOV fait observer que, si l'Etat nou-
vellement indépendant fait une notification de succession
au traité, l'application du traité ne prend pas fin, mais
continue sur une autre base, non plus provisoire cette
fois, mais définitive, puisque le traité entre alors en vigueur.
26. Le PRÉSIDENT déclare que le commentaire fera la
lumière sur ce point. Il présume que le commentaire pré-
cisera aussi que l'énumération donnée à l'article 24 n'est
pas exhaustive. Il aimerait cependant savoir comment cela
est indiqué dans le texte même de l'article.
27. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 24 a été rédigé sous une forme purement faculta-
tive. Les mots « peut prendre fin » qui figurent au para-
graphe 1 et au paragraphe 2 indiquent bien qu'il existe
d'autres cas de cessation de l'application provisoire.
28. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observa-
tions il considérera que la Commission décide d'approu-
ver l'article 24 proposé par le Comité de rédaction, avec
la modification proposée par M. Ouchakov.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 25 9

29. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte
suivants pour la section 5 et l'article 25 :

SECTION 5. — ETATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS
FORMÉS DE DEUX OU PLUSIEURS TERRITOIRES

Article 25

Etats nouvellement indépendants formés de deux
ou plusieurs territoires

1. Les articles 12 à 24 s'appliquent dans le cas d'un Etat nouvel-
lement indépendant formé de deux ou plusieurs territoires.

2. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formé de deux ou
plusieurs territoires est considéré comme étant partie à un traité ou
devient partie à un traité en vertu de l'article 12, 13 ou 19 et qu'à la
date de la succession d'Etats, le traité était en vigueur ou que le
consentement à être lié avait été donné à l'égard d'un ou de plusieurs
de ces territoires, mais non pas de tous, le traité s'applique à l'égard
de l'ensemble du territoire de cet Etat, à moins :

a) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi que
l'application du traité à l'ensemble du territoire serait incompatible
avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les condi-
tions de l'application du traité;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre que celui qui est
visé au paragraphe 3 de l'article 12 ou au paragraphe 4 de l'article 13,
la notification de succession ne soit limitée au territoire à l'égard
duquel le traité était en vigueur à la date de la succession d'Etats ou
à l'égard duquel le consentement à être lié par le traité avait été
donné avant cette date;

c) que, dans le cas d'un traité multilatéral visé au paragraphe 3
de l'article 12 ou au paragraphe 4 de l'article 13, l'Etat nouvellement
indépendant et les autres Etats parties ou, selon le cas, les autres
Etats contractants n'en conviennent autrement; ou

d) que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat nouvellement indé-
pendant et l'autre Etat intéressé n'en conviennent autrement.

3. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formé de deux ou
plusieurs territoires devient partie à un traité multilatéral conformé-
ment à l'article 14 et que, par la signature de l'Etat ou des Etats
prédécesseurs, l'intention de cet Etat ou de ces Etats a été que le
traité s'étende à un ou plusieurs de ces territoires, mais non pas à
tous, le traité s'applique à l'égard de l'ensemble du territoire à moins :

a) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi
que l'application du traité à l'ensemble du territoire serait incompa-
tible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions de l'application du traité;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre que celui qui est
visé au paragraphe 4 de l'article 14, la ratification, l'acceptation ou
l'approbation du traité ne soit limitée au territoire ou aux territoires
auxquels l'intention était d'étendre le traité;

c) que, dans le cas d'un traité multilatéral visé au paragraphe 4
de l'article 14, l'Etat nouvellement indépendant et les autres Etats
parties ou, selon le cas, les autres Etats contractants n'en conviennent
autrement.

30. L'article 25 est le seul article de la section 5. Dans
le projet de 1972 (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), la
section était intitulée « Etats formés de deux ou plusieurs
territoires » et le titre de l'article lui-même était « Etats
nouvellement indépendants formés de deux ou plusieurs
territoires ». Le Comité de rédaction a maintenu le titre
de l'article, mais il a inséré les mots « nouvellement indé-

8 Ibid., par 17. 9 Pour les débats antérieurs, voir 1281e séance, par. 20.
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pendants » après le mot « Etats » dans celui de la section,
pour bien montrer qu'elle appartient à la troisième partie
du projet.
31. Le texte de l'article 25 adopté en 1972 comprenait
une règle générale, énoncée dans une disposition d'intro-
duction, et quatre exceptions à cette règle, énoncées aux
alinéas a, b, c et d. Le Comité a noté que la règle générale
s'appliquait exclusivement aux traités qui étaient en
vigueur à la date de la succession. La règle était donc
limitée aux traités auxquels l'Etat nouvellement indépen-
dant devenait partie en vertu de l'article 12 ou de l'arti-
cle 19. Cependant, en vertu des dispositions des sections 2
et 3 de la troisième partie, le droit pour un Etat nouvel-
lement indépendant d'hériter un traité n'était pas limité
aux traités qui étaient en vigueur à la date de la succes-
sion d'Etats.
32. Ainsi, en vertu du paragraphe 2 de l'article 13, un
Etat nouvellement indépendant pouvait établir sa qualité
de partie à un traité multilatéral qui était entré en vigueur
après la date de la succession d'Etats si l'Etat prédécesseur
était un Etat contractant à l'égard du territoire auquel se
rapportait la succession ; et, en vertu du paragraphe 1 de
l'article 14, un Etat nouvellement indépendant pouvait,
dans certaines conditions, devenir partie à un traité multi-
latéral que l'Etat prédécesseur avait signé sous réserve de
ratification, d'acceptation ou d'approbation. Le Comité
de rédaction est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait
aucune raison d'exclure du champ d'application de
l'article 25 les situations visées aux articles 13 et 14, et il
a remanié l'article 25 en conséquence.
33. Le paragraphe 1 du nouveau texte dit que les arti-
cles 12 à 24 s'appliquent dans le cas d'un Etat nouvelle-
ment indépendant formé de deux ou plusieurs territoires.
Cette disposition est nécessaire pour préciser qu'un tel
Etat a, notamment, le droit de devenir partie à un traité
en vertu des articles 13 et 14.
34. Le paragraphe 2 du nouveau texte énonce les dispo-
sitions applicables à un traité auquel un Etat nouvellement
indépendant formé de deux ou plusieurs territoires devient
partie en vertu des articles 12, 13 ou 19. Il reproduit, avec
quelques changements, la règle générale et les exceptions
à cette règle contenues dans le texte de 1972 de l'article 25.
35. Le paragraphe 3 s'applique à un traité auquel un
Etat devient partie en vertu de l'article 14. Ses dispositions
sont une adaptation du texte de 1972 à cette situation
particulière.
36. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
de remplacer, à la fin de la disposition d'introduction du
paragraphe 3, les mots « l'ensemble du territoire de cet
Etat » par les mots « l'ensemble du territoire de l'Etat
nouvellement indépendant ».

// en est ainsi décidé.
37. M. OUCHAKOV propose de supprimer, aux ali-
néas b et c du pragraphe 2, les références au paragraphe 4
de l'article 13. En outre, le membre de phrase « qui est
visé au paragraphe 3 de l'article 12 » devrait être remplacé
par la nouvelle formule suggérée par le Rapporteur spé-
cial pour le paragraphe 2 de l'article 22.
38. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) pense
qu'il faudrait laisser au Comité de rédaction le soin de
trancher la question au stade de la mise au point définitive

du texte. Il y a une différence entre l'article 25 et l'article 22
dans la mesure où l'article 25 se réfère réellement au
contenu des articles précédents et non pas simplement à
une certaine catégorie de traités.
39. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver le titre de la section 5 de la troisième partie
ainsi que le titre et le texte de l'article 25 proposés par le
Comité de rédaction, avec l'amendement adopté au para-
graphe 3 et sous réserve de la mise au point définitive du
texte.

// en est ainsi décidé.

Titre de la partie IV
40. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que, dans le projet de 1972 (A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C), la quatrième partie comprenait les articles 26, 27
et 28 et était intitulée « Unification, dissolution et sépara-
tion d'Etats ». Le mot « dissolution » avait été inclus dans
ce titre pour tenir compte de l'article 27, qui était intitulé
« Dissolution d'un Etat ». Toutefois, le Comité de rédac-
tion a modifié le titre de l'article 27, qui est désormais
ainsi libellé : « Succession d'Etats en cas de séparation de
parties d'un Etat » ; il a, en conséquence, supprimé le mot
« dissolution » dans le titre de la quatrième partie.
41. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa-
tions, il considérera que la Commission approuve le titre
suivant, proposé par le Comité de rédaction pour la qua-
trième partie : « Unification et séparation d'Etats ».

// en est ainsi décidé.

ARTICLES 26 10, 26 bis ET 26 ter

42. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose pour l'article 26
et pour les deux nouveaux articles, portant provisoire-
ment les numéros 26 bis et 26 ter, les titres et les textes
suivants :

Article 26

Effets d'une unification d'Etats sur les traités en vigueur
à la date de la succession d'Etats

1. Lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi un
Etat successeur, tout traité qui, à la date de la succession d'Etats,
est en vigueur à l'égard de l'un quelconque de ces Etats reste en
vigueur à l'égard de l'Etat successeur, à moins

a) que l'Etat successeur et l'autre Etat partie ou les autres Etats
parties n'en conviennent autrement; ou

b) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi que
l'application du traité à l'égard de l'Etat successeur serait incompa-
tible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions de l'application du traité.

2. Un traité qui reste en vigueur conformément au paragraphe 1
ne s'applique qu'à l'égard de la partie du territoire de l'Etat succes-
seur à l'égard de laquelle ce traité était en vigueur à la date de la
succession d'Etats, à moins

a) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre qu'un traité de
la catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur
ne signifie par écrit au dépositaire ou s'il n'y a pas de dépositaire,
aux parties, que le traité s'applique à l'égard de l'ensemble du
territoire;

10 Pour les débats antérieurs, voir 1282e séance, par. 1.
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b) que, dans le cas d'un traité multilatéral de la catégorie visée au
paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur et toutes les parties
n'en conviennent autrement; ou

c) que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et l'autre
Etat partie n'en conviennent autrement.

Article 26 bis

Effets d'une unification d'Etats sur les traités
qui ne sont pas en vigueur à la date de la succession d'Etats

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur relevant
de l'article 26 peut, par une signification écrite, établir sa qualité
d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral qui n'est pas en
vigueur si, à la date de la succession d'Etats, l'un quelconque des
Etats prédécesseurs qui se sont unis était un Etat contractant à
l'égard du traité.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur relevant
de l'article 26 peut, par une signification écrite, 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'un quelconque des Etats pré-
décesseurs qui se sont unis était un Etat contractant à l'égard du
traité.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas s'il ressort du traité
ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de
l'Etat successeur est incompatible avec l'objet et le but du traité ou
change radicalement les conditions de l'application du traité.

4. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 12, l'Etat successeur ne peut établir sa qualité, à l'égard du
traité, de partie ou d'Etat contractant qu'avec le consentement de
toutes les parties ou de tous les Etats contractants.

5. Tout traité à l'égard duquel l'Etat successeur devient Etat
contractant ou partie en application du paragraphe 1 ou du para-
graphe 2 ne s'applique qu'à l'égard de la partie du territoire de
l'Etat successeur pour laquelle le consentement à être lié par le traité
a été donné avant la date de la succession d'Etats, à moins

a) que, dans le cas d'un traité multilatéral n'appartenant pas à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur
n'indique, dans la signification donnée conformément au paragraphe 1
ou au paragraphe 2, que le traité s'applique à l'égard de l'ensemble
du territoire; ou

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral de la catégorie visée au
paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur et toutes les parties ou,
selon le cas, tous les Etats contractants, n'en conviennent autrement.

6. L'alinéa 5 a ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il est
par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'ensemble
du territoire de l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et
le but du traité ou changerait radicalement les conditions de l'appli-
cation du traité.

Article 26 ter

Effets d'une unification d'Etats dans le cas de traités signés par un
Etat prédécesseur sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si avant la date de la
succession d'Etats, l'un des Etats prédécesseurs a signé un traité
multilatéral sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'appro-
bation, un Etat successeur relevant de l'article 26 peut ratifier,
accepter ou approuver le traité comme s'il l'avait signé et peut
devenir ainsi, à l'égard du traité, partie ou Etat contractant.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il
est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat
successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou
changerait radicalement les conditions de l'application du traité.

3. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 12, l'Etat successeur ne peut devenir, à l'égard du traité,
partie ou Etat contractant qu'avec le consentement de toutes les
parties ou de tous les Etats contractants.

4. Tout traité à l'égard duquel l'Etat successeur devient partie ou
Etat contractant en application du paragraphe 1 ne s'applique qu'à
l'égard de la partie du territoire de l'Etat successeur pour laquelle
le traité a été signé par l'un des Etats prédécesseurs, à moins

a) que, dans le cas d'un traité multilatéral n'appartenant pas à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur ne
signifie, lorsqu'il ratifie, accepte ou approuve le traité, que le traité
s'applique à l'égard de l'ensemble de son territoire;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral de la catégorie visée au
paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur et toutes les parties ou,
selon le cas, tous les Etats contractants n'en conviennent autrement.

5. L'alinéa 4 a ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il est
par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'ensemble
du territoire de l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et
le but du traité ou changerait radicalement les conditions de l'appli-
cation du traité.

43. L'article 26 du texte de 1972 u était intitulé « Uni-
fication d'Etats » et comprenait trois paragraphes. Le
paragraphe 1, dans sa clause liminaire, énonçait la règle
qu'en cas d'unification de deux ou plusieurs Etats en un
Etat, tout traité qui, à cette date, est en vigueur entre l'un
de ces Etats et d'autres Etats parties au traité reste en
vigueur entre l'Etat successeur et ces autres Etats parties.
Cette règle comportait deux exceptions énoncées aux
alinéas a et b. La clause liminaire du paragraphe 2 énon-
çait la règle qu'un traité qui reste en vigueur conformé-
ment au paragraphe 1 n'a force obligatoire que pour la
partie du territoire de l'Etat successeur à l'égard de
laquelle ce traité était en vigueur à la date de l'unification
des Etats. Trois exceptions à cette règle étaient exposées
aux alinéas a, b et c. Enfin, le paragraphe 3 disposait que
les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi en cas d'unifica-
tion d'un Etat successeur avec un autre Etat.
44. Le Comité de rédaction a décidé de supprimer les
dispositions du paragraphe 3 qui visent, en fait, deux
successions d'Etats distinctes et non simultanées, dont
chacune doit être prise en considération séparément. Il a
reproduit en substance, après y avoir apporté un certain
nombre de modifications de forme, les paragraphes 1 et 2,
dans le nouveau texte de l'article 26 qu'il propose main-
tenant.
45. Le Comité a modifié le titre de l'article, qui est
désormais ainsi libellé : « Effets d'une unification d'Etats
sur les traités en vigueur à la date de la succession d'Etats »,
l'article 26 étant exclusivement consacré aux traités en
vigueur à cette date.
46. La portée de l'article 26 étant ainsi limitée, aucune
disposition du projet d'articles ne permettra à un Etat
successeur né d'une unification d'Etats de devenir partie,
ou Etat contractant, à l'égard d'un traité qui n'était pas
en vigueur à la date de la succession, au moyen de pro-
cédures analogues à celles que les articles 13 et 14 pré-
voient pour les Etats nouvellement indépendants. Le
Comité de rédaction est arrivé à la conclusion que rien
ne justifie vraiment une telle différence de traitement
entre deux catégories d'Etats successeurs, à savoir les
Etats nouvellement indépendants et les Etats nés d'une
unification d'Etats. Il a donc préparé deux nouveaux
articles qu'il propose maintenant à la Commission.

Ibid.
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47. Le premier article, portant provisoirement le
numéro 26 bis, est intitulé « Effets d'une unification
d'Etats sur les traités qui ne sont pas en vigueur à la date
de la succession d'Etats ». Ses paragraphes 1, 2, 3 et 4
s'inspirent des mêmes paragraphes de l'article 13. Dans
des conditions analogues à celles qui sont applicables aux
Etats nouvellement indépendants, ces dispositions per-
mettent à un Etat successeur issu d'une unification d'Etats
d'établir, par une signification écrite, sa qualité de partie
ou d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral
qui n'était pas en vigueur à la date de la succession.
48. Le paragraphe 5 de l'article 26 bis reprend les dispo-
sitions du paragraphe 2 de l'article 26 proposé par le
Comité de rédaction. Le paragraphe 6 reprend l'exception
énoncée à l'alinéa 1 b du même article.
49. Le deuxième des nouveaux articles proposés par le
Comité de rédaction, qui porte provisoirement le
numéro 26 ter, est intitulé « Effets d'une unification
d'Etats dans le cas de traités signés par un Etat prédé-
cesseur sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ». Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article
s'inspirent des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 14, mais
le paragraphe 1 de l'article 26 ter ne contient pas la clause
selon laquelle l'intention de l'Etat prédécesseur, lorsqu'il
a signé, a été « que le traité s'étende au territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats ». Cette clause, qui est
parfaitement à sa place au paragraphe 1 de l'article 14,
n'est de toute évidence pas applicable à une unification
d'Etats. Etant donné que les dispositions du paragraphe 2
de l'article 14 se rapportent exclusivement à cette clause,
elles ne sont pas reprises dans le texte de l'article 56 ter
maintenant proposé.
50. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'arti-
cle 26 ter sont analogues à celles des paragraphes 5 et 6
de l'article 26 bis.
51. M. OUCHAKOV propose de remanier le début du
titre de chacun des trois articles, qui deviendrait : « Effets
d'une unification d'Etats à l'égard des traités... ».
52. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) appuie
cette proposition qui s'inspire du libellé utilisé unifor-
mément d'un bout à l'autre du projet.
53. M. OUCHAKOV dit que l'expression « l'autre Etat
partie », utilisée à l'article 26, n'est pas tout à fait appro-
priée dans le cas d'une unification d'Etats, en raison de la
manière dont ce terme a été défini à l'alinéa m du para-
graphe 1 de l'article 2. Les derniers mots de cette défini-
tion : « un traité en vigueur... à l'égard du territoire auquel
se rapporte cette succession d'Etats » font que l'expres-
sion dont il s'agit ne convient pas.
54. M. Ouchakov suggère que le Comité de rédaction
résolve ce problème au stade de la rédaction finale, soit
en utilisant un libellé différent à l'article 26, soit en modi-
fiant la définition donnée à l'alinéa m du paragraphe 1
de l'article 2.
55. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
sera très difficile de résoudre le problème en modifiant
tous les passages qui font mention de « l'autre Etat
partie ». Mieux vaudrait examiner le problème à l'article 2.
56. Le PRÉSIDENT, tenant pour admis que le Comité
de rédaction examinera ce point au stade de la rédaction

finale, propose à la Commission d'approuver les arti-
cles 26, 26 bis et 26 ter proposés par le Comité, avec la
modification des titres proposée par M. Ouchakov et
acceptée par le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 15.

1296e SÉANCE

Jeudi 18 juillet 1974, à 15 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. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.

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
et Add.4 et 5 ; A/CN.4/L.212, L.215, L.221 et L.222 ; A/8710/
Rev.l)

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

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les articles 27 à 31 ter proposés par le Comité de rédac-
tion (A/CN.4/L.209/Add.4). Il invite le Président du
Comité de rédaction à présenter ensemble les articles 27
et 28.

ARTICLES 27 x ET 28 2

2. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger les articles 27 et 28 comme suit :

Article 27

Succession d'Etats en cas de séparation de parties d'un Etat

1. Lorsqu'une partie ou des parties du territoire d'un Etat s'en
séparent pour former un ou plusieurs Etats, que l'Etat prédécesseur
continue ou non d'exister :

a) tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à l'égard
de l'ensemble du territoire de l'Etat prédécesseur reste en vigueur à
l'égard de chaque Etat successeur ainsi formé;

b) tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à l'égard
uniquement d'une partie du territoire de l'Etat prédécesseur qui est
devenue un Etat successeur reste en vigueur à l'égard de cet Etat
successeur seul.

1 Pour les débats antérieurs, voir 1283e séance, par. 17.
2 Pour les débats antérieurs, voir 1284e séance, par. 1.


