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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.
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Commentaire de l'article 15

(Réserves) [A/CN.4/L.217/Add.6]

Paragraphes 1 à 17

Les paragraphes 1 à 17 sont adoptés.

Paragraphe 18
2. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
deuxième phrase du texte anglais, les mots « having
regard to » par les mots « in view of ».

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 19

Le paragraphe 19 est adopté.

Paragraphe 20

3. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la cin-
quième phrase, les mots « désireux de maintenir la parti-
cipation de son territoire au régime du traité » par les
mots « désireux de continuer à participer au traité ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 21 et 22

Les paragraphes 21 et 22 sont adoptés.

Paragraphe 23

4. M. KEARNEY propose de mettre un point après
les mots « de l'article 15 du texte de 1972 », dans la troi-
sième phrase, et de remplacer le mot suivant, « mais »,
par le mot « toutefois » ; il propose également de substi-
tuer, à la fin de la même phrase, le mot « générales » au
mot « normales », et de substituer pour plus de clarté,
dans la dernière phrase, les mots « la référence, qui était
faite dans le projet de 1972, aux paragraphes 1 et 4 de
l'article 24 a été remplacée » aux mots « la référence aux
seuls paragraphes 1 et 4 de l'article 24, qui était faite dans
le projet de 1972, a été remplacée ».

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 24

Le paragraphe 24 est adopté.
Le commentaire de l'article 15, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 16

(Consentement à être lié par une partie d'un traité et choix
entre des dispositions différentes) [A/CN.4/L.217/Add.5]

Le commentaire de l'article 16 est adopté.

Commentaire de l'article 17

(Notification de succession) [A/CN.4/L.217/Add.6]

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

Sous réserve d'une légère modification déforme, le para-
graphe 2 est adopté.

Paragraphes 3 à 6

Les paragraphes 3 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7
5. M. KEARNEY propose de remplacer dans la pre-
mière phrase, les mots « très particulier » par les mots
« très peu courant » et de remplacer, dans la cinquième
phrase du texte anglais, le mot « must » par le mot
« should ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

6. M. KEARNEY dit qu'il n'est pas certain que l'affir-
mation contenue dans la troisième phrase du paragraphe 8
soit absolument exacte, car il est question plus loin, dans
le paragraphe, de certaines conditions formelles à remplir.
Sans vouloir insister sur ce point, il estime qu'un docu-
ment qui doit être signé par un chef d'Etat, un chef de
gouvernement ou un ministre des affaires étrangères ne
peut guère être qualifié d'instrument officieux.
7. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) pense que
ce dont il s'agit est clair si on rapproche la phrase du
passage suivant. L'observation de M. Kearney a, toute-
fois, attiré son attention sur le fait que certains mots
importants qui figuraient dans le paragraphe 8 du com-
mentaire de 1972 (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C) ont
été omis, en anglais, dans la troisième phrase du texte
actuel, dont la dernière partie devrait être ainsi libellée :
« that assumption is fully confirmed by the analysis of the
practice which has been given in the preceding paragraphs
of the présent commentary ».

Le paragraphe 8 est adopté avec cette correction dans le
texte anglais.

Paragraphe 9

8. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
de remplacer, dans la première phrase, les mots « s'inspire
de » par le mot « reproduit ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

9. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la pre-
mière phrase du texte anglais, le mot « intended » par les
mots « was drafted » et le mot « shall » par le mot « should ».

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

Paragraphes 11 et 12

Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés.

Paragraphes 13 et 14

10. M. KEARNEY espérait que les paragraphes 13 et 14
du commentaire préciseraient certains points obscurs de
l'article 17, plus particulièrement le rapport existant entre
l'alinéa b du paragraphe 3 et le paragraphe 5 de l'article,
mais il n'a pas l'impression que ce soit le cas. En parti-
culier, à la deuxième phrase du paragraphe 13, l'emploi
de l'expression « lien juridique », qui lui paraît ambiguë,
ne le satisfait pas.
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11. Sir Francis VALLAT dit que l'expression « lien
juridique » a été délibérément employée pour éviter de
parler de la date de l'établissement du consentement à
être lié. Il serait prêt, toutefois, à la remplacer par une
meilleure expression, s'il s'en trouvait une. Peut-être
pourrait-on résoudre le problème de relation soulevé par
M. Kearney en ajoutant un passage pour expliquer que
les dispositions du paragraphe 5 de l'article n'ont aucun
lien avec la procédure établie en vertu du paragraphe 3#

12. Le PRÉSIDENT propose que la Commission adopte
les paragraphes 13 et 14, sous réserve de certaines modi-
fications que le Rapporteur spécial apportera et que la
Commission examinera à un stade ultérieur.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire révisé de l'article 17 est adopté.

Commentaire de l'article 19

(Conditions requises pour qu'un traité soit considéré
comme étant en vigueur dans le cas d'une succession
d'Etats) [A/CN.4/L.217/Add.5].

Sous réserve de légères modifications de forme, le com-
mentaire de l'article 19 est adopté.

Commentaire de l'article 20

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

[A/CN.4/L.217/Add.5].
Paragraphe 1
13. M. KEARNEY propose d'insérer les mots « par
accord » après les mots « relations bilatérales », dans la
troisième phrase, et de supprimer les mots « par accord
entre eux ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 5

Les paragraphes 2 à 5 sont adoptés.

Le commentaire révisé de l'article 20 est adopté.

Commentaire de l'article 21

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

[A/CN.4/L.217/Add.51

Paragraphes 1 à 9

Les paragraphes 1 à 9 sont adoptés.

Paragraphe 10

14. M. KEARNEY propose de modifier la dernière
partie de la première phrase de la manière suivante :
« . . . que le traité primitif soit modifié dans son applica-
tion entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie afin
qu'il tienne compte de la nouvelle situation en matière de
routes aériennes résultant de la naissance du nouvel Etat ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 11 à 15

Les paragraphes 11 à 15 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 21, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

Commentaire de l'article 22

(Traités multilatéraux) [A/CN.4/L.217/Add.9]

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

15. M. KEARNEY propose d'ajouter le mot « techni-
quement » avant les mots « en vigueur » dans la deuxième
phrase.

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

Paragraphe 6

16. En réponse à une question de M. KEARNEY,
sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que les
mots « tout bien pesé » ont été introduits dans la première
phrase à la demande du Comité de rédaction.

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphes 7 à 9

Les paragraphes 7 à 9 sont adoptés.
Le commentaire révisé de l'article 22 est adopté.

Commentaire de l'article 23

(Traités bilatéraux) [A/CN.4/L.217/Add.9]

Le commentaire de l'article 23 est adopté.

Commentaire de l'article 24

(Fin de l'application provisoire) [A/CN.4/L.217/Add.9]

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

17. M. RAMANGASOAVINA propose de supprimer
la dernière phrase du paragraphe 6, qui lui paraît inutile,
II propose aussi d'ajouter, à la fin de la deuxième phrase,
après les mots « signifie son intention de ne pas devenir
partie au traité », les mots « ou fait une notification de
succession ».

18. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'à
son avis la dernière phrase du paragraphe 6 doit être
maintenue. Toutefois, pour donner satisfaction à
M. Ramangasoavina, il propose d'ajouter, à la fin du
paragraphe, une phrase ainsi conçue : « Toutefois,
comme l'article ne prétend pas être exhaustif, la Com-
mission ne juge pas nécessaire de prévoir, par exemple,
le cas où l'Etat nouvellement indépendant fait une noti-
fication de succession, bien qu'il soit évident que l'appli-
cation provisoire prend fin lorsque le statut de partie
dudit Etat est établi. »
19. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
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d'adopter le paragraphe 6 complété comme l'a proposé
le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 24, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 25

(Etats nouvellement indépendants formés de deux
ou plusieurs territoires) [A/CN.4/L.217/Add.9].

Le commentaire de l'article 25 est adopté.

Commentaire de l'article 29 (Régimes de frontière)
et de l'article 30 (Autres régimes territoriaux)

[A/CN.4/L.217/Add.8]

20. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) explique
que les paragraphes 1 à 40 reproduisent, à quelques modi-
fications près, le commentaire des articles 29 et 30 figu-
rant dans le rapport de 1972 (A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C). Les modifications tiennent compte des obser-
vations de certains gouvernements, notamment ceux de
l'Ethiopie et de la Somalie, et des remarques formulées
par les membres de la Commission, en particulier
M. Tabibi1, au cours du débat de la présente session. Les
paragraphes 41 à 49 du commentaire portent sur l'exa-
men des articles à la présente session.

Paragraphes 1 à 43

Les paragraphes 1 à 43 sont adoptés.

Paragraphe 44

Sous réserve de légères modifications de forme, le para-
graphe 44 est adopté.

Paragraphes 45 à 47

Les paragraphes 45 à 47 sont adoptés.

Paragraphe 48

21. M. HAMBRO pense qu'il n'est pas vraiment satis-
faisant de dire, dans la deuxième phrase du paragraphe 48,
que « la référence à un territoire [doit] s'entendre comme
comprenant la population ». Il serait préférable de dire
qu'en dernier ressort tous les droits s'appliquent aux
individus, bien que tous les traités soient conclus entre
des Etats et non entre des individus. •
22. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'on
ne résoudrait pas non plus la question en disant que les
traités sont conclus entre Etats. Il serait toutefois disposé
à essayer d'améliorer le libellé de la phrase.
23. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission adopte
le paragraphe 48, étant entendu que le Rapporteur spé-
cial soumettra ultérieurement un texte modifié de la
deuxième phrase.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 49

Le paragraphe 49 est adopté.
Le commentaire révisé des articles 29 et 30 est adopté.

1 Voir 1287e séance, par. 11 à 28.

Commentaire de l'article 30 bis

(Questions relatives à la validité d'un traité)
[A/CN.4/L.217/Add.8]

Paragraphe 1
24. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
dans la première phrase, les mots « du commentaire des
articles [29] et [30] » doivent être ajoutés après le mot
« ci-dessus. »

25. En réponse à une observation de M. KEARNEY, il
propose de remplacer, dans la deuxième phrase, les mots
« il ne pouvait être formulé qu'en termes généraux » par
les mots « il a été formulé en termes généraux, comme
l'explique le paragraphe 45 du commentaire des articles
[29] et [30] ».

Compte tenu des modifications proposées par le Rappor-
teur spécial, le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.
Le commentaire révisé de l'article 30 bis est adopté.

Chapitre V

PROBLÈMES JURIDIQUES QUE POSENT LES UTILISATIONS DES
VOIES D'EAU INTERNATIONALES A DES FINS AUTRES QUE

LA NAVIGATION (A/CN.4/L.219)

Le chapitre V est adopté.

Chapitre VI

AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

(A/CN.4/L.220)

Paragraphes 1 et 2

26. M. BILGE dit que l'expression « faute de temps »,
qui figure dans la deuxième phrase du paragraphe 1 et
dans la deuxième phrase du paragraphe 2, n'est pas
suffisamment explicite et risque même d'induire en erreur.

27. M. HAMBRO suggère de la remplacer, dans les
deux paragraphes, par une phrase ainsi conçue : « En
raison de la recommandation faite par l'Assemblée géné-
rale dans sa résolution 3071 (XXVIII), qui prie la Com-
mission d'achever ses travaux sur le projet d'articles
relatif à la succession d'Etats en matière de traités, la
Commission du droit international n'a pas pu poursuivre
l'examen de cette question à sa présente session. »

28. M. OUCHAKOV dit qu'il faudrait compléter la
phrase proposée par M. Hambro en indiquant que la
Commission a examiné, à sa présente session, la question
de la responsabilité des Etats et celle des traités conclus
entre des Etats et des organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales.

29. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter les paragraphes 1 et 2, étant entendu que
l'expression « faute de temps » sera remplacée par une
phrase libellée comme l'ont indiqué M. Hambro et
M. Ouchakov.

// en est ainsi décidé.
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Paragraphes 3 à 20

Sous réserve d'une modification de forme apportée au
paragraphe 19, les paragraphes 3 à 20 sont adoptés.

Paragraphes 21 à 27

30. M. CALLE y CALLE propose d'ajouter, avant le
paragraphe 21, un nouveau paragraphe indiquant que le
Comité juridique interaméricain a invité la Commission
du droit international à se faire représenter par un obser-
vateur à sa session de 1973, mais qu'au dernier moment
le Président de la Commission alors en exercice a été
malheureusement empêché d'y assister et n'a pas eu le
temps de demander à un autre membre de le remplacer.

// en est ainsi décidé.

Les paragraphes 21 à 27 sont adoptés.

Paragraphes 28 à 35

Les paragraphes 28 à 35 sont adoptés.

La séance est levée à 13 heures.

1300e SÉANCE

Jeudi 25 juillet 1974, à 9 h 40

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. 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 et Corr.l ; A/CN.4/L.217 et Add.10 à 14 ;
A/CN.4/L.218/Add.3 ; A/CN.4/L.223 et Add.l)

(suite)

Chapitre III

RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

(reprise du débat de la 1297e séance)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du commentaire du projet d'articles sur la res-
ponsabilité des Etats.

Commentaire de l'article 9

(Attribution à l'Etat du comportement d'organes mis à
sa disposition par un autre Etat ou par une organisa-
tion internationale) [A/CN.4/L.218/Add.3]
Le commentaire de l'article 9 est adopté.

Le chapitre III révisé est adopté.

Chapitre II

SUCCESSION D'ÉTATS EN MATIÈRE DE TRAITÉS

(reprise du débat de la séance précédente)

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des commentaires du projet d'articles sur la
succession d'Etats en matière de traités.

Commentaire de l'article 18

(Effets d'une notification de succession)
[A/CN.4/L.217/Add.lO]

Paragraphes 1 à 14

Les paragraphes 1 à 14 sont adoptés.

Paragraphe 15

3. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que le paragraphe 15 du commentaire
doit indiquer clairement que, si les parties en sont conve-
nues, le traité peut s'appliquer rétroactivement à compter
de la date de la succession d'Etats.
4. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
d'ajouter, à la fin du paragraphe, la phrase suivante :
« Si les parties en conviennent, le traité peut s'appliquer
rétroactivement à compter de la date de la succession
d'Etats. »

Sous réserve de cette addition, le paragraphe 15 est
adopté.

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.
Le commentaire révisé de l'article 18 est adopté.

Nouveau paragraphe ajouté à l'article 26

(Effets d'une unification d'Etats à l'égard des traités
en vigueur à la date de la succession d'Etats)x

5. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) appelle
l'attention sur le document A/CN.4/L.223/Add.l, où
figure un nouveau paragraphe de l'article 26 qui a été
omis dans le document A/CN.4/L.223, contenant le projet
d'articles adopté sous sa forme définitive par le Comité
de rédaction. Le nouveau paragraphe, qui doit être
ajouté à la fin de l'article 26, est ainsi libellé :

3. L'alinéa 2, 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 d'exécu-
tion du traité.

L'objet de ce paragraphe est le même que celui du para-
graphe 3 de l'article 26 bis et du paragraphe 5 de l'arti-
cle 26 ter.

Le paragraphe 3 de l'article 26 est adopté.

Commentaire commun

Article 26 (Effets d'une unification d'Etats à l'égard des
traités en vigueur à la date de la succession d'Etats)

1 Pour les débats antérieurs, voir 1295e séance, par. 42.


