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46. M. KEARNEY dit qu'il pourrait accepter une modi-
fication de la traduction. Cependant, il continue de
penser que la formulation utilisée à l'alinéa a de l'article 8,
qui a fait l'objet d'un long débat au Comité de rédaction,
se prête à une interprétation plus large que celle qu'en
donne M. Ago.

Sous réserve d'une révision du texte anglais, le para-
graphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

47. M. AGO (Rapporteur spécial) dit qu'il espère que
le paragraphe 2 dissipera les inquiétudes exprimées par
M. Kearney.

48. M. KEARNEY, se référant à la dernière phrase du
texte anglais, fait observer que le comportement en ques-
tion pourrait sûrement être de lege aussi bien que de facto.
Il propose donc de supprimer les mots « de facto ».

49. M. AGO (Rapporteur spécial) répond que le texte
français emploie les mots « en fait », qui seraient plus
justement traduits par « infact ».

Sous réserve d'une révision du texte anglais, le para-
graphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

50. M. KEARNEY demande si les derniers mots de la
version anglaise du paragraphe 3 — « certain missions
which may or may not bear the light ofday » — sont une
traduction correcte des mots français « certaines missions,
avouables ou non ».

51. M. REUTER dit que ces mots ont une portée plus
morale que juridique. La formule est quelque peu iro-
nique en français, et si la traduction anglaise n'est pas
tout à fait exacte, il serait préférable de supprimer les
mots en question.

52. M. ELIAS propose de supprimer les mots « avou-
ables ou non » dans la dernière phrase du paragraphe 3.

77 en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

53. M. OUCHAKOV pense qu'il aurait été préférable
de ne pas citer, aux paragraphes 4 et 5 du commentaire,
les différends survenus en temps de guerre, en raison des
difficultés que ces situations suscitent.

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphes 5 à 8

Les paragraphes 5 à 8 sont adoptés sans observations.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

54. M. KEARNEY dit que le raisonnement contenu
dans la troisième phrase lui paraît difficile à suivre.

55. M. AGO (Rapporteur spécial) pense qu'il s'agit d'un
problème de traduction, qui pourra être réglé en consul-
tation avec le Secrétariat.

Le paragraphe 11 est adopté.

Paragraphes 12 et 13
Les paragraphes 12 et 13 sont adoptés sans observations.

Le commentaire révisé de l'article 8 est adopté.

La séance est levée à 18 h 20.
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Chapitre II

SUCCESSION D'ÉTATS EN MATIÈRE DE TRAITÉS

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
chapitre II du projet de rapport sur les travaux de sa
vingt-sixième session (A/CN.4/L.217 et addenda).
2. Comme la Commission l'y a autorisé, le Comité de
rédaction a effectué la mise au point définitive du projet
d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités
adopté par la Commission à sa session en cours. Le résul-
tat de ses travaux figure dans le document A/CN.4/L.223,
intitulé « Projet d'articles sur la succession d'Etats en
matière de traités, adopté sous forme définitive par le
Comité de rédaction ». Ce document a été distribué en
anglais, en français et en espagnol; la version russe sera
distribuée sous peu. Le texte même du projet d'articles
n'est pas reproduit dans le projet de chapitre II qui fait
l'objet du document A/CN.4/L.217 et addenda.
3. Le Président propose que l'examen de l'introduction
(A/CN.4/L.217) soit différé jusqu'à ce que la Commis-
sion ait examiné les commentaires des différents articles.

Commentaire de l'article 1er

(Portée des présents articles) [A/CN.4/L.217/Add.l]

Paragraphes l et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
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Paragraphes 3 et 4

4. M. OUCHAKOV propose de remplacer, dans la pre-
mière phrase du paragraphe 3, l'expression « à la succes-
sion d'Etats » par l'expression « aux effets de la succes-
sion d'Etats », et d'effectuer le même changement dans la
première phrase du paragraphe 4. Dans la deuxième
phrase du paragraphe 4, les mots entre guillemets « effets
de la succession d'Etats » devraient être remplacés par
les mots « succession d'Etats ».
5. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que la
note relative au titre de l'article devrait être supprimée,
puisque le titre de l'article a maintenant été adopté.
6. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide d'adopter
les paragraphes 3 et 4, avec les changements indiqués par
M. Ouchakov et le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 1er, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 3

(Cas n'entrant pas dans le cadre des présents articles)
[A/CN.4/L.217/Add.l]

Le commentaire de l'article 3 est adopté.

Commentaire de l'article 4

(Traités constitutifs d'organisations internationales et
traités adoptés au sein d'une organisation interna-
tionale) [A/CN.4/L.217/Add.l]

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

7. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que le
paragraphe 8, comme les paragraphes précédents, est tiré
du commentaire de 1972 (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C).
La question des conventions de TOIT a été étudiée très
attentivement et l'on est parvenu à la conclusion que le
paragraphe 8, sous sa forme actuelle, tenait dûment
compte de cette question. Par contre, il ne traite pas de
la question des conventions humanitaires, ou conventions
« de la Croix-Rouge », ce qui sera fait dans l'introduction.

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphes 9 à 14

Les paragraphes 9 à 14 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 4 est adopté.

Commentaire de l'article 5

(Obligations imposées par le droit international
indépendamment d'un traité) [A/CN.4/L.217/Add.l]
Le commentaire de l'article 5 est adopté.

Commentaire de l'article 6

(Cas de succession d'Etats visés par les présents articles)

[A/CN.4/L.217/Add.7]

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

8. M. CALLE y CALLE propose d'insérer, à la fin de
la dernière phrase, les mots « et, en particulier, aux prin-
cipes du droit international figurant dans la Charte des
Nations Unies ».

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

9. M. AGO dit que l'avant-dernière phrase du para-
graphe 3, qui affirme qu'il n'est « pas possible de faire
une distinction, dans le cadre du projet d'articles, entre
les droits et les obligations », risque de donner une impres-
sion fausse, car elle dit ensuite qu'il est juste, en principe,
de limiter l'application des articles aux situations se pro-
duisant conformément au droit international. Le passage
pourrait être interprété comme signifiant que, si une
succession d'Etats se produit en violation du droit inter-
national, l'Etat successeur sera libéré de toute obligation
internationale.

10. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
ce point n'a pas été expliqué dans le commentaire parce
que la Commission a estimé qu'un fait illicite ne consti-
tuait pas une succession d'Etats du tout.

11. M. AGO propose de supprimer les mots : « qu'il
n'était pas possible de faire une distinction, dans le cadre
du projet d'articles, entre les droits et les obligations et ».

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire révisé de l'article 6 est adopté.

Commentaire de l'article 6 bis

(Non-rétroactivité des présents articles)
[A/CN.4/L.217/Add.7]

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

12. M. ELIAS dit que, dans la première phrase, l'affir-
mation selon laquelle la décision d'inclure l'article 6 bis
dans le projet « n'a été adoptée qu'à une faible majorité »
n'est pas suffisamment explicite. En fait, sur les 17 mem-
bres présents, 8 membres seulement ont voté en faveur de
l'article.

13. M. CALLE y CALLE propose de supprimer, dans
la même phrase, l'adjectif « sérieuses » avant le mot
« critiques ».

14. Après une brève discussion à laquelle prennent part
M. EL-ER1AN, M. RAMANGASOAVINA et M. AGO,
sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose de
supprimer l'adjectif « sérieuses » et d'expliquer, dans une
note de bas de page se rapportant aux mots « faible
majorité », que l'article a été adopté par 8 voix contre 4,
avec 5 abstentions.

Le paragraphe 2 ainsi modifié est adopté.

Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés.

Le commentaire modifié de l'article 6 bis est adopté.
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Commentaire de l'article 7

(Accords portant dévolution d'obligations ou de droits
conventionnels d'un Etat prédécesseur à un Etat suc-
cesseur) [A/CN.4/L.217/Add.2]

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

15. M. CALLE y CALLE propose de remplacer, dans
la première phrase, les mots « l'ancien Etat souverain »
par les mots « l'Etat prédécesseur », car il est permis de
se demander si une puissance administrante exerce, en
fait, la souveraineté sur un territoire dépendant. Il pro-
pose d'effectuer la même modification chaque fois que
l'expression « ancien Etat souverain » apparaît dans les
commentaires.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

16. M. AGO estime que l'expression « moving treaty
frontiers » est mal rendue dans la traduction française
« variabilité des limites territoriales des traités ». Il aime-
rait que le Rapporteur spécial indique ce que signifie
exactement cette expression.
17. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'expression « moving treaty frontiers » est utilisée, pour
les besoins de la cause, pour indiquer qu'un traité s'appli-
que au territoire d'un Etat, même si les frontières de cet
Etat varient.

18. M. AGO propose que l'on traduise « moving treaty
frontiers » par « variabilité des limites territoriales de
l'application des traités ».
19. M. CALLE y CALLE dit qu'aucun changement
n'est nécessaire dans la traduction espagnole.
20. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter la traduction française proposée par M. Ago
chaque fois que l'expression « moving treaty frontiers »
apparaît dans le texte du rapport. La version russe sera
révisée par M. Ouchakov. La version espagnole ne sera
pas modifiée.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

21. M. AGO propose de remplacer, dans le texte fran-
çais, les mots « pour le territoire » par « à l'égard du
territoire », qui correspond au texte anglais « in respect
of the territory ».

Le paragraphe 9 est adopté avec la modification proposée
pour le texte français.

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

22. M. AGO propose de remplacer, dans la troisième
phrase du texte français, les mots « maintenir les traités »
par « assurer la continuité des traités », qui correspond
mieux au texte anglais « to continue the treaties ».

Le paragraphe 11 est adopté avec la modification pro-
posée pour le texte français.

Paragraphes 12 à 23

Les paragraphes 12 à 23 sont adoptés.

Le commentaire modifié de l'article 7 est adopté.

Commentaire de l'article 8

(Déclaration unilatérale de l'Etat successeur concernant
les traités de l'Etat prédécesseur) [A/CN.4/L.217/Add.2)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

23. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) explique
que la longue note 5, qui reproduit la déclaration faite en
1970 par le Royaume des Tonga, a été insérée à la demande
du gouvernement de ce pays.

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphes 4 à 12

Les paragraphes 4 à 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

24. M. AGO dit que, en lisant le long commentaire de
l'article 8, on sera sans aucun doute frappé par le fait
que, à l'exception de quelques exemples concernant la Bel-
gique, tous les cas de succession mentionnés sont tirés de
la pratique du Royaume-Uni à l'égard de ses anciens
territoires dépendants. Il n'y a, par exemple, aucune réfé-
rence à la pratique française.

25. Le PRÉSIDENT fait observer que les exemples figu-
rant dans le commentaire, qui sont tirés du rapport de
1972 (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), ont été donnés par
le précédent Rapporteur spécial sur la base des documents
soumis par le Secrétariat, et que ces documents étaient
eux-mêmes fondés sur les renseignements fournis par les
gouvernements.

26. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
puisque le lecteur ne se référera plus au commentaire de
1972, il convient de reproduire tous les exemples qui y
figuraient dans le commentaire actuel. Cela dit, il recon-
naît que l'observation de M. Ago se justifie.

Le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphes 14 à 22

Les paragraphes 14 à 22 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 8 est adopté.
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Commentaire de l'article 9

(Traités prévoyant la participation d'un Etat successeur)
[A/CN.4/L.217/Add.4]

Le commentaire de l'article 9 est adopté.

Commentaire de l'article 10

(Succession concernant une partie de territoire)
[A/CN.4/L.217/Add.3]

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

27. M. TAMMES dit que le cas de Terre-Neuve, men-
tionné au début du paragraphe 5, ne lui paraît pas être
un bon exemple de l'application de l'article 10, car Terre-
Neuve était un Etat tout aussi indépendant que le Canada
avant son union avec ce pays.

28. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) estime
personnellement que les règles normales de la succession
d'Etats ne s'appliquent pas à la dissolution du Common-
wealth, mais il lui fallait garder tous les exemples donnés
dans le commentaire de 1972.

29. M. KEARNEY dit que le cas de Terre-Neuve est
encore compliqué par le fait que son incorporation au
Canada a fait l'objet d'un plébiscite.

2C. M. ELIAS dit que, du point de vue du droit consti-
titionnel, la question s'est toujours posée de savoir si le
Statut de Westminster, qui a établi le statut de Dominion,
pouvait s'appliquer à Terre-Neuve, étant donné que ce
pays ne figurait pas parmi les dominions. Il pense donc
qu'il serait juste de garder cet exemple au paragraphe 5.

31. Le PRÉSIDENT dit que, sous réserve de la mention
des divers points de vue dans le compte rendu analytique
de la séance, il considérera que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 5 sous sa forme actuelle.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

32. M. TAMMES juge préférable de ne pas mentionner,
dans la deuxième phrase du paragraphe 7, le cas où
l'ensemble du territoire d'un Etat est incorporé dans le
territoire d'un Etat existant.

33. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) attire
l'attention sur le paragraphe 1 de l'article 26, qui traite
du cas mentionné par M. Tammes en tant que cas d'uni-
fication d'Etats.

34. M. OUCHAKOV dit que le point essentiel est que,
dans le cas visé par l'article 26, tous les traités des deux
Etats intéressés continuent d'être en vigueur, alors que,
dans le cas visé par l'article 10, il y a une modification du
régime des traités.

35. M. TAMMES dit qu'il reviendra sur la question à
propos de l'article 26.

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphes 8 à 12

Les paragraphes 8 à 12 sont adoptés.

Paragraphes 13 et 14

36. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
de différer l'examen des paragraphes 13 et 14, car un
paragraphe supplémentaire sera inséré entre les deux.
37. Le PRÉSIDENT propose que, sous réserve de
l'adoption ultérieure des paragraphes 13 et 14 et du para-
graphe supplémentaire proposé, la Commission adopte
le commentaire de l'article 10.

// en est ainsi décidé.

M. Sette Câmara prend la présidence.

Commentaire de l'article 11

(Position à l'égard des traités de l'Etat prédécesseur)
[A/CN.4/L.217/Add.3]

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphes 3 à 6

38. M. KEARNEY pense que les paragraphes 3 à 6 ont
besoin d'être quelque peu révisés compte tenu de la posi-
tion que la Commission a adoptée dans l'article 27 sur la
succession d'Etats en cas de séparation des parties d'un
Etat. Une grande partie des exemples cités ne correspon-
dent pas à cette position.
39. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
les dispositions de l'article 27 ne sont pas entièrement
fondées sur la pratique, mais qu'elles reposent également
sur ce qui paraît être la bonne solution dans un contexte
moderne. Ce qui est difficile, bien entendu, c'est de dis-
tinguer entre les cas de dissolution d'Etats et les cas de
séparation de parties d'un Etat. Il propose, pour améliorer
le texte, de remplacer les mots « un nouvel Etat », dans
la première phrase du paragraphe 6, par les mots « un
Etat nouvellement indépendant ».
40. Après un débat sur les exemples cités aux para-
graphes 3 à 5, auxquels prennent part M. KEARNEY,
M. OUCHAKOV, sir Francis VALLAT (Rapporteur
spécial) et M. TABIBI, M. KEARNEY dit que, bien qu'il
continue de penser que la position définie dans le com-
mentaire de l'article 11 va à rencontre de celle que la
Commission a prise à l'article 27, il ne maintiendra pas
son objection.

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.

Le paragraphe 6 est adopté avec la modification proposée
par le Rapporteur spécial pour la première phrase.

Paragraphes 7 à 13

Les paragraphes 7 à 13 sont adoptés.

Paragraphe 14

41. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
de remplacer, dans la première phrase, les mots « semble
donc en contradiction manifeste » par les mots « est donc
en contradiction ».

Le paragraphe 14 ainsi modifié est adopté.
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Paragraphes 15 à 21

Sous réserve d'un léger changement d'ordre rédactionnel,
les paragraphes 15 à 21 sont adoptés.

Le commentaire révisé de l'article 11 est adopté.

Commentaire de l'article 12

(Participation à des traités en vigueur à la date
de la succession d'Etats) [A/CN.4/L.217/Add.4]

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

42. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
faut insérer le chiffre 11 entre les crochets qui suivent le
mot « article », dans la première phrase.

Le paragraphe 2, ainsi complété, est adopté.

Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

43. M. KEARNEY dit qu'il ne peut souscrire à l'affir-
mation figurant dans la deuxième phrase, selon laquelle
le principe applicable est énoncé à l'article 29 de la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités, car, selon lui,
l'article 29 de cette convention sert, en réalité, de règle
supplétive. Il propose de modifier la deuxième phrase
comme suit : « II s'agit là simplement d'une question
d'interprétation du traité et de l'acte par lequel l'Etat
prédécesseur a manifesté son consentement à être lié, ainsi
que de principe énoncé à l'article 29 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. »

// en est ainsi décidé.

44. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) indique
que le passage cité, qui commence par les mots « Afin de
déterminer » et finit par les mots « liés par cette conven-
tion », devrait être mis entre guillemets.

77 en est ainsi décidé.

Le paragraphe 7 ainsi modifié est adopté.

Paragraphes 8 à 12

Les paragraphes 8 à 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

45. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
faudra apporter quelques modifications au paragraphe 13
afin de le rendre conforme aux décisions précédentes.

Sous réserve des modifications nécessaires, le para-
graphe 13 est adopté.

Paragraphes 14 et 15

Les paragraphes 14 et 15 sont adoptés.

Le commentaire révisé de l'article 12 est adopté.

Commentaire de l'article 13

(Participation à des traités qui ne sont pas en vigueur à
la date de la succession d'Etats) [A/CN.4/L.217/Add.4]

Paragraphes 1 à 8

Sous réserve de certaines modifications de forme, les
paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

46. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
le paragraphe 9 sera aligné sur le commentaire de l'arti-
cle 12.

Sous réserve de l'adaptation nécessaire, le paragraphe 9
est adopté.

Paragraphe 10

Sous réserve de la correction d'une erreur typographique,
le paragraphe 10 est adopté.

Le commentaire révisé de l'article 13 est adopté.

La séance est levée à 18 h 5.

1299e SÉANCE

Mercredi 24 juillet 1974, à 10 h 5

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. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

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

(A/CN.4/L.217/Add.4 à 6 et Add.8 et 9 ; A/CN.4/L.220 ;
A/8710/ Rev.l)

(suite)

Chapitre II

SUCCESSION D'ÉTATS EN MATIÈRE DE TRAITÉS (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des commentaires du projet d'articles sur la
succession d'Etats en matière de traités, en commençant
par l'article 14.

Commentaire de l'article 14

(Participation à des traités signés par l'Etat prédécesseur
sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'appro-
bation) [A/CN.4/L.217/Add.4]
Le commentaire de l'article 14 est adopté.


